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Nutrition

Sugarland, le livre
Damon Gameau
Une expérience grandeur nature
qui démontre les dangers des sucres
cachés (et comment y échapper)

Je cuisine
les protéines végétales

P’tits déj’ et goûters
pauvres en sucres

Christine Calvet

Magali Walkowicz
diététicienne-nutritionniste

60 recettes végétariennes pour
ne manquer de rien. À index glycémique
bas, sans gluten, sans lactose

60 recettes ultra-simples
qui préservent la santé des enfants

Best-seller australien basé sur le documentaire
du même nom, Sugarland est le récit d’une
expérience inédite.
Damon, un jeune australien, a décidé de tester
sur lui-même les eff ets d’une alimentation
riche en sucres cachés mais considérée
comme saine et équilibrée : yaourts allégés,
jus de fruits, céréales, compotes, smoothies
etc. Résultat : il prend plus de 8 kg, 10 cm de
tour de taille, son insuline grimpe en ﬂèche,
il développe un prédiabète, son immunité
s’eff ondre…
Heureusement, il suffit de changer d’alimentation pour briser cette calamité. C’est pourquoi
ce livre, abondamment illustré, est aussi une
source de conseils précieux pour celles et ceux
qui veulent se sevrer du sucre, apprendre à lire
les étiquettes et mieux choisir leurs aliments.

Véritable guide des protéines végétales, ce livre
s’adresse à tous ceux qui suivent un régime
végétarien ou vegan. 60 recettes hypercréatives et hypernutritives sont à découvrir :
apéritif vegan, buddha bowls, burgers, tartes
salées, desserts. Toutes sans gluten, sans lait
et à index glycémique bas.
À retrouver également :
– les véritables besoins ;
– pourquoi il n'est pas nécessaire d'associer
légumineuses et céréales dans un même
repas ;
– le palmarès des aliments champions en
protéines vertes ;
– les 6 règles d'une alimentation vegan complète au plan nutritionnel, les Trucs & Astuces
pour bien cuisiner les légumineuses, etc.

Le meilleur conseil nutritionnel que l’on puisse
donner aux parents c’est : libérez vos enfants
du sucre !
Jus de fruits, biscuits, céréales du petit déjeuner,
pain de mie, pâtes à tartiner, compotes… le
sucre est partout, et particulièrement dans les
aliments du petit déjeuner et du goûter.
Problème : il favorise le surpoids, perturbe
l’attention et l’humeur.
Spécialiste des glucides, la diététicienne
Magali Walkowicz nous dit comment concocter
des petits déjeuners et goûters pauvres en
sucres, mais toujours délicieux et gourmands :
60 recettes ultra-simples à base d’ingrédients
sains (farine de coco, de légumineuses,
amandes, noisettes, chocolat noir…).

19,90 € TTC

14,90 € TTC

13,90 € TTC

9 782365 492867

Collection Essais-documents
288 pages, illustré en
couleurs, format 16,5 x 24
ISBN : 978-2-36549-286-7
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9 782365 493086

Collection Guides pratiques
144 pages en couleurs,
format 16,5 x 23
ISBN : 978-2-36549-308-6

9 782365 492942

Collection Guides pratiques
144 pages, en couleurs,
format 16,5 x 23
ISBN : 978-2-36549-294-2
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Petits plats savoureux
contre le reﬂux

Bon & sain
au supermarché –
101 recettes express

Dr Martine Cotinat
gastro-entérologue

Collectif LaNutrition.fr

50 conseils et 50 recettes
pour se libérer déﬁnitivement
des brûlures d’estomac

101 recettes simples et équilibrées
avec les 200 meilleurs produits
du supermarché

Élaboré sur la base de son expérience auprès de milliers de patients et
des données scientiﬁques les plus récentes, le traitement nutritionnel
du Dr Cotinat repose sur des changements alimentaires simples qui
vont renforcer les défenses naturelles de l’œsophage et briser le
cercle vicieux de l’inﬂammation. À découvrir : les grandes règles de
l’alimentation anti-reﬂux ; 50 questions-réponses sur le reﬂux ; 50
recettes gourmandes, la plupart végétariennes, pour passer à l’action.
Bonus : des dizaines d’astuces et un pense-bête à afficher pour garder
le cap au quotidien.

Au supermarché, le meilleur côtoie le pire, et il est facile de se tromper,
y compris quand on utilise une application qui note les produits.

