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Résumé:  

L’art de la construction du corps humain devient dans la 
première  classe du savoir-vivre, toutes les personnes ont le droit de 
pratiquer la musculation pour avoir un corps élégant puis elle donne 
une fortification aux muscles du corps et une croissance, une 
amélioration positive pour les organes intérieurs. Celui qui pratique 
cette discipline  aura le plaisir de vivre en bonne forme.   Cette 
dernière à une réputation dans le monde entier et tous les jeunes 
veulent le pratiquer pour avoir un corps élégant et fort. Elle est 
devenue la plus  demander par les adolescents pour avoir ce corps de 
rêve, il faut que les adolescents la pratiquent puisque elle reflète 
l’image du corps. Ces a cause de tous c’est  facteurs qui me poussent a 
étudier ce phénomène. 
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