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 « Les livres publiés aux Éditions Thierry Souccar concernent généralement des 
sujets pointus, parfois peu traités par d’autres éditions. Ce sont des livres de niche 
et c’est une qualité. » Voilà le regard porté par Chantal, de La Librairie Moderne 
(Québec ) sur l’ensemble de notre catalogue. De fait, c’est ainsi que nous l’avons 
construit : hors des sentiers battus, au plus près des avancées scientifi ques et 
expérimentales. Notre but : rendre accessibles au plus grand nombre des solu-
tions novatrices pour vivre mieux. Ainsi, lorsque Frédérica, gérante des librairies 
Poirier au Québec, déclare « Nos clients font confi ance aux Éditions Souccar 
quand il s’agit de leur santé », notre politique éditoriale prend tout son sens.
C’est dans cet esprit que nous publierons cette année l’ouvrage du Dr Benoît 
Claeys pour aider au diagnostic et au traitement de la thyroïdite de Hashimoto. 
Ou encore la traduction du best-seller américain The Hormone Fix qui propose, 
par de simples changements de mode de vie, des solutions aux désagréments 
liés à la ménopause. Vous pourrez découvrir en avril 2020 Le Protocole Reversa, 
récit d’une extraordinaire aventure médicale et humaine. Le Dr Évelyne Bourdua-
Roy, médecin québecois, accueille dans sa clinique des patients diabétiques, 
souffrant d’hypertension ou d’obésité et surmédicalisés. Leur seule ordonnance 
en quittant la clinique : une liste de courses et une bonne hygiène de vie. Des 
centaines d’entre eux ont ainsi pu inverser leur condition tout en diminuant ou 
arrêtant leurs traitements médicamenteux.
Parce que la santé de l’homme est indissociable de celle de la planète, nous 
publierons après Zéro Plastique, Zéro Toxique le nouveau livre d’Aline Gubri, 
Le guide de l’alimentation durable, véritable feuille de route pour « s’engager 
pour la planète sans se prendre la tête ». Et La Nutriécologie un document pas-
sionnant de Christian Rémésy, qui se défi nit comme « paysan-chercheur » et 
montre l’urgence à modifi er tant nos comportements alimentaires que ceux de 
l’industrie et des producteurs.
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QUELS OUVRAGES ONT EU LA FAVEUR DES LIBRAIRES ? 
LESQUELS ONT ÉTÉ PLÉBISCITÉS PAR LE PUBLIC ?

Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des libraires afi n de recueillir leurs avis et impres-
sions sur nos collections. Un grand merci à Candice, Catherine, Chantal, Elise, Frédérica, Léa, 
Marie-Andrée et Marion pour leur collaboration.
Nous vous invitons à découvrir leur expérience et leurs coups de cœur au fi l de ces pages.

L’équipe Thierry Souccar Éditions

Frédérica,
 gérante des librairies Poirier – Québec
Merci à Jérémie Pichon et sa Famille en 
transition écologique : véritable guide 
pratique pour mesurer notre impact au travers 
de tous les gestes du quotidien. L’auteur 
nous accompagne avec sérieux et humour 
vers la sobriété en nous donnant toutes les 
solutions pour y parvenir !

Chantal, libraire à la Librairie 
Moderne – Québec

Toute la gamme de la cuisine cétogène 
suscite un engouement qui ne s’épuise 
pas. Thierry Souccar a su se bâtir une solide 
réputation grâce à son offre avant-gardiste 
et ses livres écrits par des professionnels, 
tout en demeurant accessibles à tous.

Elise, responsable de magasin, 
Marché Colegram – Rèze

Je recommande souvent Zéro Plastique Zéro 
Toxique, ou comment retirer les polluants 
de notre alimentation et de notre quotidien ! 
Aline Gubri y retrace le chemin de la réduction 
des plastiques selon chaque pièce de la 
maison, de façon à protéger notre santé 
comme notre planète.

Marie Andrée, libraire au rayon 
Santé / Bien-être, Fnac – Nantes

J’apprécie les conseils du Nouveau régime 
IG : complet, non frustrant, il propose des 
menus sains, des recettes faciles à faire, 
utilisant des ingrédients simples. Je l’ai 
moi-même adopté dans les grandes lignes 
et j’en suis ravie !

Catherine, responsable de magasin, 
La vie claire – Golfe Juan

Nos clients cherchent des solutions naturelles 
pour se soigner. Avec des livres comme 
Réduire au silence 100 maladies avec le 
régime Seignalet il découvrent des approches 
différentes et l’espoir de s’en sortir en 
prenant leur santé en main.

Marion, libraire au rayon Santé / 
Pratique, Librairie Kleber - Strasbourg
Les ouvrages Famille zéro déchet ainsi que le 
nouvel opus Famille en transition écologique 
ont le vent en poupe et je prends plaisir à 
les conseiller. Ce sont des livres pratiques, 
ludiques, attrayants par leurs dessins et 
adressés à toute la famille !

