
comment se motiver pour aller courir

quand on n'a pas du tout envie

[Musique]

salut tout le monde sait gérer n 2 j

feat

aujourd'hui petite vidéo je vous livre

dix conseils qui vont vous donner envie

de courir il ya des jours comme ça t'as

pas vraiment envie d'aller courir on

arrive en hiver il fait froid

les journées sont plus courtes tu pars

de chez toi et fais nuit tu rentres

effet nuit bref n'a pas vraiment envie

d'aller courir parce qu'hugo tu as le

petit a le petit démon sur l'épaule

droite le petit ange sur l'épaule

gauche

tan dung qui le dit mais reste au chaud

reste dans ton canapé prend un petit

paquet de chips prend des gâteaux

prends toi un petit apéro et de l'autre

côté tu as lu petit ange qui va te

dire mais vas-y va courir parce

qu'après tu vas te sentir super bien tu

vas être fiers de toi tu vas vraiment

être super content de ce que tu as fait

d'être un peu forcé à y aller

bien évidemment moi je suis le petit

ange je vais encourager à aller courir

bien évidemment à sortir de ta zone de

confort à devenir plus fort plus

endurants aux plus costauds premier

raison d'aller courir

tu seras plus en forme en fait quand tu

transpires tu perd de l'eau tu perds des

minéraux mais tu perds également des

toxines ton organisme se purifie au fur

et à mesure que tu libères ces toxines

donc plus tu vas courir plus tu va

transpirer

plus tu va libérer les toxines qui sont

dans le sens et plus tu seras au top de



sa forme

deuxième raison d'aller courir tu vas

améliorer son endurance

au début tu vas peut-être courir 10 15

minutes pas plus sûr être essoufflée

tu vas être obligé de marcher de

courir deux minutes marché une minute

c'est pas grave dans quelques semaines

dans quelques mois tu vas être capable

de courir une heure voire plus

tu as des gens qui sont capables de

courir plus d'une vingtaine d'heures

sans jamais s'arrêter

tu verras que le running et une

activité incroyable où le simple fait

de courir va te permettre de progresser

travailler en endurance ça devra

représenter à peu près entre 70 et

80% de ton entraînement

troisième bonne raison d'aller courir

tu mangeras mieux dans ma précédente

vidéo jeter indiquer comment remplacer

5 aliments nocifs pour ton organisme

clairement tu vas courir tu vas donc

comme je ne te dire progresser tu va

vouloir continuer à progresser donc tu

vas faire attention à ce que tu manges

tu vas faire attention à ce que tu

manges donc tu va progresser tu vois

encore progresser donc tu vas encore

faire plus attention à ce que tu manges

cercle vertueux

plus tu fais attention à ce qu'il ya

dans ton assiette et plus des séances

en seront faciles à être progression

efficace quatrième bonnes raisons

d'aller courir

tu seras moins essoufflé aujourd'hui

quand tu montes deux ou trois étages à

pied

tu arrives en ôter à bout de souffle

tu t'accroches al-akhbar temps peu plus



terrain c était tout rouge tu

transpires un peu le fait de courir ça

va te permettre d'être moins essoufflé

pourquoi tu es soufflé tout simplement

parce que ton organisme fournit un

effort tes muscles ont besoin d'oxygène

pour réussir à fournir cet effort sauf

que quand tu débutes ta capacité à

transporter de l'oxygène vers tes

muscles via le sens parce que c'est le

sens qu'il transport de l'oxygène vers

tes muscles pour les faire fonctionner

pour les faire se contracter au début

cette capacité à l'est pas ou quoi

elle est pas vraiment exceptionnel n'est

pas très très élevé souk cité le le

fils caché de kilian jornet

mais cette capacité d'oxygénation

elle va augmenter au fur et à mesure

que tu t'entraînes donc tes muscles

vont pouvoir emmagasiner plus d'oxygène

l'oxygène va être transporté plus

rapidement vers les mules

clay au final tu seras moins essoufflé

faudra que tu fournissent des efforts de

plus en plus intense pour ressentir cet

essoufflement et ça c'est plutôt pas

mal

5e bonnes raisons d'aller courir tu

seras moins stressé en fait quand tu

cours tu verras que la plupart du temps

a pratiquement à 100% du temps passé

à courir ton cerveau est occupée par

ce que tu fais il est occupé à

ressentir les sensations de ton corps à

il est concentré sur ton souffle sur

l'impact de thé foulée au sol sur le

paysage sur les passants qui sont autour

de toi sur les coureurs que tu peux

croiser sur les obstacles à éviter que

tu courant fort et que tu es à éviter

des des racines d'arbres ou des troncs



d'arbres en plein milieu des chemins ou

bien que tu sois sur un parcours

plusieurs bains avec des montées des

descentes de trottoirs des vélos qui

passent des passants des voitures donc

tu vas être vraiment focus sur ce que