12,50 € TTC

13,90 € TTC

9 782365 492713

Collection Guides pratiques
128 pages en couleurs,
format 16,5 x 23
ISBN : 978-2-36549-271-3

C’est pourquoi les diététiciennes de LaNutrition.fr qui, depuis 2009,
scrutent la composition des produits industriels, ont sélectionné près
de 200 produits équilibrés, peu transformés et nous disent comment
les utiliser pour réaliser 101 recettes saines et gourmandes, faciles et
rapides à préparer.
Plus besoin de se casser la tête : il suffit d’acheter les marques qui vous
sont conseillées et suivre les instructions de la recette.
Salades, soupes, plats complets ou végétariens, douceurs et boissons
peu sucrées… réalisées en moins de 15 minutes !

9 782365 493062

Collection Mangez ceci pas cela
252 pages, illustré en couleurs,
format 15,7 x 15,7
ISBN : 978-2-36549-306-2
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Joyeusement veggie
Camille Dides
50 recettes végétariennes pour une
cuisine saine et responsable
Sans gluten, sans lactose
et sans œufs
L’auteure met en valeur une foultitude de produits végétaux de saison
par des créations simples et originales qui magniﬁent les superaliments
(baies, graines, oléagineux, légumes et fruits denses en nutriments,
algues…). Des petits déjeuners et brunchs, des assiettes complètes
à consommer sur place ou à emporter, cuisine crue détox, cuisine à
partager entre amis, douceurs & gourmandises…
L’auteure donne plein d’idées pour se régaler et se faire du bien : açaï bowl,
gaufre aux légumes, tartare mangue avocat fenouil, taboulé de chou-ﬂeur aux
herbes, aubergines au gingembre et sésame, tiramisu coco fruits rouges, etc.
Le + : des zooms sur les superaliments, les vertus du cru, les meilleures
sources de protéines végétales, des Trucs & Astuces pour composer
une assiette veggie équilibrée.
14,90 € TTC

9 782365 493185

ti o n
Pa r u r e
b
O c to 8
2 01

100 aliments céto
à volonté
Magali Walkowicz
diététicienne-nutritionniste
Pour les régimes low carb,
Atkins et cétogène
Cet ouvrage présente les 100 aliments que l’on peut consommer
lorsqu’on suit un régime cétogène ou un régime pauvre en glucides
(low carb) dont le plus célèbre est le régime Atkins.
L’alimentation cétogène consiste à consommer beaucoup de graisses
(de qualité), juste ce qu’il faut de protéines et très peu de glucides. Après
un premier chapitre qui rappelle les bénéﬁces santé du régime cétogène
(perte de poids, diabète, cancer, Alzheimer, Parkinson), l’auteure décrit
les grandes règles alimentaires à respecter.
Et pour chaque aliment : des ﬁches de présentation avec ses atouts
santé, des conseils d’achat, de conservation, de préparation, de cuisson…
ainsi qu'une recette cétogène facile et rapide pour l’accommoder.

13,90 € TTC
Collection Guides pratiques
144 pages illustré en couleurs,
format 16,7 x 23,5
ISBN : 978-2-36549-318-5

9 782365 493246

Collection Guides pratiques
320 pages, illustré en couleurs,
format 13 x 19
ISBN : 978-2-36549-324-6
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Le nouveau guide
des probiotiques

Soignez-vous
avec le magnésium

Infections : le traitement
de la dernière chance

Dr Daniel Sincholle

Dr Anne-Laure Denans

Dr Marie-Céline Ray

Les aliments et les suppléments
qui nourrissent le microbiote
et vous soignent de l’intérieur

Fatigue, stress, sommeil, diabète,
hypertension… Quel supplément choisir,
à quelle dose et à quelle fréquence

Quand les antibiotiques n’agissent plus,
les phages peuvent sauver des vies

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 :
– quels sont les aliments à limiter, les aliments
qui nourrissent la ﬂore intestinale ;
– quelles souches de probiotiques 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.

7 personnes sur 10 manquent de magnésium !
Ce guide, fondé sur la science, est incontournable si l’on est stressé, fatigué et que l’on
désire retrouver la santé et la sérénité par des
moyens naturels. Après avoir expliqué ce que
l’on sait aujourd’hui du rôle fondamental du
magnésium dans l’organisme, l’auteure présente
les critères à prendre en compte pour savoir si
on est à risque de déﬁcit ou pour reconnaître
les signes d’un manque. Elle présente ensuite
dans quelles indications le magnésium est le
plus utile : contractures musculaires, fatigue,
anxiété, insomnies, troubles de la mémoire mais
aussi hypertension, diabète, asthme… Enﬁn,
l’auteure explique comment faire le plein de
magnésium, grâce à l’alimentation et grâce aux
compléments alimentaires. L’ouvrage propose
également un comparatif des différents types
de compléments alimentaires avec pour chacun
les inconvénients, les précautions, les doses en
fonction des objectifs thérapeutiques.
Bonus : 17 recettes savoureuses riches en
magnésium.