Candice, libraire au rayon Santé / 
Bien-être, Librairie Mollat – Bordeaux
En diététique, l’alimentation cétogène reste 
en tête avec une forte demande, ainsi que 
le fasting. Je recommande ainsi Le grand 
livre de l’alimentation cétogène : que de 
recettes gourmandes dans ce livre ! Faciles 
à réaliser, avec des illustrations à chaque 
recette, les clients adorent et nous aussi. 

Léa, libraire au rayon pratique, 
Librairie Filigranes – Bruxelles

Mon dernier coup de cœur est le livre de 
recettes Joyeusement veggie de Camille Dides.
J’aime le conseiller pour les personnes 
qui cherchent un livre de recettes saines, 
faciles et végétariennes. Les photos sont 
alléchantes, le nombre d’ingrédients par 
recettes n’est pas effrayant et les informations 
en nutrition très intéressantes.
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Dr ÉVELYNE 
BOURDUA-ROY

PROTOCOLE 
REVERSA

UN PROGRAMME NUTRITIONNEL POUR EN FINIR 
AVEC DIABÈTE, SURPOIDS, HYPERTENSION

LE

Le grand livre 
de la DME
Christine Zalejski 
Toutes les clés de la 
Diversifi cation Menée 
par l’Enfant

p. 12

Le protocole 
Reversa
Dr Évelyne 
Bourdua-Roy
Pour en fi nir avec 
diabète, surpoids, 
hypertension, sans 
médicaments

p.35

Activez votre 
nerf vague 
Dr Navaz Habib
Reprenez le contrôle 
de votre santé

p.35

Le guide de 
l’alimentation 
durable
Aline Gubri
S’engager pour 
la planète sans 
se prendre la tête

p. 7

Maigrir 
de plaisir 
en charmant 
ses bactéries 
Dr Martine Cotinat
Rééquilibrer son micro-
biote en 4 semaines 
pour retrouver la ligne

p. 29

PARUTION JANVIER 2020

PARUTION MARS 2020

PARUTION AVRIL 2020

En finir avec 
la thyroïdite 
d’Hashimoto
Dr Benoît Claeys
Faire le bon 
diagnostic et traiter 
effi cacement

p. 36

PARUTION FÉVRIER 2020

PARUTION FÉVRIER 2020

30 plats 
végé céto
Magali Walkowicz
Les bienfaits minceur 
et santé du régime 
céto-végétarien

p. 19

La 
nutriécologie
Christian Rémésy
L’alimentation pour 
la santé de l’homme 
et de la planète

p.9

S.O.S 
Ménopause 
Dr Anna Cabeca  
Maîtrisez vos 
hormones avec 
le programme 
céto-alcalin 

p. 35 
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◀

Ze guide pour devenir un héros du zéro

Ce guide encourage les enfants dès 8 ans à être acteurs de la pro-
tection de l’environnement, tout en s’amusant ! L’objectif : devenir un 
« héros du zéro » et sauver la planète. Ze mission : rejoindre l’équipe 
Zéro Déchet composée de Compostman, Zéroman, Greengirl, la 
Fée letoi ou encore Slipman ! Ils ont concocté un plan d’action 
génial : fabriquer sa propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu 
personnalisés, organiser un anniv sans déchet ou un pique-nique 
sans plastique. Les auteurs abordent ainsi toutes les activités des 
enfants : goûter, jouets, fêtes, vêtements, école… et proposent 
pour chacune : une BD pour s’amuser, un « Docu » pour apprendre 
et un défi  pour changer le monde ! Un format ludique : de l’hu-
mour, des illustrations fraîches et colorées, des informations 
utiles, des superhéros drôles et attachants et de vrais défi s.

Changer son monde pour changer le monde

Quel est le véritable impact de notre mode de vie sur l’environ-
nement  ? Quels changements opérer dans notre quotidien si 
l’on veut préserver la planète ? Toutes les réponses sont dans ce 
livre, à la fois manifeste pour la sobriété et guide pratique. Avec 
l’aide d’ingénieurs en bilan carbone et analyse de cycle de vie, 
Jérémie a dégainé sa loupe de détective pour passer au peigne 
fi n les impacts environnementaux de notre mode de vie : trans-
port, logement, habillement, loisirs, alimentation, épargne… Sur 
la base de cette analyse, il propose des actions concrètes et prio-
risées selon l’impact. Illustré en couleurs, plein de fraîcheur et 
d’humour, ce livre est pédagogique sans être moralisateur. Il est la 
démonstration parfaite que chacun peut être acteur de la tran-
sition écologique en optant pour un mode de vie plus simple.

