
Coenzyme Q10, la vitamine du cœur et de l’énergie

La diététique anti-infarctus

Courir léger

La CoQ10 est un puissant antioxydant et un activateur de la production d’énergie.
Parce qu’à partir de 40 ans la synthèse par l’organisme diminue et les besoins
augmentent, il peut être  utile de prendre un supplément. Sur la base des études
les plus récentes, ce livre expose les bénéfices de cette quasi vitamine et dans
quels cas les suppléments sont vraiment utiles : fatigue, migraines, maladie
cardiaque, baisse de l’immunité, maladies d’Alzheimer et de Parkinson, sport
intense…

Un guide pour tous ceux qui ont été victimes d’un infarctus ou d’un AVC ou sont
dans une famille à risque. Tout le monde a conscience qu’une bonne alimentation
protège, mais peu savent concrètement quoi faire. Basé sur les recherches
scientifiques récentes, ce livre explique dans le détail, et en langage simple, ce
qu’il faut manger pour prendre soin de son cœur et ses artères. Il présente 7
grandes règles diététiques accompagnées de 50 recettes savoureuses pour les
mettre en pratique.

Comment optimiser sa foulée ?
En adoptant la foulée des champions d’endurance :  la foulée médio-pied.  . Très
efficace, cette foulée respecte l’anatomie, réduit le risque de blessure et offre une
grande marge de progression en termes de performance. Surtout, elle donne de
meilleures sensations. Plus légère, elle décuple le plaisir de courir. Découvrez
comment la mettre en pratique dans ce guide.
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Je mets au paléo

L’assiette paléo

Maigrir par la cohérence cardiaque - Nouvelle édition

Comment se mettre facilement (et dans la bonne humeur) à l’alimentation
paléo quand on n’y connaît pas grand-chose ? Ce livre donne toutes les clefs
pour passer en 30 jours au régime paléo ainsi que des conseils personnalisés
en fonction des objectifs ou de problèmes spécifiques : perte de poids, détox,
problèmes digestifs, maladie auto-immune...

Manger paléo, c’est miser sur des aliments sains qui permettent à l’organisme
de fonctionner de manière optimale : viande, poissons, œufs, légumes, fruits,
oléagineux. Mais quand on est sportif, ce n’est pas évident de se passer des
pâtes, des laitages, des aliments préparés… Ce livre rappelle les grands
principes de l’alimentation paléo, indique ce qu’on doit avoir dans ses
placards, ce qu’on doit délaisser et offre plus de 100 délicieuses recettes
paléo . dédiées aux sportifs.

La cohérence cardiaque est une technique ultra simple qui permet de contrôler
son rythme cardiaque par la respiration. Lorsque le cœur bat en cohérence, le
stress diminue, les émotions sont mieux gérées et le comportement alimentaire
se régularise. Pour un résultat durable, le Dr David O’Hare a conçu un programme
en 10 étapes qui ne nécessite que quelques minutes par jour. Objectif : apprendre
à maîtriser la cohérence cardiaque, puis la cohérence émotionnelle et enfin, la
cohérence alimentaire.
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