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Des muscles plus forts pour booster
votre système immunitaire.
Grâce au programme d‘entraînement
Immunity Boost, vous pouvez transformer
vos muscles en boosters immunitaires !
Grâce à son intensité et à sa progression
uniques, le programme d‘entraînement Immunity
Boost est conçu pour vous aider à libérer des
myokines, tout en évitant la saturation, ce qui
pourrait augmenter le risque d‘infection.
Vous pouvez ainsi renforcer votre système
immunitaire grâce à des exercices de
musculation adaptés et efficaces, sans pour
autant mettre votre corps à rude épreuve.

Les myokines, qu‘est-ce que c‘est?
Pendant l‘entraînement, les muscles produisent
des messagers chimiques appelés myokines. Les
myokines vous protègent des maladies et renforcent
votre système immunitaire. Ainsi, des muscles
plus puissants vous rendent non seulement plus
fort, mais renforcent également votre système
immunitaire et améliorent votre forme physique.

Comment
fonctionne
Immunity Boost?
L‘ensemble du programme comprend
quatre modules, chaque module
comportant six séances d‘entraînement.
En suivant deux séances d‘entraînement
par semaine, par ex., il faut compter
environ trois mois pour réaliser
l‘ensemble du programme.

Immunity Boost est un programme qui vous
accompagne module après module afin de
vous fournir un entraînement optimal.
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Get Started

Un démarrage en douceur et de
faible intensité pour se familiariser
avec le programme et établir une
routine
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Volume
Up

Endurance musculaire avec des
pauses définies pour accroître le
flux sanguin

3

Intensity
Up

Croissance musculaire avec des
pauses définies pour accroître le
flux sanguin et la production de
myokines

4

Peak

Augmentation de l‘intensité pour un
meilleur stimulus de croissance et un
impact plus important

Chaque séance d‘entraînement se compose
d‘un échauffement, d‘exercices musculaires
et d‘une période de récupération.

Votre entraînement est ainsi idéal dès la première
séance, et ce de manière automatique.

IMMUNITY BOOST

Principe
et phases de l‘entraînement
Avec un entraînement classique, il existe un risque de saturation et donc de prolongation de
la période d‘immunosuppression. Les programmes d‘entraînement de type « boot camp »,
conçus pour repousser vos limites, peuvent notamment être risqués.
Avec EGYM, les stimuli d‘entraînement sont contrôlés de manière très progressive, ce qui
garantit la génération du minimum de stimuli nécessaires à la croissance musculaire et à
la libération de myokines. Chaque séance d‘entraînement se déroule en trois phases:

La phase d‘échauffement

La phase principale de l‘entraînement

La phase de récupération

Composé d‘étirements efficaces, l‘échauffement
permet d‘accroître la circulation lymphatique et
d‘améliorer la respiration afin de préparer de
manière optimale le corps aux différents stimuli
de l‘entraînement.

Le corps de l‘entraînement consiste en un
renforcement musculaire progressif, apportant
à vos muscles le stimulus nécessaire pour une
plus grande production de myokines.

Cette phase permet de réduire
l‘immunosuppression et d‘accélérer
le processus de récupération.

Surpassez-vous grâce au
programme Immunity Boost!

Les impacts positifs en ce qui concerne
les pathologies sous-jacentes
Stimuler votre système immunitaire grâce à un entraînement adapté est une façon
de renforcer vos défenses en période de coronavirus. Si vous avez des antécédents
médicaux, un entraînement adapté peut également avoir un impact positif sur votre état
de santé général.
En effet, les pathologies sous-jacentes telles que l‘hypertension artérielle, les maladies
coronariennes, l‘obésité, le diabète de type II et les affections pulmonaires peuvent
augmenter le risque de développer une maladie grave en cas d‘infection.
L‘entraînement musculaire peut donc non seulement renforcer votre système immunitaire,
mais également avoir des répercussions positives en cas d‘antécédents médicaux.

Saviez-vous que l‘Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande 150 minutes d‘activité
physique et de musculation plus ou moins intensives par semaine ? Grâce au programme Immunity
Boost, vous pouvez vous surpasser en suivant
deux séances d‘entraînement par semaine et
ainsi atteindre le niveau d‘activité 4 : Gold.