Changer son monde pour changer le monde

 Famille en 
transition 
écologique
Jérémie Pichon 
et Bénédicte Moret

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

9 782365 493109

 Les Zenfants 
Zéro déchet 
Ze mission
Jérémie Pichon 
et Bénédicte Moret

�������������������

Collection Guides pratiques
96 pages, illustré en couleurs, 
format 21 x 25 cm
ISBN : 978-2-36549-213-3
�	� ���
����

9 782365 492133

���������zéro déchet

Le mode de vie durable qui fait du bien

Voici le guide zéro déchet, qui a déjà conquis plus de 200 000 lecteurs ! Avec humour et 
autodérision, Jérémie et Bénédicte aident les familles à réduire leurs déchets. Ce guide 
ultra-pratique accompagne le lecteur en lui évitant bien des pièges ! En s’appuyant sur 
leur connaissance et leur expérience de l’écologie, les auteurs proposent un plan d’ac-
tion détaillé, des recettes DIY et des alternatives simples pour tout ce qui relève du 
quotidien : courses, cuisine, nettoyage, mobilier, hygiène, festivités, vêtements, jardin… 
Il n’y a plus qu’à passer à l’action avec 10 défi s Zéro Déchet pour s’engager dans un 
mode de vie durable. La promesse : une baisse de 90% des déchets annuels, moins 
de toxiques et de sacrées économies !

 Le coup de cœur des libraires
« Ludique avec des conseils simples à mettre 
en place : une référence sur le zéro déchet. » 
Mathilde, Le grand panier bio, Toulouse

« Beaucoup d’humour, des dessins dans 
l’air du temps, un format facile à manipuler. »
Jeanne-Adélais, Librairie Dialogues, Brest

« Beau, drôle et agréable. »
Cécile, Biocoop, Sargé-les-le-Mans
« Le basique, la lanterne de tous les néophytes, 
cette bible du zéro déchet guidera vos débuts 
sans prétention ni reproches. »  
Elise, Marché Colegram, Rèze 
« Les ouvrages Famille zéro déchet ainsi que 
le nouvel opus Famille en transition écologique 
ont le vent en poupe et je prends plaisir à les 
conseiller. Ce sont des livres pratiques, ludiques, 
attrayants par leurs dessins et adressés à toute 
la famille ! 
Marion, Librairie Kleber, Strasbourg

����������������������������������
��������������������������
����
������������	���
��������������

 Famille Zéro déchet
Ze guide
Jérémie Pichon 
et Bénédicte Moret

�������������������

Collection Guides pratiques
256 pages, illustré en couleurs, 
format 17 x 23 cm
ISBN : 978-2-36549-187-7
�� ���
����

9 782365 491877

◀ BEST-SELLER

Le coup de cœur des libraires
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La presse en parle◀

Zéro plastique, 
zéro toxique 
Aline Gubri

�������������������

Collection Guides pratiques
192 pages, illustré en couleurs, 
format 16 x 22
ISBN : 978-2-36549-262-1
�	� ���
����

9 782365 492621

Un plan d’actions zéro déchet souple et accessible à tous

Comment préserver sa santé et celle de la planète sans se com-
pliquer l’existence ni renoncer au confort de la vie moderne ? Ce 
livre s’adresse à tous ceux qui veulent s’engager dans un mode de 
vie écologique : moins gaspiller, réduire ses déchets, nettoyer sa 
maison de manière écologique, fabriquer des cosmétiques sans 
toxique, consommer durable… Zéro plastique Zéro toxique guide 
pas à pas le lecteur en lui donnant tous les conseils pour réduire 
son impact environnemental, gagner du temps, faire des écono-
mies et surtout se faire du bien ! 101 astuces et « recettes maison » 
simples et économiques : je fabrique une éponge inusable à par-
tir de récup’, je fabrique mon fi lm alimentaire lavable, j’hydrate et 
nourris mes cheveux sans dérivés de plastique etc. 
En bonus : toutes les explications et conseils de toxicologues, 
chimistes, médecins…

Les meilleures techniques et astuces de la cuisine 
anti-gaspi

Écrit par des cuisiniers qui militent contre le gaspillage alimentaire, 
ce livre permet au lecteur de maîtriser rapidement toutes les tech-
niques de conservation des denrées pour devenir un as du recy-
clage alimentaire : fruits trop mûrs, surplus de légumes d’été, bas 
de morceaux de viande, restes de la veille… plus rien ne part à 
la poubelle, tout se conserve et se cuisine. Les éco-responsables 
vont A-DO-RER ce guide anti-gaspi qui fourmille d’astuces et de 
recettes pour réduire l’empreinte écologique de son alimentation 
avec un résultat bluffant ! 
Des conseils pour limiter le gaspillage alimentaire et accommoder 
vos aliments sauvés de la poubelle + 70 recettes créatives dont 
certaines proposées par des chefs pour un festival de nouvelles 
saveurs. 