Chaque année en Europe, 25 000 personnes
meurent d’infections résistantes aux antibiotiques. Pourtant une alternative peu connue
existe : la phagothérapie, ou l’administration
de virus appelés « phages », encore interdite
en France. Les phages sont de « gentils » virus
tueurs de bactéries. Les phages peuvent venir
à bout des infections bactériennes récurrentes
et/ou résistantes : maladies nosocomiales,
staphylocoques dorés, infections de la peau,
infections respiratoires, etc. La phagothérapie
a fait l’objet de nombreuses publications scientiﬁques. Il s’agit d’un traitement naturel, très
bien toléré, facile à produire et peu onéreux.
Ce livre raconte l’histoire fascinante des
phages. Il détaille pour la première fois quand et
comment bénéﬁcier de ce traitement si l’on est
français, belge, suisse ou canadien et touché
par une infection résistante aux antibiotiques.

9,90 € TTC

9,90 € TTC

13,90 € TTC

9 782365 492867

Collection
Nature & Vitamines
176 pages, format 11 x 18
ISBN : 978-2-36549-273-7
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9 782365 492928

Collection
Nature & Vitamines
192 pages, format 11 x 18
ISBN : 978-2-36549-292-8

9 782365 492713

Collection Guides pratiques
192 pages, format 13 x 19
ISBN : 978-2-36549-320-8
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Santé, mensonges et
propagande – Épisode 2

Cancer : le traitement
métabolique

Jérémy Anso, préface de
Thierry Souccar et Isabelle Robard

Dr Laurent Schwartz
Le nouveau protocole du traitement
métabolique du cancer

Arrêtons d’avaler n’importe quoi !
Santé, Mensonges et propagande écrit par
Thierry Souccar et Isabelle Robard en 2004
(Seuil) avait révélé que de nombreuses
recommandations de santé publique sont dictées par les lobbies…
En 2018, nouvelle enquête, nouvelles révélations. Par exemple :
– Le dépistage des cancers (sein, prostate, peau, côlon…) ne réduit pas
la mortalité totale ;
– Les nouveaux médicaments contre le cancer sont hors de prix, avec
très peu de bénéﬁces ;
– On vaccine à tour de bras contre la grippe les plus de 65 ans sans
la moindre preuve que c’est efficace ;
– L’industrie agroalimentaire utilise les mêmes pratiques que l’industrie
du tabac, etc.
Clair, accessible à tous, Santé mensonges et propagande 2 donne
aux lecteurs les clés pour démêler le vrai du faux en matière de santé.

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.
Deux années de recherche plus tard, il présente ici un protocole
amélioré : une posologie plus simple à mettre en place et de nouvelles
pistes de recherche à explorer.

19,90 € TTC

12 € TTC

9 782365 493222

Collection Mensonges et propagande
224 pages, format 14 x 21
ISBN : 978-2-36549-322-2

9 782365 492881

Collection Médecine
176 pages, format 13 x 19
ISBN : 978-2-36549-288-1
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Le Guide de la spiruline

La Fin d’Alzheimer

Brigitte Karleskind

Dr Dale Bredesen

Les bienfaits de la spiruline
et comment bien choisir
son complément

Le premier programme qui prévient
et inverse le déclin cognitif

Voici un guide fondé sur la science qui
explique pourquoi la spiruline est un
complément de choix pour lutter contre les
déséquilibres alimentaires et les carences (en particulier celles qui
surviennent chez les personnes suivant un régime végétarien ou vegan),
mais aussi pour résister à la fatigue, lutter contre le stress oxydant et
l’inﬂammation, renforcer le système immunitaire…
Riche en nutriments, (protéines, fer et vitamine B12 comme la viande,
mais aussi acides gras essentiels, phycocyanine…), la spiruline est
considérée comme un « super-aliment ». Ce guide précise, pour chaque
objectif de santé, les doses et les précautions à prendre ainsi que la
durée optimale de supplémentation.

