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Entraînement de Résistance Mentale Progressif Pour La Natation va considérablement
changer la façon dont vous pourrez vous investir mentalement et émotionnellement par des
techniques de visualisation que vous allez acquérir.Voulez-vous être le meilleur? Pour être le
meilleur, vous devez vous entraîner physiquement et mentalement à votre capacité
maximale.La Visualisation est souvent considérée comme une activité qui ne peut être
quantifiée, ce qui rend plus difficile de voir s’il y a de l’amélioration ou si cela fait une
différence, mais en réalité la visualisation augmentera vos chances de succès beaucoup plus
que toute autre activité.Vous apprendrez trois techniques de visualisation qui sont éprouvées
pour améliorer vos performances dans toutes les situations. Celles-ci sont:1. Les Techniques
de Visualisation Motivationnelle.2. Techniques de Visualisation pour la Résolution de
Problèmes3. Techniques de Visualisation Orientée Vers un But.Ces techniques de visualisation
de la natation vous aideront à:- Gagner plus souvent.- Devenir mentalement plus solide-
Dépasser la compétition.- Arriver au niveau suivant.- Récupérer plus rapidement et s’entrainer
plus longtemps.Comment est-ce possible? La visualisation vous aidera à mieux contrôler vos
émotions, le stress, l'anxiété et la performance dans des situations de pression qui sont
souvent la différence entre le succès et l'échec.Faire ressortir le meilleur en vous-même dans
un sport et atteindre votre véritable potentiel ne peut se faire qu’à travers un régime
d'entraînement équilibré qui devrait inclure: l'entraînement mental, l'entraînement physique, et
une bonne nutrition.Pourquoi n’y-a-t-il pas plus de gens qui utilisent des visualisations pour
améliorer leurs performances à la natation ? Il y a un certain nombre de raisons, mais la vérité
est que la plupart des gens ne l’ont jamais essayé avant et ont peur d'essayer quelque chose
de nouveau. D'autres ne pensent pas que l'amélioration de leur capacité mentale fera une
différence, mais ils ont tort.Pratiquer des techniques de visualisation pour la natation sur une
base régulière vous permettra de:- Augmenter votre capacité pulmonaire en vous aidant à
détendre la tension musculaire et diminuer la charge de travail.- Récupérer plus rapidement
après l'entraînement ou en compétition grâce à des techniques de respiration qui permettront
de réduire le stress musculaire.- Surmonter les situations de pression.- S’entrainer plus
rigoureusement, plus longtemps, sans être fatigué.- Réduire vos chances d'avoir des crampes
et des déchirures musculaires.- Améliorer le contrôle de vos émotions dans des conditions
stressantes.- Voir des résultats que vous n’auriez jamais crus possibles.La visualisation est un
travail difficile et nécessite une pratique constante, et c'est la raison pour laquelle seulement
les meilleurs le font et s'attribuent toute la gloire. Faites tout votre possible pour arriver au bout
de vos limites mentales en utilisant des visualisations.
