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pour la santé

Les exercices Jumping®
améliorent l´ensemble de la santé
umping pour une désintoxication totale
J
Les exercices aident à une
Cependant, les exercices Jumping
®

®

désintoxication globale et améliorent
notre métabolisme. Une pratique
régulière d´exercices d´aérobic constitue
un travail idéal pour maintenir un état
de forme optimale dans notre corps.

augmentent également la production
de toxines dans le corps et doivent
donc s´accompagner d´apports
énergétiques réguliers, antioxidants,
vitamines et minéraux.

L es effets sur le système lymphatique

Le système lymphatique est
essentiellement le système de
desintoxicatien du métabolisme du
corps. Il permet d´éliminer toxines,
cellules mortes, déchets azotés, graisse,
virus, infections, bactéries, métaux

lourds et autres substances indésirables
de nos corps. Sauter sur un trampoline
entraine directement et en douceur le
mouvement des fluides lymphatiques
qui éliminent ces poisons potentiels.
Le système lymphatique consiste en
de millions de petites valves antiretour qui permettent le drainage des
fluides lymphatiques. Le système entier

commence par de petites capillarités
dans la peau, qui en des noeuds plus
larges, qui se concentrent au final
passent dans le système veineux.
Presque tout ce que vous pouvez faire
pour stimuler le mouvement des fluides
lymphatiques à l´intérieur des vaisseaux
lymphatiques est bénéfique à la santé.

lymphatique fonctionnant correctement, il élimine les toxines de tous les
tissus du corps à travers une circulation
efficaces des liquides lymphatiques.
Comme le système cardio-vasculaire, le
système lymphatique est relié à tous les
organes dans le corps, mais sa fonction est completement différente. Le
système lymphatique n´est pas relié au

coeur, c´est pourquoi il
doit pouvoir compter
sur d´autres types
d´activités créant la
dynamique nécessaire lui permettant
de circuler efficacement.

programme Jumping propose la manière la plus efficace de stimuler la
L ecirculation
des fluides liquides lymphatiques
®

Les exercices spécifiques incluant
des rythmies dynamiques entrainent
l´ouverture et la fermeture simultanée
des valves anti-retour, augmentant ainsi
jusqu´à 25 fois la circulation lymphatique. «Sauter» sur un trampoline a des
effets sur tous les organes et en liaison
directe avec l´efficacité des systèmes
lymphatique et immunitaire. Le système
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• Efficace contre la dépression
• Renforce les muscles
• Augmente l´activité de la moelle épinière
est la production des globules rouges
• Diminue les taux de cholestérol et les
triglycérides
• Augmente les resérves en oxygène des
tissus
• Stimule le métabolisme, en réduisant la
tendance à l´obésité

• Améliore la coordination et l´équilibre
à travers la stimulation de l´appareil
vestibulaire
• Améliore la digestion et le transit
intestinal
• Soulage la fatigue et les problêmes
menstruels chez les femmes
• Diminue le nombre de refroidissements,
d´allergies et de problèmes digestifs
• Retarde le vieillissement

• Dynamise la circulation lymphatique et la
circulation du sang à travers les veines du
système circulatoire
• Participe à la régularisation de la pression
artérielle et par conséquent à la prévention

des maladies cardio-vasculaires
et un meilleur sommeil augmentant
• Entraine un soulagement des douleurs du ainsi les performances mentales et les
dos et du cou, des maux de tête et autres
apprentissages
douleurs causées par le manque d´exercice
• Permet une meilleure relaxation

Les personnes s´entrainant régulièrement au
Jumping® se rendent rapidement compte qu´elles
sont capables de travailler plus longtemps, qu´elles
dorment mieux et qu´elles se sentent plus détendues.
Les effets ne sont pas seulement psychologiques,
car en s´entrainant, on doit controler la gravité,
faisant ainsi de Jumping® l´un des meilleurs exercices
d´aérobic.
Jumping® a le même effet sur votre corps qu´a la
corde à sauter, sans les effets négatifs sur votre
système musculaire et squelettique.
effet calmant sur le système nerveux et les bienfaits sont palpables
L´après
la première heure de pratique de Jumping
®

Les résultats d´une pratique régulière sont remarquables en ce qui concerne aussi l´augmentation de
la résistance au stress physique et émotionnel. Le renforcement géneral du corps et de l´esprit créent
d´excellentes conditions dans la prévention des maladies psychosomatiques et de la dépression.

J umping

®

et endorphines

Les endorphines sont un type de
neurotransmetteur libérées dans le
cerveau. Les endorphines augmentent
la sensation de bien-être du corps
et jouent un rôle important dans
certaines fonctions corporelles comme
la régulation de la température. Elles
ont aussi une fonction de régulation

aussi bien du système central (sommeil,
humeur, analgésie) que périphérique
(regulation endocrinienne). Les
endorphines sont présentes dans
beaucoup d´aliments comme le
chocolat, mais aussi dans certaines
drogues. L´expéricence acquise par les
pratiquants de Jumping® confirment

que les exercices Jumping® stimulent
la production d´endorphines. Avec une
combinaison d´exercices amusants,
de bonne musique et de mouvements
spécifiques, vous allez faire l´expérience
d´un flot impressionant d´hormones
bénéfiques.

Nous croyons en ce que nous faisons,
nous croyons en Jumping®.

www.jumping-fitness.com

