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Conseils de la semaine par les coachs de NamurFit 

 

Le sport, que du bonheur ! 

Savez-vous que le sport libère des 

endorphines ? 

Ces molécules sont libérées par le 

cerveau notamment lors d’un effort 

physique et sont également considérées 

comme l’hormone du plaisir ! 

D’où cette sensation d’euphorie après 

un effort intense. 

Elles possèdent de multiples bienfaits 

sur le corps et l’esprit comme de 

combattre l’anxiété et un effet 

antalgique. 

 

 

Aliments à bannir de votre 

alimentation ! 

× Le pain blanc 

Malheureusement, c’est une 

catastrophe intersidérale au niveau de 

votre glycémie ! En effet, leur 

consommation élève démesurément le 

taux de sucre dans le sang. 

× Les jus de fruits 

Bien qu’ils soient étiquetés « sans sucres 

ajoutés » ou « riche en vitamine X ou 

Y », les jus de fruits industriels restent 

trop riches en sucres. 

× Les charcuteries 

Beaucoup trop riches en sel et en 

graisses saturées. 

 

Comment faire un bon squat ? 

 Le dos reste droit ! Ni creusé, ni 

arrondi 

 Gardez les pieds bien plats, on 

ne décolle pas les talons du sol 

 On ne baisse pas la tête, on 

regarde bien devant soi pour ne 

pas se blesser la nuque 

 Les genoux ne dépassent pas les 

pieds au sol lors de la descente 

 Les genoux et les pieds pointent 

vers l’extérieur ! 

Afin d’améliorer vos squats, venez tester le 

BootyFit® avec nous ! 

 

Le magnésium pour le bon 

fonctionnement de votre système 

neuromusculaire 

Le magnésium est connu pour être un 

anti-fatigue et un anti-stress très efficace, 

mais pas que ! Il est également très 

intéressant pour le sportif. 

Oui, d’une part il est nécessaire pour 

une contraction et une extension 

normale du muscle et, d’autre part, il 

facilite la conversion des sucres et des 

graisses en énergie utilisable par les 

muscles lors d’un effort. 

De plus, il est utile pour le relaxation 

musculaire après l’effort ! 

Le chocolat noir, les épinards et les 

amandes par exemple en sont riches 

(liste non-exhaustive). 