La cuisine 
zéro gâchis
Bart Roetert,Freke Van 
Nimwegen,
Selma Seddik

�������������������

Collection Environnement 
et écologie
192 pages, illustré en couleurs, 
format 17 x 24 cm
ISBN : 978-2-36549-345-1
��� ���
����

9 782365 493451

ISBN 978-2-36549-345-1

PARUTION JANVIER 2020

Le guide de l’alimentation durable 
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S’engager pour la planète ça commence dans l’assiette

Après avoir convaincu plus de 50 000 lecteurs de passer au Zéro plastique, 
zéro toxique dans leur quotidien, Aline s’adresse aujourd’hui à tous ceux qui 
veulent adopter une alimentation durable. 
Selon ce que l’on mange, l’alimentation peut représenter jusqu’à la moitié de 
notre empreinte écologique ! La bonne nouvelle, c’est que l’on peut réduire 
facilement cet impact environnemental avec un peu d’organisation et sans 
frustration. Après avoir décrit sa propre expérience et expliqué les enjeux 
écologiques de la démarche, l’auteure nous dévoile son plan d’actions pour 
réduire nos déchets, éviter le gaspillage et avaler moins de toxiques. Chaque 
action est assortie d’une foultitude de conseils pratiques pour le quotidien. 
En bonus : 13 idées pour passer du jetable au réutilisable et 25 recettes 
végé à base d’ingrédients zéro déchet, bas carbone et locaux. 
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Dans une autre vie, Pauline Dehecq, ingénieure agronome, a travaillé pour l’industrie cosmétique. Alors autant 
dire qu’elle sait parfaitement ce qu’il ne faut jamais appliquer sur sa peau : huiles minérales dérivés du pétrole, 
silicones polluants, tensio-actifs irritants…  Dans ce guide, elle propose l’exact opposé : fabriquer ses propres 
cosmétiques avec seulement 3 à 7 ingrédients 100% naturels qui respectent la peau et l’environnement. 
C’est cela la cosmétique MI-NI-MA-LISTE. Au fi l de recettes simples, Pauline Dehecq invite chaque personne 
à réduire sa consommation et innove en faisant beaucoup avec très peu. Le livre réunit 50 formulations 
cosmétiques ultra-courtes, personnalisables, sans produits de synthèse dérivés de la pétrochimie et sans 
perturbateurs endocriniens : sérum œil de biche, eau démaquillante double face, masque visage bas les 
pores, cold cream winter is coming, gel hygiène haut les mains, rouge à lèvres big bisous… Des recettes 
effi caces pour toute la famille, réalisées en un tournemain, et avec une sélection réduite d’ingrédients.

Avec ce guide le lecteur apprend aussi à faire le tri dans la salle de bain 
et éviter les pièges de la cosmétique conventionnelle 
+ 50 recettes sans poudre de perlimpinpin !

Ma cosmétique minimaliste 
Pauline Dehecq
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Dans une autre vie, Pauline Dehecq, ingénieure agronome, a travaillé pour l’industrie cosmétique. Alors autant 
dire qu’elle sait parfaitement ce qu’il ne faut jamais appliquer sur sa peau : huiles minérales dérivés du pétrole, 
silicones polluants, tensio-actifs irritants…  Dans ce guide, elle propose l’exact opposé : fabriquer ses propres 
cosmétiques avec seulement 3 à 7 ingrédients 100% naturels qui respectent la peau et l’environnement. 

Au fi l de recettes simples, Pauline Dehecq invite chaque personne 
à réduire sa consommation et innove en faisant beaucoup avec très peu. Le livre réunit 50 formulations 

, personnalisables, sans produits de synthèse dérivés de la pétrochimie et sans 
perturbateurs endocriniens : sérum œil de biche, eau démaquillante double face, masque visage bas les 
pores, cold cream winter is coming, gel hygiène haut les mains, rouge à lèvres big bisous… Des recettes 
effi caces pour toute la famille, réalisées en un tournemain, et avec une sélection réduite d’ingrédients.

Avec ce guide le lecteur apprend aussi à faire le tri dans la salle de bain 
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 Le coup de cœur des libraires 
« J’aime connaître ce que je mets sur ma peau 

et surtout, je ne veux pas y consacrer des heures ! 
Outre les recettes, Ma cosmétique minimaliste

offre ainsi tout un portrait des produits utiles 
et pertinents pour se bâtir son propre petit kit beauté, 

adapté à ses besoins, le tout dans un appréciable 
souci de simplicité. » 

Chantal, Librairie Moderne, Québec

Pauline Dehecq
Pauline Dehecq a travaillé cinq ans dans 
le secteur des cosmétiques en tant qu’in-
génieure. Sensible aux questions de 
santé et d’écologie, elle a ouvert en 
2016 Mademoiselle Biloba, le premier 
atelier de création de cosmétiques natu-
rels à Lille. Le site mademoiselle-biloba.
fr propose aussi depuis septembre une 
boutique en ligne. 
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Les solutions pour protéger les jeunes 

Parce que l’exposition à la pornographie est inévitable, tout parent 
doit absolument y préparer ses enfants. Savez-vous qu’à la fi n du 
collège, 100 % des jeunes ont vu du porno ? Sur la base d’une 
enquête fouillée – panorama glaçant des images que l’on trouve 
aujourd’hui sur Internet –, les auteurs analysent les effets poten-
tiellement dévastateurs du porno sur les jeunes. Mais ils délivrent 
un message rassurant : il est possible et même indispensable 
d’agir quand on est parent pour éviter que ces images altèrent le 
développement d’un enfant et affectent ses relations futures. Les 
auteurs nous exposent ainsi les solutions à mettre en place contre 
les risques liés à la pornographie.
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La France malade des zones commerciales

Des villes moyennes qui ont mis des siècles à se bâtir sont en passe 
d’être rayées de la carte.
En cause : la prolifération des zones commerciales en périphérie 
qui aspirent la clientèle des centres-villes. Les petits commerces 
ferment, la population déserte des cœurs de ville qui se pau-
périsent. Comment en sommes-nous arrivés là ? Ce livre décrit 
pour la première fois les dessous de la guerre impitoyable que se 
livrent les acteurs de la grande distribution, secteur le plus puis-
sant de l’économie française, et les foncières, plus discrètes mais 
tout aussi puissantes. 

