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Petits plats savoureux contre le reflux 

  Janvier – Février - Mars 2018 

 

Dr Martine Cotinat, gastroentérologue 

Comment se débarrasser du reflux gastro-œsophagien (RGO) sans médicament, 

en modifiant simplement son alimentation. 

Le reflux empoisonne la vie d’un Français sur trois, et les traitements 

médicamenteux exposent à des effets indésirables. Le Dr Cotinat a guéri des 

centaines de patients en les amenant à modifier leur alimentation. Elle partage 

cette expérience dans ce livre. 

Après un court chapitre qui permet de comprendre ce trouble digestif et ses 

origines, elle décrit les grandes règles alimentaires à respecter :  

1. Apporter des aliments protecteurs  

2. Limiter les aliments qui agressent  

3. Privilégier les aliments qui favorisent la mastication 

Le Dr Cotinat a aussi conçu 50 recettes pour mettre son programme en pratique et 

manger bon et sain tous les jours.  

Et en bonus : une importante section de Questions/Réponses très concrètes pour 

les malades. 

Janvier 2018 –  96 pages – 10 € 

 

Sugarland 

Damon Gameau 

Le sucre est mauvais pour la santé mais mauvais comment ? A quel rythme les 

dégâts surviennent-ils ? Damon Gameau a voulu le savoir. 

Best-seller australien basé sur le documentaire du même nom (sortie en salles le 

24 janvier 2018), Sugarland est le récit s’une expérience inédite. Damon, un jeune 

australien, a décidé de tester sur lui-même les effets d’une alimentation riche en 

sucres cachés mais considérée comme saine et équilibrée : yaourts allégés, jus de 

fruits, céréales du petit déjeuner, compotes, smoothies… Pendant 60 jours, il va 

consommer l’équivalent de 40 cuillères à café de sucre chaque jour, ce qu’avale 

typiquement un adolescent. Résultat : en 3 semaines, il développe une stéatose 

hépatique (maladie du foie gras). Au bout de 60 jours, il est prédiabétique avec 

risque d’infarctus. Et il a pris 11 cm de tour de taille. Heureusement, il y a un 

happy end et le livre est un message d’espoir pour tous ceux qui veulent retrouver 

ligne et santé. 

Un livre édifiant et drôle. 

Mars 2018 –  288 pages – 19,90 € 
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Probiotiques mode d’emploi 

Dr Daniel Sincholle, pharmacologue 

Comment les utiliser pour rééquilibrer sa flore intestinale et retrouver la santé. 

Le microbiote intestinal, c’est la clé de la santé digestive, l’immunité, 

l’inflammation, la corpulence, et même les émotions ou la mémoire. S’il est altéré 

par des pesticides, l’excès d’antibiotiques, les additifs, le stress, ou certains 

aliments, on est malade. 

Ce guide explique comment vit et agit ce microbiote, et surtout comment le 

préserver ou le rééquilibrer, à la lumière des études scientifiques récentes :  

• les aliments à limiter  

• les aliments qui nourrissent la flore intestinale 

• les souches de probiotiques à prendre pour prévenir ou guérir des 

dizaines de troubles : constipation, diarrhées, intolérances alimentaires, 

infections urinaires mais aussi surpoids, allergies, dépression, 

hypertension, arthrite, asthme…  

• avec pour chacun, les doses à prendre, les précautions, la durée optimale 

du traitement. 

Février 2018 –  192 pages – 9,90 € 

 

La Marche afghane pour tous 

Sylvie Alice Royer 

Une technique de marche avec respiration synchronisée qui permet d’aller plus 

loin sans fatigue, avec les bienfaits de la méditation.  

La marche afghane s’adresse aussi bien aux marcheurs de longue distance 

(Compostelle…) qu’à ceux qui font de cette activité un moment de pleine 

conscience.   

Sylvie Alice Royer, formatrice, a enrichi le principe de base de cette marche de 

plusieurs techniques posturales et respiratoires, dont la cohérence cardiaque. 

Ainsi pratiquée, elle stimule profondément les fonctions cardio-respiratoire et 

musculaire et agit comme une méditation active.  

Résultat : une meilleure aptitude aux efforts de long cours, plus d’acuité mentale, 

moins de stress, plus de confiance en soi et une meilleure santé cardio-vasculaire.  

Nul besoin de matériel spécifique ou d’une bonne condition physique. Cette 

marche en conscience s’adresse à tous les marcheurs.  