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AUTEUR Entraînement de Résistance Mentale Progressif Pour La Natation:Utiliser la
Visualisation Pour Atteindre Votre Potentiel Réel ParJoseph CorreaInstructeur Certifié de
Méditation INTRODUCTIONCe livre va considérablement changer la façon dont vous pourrez
vous investir mentalement et émotionnellement par des techniques de visualisation que vous
allez acquérir.Voulez-vous être le meilleur? Pour être le meilleur, vous devez vous entraîner
physiquement et mentalement à votre capacité maximale.La Visualisation est souvent
considérée comme une activité qui ne peut être quantifiée, ce qui rend plus difficile de voir s’il
y a de l’amélioration ou si cela fait une différence, mais en réalité la visualisation augmentera
vos chances de succès beaucoup plus que toute autre activité.Vous apprendrez trois
techniques de visualisation qui sont éprouvées pour améliorer vos performances dans toutes



les situations. Celles-ci sont:1. Les Techniques de Visualisation Motivationnelle.2. Techniques
de Visualisation pour la Résolution de Problèmes3. Techniques de Visualisation Orientée Vers
un But.Ces techniques de visualisation de la natation vous aideront à:- Gagner plus souvent.-
Devenir mentalement plus solide- Dépasser la compétition.- Arriver au niveau suivant.-
Récupérer plus rapidement et s’entrainer plus longtemps.Comment est-ce possible? La
visualisation vous aidera à mieux contrôler vos émotions, le stress, l'anxiété et la performance
dans des situations de pression qui sont souvent la différence entre le succès et l'échec.Faire
ressortir le meilleur en vous-même dans un sport et atteindre votre véritable potentiel ne peut
se faire qu’à travers un régime d'entraînement équilibré qui devrait inclure: l'entraînement
mental, l'entraînement physique, et une bonne nutrition.Pourquoi n’y-a-t-il pas plus de gens qui
utilisent des visualisations pour améliorer leurs performances à la natation ? Il y a un certain
nombre de raisons, mais la vérité est que la plupart des gens ne l’ont jamais essayé avant et
ont peur d'essayer quelque chose de nouveau. D'autres ne pensent pas que l'amélioration de
leur capacité mentale fera une différence, mais ils ont tort.Pratiquer des techniques de
visualisation pour la natation sur une base régulière vous permettra de:- Augmenter votre
capacité pulmonaire en vous aidant à détendre la tension musculaire et diminuer la charge de
travail.- Récupérer plus rapidement après l'entraînement ou en compétition grâce à des
techniques de respiration qui permettront de réduire le stress musculaire.- Surmonter les
situations de pression.- S’entrainer plus rigoureusement, plus longtemps, sans être fatigué.-
Réduire vos chances d'avoir des crampes et des déchirures musculaires.- Améliorer le
contrôle de vos émotions dans des conditions stressantes.- Voir des résultats que vous
n’auriez jamais crus possibles.La visualisation est un travail difficile et nécessite une pratique
constante, et c'est la raison pour laquelle seulement les meilleurs le font et s'attribuent toute la
gloire. Faites tout votre possible pour arriver au bout de vos limites mentales en utilisant des
visualisations. A PROPOS DE L'AUTEUREn tant qu’instructeur certifié de méditation, je
suis un fervent partisan de la puissance qui peut être puisée de l'esprit et de la pratique
régulière de visualisations.Ayant exercé comme athlète professionnel, je comprends ce qui se
passe dans votre esprit, et comment les nerfs et la pression peuvent affecter votre
performance.Les trois plus grands changements dans ma vie sont venus du fait de passer
d'une approche de formation de poids à une approche plus axée sur la nutrition, la flexibilité
améliorée, et la concentration mentale, ce qui a apporté un changement significatif dans ma
performance et dans ma vie.La Visualisation m'a aidé à contrôler mes émotions et mes
pensées en simulant des compétitions en direct avant même qu'elles ne se produisent.Ma
connaissance et la pratique continue de visualisations m'ont aidé à mener une vie plus saine
et à devenir plus fort au fil des ans, ce qui m'a donné beaucoup d’avantages dans
pratiquement tous les aspects de la vie. Plus vous utilisez votre cerveau pour vous développer
vous-même et tout ce que vous pouvez accomplir, et plus vous aurez envie de continuer à
pratiquer des visualisations.Soyez dédiés et compatibles avec vos séances d'entraînement de
visualisation de sorte que vous aussi pourrez bientôt voir des résultats qui vont vous couper le
souffle ! QUE SIGNIFIE VISUALISER?La visualisation est la pratique d'utiliser votre esprit
pour imaginer quelles améliorations vous aimeriez apporter à votre performance afin
d’atteindre de nouveaux sommets. Lorsque vous rêvassez, vous ne pouvez pas modifier vos
résultats, mais lorsque vous visualisez, vous contrôlez chaque partie du processus d'imagerie
de sorte que vous pouvez recréer un scénario exact auquel vous êtes souvent confronté, et
apprendre à le surmonter en vous voyant refaire le même scenario encore et
encore.Normalement, vous allez être assis ou couché. Fermez vos yeux et préparez-vous pour
être dans le bon état d'esprit afin de créer un film mental où vous décidez de ce qui se passe.