Les solutions pour protéger les jeunes 
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Le jour où les zones 
commerciales 
auront dévoré 
nos villes
Franck Gintrand
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La meilleure alimentation pour le salut de l’homme et de la 
planète 

S’il est possible aujourd’hui d’acheter un pain de meilleure qualité nutritionnelle, 
à base de farines complètes, nous le devons en grande partie aux recherches 
et au combat de Christian Rémésy. Avec ce livre, il étend sa croisade pour une 
alimentation qui respecte la santé et l’environnement. Cette nouvelle discipline, 
c’est la nutriécologie qui intègre l’écologie à la nutrition pour défi nir les modes 
alimentaires bons pour l’homme et bons pour la planète. Véritable manifeste 
pour l’alimentation vraie et vivante, cet ouvrage : - indique aux consommateurs 
quels choix alimentaires opérer pour rester en bonne santé ; - fustige les acteurs 
de l’agroalimentaire qui dénaturent les aliments ; - et invite agriculteurs, éleveurs 
et transformateurs à devenir eux aussi des nutriécologistes.

La presse en parle◀

Parlez du porno 
à vos enfants 
avant qu’internet 
ne le fasse
Anne De Labouret, 
Christophe Butstraen
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N’achetez plus les yeux fermés !

Comment faire le bon choix pour la santé lorsqu’on fait ses courses ? Faire la différence entre 
les produits sains et ceux qui sont bourrés de calories, d’amidon modifi é, d’additifs et de 
graisses dangereuses ? Ce guide, devenu référence recense, rayon par rayon, les produits 
qu’on peut acheter et ceux qu’il vaut mieux éviter. Sur 800 produits, la nouvelle édition en 
a dénombré 323 à éviter, dont 107 à bannir du fait de leurs teneurs en additifs et matières 
premières de mauvaise qualité. Pour aider les consommateurs à distinguer les vrais ali-
ments des faux, le guide s’appuie sur des critères validés scientifi quement et présente 
visuellement les bons et les mauvais produits de chaque rayon. C’est en plus un guide 
complet de nutrition pratique avec des conseils d’achat.

800 aliments à destination des 0-16 ans analysés

Le Bon Choix pour vos enfants recense visuellement rayon par rayon, 800 produits à des-
tination des 0-16 ans : ceux qu’il faut privilégier et ceux qu’il vaut mieux éviter. Le guide 
identifi e les 234 qui devraient être évités du fait de leur degré de transformation, leur 
teneur en additifs, la piètre qualité de leurs matières premières. Le Bon Choix pour vos 
enfants est aussi un guide complet de nutrition pratique qui donne aux parents, dans un 
langage clair, des dizaines de conseils pour décrypter les étiquettes et éviter les pièges.
Ce guide est réalisé dans une totale indépendance par les diététiciens-nutritionnistes et 
journalistes scientifi ques de LaNutrition.fr.
À découvrir : l’analyse nutritionnelle détaillée de chaque aliment, des conseils de nutri-
tionnistes pour faire le bon choix dans chaque rayon et des photos des packagings-
produits pour une plus grande praticité.

 Le Bon Choix 
au supermarché
Collectif LaNutrition.fr

Collection Mangez ceci pas cela
352 pages en couleurs, 
format 15,7 x 15,7
ISBN : 978-2-36549-179-2
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Comment concrètement mieux 
manger et mieux cuisiner ?
Que faut-il acheter, que faut-il éviter ?
Cette collection va faire de vous un(e) 
expert(e) et un consommateur averti. 
Elle passe en revue des centaines de 
produits et de plats et les évalue avec 
une photo, leur composition, et un sys-
tème de notation (les bons produits en 
vert et les mauvais en rouge).
Plus des règles de nutrition très claires, 
basées sur la recherche récente.
Du restaurant au supermarché en pas-
sant bien sûr par votre cuisine : vous 
saurez enfi n comment faire le bon choix, 
à chaque fois !