tu fais il pendant ce temps tu ne vas

pas penser aux mille et une choses que

tu as à faire que ce soit au boulot ou

à la maison tu es tranquille c'est ton

moment à toi tu profites tu es jeune tu

es bien 6e bonnes raisons d'aller courir

tu vas gagner en confiance aujourd'hui

il est tellement facile de poster sur

les réseaux sociaux qu'on a fait une

course même d'un kilomètre que tu va

récolter des lay des gros pouce bleu

des commentaires glorifiant et ça

clairement comme l'avait exprimé

masselot dans sa pyramide des besoins

humains c'est plutôt pas mal parce que

tu as un besoin d' estime de

reconnaissance de toi même qui fait que

le simple fait d'exposer que tu as été

courir ça va te faire gagner de la

confiance en toi 7e bonnes raisons

d'aller courir

tu dormiras mieux si parfois tu te

réveilles comme moi à 3h du mat et que

jusqu'à 4h n'arrive pas à dormir que

tu pense à tout ce que tu as à faire

et tout c'est sûrement que tu as un

manque d'endorphines alors oui le fait

de regarder la téloche la tablette ou

le smartphone avant le coucher

c'est pas bon parce que tu as de la

lumière

le donc déjà tu réduis tous ces

appareils avant d'aller te coucher ou

alors tu installe des applications qui

permettent de filtrer la lumière bleue

mais le fait d'aller courir ça va se



crée t une hormone qui s'appelle

l'endorphine et de l'endorphine ton

cerveau en a besoin

c'est une hormone qui va lui permettre

de ressentir un bien être un état de

relaxation de détente

clairement si tu n'as pas assez

d'endorphines dans la journée le soir

arrive en tu vas avoir du mal à

s'endormir

si tu as du mal à s'endormir c'est tout

simplement que ta journée n'a pas été

assez active

le fait de courir ça va te permettre

d'avoir cette activité qui te manque

pour pouvoir dormir convenablement 8e

bonne raison d'aller courir c'est que tu

vas devenir canon tu vas devenir beaux

gosses ou petite bombe à ce pourquoi

parce que ça va tu as fini ça va

tonifier des membres inférieurs que ce

soit les fessiers les cuisses les petits

mollets à côté de ça ça va

permettre d'avoir une meilleure posture

parce que ça va travailler le biais

nage abdominale si en plus tu fais des

exercices de renforcement musculaire

pour le haut du corps que tu fais un peu

de gainage pour les abdos et que tu fais

des squats pour renforcer les membres

inférieurs

mais là mais l'été prochain en

maillot de bain sur la plage à cancun

tout bête mais au top du top

avant-dernière bonnes raisons d'aller

courir c'est que tu auras un nouveau

hobby

alors quand j'étais jeune j'ai beaucoup

beaucoup trop sûrement jouer aux jeux

vidéo si c'était à refaire clairement

je passerai beaucoup plus de temps de ce

temps à faire du sport



parce que ça te fait un bien fou ce que

tu te fais plaisir tu te fais du bien tu

passes de très très bons moments

enfin la dernière bonne raison d'aller

courir c'est que tu rencontres à

peut-être ton âme soeur il ya une

étude qui a montré que 15% des

rencontres amoureux se faisait dans des

lieux publics donc clairement si tu

cours

dans des dans un club d'athlé ou que tu

cours avec un groupe de coureurs via une

application comme gijon par exemple que

tu peux retrouver sur sur le blog ça va

te permettre de rencontrer du monde

tu as même des gens qui ont été

jusqu'à créer une sorte de meetic

juste pour les rohner ça s'appelle run

to meet je te mets le lien dans le

descriptif de la vidéo je pense que ça

peut intéresser les célibataires

intentions j'ai bien dit les

célibataires on se calme voilà c'est

tout pour cette vidéo donc j'espère

t'avoir convaincu d'un filet les baskets

et d'aller courir qu'il fasse nuit qu'il

fasse froid qu'il pleuve qu'il vente

qu'il neige on s'en fout tu ne

réfléchis pas même si t'as pas envie

tu mets tes baskets tu mets ta tenue et

l'envi va venir tout seul si t'as pas

envie tu revois cette vidéo tu relis

l'article correspondant la vidéo qui

est sur le blog et je t'invite vraiment

à te booste et à sortir de ta zone de

confort

faut vraiment que tu sois persuadé

qu'en faisant ces petites choses c'est

petits pas c'était le baptême pas

comme on dit tu vas vraiment de venir

chaque jour un peu meilleure mais au

final tu vas devenir la meilleure



version de toi même donc je te mets

tous les liens en descriptif de la

vidéo on retrouve nous sur le blog sur

la page facebook mais un énorme pouces

bleus et partage cette vidéo parce que

plus on partager plus j'aurai la

possibilité de faire de belles vidéos

mais moi en commentaire ce que tu

voudrais que je traite également comme

vidéo dis moi pourquoi tu cours

ce porte toi bien à bientôt ciao


