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 Faire des abdominaux peut-il être dangereux ? Oui, Faire des abdominaux peut-il être dangereux ? Oui,
car le raccourcissement des grands droits, quicar le raccourcissement des grands droits, qui
rapproche ainsi les épaules et les hanches, estrapproche ainsi les épaules et les hanches, est
néfaste pour le dos. Il accélère les descentesnéfaste pour le dos. Il accélère les descentes
d'organes, peut aussi induire une incontinence et ned'organes, peut aussi induire une incontinence et ne
fait pas le ventre plat. Cette pratique doit êtrefait pas le ventre plat. Cette pratique doit être
dénoncée. Le danger est encore plus grand quanddénoncée. Le danger est encore plus grand quand
on rajoute des haltères ou des poids. Mais on peuton rajoute des haltères ou des poids. Mais on peut
aussi " faire des abdos " tout en préservant son dos,aussi " faire des abdos " tout en préservant son dos,
son périnée et en améliorant sa silhouette. Sansson périnée et en améliorant sa silhouette. Sans
souffrir, en s'amusant, en variant les exercices,souffrir, en s'amusant, en variant les exercices,
jusqu'à pratiquer une gymnastique " virtuelle ".jusqu'à pratiquer une gymnastique " virtuelle ".
Finies les séries rép&Finies les séries rép&
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Porté par son mythique Dragon Ball avec lequel il aPorté par son mythique Dragon Ball avec lequel il a
tout survolé et qui aujourd'hui encore conserve sontout survolé et qui aujourd'hui encore conserve son
succès, Akira Toriyama est devenu un artistesuccès, Akira Toriyama est devenu un artiste
relativement peu actif, et chaque nous projet de sarelativement peu actif, et chaque nous projet de sa
part suscite alors l'intérêt général. Ce fut le cas, cespart suscite alors l'intérêt général. Ce fut le cas, ces
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 WordPress est un système accessible, flexible et WordPress est un système accessible, flexible et
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100 jours pour que la France réussisse: Tout100 jours pour que la France réussisse: Tout
peut changer en 2017 !peut changer en 2017 !

 100 jours pour que la France réussisse  Depuis 100 jours pour que la France réussisse  Depuis
plus de vingt ans, les rares tentatives deplus de vingt ans, les rares tentatives de
transformation du pays, initiées par les trois chefstransformation du pays, initiées par les trois chefs
de l’État successifs, ont échoué. Le chômage,de l’État successifs, ont échoué. Le chômage,
l'insécurité, le pessimisme sl'insécurité, le pessimisme s
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