 Le coup de cœur des libraires
« Voici un ouvrage ludique et très visuel. C’est une 
période où l’on a tous envie de manger sainement, 
c’est donc agréable de pouvoir d’un seul coup d’œil 
profiter des meilleurs produits. Le format est en plus 
idéal et permet de l’avoir toujours sur soi. »
Tino, chef de rayon Vie pratique, Le Furet du Nord 
– Lille

« Indétrônable le Bon Choix au Supermarché est le 
must-have de tout sac à main afin de pouvoir choisir en 
toute sérénité les bons produits en faisant les courses. 
Mélanie, responsable rayon librairie, Cultura 
– Begles

La presse en parle
« Le Bon choix pour vos enfants est un guide 
vraiment formidable. C’est LE guide de survie 
qu’il faut avoir sur soi quand on fait les courses. »

◀
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Le guide de survie au restaurant

Faire des repas savoureux et équilibrés dans un bistrot, une pizze-
ria, à la cafétéria, dans son chinois favori, et même au fast-food 
sans prendre un gramme, c’est maintenant possible ! Ce petit 
guide permet de repérer immédiatement les plats qui res-
pectent la ligne et la santé – et d’éviter les autres.
Après avoir visité 100 restaurants, analysé plus de 200 plats et 
repas, Béatrice Pichoud nous dit, visuels à l’appui, quel est le 
meilleur choix.
Ce guide nous apprend entre autres :
• comment choisir une pizza à la fois saine et savoureuse ;
• quels plats de la gastronomie française sont acceptables ;
• quels accompagnements privilégier et lesquels éviter ;
• comment choisir un sandwich sans se tromper.

LES ATOUTS DU LIVRE
• Sans équivalence en France
• Guide illustré et en couleurs
• Le menu Top et le Flop des principales chaînes de fast-food

Comment préserver les vitamines et éviter les com-
posés toxiques

Pour la santé, cuisiner c’est bien. Mais même avec les meilleurs 
ingrédients on peut, en cuisinant, perdre des vitamines essen-
tielles et se charger de composés toxiques !
Faut-il jeter sa poêle en Téfl on lorsqu’elle est rayée ! Les aliments 
cuits au four à micro-ondes sont-ils dénaturés ? Les plastiques dits 
« micro-ondables » le sont-ils vraiment ! Vapeur douce ou sous 
pression, qu’est-ce qui préserve le mieux les vitamines ?
Ce livre explique les grandes règles de la cuisine saine et 
vous dit comment cuisiner pour préserver les vitamines, 
minéraux et autres nutriments bénéfi ques, réduire la for-
mation de composés cancérigènes, éviter que des substances 
chimiques de l’emballage ou des ustensiles ne se retrouvent 
dans votre assiette.

LES ATOUTS DU LIVRE
• Des recommandations concrètes pour cuisiner légumes, viandes, poissons, féculents en 
alliant saveur et santé
• Des illustrations pour tous les ustensiles

 Le Bon Choix 
au restaurant
Béatrice Pichoud et 
LaNutrition.fr
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 Bon & Sain au supermarché 
– 101 recettes express
Collectif LaNutrition.fr
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101 recettes simples et équilibrées avec les 200 meilleurs pro-
duits du supermarché

Au supermarché, le meilleur côtoie le pire, et il est facile de se tromper, y com-
pris quand on utilise une application qui note les produits.
C’est pourquoi les diététiciennes de LaNutrition.fr 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 suffi t 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 !

121

Nous vous avons rassemblé dans cet ouvrage près de 30 salades 

composées. Certaines sont très rapides à préparer d’autres 
demandent un peu plus de temps mais toutes ont un point commun, 

elles renferment des ingrédients sains et peu transformés : des 
feuilles de salade en tout genre (batavia, mâche, pousses d’épinard, 

roquette, mesclun, romaine…), des légumineuses, des dés de 
saumon, des noix, des fruits aussi parfois…Après avoir fait le bon choix en termes d’ingrédients grâce au livre 

génialissime que vous tenez entre les mains, la seconde étape clé…. 

c’est la vinaigrette. Ne la négligez pas car c’est elle qui chaque jour 

vous apporte une bonne part des graisses dont votre corps a besoin.

Manger sainement, cela ne signifie pas manger peu gras et des plats 

légers en calories. Manger sainement, c’est manger des aliments 

vrais, peu transformés, principalement des végétaux et des végétaux 

les plus variés possible.

Oubliez les vinaigrettes prêtes à l’emploi !Elles ne renferment pas toujours les bonnes huiles et très souvent 

elles sont allégées c’est-à-dire qu’une partie de l’huile a été remplacée 

par de l’eau. Résultat : le fabricant est obligé d’ajouter une kyrielle 

d’additifs : épaississants, émulsifiants…Si, comme nous, vous aviez lu toutes les compositions des 
vinaigrettes allégées en matières grasses, l’envie d’en consommer 

vous passerait vite. 

A retenir : ne jamais acheter de vinaigrettes allégées.