Mars 2018 –  192 pages – 13,90 € 
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Cancer, un traitement simple et non toxique 

Nouvelle édition 

Dr Laurent Schwartz, cancérologue 

Le nouveau protocole du traitement métabolique du cancer 

Ce livre présente le nouveau protocole du traitement métabolique du cancer mis 

au point par le Dr Laurent Schwartz, cancérologue et chercheur. Il peut être suivi de 

pair avec le régime cétogène et les traitements classiques. 

Dans son premier livre (2016), le Dr Schwartz expliquait que le cancer est une 

simple maladie métabolique (comme le diabète) et proposait un premier 

protocole non toxique et peu onéreux pour normaliser le métabolisme du sucre 

par les cellules cancéreuses.  

Pour cette nouvelle édition, il a  fait évoluer le protocole d’origine et dit 

comment l’utiliser selon les types de cancers. Il raconte également les difficultés 

rencontrées au sein des institutions, le parcours qui l’a conduit à forger sa vision 

du cancer, ainsi que celui des patients qu’il a accompagnés. 

Mars 2018 –  176 pages – 13,90 € 

 

 

 

 

Guérir d’Alzheimer 

 

Dr Dale Bredesen, neurologue 

Le premier programme qui inverse la maladie d’Alzheimer.  

La maladie d’Alzheimer est considérée comme incurable et son évolution 

irréversible. Or, pour la première fois, des chercheurs emmenés par le 

Dr Bredesen ont prouvé, par une étude scientifique, qu’on peut guérir les 

malades. Des centaines de patients en ont fait l’expérience.  

Best-seller du New York Times, ce livre fait le récit de cette formidable 

découverte et propose un protocole thérapeutique, ReCODE, qui prévient et 

inverse le déclin cognitif. ReCODE cible à la fois l’alimentation, l’activité physique, 

le stress, les déficits hormonaux, les infections, l’exposition à des substances 

toxiques, etc.  

Inédit : des témoignages étonnants de « rescapés » d’Alzheimer. 

Mars 2018 –  384 pages – 19,90 € 
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Cross training « 5 x 9 » pour les sports de combat 

Victor Sebastiao, Directeur Technique National Adjoint 

La première méthode de préparation physique pour la boxe et les arts martiaux.   

Responsable de la formation nationale en savate boxe française, Victor Sebastiao 

a mis au point un entraînement croisé (cross-training) pour conduire nos 

champions à la forme optimale. Pour que tous les sportifs, loisir ou compétiteurs 

en bénéficient, il présente ici 18 séances d’entraînement avec 5 modules de 9 

minutes, soit 45 minutes d’exercices qui permettent de travailler toutes les 

qualités requises par les sports de combat : la puissance et l’explosivité, la 

résistance et l’endurance. Très efficaces, seules 1 à 2 séances de ce type par 

semaine permet d’obtenir la condition physique optimale.  

Les exercices sont illustrés par des champions de France de plusieurs disciplines.  

Et en bonus : des fiches d’évaluation express permettent de mesurer ses qualités 

physiques et de suivre ses progrès. 

Janvier 2018 –  208 pages – 20 € 

 

Ultraperformance – Dépassez vos limites avec l’entraînement à 

glycogène bas 

Dr Fabrice Kuhn, médecin et triathlète 

Une méthode révolutionnaire adoptée par les champions : l’entraînement 

à glycogène bas.  

Pour la première fois, un livre dévoile la nouvelle méthode d’entraînement  

adoptée par les athlètes de premier plan (Chris Froome, les All Blacks). Elle 

consiste à réaliser des séances d’entraînement avec de faibles réserves en 

glycogène afin d’améliorer sa performance énergétique. Résultat : le jour 

de la compétition, l’athlète peut fournir un effort plus long à des intensités 

plus élevées.  

Après l’avoir expérimentée sur lui, et vu ses résultats spectaculaires, le Dr 

Kuhn en a fait un programme pour les sportifs d’endurance : marathoniens, 

trailers, triathlètes, cyclistes. Il donne toutes les clés pour la mettre en 

pratique et l’intégrer dans son entraînement : conseils alimentaires, 

bibliothèque de séances à haute intensité (pour vider les muscles de leur 

glycogène), exemples de semaines d’entraînement pour le marathon, le 

trail et le triathlon. 

Février 2018 –  208 pages – 22 € 
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