Vous aurez à choisir la façon dont vous apparaissez, comment vous commencez, comment
vous vous sentez et quel sera le résultat escompté. L'objectif est de changer positivement vos
habitudes mentales en les voyant s’améliorer et se développer en votre faveur aussi souvent
que possible, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réalité et que vous puissiez atteindre votre
potentiel maximum dans la formation en direct ou dans la concurrence.La manière dont vous
abordez la visualisation fait une grande différence car cela devrait être pris au sérieux et des
moments prédéterminés devraient être établis pour préformer vos séances de visualisation.
Ces sessions peuvent être utilisées pour travailler sur des choses spécifiques que vous
pensez pouvoir améliorer, et cela pourrait être: le résultat de votre performance, votre capacité
à contrôler vos nerfs, votre capacité à contrôler vos émotions et prévenir les crises de colère,
votre capacité d'adaptation aux changements dans l'environnement, vos pensées et votre
niveau de confiance lors de l'exécution.Les visualisations peuvent avoir un effet puissant sur
votre performance!La visualisation nécessite un environnement calme et sans interruption pour
pouvoir vous concentrer au plus fort de votre capacité et créer les vidéos mentales de ce que
vous aimeriez voir se produire dans la vie réelle, ce qui permettra de mieux préparer votre
corps à performer dans une situation réelle.La formation de votre esprit pour imaginer
différents scénarios et situations vous donnera plus d'expérience. Lorsque vous pouvez
imaginer plus en profondeur, développer votre capacité de concentration, et discerner les
choses plus en détails, vous aurez atteint un niveau idéal de concentration lors de vos séances
de visualisation, et c’est cela qui devrait être votre objectif. POURQUOI VISUALISER EST-IL
IMPORTANT POUR VOUS ?La visualisation sur une base régulière peut avoir un effet très
positif sur votre vie quotidienne, mais plus particulièrement, et c’est le plus important, sur
votre performance athlétique. Si vous voulez améliorer votre performance globale
naturellement et à long terme, la visualisation est le chemin qu’il vous faudra parcourir. Qu'est-
ce que cela signifie de visualiser?Les techniques de visualisation ont été présentes depuis des
siècles, mais n'ont pas été régulièrement utilisées dans le monde du sport jusqu'à il y a une
vingtaine d'années. Les visualisations n’ont pas été aussi populaires que certains autres
exercices d'entraînement athlétique tels que: la formation par poids, les étirements, les sauts,
et d'autres méthodes d'entraînement physique.Pourquoi en est-il ainsi? La réponse à cette
question est tout simplement qu'il n'y a pas été donné autant d'attention, car il est plus difficile
de noter, de tester ou de physiquement voir les résultats. Les résultats réels apparaissent
dans votre capacité à pousser plus loin et avec plus de confiance vers vos objectifs, pour les
atteindre plus que jamais auparavant.Rappelez-vous, votre esprit contrôle votre corps. L'esprit
peut être déverrouillé pour n’avoir aucune limitation. Si vous pensez que vous êtes trop petit,
trop court, trop lent, c’est parce que vous mesurez les choses sur un plan physique. Mais que
penseriez-vous si je vous disais qu’un groupe d'athlètes sont tous physiquement au même
niveau et peuvent sauter aussi haut et courir aussi vite l’un que l'autre, mais ils auront tous des
résultats différents à la fin? Comment une personne peut-elle être supérieure à une autre?