9,90 € TTC

9 782365 492966

Après des années de recherche, le Dr Dale
Bredesen et son équipe de l’université
de Californie ont mis au point ReCODE,
un programme global qui permet à de nombreux malades souff rant
d’Alzheimer et de déﬁcit cognitif de retrouver leur capacité à se souvenir,
à penser, à mener de nouveau une vie normale.
En ciblant un à un les multiples facteurs responsables de la maladie, en
intervenant sur l’alimentation, le statut hormonal, l’inﬂammation, les toxiques,
l’activité physique… ReCODE donne des résultats impressionnants.
Sur les 10 premiers patients du Dr Bredesen ayant suivi quelques mois
le protocole, 9 ont connu des améliorations signiﬁcatives, souvent
spectaculaires. L’étude est parue en 2016 dans Aging.
Depuis, ReCODE a bénéﬁcié à des centaines de patients : plus de la
moitié n’ont plus aucun symptôme.
21,90 € TTC

Collection Nature et Vitamines
192 pages, format 11 x 18
ISBN : 978-2-36549-296-6

9 782365 492904

Collection Médecine
328 pages, format 16 x 22
ISBN : 978-2-36549-290-4
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Bien-etre
^
La Marche afghane
pour tous

Cohérence Kid

Sylvie Alice Royer

Le manuel qui initie les enfants
à la cohérence cardiaque, une
technique de respiration anti-stress

Dr David O'Hare

Une technique de respiration rythmée
synchronisée sur la marche
La marche afghane est une pratique
consciente et rythmée qui fait aller plus loin, plus vite, plus facilement.
Simple et efficace, elle est aussi une formidable occasion de s’oxygéner
et de se régénérer en profondeur.
Comment les peuples nomades, en particuliers les caravaniers afghans
faisaient-ils pour parcourir, souvent dans des conditions extrêmes,
de très longues distances sans se fatiguer ? En synchronisant leur
respiration sur leurs pas selon un rythme précis.
Ne nécessitant aucun équipement spécial, cette technique peut être
appliquée par tous et à tout moment.

Cohérence Kid propose 47 jeux respiratoires
ultra-simples à réaliser. À destination
des parents, enseignants et soignants, ce guide donne toutes les clefs
pour introduire la cohérence cardiaque chez l’enfant, et lui permettre
de développer ses superpouvoirs : calme, attention, conﬁance en soi,
résilience, autonomie… autant de ressources psychologiques qui lui
serviront toute la vie.
Fondé sur des données scientiﬁques et l’expérience de l’auteur auprès de
milliers d’enfants, Cohérence Kid donne à l’enfant les moyens d’être plus
autonome et de rebondir en toutes situations. C’est une formidable trousse
à outils qui l’aide à surmonter les tracas du quotidien : peur du noir, anxiété,
mal-au-ventre, insomnie, manque de concentration, excitation, tristesse…

12 € TTC

14,90 € TTC

9 782365 492843

Collection Courants ascendants
192 pages, format 14 x 21
ISBN : 978-2-36549-284-3

9 782365 493123

Collection Courants ascendants
204 pages, format 16 x 22
ISBN : 978-2-36549-312-3

Sport
Cross training
pour les sports
de combat

Ultra
Performance
Dr Fabrice Kuhn

Victor Sebastiao

Le Guide
de la musculation
au naturel
Rudy Coia et Julien Venesson

Première méthode de préparation
physique clés en main

Les secrets de préparation
moderne des grands athlètes

La seule stratégie d’entraînement
100 % naturelle qui fonctionne

Boxe anglaise, savate, arts martiaux… Pour
conduire un pratiquant à la forme optimale à
vitesse grand V, le cross training « 5 x 9 » est
l’entraînement idéal.
Entraîneur national de savate boxe française,
Victor Sebastiao, a mis au point ce concept inédit
au protocole extrêmement complet, destiné
à tous les pratiquants, tous sports et niveaux
confondus. Ces 18 séances d’entraînement
avec 5 modules de 9 minutes, soit 45 minutes
d’exercices permettent de travailler simultanément toutes les qualités requises pour les boxes
pieds-poings et les arts martiaux : puissance,
explosivité, résistance, endurance.
Seules 1 à 2 séances par semaine suffisent
pour progresser durablement.