LA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTENous vous avons rassemblé dans cet ouvrage près de 30 salades 

LA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTELA VINAIGRETTE…………………………………………………………………………………………………………………………………

Les huiles doivent être condition-nées dans des bouteilles en verre foncé de préférence. L’huile de colza bio a une couleur jaune or et un goût assez prononcé qui peut surprendre. Si cette saveur vous gêne, nous vous conseil-lons dans ce cas l’huile de colza raffinée non bio Fleur de colza de Lesieur. Toutes les autres huiles ne sont pas indispensables et peuvent même être néfastes pour votre santé. Qu’ils soient de marques nationales ou de distributeurs, les vinaigres balsa-miques vendus en supermarché 

contiennent naturellement du sucre mais aussi très souvent (et ça c’est moins naturel), un colorant caramel E150d. Le vinaigre balsamique de Modène U fait exception. C’est celui que nous vous recommandons. 
Pour la cuissonL’huile d’olive (légèrement parfu-mée) et l’huile d’arachide (goût neutre) peuvent convenir. Ces huiles résistent mieux à la chaleur que les autres huiles. Inutile d’uti-liser une huile d’olive bio pour la

Pour faire des vinaigrettes équilibrées qui soient
bonnes pour votre santé, vous devez avoir dans 
votre placard :
•   De l’huile de colza bio (Cauvin ou MDD)•   De l’huile d’olive bio (nombreuses marques et MDD)
•   Du vinaigre (de vin ou de cidre)•   Du vinaigre balsamique•   Du citron

•   De la moutarde•   Du sel, du poivre

00
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SAIN & BON / DESSERTS / DESSERTS /

TARTE 
AUX 
MYRTILLES   }

INGRÉDIENTS
•  600 g de myrtilles 

    Bio surgelées
•  1 pâte brisée pur beurre Marie

•  60 g d’amandes en poudre

•  50 g de cassonade

•  1 c. à s. de crème fraîche

    entière Président

•  2 œufs

00

▶

...............................
  PRÉPARATION / 10 min

     CUISSON / 30 min

FACILE

Étaler la pâte briséeÉtaler la pâte brisée dans un moule à tarte. 

Recouvrir la pâte  la pâte de poudre d’amandesde poudre d’amandes puis  puis de 

myrtilles préalablement décongelées.

Cuire 5 minutes au four à 180 °C.

Pendant ce temps, battre les 2 œufs avec la crème 

et le sucre.

Retirer la tarte du four, déposer le mélange flan sur 

les fruits et renfourner 30 minutes.
……………………………

À savoir !
La poudre d’amandes, en plus 

d’apporter des nutriments 

intéressants à ce dessert, 

absorbe l’eau des myrtilles 

ce qui évite à la pâte à tarte 

de se ramollir. La crème fraîche 

Président, comme généralement 

toutes les crèmes épaisses 

entières, ne contient aucun 

épaississant ou stabilisant.
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Le grand livre de la DME
La Diversification Menée par l’Enfant pas à pas
Christine Zalejski
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Toutes les clés de la Diversifi cation Menée par l’Enfant 

Ce livre s’adresse aux parents et aux professionnels de la petite enfance. 
Il accompagne le lecteur dans la mise en pratique d’une nouvelle méthode de 
diversifi cation alimentaire : la Diversifi cation alimentaire Menée par l’Enfant. La 
DME consiste à laisser le bébé s’alimenter seul, de façon autonome, avec 
des aliments entiers donc non transformés en bouillie, purée ou compote. 
C’est le bébé qui porte lui-même les aliments à sa bouche.
Avantage par rapport à la diversifi cation classique : la DME respecte le rythme 
de l’enfant. Elle favorise son développement psycho-moteur (coordination œil-
main-bouche, motricité fi ne). Elle lui apprend à écouter son corps, sa satiété, 
sa faim. Elle cultive l’estime de soi.
L’auteure a accompagné de nombreux parents sur la voie de la DME. Elle fait 
part ici de son expérience. Elle décrit les étapes clés, donne une multitude 
de conseils pratiques pour surmonter ses appréhensions, s’organiser au quo-
tidien, préparer des repas adaptés et sains, et propose 40 recettes.

Premiers repas (de 4 mois à 3 ans)
Angélique Houlbert 
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Le guide de la diversifi cation de bébé  

Comment faire connaître à son bébé toutes les merveilles gustatives que la 
nature lui offre ? Que donner à son nourrisson au lieu des petits pots vendus 
dans le commerce et dont les compositions sont bien souvent discutables ? 
À quel moment diversifi er ? Toutes les réponses sont dans ce livre !
Ce guide est le parfait allié pour réussir la transition alimentaire de bébé et lui 
donner le meilleur des départs dans la vie. Angélique Houlbert, nutritionniste de 
premier plan nous livre ses conseils et ses idées pour servir aux enfants des repas 
sains, à moindre coût, qui l’éduquent aux goûts et aux textures.
Issu d’une longue expérience avec les jeunes parents, ce livre guide le lecteur, 
pas à pas, mois après mois, dans les étapes de la diversifi cation, en minimi-
sant les risques de refus, d’intolérance et d’allergie. 
66 recettes délicieuses et équilibrées, des menus types et des listes de courses 
pour chaque âge, des repères utiles sur les quantités et l’introduction des nou-
veaux aliments.

����������������enfants

PARUTION MARS 2020

La Diversification Menée par l’Enfant pas à pas

Comment faire connaître à son bébé toutes les merveilles gustatives que la 
nature lui offre ? Que donner à son nourrisson au lieu des petits pots vendus 
dans le commerce et dont les compositions sont bien souvent discutables ? 