Cela tiendrait finalement à la personne qui est la plus forte mentalement et qui possède une
meilleure capacité à surmonter les obstacles mentaux dans tout environnement.Si tout le
monde travaille aussi dur et se forme de la même manière, l'esprit serait la différence et la
visualisation serait le moyen d'améliorer votre performance mentale. Si tel est le cas, alors des
séances de visualisation deviendront l'outil de formation ultime pour surmonter la
concurrence.Pourquoi tout le monde travaille si dur pour devenir plus fort, plus rapide et plus
mobile? Simplement, parce que chacun veut améliorer sa performance grâce à ce qui donnera
les résultats les plus rapides et les plus efficaces.Je suis entièrement d'accord avec le travail
dur physiquement et préparer le corps pour la mouture et le stress de la compétition, mais



comme dans tout sport ou activité physique, l'esprit vient en premier.Pourquoi l'esprit vient-il en
premier? Principalement, parce que si vous décidez que vous ne pouvez pas faire quelque
chose avant même de commencer, vous ne pourrez tout simplement pas y parvenir, peu
importe combien de push-ups, sit-ups, squats, boucles ou sprints, vous faites. Le succès peut
être décrété comme une issue réalisable avant même de commencer. Si vous décidez que
vous pouvez réaliser quelque chose, votre cerveau va travailler pour vous aider à y arriver,
peu importe combien d'obstacles surgiront à travers votre chemin. Si vous faites le contraire et
décidez que vous ne pouvez pas y arriver, alors peu importe combien vous essayez, il vous
sera toujours beaucoup plus difficile d’y parvenir. CHAPITRE 1: VISUALISER
POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES À LA NATATION Au cours des dernières
années, les athlètes sont venus à réaliser que si vous voulez rester sans blessure et améliorer
votre performance physique, trois choses doivent se produire:1. Vous devez devenir plus
souple, agile et mobile.2. Vous avez besoin de récupérer mieux et plus rapidement après la
formation et/ou en compétition.3. Vous avez besoin de vous préparer mentalement pour tous
les types de conditions internes et externes qui pourraient survenir.Pour le premier point, le
yoga et de longues périodes d’étirement sont devenus très populaires et sont désormais inclus
dans les régiments de formation normale. Cela a réduit les déchirures musculaires et les
blessures qui pourraient normalement survenir si l’entrainement n’est pas fait sur une base
constante. La formation de poids et la formation de résistance spécifiques au sport sont
devenues plus fréquentes, car les athlètes travaillent dur pour avoir un avantage sur la
concurrence.Le second point a été adressé par les boissons pour sportifs, des suppléments
nutritifs, et une meilleure nutrition en général. Bien se nourrir et donner à votre corps ce dont il
a besoin avant et après l'entraînement ou en compétition est essentiel. Ceci est l'une des
principales raisons pour lesquelles les athlètes peuvent durer beaucoup plus longtemps que
les années passées, et c’est aussi la raison pour laquelle de nombreux records du monde ont
été brisés et les meilleurs athlètes ont atteint des sommets qu'ils ne pensaient jamais
possibles auparavant. Ce n’est pas la seule raison, mais l'une des principales pour
lesquelles la performance a évolué pour de nombreux athlètes.Le troisième point est la raison
pour laquelle vous êtes en train de lire et la raison pour laquelle vous allez changer vos
résultats futurs. La force mentale et la préparation émotionnelle vont arriver plus rapidement et
auront les effets les plus puissants sur vos performances lorsque vous commencez à utiliser
des techniques de visualisation dans le cadre de votre formation. Ce n’est plus un secret que
les visualisations améliorent les performances à de nouveaux niveaux, mais ne sont pas
utilisées autant qu'elles le seront dans le futur, et c’est la raison pour laquelle vous avez besoin
de commencer tout de suite pour en bénéficier avant que les autres ne le fassent. Beaucoup
d'entraîneurs et instructeurs exigent que leurs étudiants fassent une certaine forme de yoga ou
d’étirements sur une base régulière. Dans l'avenir, je crois que la plupart des entraîneurs
auront besoin que leurs élèves fassent aussi une certaine forme de visualisation ou de la
méditation sur une base quotidienne ou hebdomadaire.Combien de fois dois-je visualiser pour
voir des résultats?Combien de fois vous visualisez dépend de votre capacité de concentration
et de vos besoins. Si vous êtes débutant aux visualisations, il serait préférable de commencer
à les exécuter un jour sur deux, de sorte que vous avez une pause d'une journée entre les
deux. Pour quelqu'un qui sent qu'il peut visualiser sur une base régulière sans perdre le focus,
cela peut se faire tous les jours pendant 10 minutes à une demi-heure. Quelqu'un qui visualise
régulièrement peut visualiser tous les jours pendant une heure.
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