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entraînement musculaire pranique:
construire votre corps de façon spirituelle
la forme physique est le résultat de l’exercise, du repos et la 
nutrition. voici 8 étapes simples pour y parvenir

Plusieurs personnes mʼont demandé à 
maintes reprises, le secret de la définition 
musculaire.  Au-delà de la génétique, voici 
une méthode “éthérée”  pour construire le 
corps, sans avoir à user de breuvage 
protéiné,  stéroïde ou tout autre supplément 
de la sorte. L'entraînement musculaire 
p ran ique l i bè re les ho rmones de 
croissance naturelles du corps. Jʼai 
personnellement gagné 7 livres de masse 
les 2 premiers mois. On peut  utiliser cette 
technique pour construire et  raffermir les 
muscles, aussi bien que pour atteindre tout 
autre but ou discipline physique, tel que 
lʼathlétisme & lʼacrobatie.

Laissez-moi vous rappeler que notre corps 
est  fait  pour bouger! Il est  le véhicule à 
travers lequel nous vivons toute sensation 
& expérience humaine. Prenez-en soins, il 
est  notre bien matériel le plus précieux. Le 
plus vous vous connectez à votre moi-
interne lors de l'entraînement, le plus de 
résultats  vous obtenez dans votre corps, 
votre esprit & votre âme, défiant les traces 
du temps.

EXERCICE
Étape 1: Motivation
Trouvez un modèle ou des photos de quel 
corps vous désirez atteindre. Soyez 
réaliste, choisissez un type de corps qui 
soit  dans la gamme de votre structure 
osseuse & visionnez vous dedans. Lorsque 
vous débutez dans l'entraînement, je vous 
suggère de prendre un mentor, quelqu’un 
qui vous suive,  que vous soyez à la maison 
ou au gym. La motivation doit venir de 
vous. Au commencement, cela semble 
moins facile,  mais plus vous avancez,  plus 
votre corps vous demande de vous 
entraîner sur une base régulière.

Étape 2: Un peu de Yoga 
Le gain de masse est un processus de 
déchirement des muscles par la levée de 
poids.  Ils grossissent en se reconstruisant. 
L e Yo g a a l l o u e l e fl o t  d ʼé n e r g i e 
régénératrice dans votre corps & votre 
âme.  De ce fait,  ils se restaurent plus 
r a p i d e m e n t . P e r s o n n e l l e m e n t ,  j e 
commence chaque session dʼentraînement 
par 10 à 20 minutes de Yoga + un peu au 
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milieu & à la fin. Les inversions sont  mes 
poses préférées. Quant à vous, cherchez 
quelles poses de Yoga vous inspirent le 
plus & à vos matelas!

Yoga: Discipl ine visant, par la 
méditation & les exercices corporels, à 
réaliser l’unification de l’être humain, 
dans ses aspects physique, psychique 
& spirituel.

Étape 3: Respirer & écouter son corps
Avant d'entraîner tout muscle, respirez 
profondément en demandant à votre corps 
quel muscle est le plus enclin à travailler à 
ce moment. En oxygénant  vos muscles 
ainsi,  ils vous indiqueront quelle partie 
bénéficiera le plus des exercices. Vous 
sentirez alors comme un courant électrique 
dans le muscle prêt au travail.

Étape 4: Intention & intensité
Lors de l'entraînement, “envisionnez” vos 
muscles sʼexpanser.  Respirez et laissez le 
prana, lʼénergie, les nourrir. Assurez vous 
auss i de déch i rer chaque musc le 
complètement.  Je suggère des pyramides, 
qui consiste à réduire graduellement le 
poids entre chaque séries & de répéter 
jusquʼà ce quʼil reste un poids minimal. 
Cela fonctionne bien pour tout type de 
corps & est définitivement la meilleure 
technique pour les corps ectomorphe 
comme le mien. Oh oui, avant je nʼavais 
que la peau sur les os...  

Étape 5: Étirement
Oxygéner & réchauffer le muscle que vous 
entraînez,  vous donne la force, ce petit 
extra que vous avez souvent besoin pour 
finir la dernière série efficacement, ou pour 
commencer à augmenter le poids de 
départ.  Il y a des fois que jʼai des allures de 
singe à mʼétirer sur tout mur ou colonne, 
alors mettez aussi votre gêne de coté. 
Écoutez votre corps quand il vous 
demande dʼen faire autant,  ou que vous 
sentez un muscle trop raide. 

REPOS
Étape 6: Relaxation
Une fois terminé, remerciez votre corps 
d ʼavoir accompli ce nouveau palier 
dʼentraînement élevant. Revenez à la 
respiration, aux étirements, au Yoga. Votre 
esprit  est maintenant clair & toutes les 
toxines évacuées. Gâtez vous avec un bon 
m a s s a g e d e t e m p s à a u t r e . U n 
massothérapeute aidera à augmenter le 
niveau de confort dans votre corps, en plus 
dʼaméliorer votre capacité à guérir & votre 
sensibilité.

Étape 7: Sommeil approprié
Écoutez votre corps quand vous avez 
besoin de plus ou moins de sommeil. Les 
siestes restent  toujours bienvenue. Offrez 
vous le luxe de vous réveiller en ajustant 
votre horloge biologique. Jʼai entraîné mon 
esprit à me réveiller juste avant que 
lʼalarme sonne. Vos cycles de sommeil 
sʼajuste alors à la période de temps prévue 
& vous bénéficiez dʼune entrée en douceur 
dans le jour à venir.

NUTRITION
Étape 8: Manger de la vrai nourriture
Rien ne remplace un vrai met! Tout  aliment 
naturel contient une énergie désignée à à  
vous nourrir en nutriments & en plaisir. 
Embrassez les effets durables que rien de 
chimique nʼarrive à remplacer. Ayez aussi 
une bonne attitude envers la nourriture. 
Restez dans lʼétat dʼesprit d'énergiser & de 
construire votre corps en mangeant. 
Certainement  quʼune bouffe santé est de 
mise, mais la culpabilité reste pire que la 
malbouffe elle-même. Quand vous vous 
offrez cette poutine, savourez-en chaque 
bouchée!

À la fin, tout  revient à vous dʼavoir lʼintuition 
pour connaître ce qui vous donne les 
meilleurs  résultats.  Révisez au besoin votre 

plan dʼentraînement & adaptez-le à votre 
style de vie. Souvenez-vous que 

20 minutes d'exercice intense 
es t p ré fé rab le à aucun 
exercice du tout. Aussi, si 
pour une certaine période, 
vous nʼavez pas la chance de 

vous entraîner, restez en paix. 
Le corps possède une mémoire 

muscu la i re & en que lques 
sessions, vous vous retrouverez au 
même stade où vous étiez avant 
d'arrêter.

Namaste!

PLUS 
pour lire le blogue  
blunathan.com

facebook
facebook.com/blunathan

vidéos clips & 
spirituels
youtube.com/blunathanmusic

téléchargement de 
musique
itunes.apple.com/ca/artist/
blu-nathan/id320531276
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