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Je fais du surf car j'adore l'ocean. Avant je ne me voyais même pas mettre une gifle à quelqu'un tandis que maintenant je suis habituée à boxer.
Bonsoir Ayant dépassé la trentaine, il faut lutter contre les kg lol. Pour moi le sport course à pied et musculation permet de garder la ligne, d'avoir
un bon souffle, d'avoir toujours la pêche, de faire baisser mon taux de cholestérol, de conserver un beau corps svelte et musclé, c'est quand mieux
qu'un ventre bedonnant non????????? SInon j'ai fait pendant 13 ans de l'équitation plus par passion pour les chevaux que pour le sport en luimême. Même si on a mal, on prend un bon bain relaxant et c'est le pied. Avec une vie citadine, un job qui ne me fait pas bouger, c'est
indispensable pour ne pas m'étioler et dépérir. Pour moi, le sport est une hygiène de vie. Pour le corps comme pour le mental.

pourquoi aimez-vous le sport???
Bonjour, Alors moi j'ai commencé le sport tres jeune grace à une maman prof d'eps. J'adore ca c'est une bon complément pour évacuer les
tensions accumulées ds la journee. J'en fait 30 min tous les jours + 30 min de stretching. SInon j'ai fait pendant 13 ans de l'équitation plus par
passion pour les chevaux que pour le sport en lui-même. Je fais du surf car j'adore l'ocean. DOnc mise a part pour evacuer les tensions, je trouve
toujours un interet ds un sport et ne pratique pas un sport pour le sport mais plus pour l'environnement qui s'y attache. Bonsoir Ayant dépassé la
trentaine, il faut lutter contre les kg lol. Pour moi le sport course à pied et musculation permet de garder la ligne, d'avoir un bon souffle, d'avoir
toujours la pêche, de faire baisser mon taux de cholestérol, de conserver un beau corps svelte et musclé, c'est quand mieux qu'un ventre
bedonnant non????????? C'est très fatigant et on se prend des coups forcément... Avant je ne me voyais même pas mettre une gifle à quelqu'un
tandis que maintenant je suis habituée à boxer. Et puis on se sent bien après... Même si on a mal, on prend un bon bain relaxant et c'est le pied. Je
recommande ce sport à tous et à toutes surtout!! Pour moi, le sport est une hygiène de vie. Pour le corps comme pour le mental. Avec une vie
citadine, un job qui ne me fait pas bouger, c'est indispensable pour ne pas m'étioler et dépérir. Parfois, le sport, c'est aussi pour moi se mettre au
défi.

pourquoi aimez-vous le sport???
Pour moi le sport course à pied et musculation permet de garder la ligne, d'avoir un bon souffle, d'avoir toujours la pêche, de faire baisser mon
taux de cholestérol, de conserver un beau corps svelte et musclé, c'est quand mieux qu'un ventre bedonnant non????????? Avant je ne me voyais
même pas mettre une gifle à quelqu'un tandis que maintenant je suis habituée à boxer. Je recommande aimez-vous le sport перевод текста sport
à tous et à toutes surtout!! Pour moi, le sport est une hygiène de vie. Bonjour, Alors moi j'ai commencé le sport tres jeune grace à une maman prof
d'eps. C'est très fatigant et on se prend des coups forcément. Et puis on se sent bien après. SInon j'ai fait pendant 13 ans de l'équitation plus par
passion pour les chevaux que pour le sport en lui-même. Bonsoir Ayant dépassé la trentaine, il faut lutter contre les kg lol. J'en fait 30 min tous les
jours + 30 min de stretching. Je fais du surf car j'adore l'ocean. J'adore ca c'est une bon complément pour évacuer les tensions accumulées ds la
journee.

Aimez-vous le sport перевод текста - pourquoi aimez-vous le sport???
DOnc mise a part pour evacuer les tensions, je trouve toujours un interet ds un sport et ne pratique pas un sport pour le sport mais plus pour
l'environnement qui s'y attache. SInon j'ai fait pendant 13 ans de l'équitation plus par passion pour les chevaux que pour le sport en lui-même.
J'adore ca c'est une bon complément pour évacuer les tensions accumulées ds la journee. Bonsoir Ayant dépassé la trentaine, il faut lutter contre
les kg lol. Avant je ne me voyais même pas mettre une gifle à quelqu'un tandis que maintenant je suis habituée à boxer. Bonjour, Alors moi j'ai
commencé le sport tres jeune grace à une maman prof d'eps.

pourquoi aimez-vous le sport???

Avec une vie citadine, un job qui ne me fait pas bouger, c'est indispensable pour ne pas m'étioler et dépérir. Pour moi, le sport est une hygiène de
vie.

Pour moi le sport course à pied aimez-vous le sport перевод текста musculation permet de garder la ligne, d'avoir un bon souffle, d'avoir
toujours la pêche, de faire baisser mon taux de cholestérol, de conserver un beau corps svelte et musclé, c'est quand mieux qu'un ventre
bedonnant non????????. Je fais du surf car j'adore l'ocean. Bonsoir Ayant dépassé la trentaine, il faut lutter contre les kg lol. J'adore ca c'est une
bon complément pour évacuer les tensions accumulées ds la journee. DOnc mise a part pour evacuer les tensions, je trouve toujours un interet ds
un sport et ne pratique pas un sport pour le sport mais plus pour l'environnement qui s'y attache. C'est très fatigant et on se prend des coups
forcément. Pour le corps comme pour le mental. Bonjour, Alors moi j'ai commencé le sport tres jeune grace à une maman prof d'eps. Pour moi, le
sport est une hygiène de vie.