Ce livre s’adresse aux sportifs d’endurance
qui veulent s’aff ûter et être plus performants :
marathoniens, trailers, triathlètes, cyclistes.
Il livre une nouvelle méthode d’entraînement
qui fait exploser les chronos : l’entraînement à
glycogène bas (low glycogen training en anglais).
En s’entraînant « low », c’est-à-dire avec de
faibles réserves musculaires de glycogène, on
apprend à l’organisme à consommer davantage
de graisses pour en tirer de l’énergie. Crucial
lorsqu’on se prépare à un marathon ou un trail.
Résultat : on peut soutenir des efforts importants
plus longtemps, avec moins de fatigue, moins
de troubles digestifs.
On récupère mieux et on progresse de manière
spectaculaire.

Prendre un abonnement à la salle de sport,
soulever des poids pour développer sa masse
musculaire, ça marche, oui, mais un temps
seulement. Au bout d’un moment on stagne
et à moins de prendre des stéréoïdes, il est rare
de réussir à sculpter son corps comme on le
voudrait en dépit d’entraînements réguliers…
Rudy Coia et Julien Venesson livrent dans
Le Guide de la musculation au naturel, la seule
méthode accessible à tous qui permet à chacun
de se transformer physiquement sans produits dopants. Comment ? En adaptant son
entraînement à sa génétique et en adoptant
un programme stratégique et personnalisé.

20 € TTC

22 € TTC

27,90 € TTC

9 782365 492706

Collection Mon coach
remise en forme
224 pages, format 17 x 23
ISBN : 978-2-916878-270-6

6 ••• THIERRY SOUCCAR
TS_CatalogueNouveaute_2018.indd 6

9 782365 492751

Collection Mon coach
remise en forme
176 pages, format 17 x 23
ISBN : 978-2-916878-275-1

9 782365 493048

Collection Mon coach
remise en forme
224 pages, format 19,5 x 25,5
ISBN : 978-2-916878-304-8
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Les Nouveaux
Envahisseurs
Franck Gintrand
Ces grandes surfaces
qui déﬁgurent la France
Avec 2 000 hypermarchés, 10 000 supermarchés et plus de 800 centres commerciaux,
la France est championne d’Europe des zones
commerciales en périphérie des villes. Un
record lourd de conséquences : petits commerces contraints à la fermeture, centres-villes
sinistrés, paysages dévastés…
Ce livre décrit pour la première fois les dessous
de ce phénomène et dresse le portrait des
acteurs à l’œuvre : les foncières, discrètes mais
très puissantes, la grande distribution, les élus.
Illustré de nombreux exemples actuels, ce livre
dévoile les stratégies des sociétés foncières
et de la grande distribution pour ouvrir de
nouvelles zones commerciales : promesses
(souvent en trompe-l’œil) de créations d’emploi, greenwashing, guerre entre concurrents.
Franck Gintrand, l'auteur, donne aussi les clés
pour inverser la tendance, en misant sur une
vraie prise de conscience des élus et des
consommateurs.

13,90 € TTC

9 782365 493161

Famille en transition
Jérémie Pichon – Illustrations Bénédicte Moret
Le guide d’accompagnement du citoyen du XXIe siècle
vers un mode de vie plus sobre
Après avoir convaincu plus de 100 000 lecteurs de réduire fortement leurs déchets, la Famille
Zéro Déchet s’interroge : son mode de vie est-il devenu durable ? Si nos quatre héros ont effectué
un grand pas dans la bonne direction, il leur reste encore beaucoup de déﬁs à relever pour sauver
la planète ! Comment s’améliorer ? Par quoi commencer ? Quelle méthode employer ? Comment
concrètement au niveau individuel réaliser sa transition écologique ?
Avec humour et fraîcheur, Jérémie et Bénédicte dégainent leur loupe de détective et passent au
peigne ﬁn les impacts environnementaux de leur mode de vie : transport, logement, alimentation,
hygiène, cosmétiques, habillement, ordinateur, téléphone portable, loisirs, épargne…
Sur la base de cette analyse fouillée (réalisée avec l’aide d’ingénieurs en analyse du cycle de
vie), ils proposent ensuite des actions concrètes, signiﬁcatives, à la portée de tous. Par exemple :
– développer l'économie de fonctionnalité : location, mutualisation, sites web de partage… ;
– réduire son impact carbone en privilégiant au quotidien les transports doux (marche, vélo,
transports en commun, covoiturage) ;
– acheter des produits éco-conçus : labellisés et à longue durée de vie…
19 € TTC

Environnement et Écologie
160 pages, format 13 x 19
ISBN : 978-2-36549-316-1

9 782365 493109

Environnement et Écologie
208 pages, format 17 x 23
ISBN : 978-2-36549-310-9
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