Ce guide est le parfait allié pour réussir la transition alimentaire de bébé et lui 
donner le meilleur des départs dans la vie. Angélique Houlbert, nutritionniste de 
premier plan nous livre ses conseils et ses idées pour servir aux enfants des repas 

NOUVELLE ÉDITION
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La meilleure façon de manger 
Thierry Souccar et Angélique Houlbert
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Le guide de l’alimentation saine pour toute la famille 

En matière de nutrition, on entend tout et son contraire. Fondé sur les décou-
vertes scientifi ques accumulées depuis 50 ans, ce guide 100 % pratique et 
100 % indépendant, abondamment illustré, propose des conseils éprouvés, 
pour aider les lecteurs à préserver leur ligne et leur santé en faisant les bons 
choix. Par exemple : comment décrypter les étiquettes alimentaires ? Quels 
sont les additifs à éviter ? Ce livre fourni des repères précis : aliments à privi-
légier, fréquence de consommation, taille illustrée des portions, conseils, listes 
de courses… Des dizaines d’illustrations, des recettes, des menus, de nou-
velles rubriques : comment construire des repas équilibrés, établir ses listes de 
courses, éviter les toxiques... La MFM répond concrètement à la plupart des 
questions que vous vous posez. Vous avez l’assurance de bénéfi cier de conseils 
concrets, validés scientifi quement, qui vous aideront à préserver votre santé.
La Meilleure façon de manger est un best-seller pour les professionnels 
de santé ou simples citoyens qui ne se reconnaissent ni dans les messages 
de l’industrie agro-alimentaire, ni dans les recommandations offi cielles.
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P’tits déj’ et goûters pauvres en sucres
Magali Walkowicz

�������������������

Collection Guides pratiques  
144 pages en couleurs, format 16.5 x 23 cm
ISBN : 978-2-36549-294-2
��� ���
����

9 782365 492942

Libérez vos enfants du sucre 

Le meilleur conseil nutritionnel que l’on puisse donner aux parents c’est : 
libérez vos enfants du sucre ! Jus de fruits, biscuits, céréales, 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, per-
turbe l’attention et l’humeur. Spécialiste des glucides, la diététicienne Magali 
Walkowicz vous dit comment concocter des petits déjeuners et des goûters 
pauvres en sucres à base d’ingrédients sains (farine de coco, farine de légu-
mineuses, amandes, noisettes, chocolat noir...). Avec ce livre, on apprend : 
comment composer un petit déjeuner équilibré ; quelles sont les farines les 
plus pauvres en glucides ; quels sont les sucres acceptables et ceux qu’il vaut 
mieux éviter ; quelles boissons proposer au petit déjeuner ; quels goûters 
glisser dans le cartable ou donner après le sport. 
Des conseils pour décrypter les étiquettes et déjouer les pièges de la 
publicité + 60 recettes gourmandes et surtout sans danger pour les dents, 
le tour de taille, la concentration et les notes à l’école.

La presse en parle◀

 Le coup de cœur des libraires 
« J’aime beaucoup La Meilleure façon de manger. 

C’est un ouvrage de référence sur le mieux manger 
de façon globale. Il s’adresse à tous ceux qui cherchent 

des bases pour bien manger au quotidien,
 sans suivre un régime spécifique. » 

Frédéric, Librairie Filigranes, Bruxelles

BEST-SELLER
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Le guide des aliments qui contrôlent l’acidité du corps

Pour fonctionner correctement, notre organisme doit se situer dans 
une zone pH équilibré, ni trop bas (acide), ni trop élevé (alcalin). 
Or un excès d’acidité a des conséquences néfastes telles que 
l’ostéoporose ou le vieillissement prématuré. Ce guide de réfé-
rence explique comment mesurer son pH et utiliser l’alimentation 
pour rétablir durablement l’équilibre. Il analyse 800 aliments et 
plats préparés en indiquant leur potentiel acidifi ant ou basifi ant 
pour identifi er les plus favorables à une bonne santé et ceux qu’il 
convient de limiter.  

 L’assiette à malices
Dr Martine Cotinat
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101 astuces pour devenir un pro 
de la cuisine santé

Moins de kilos, moins de maladies, plus d’éner-
gie en cuisinant sain au quotidien et sans se 
prendre le chou : votre famille va vous dire 
merci ! Ce livre regorge d’informations et 
conseils pratiques pour la cuisine de tous 
les jours.

 Les kits nutrition
Thierry Souccar
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Ceux qui ruinent votre santé, ceux 
qui la préservent

Ce petit livre ludique et plein d’humour est 
une arme redoutable contre les idées reçues 
sur les aliments et la propagande de l’indus-
trie agroalimentaire. Avec ses explications 
concises, c’est une véritable ressource pour 
mieux manger au quotidien. À offrir et s’offrir.

Le nouveau guide 
des additifs 
Anne-Laure Denans et LaNutrition.fr
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Identifi er les additifs qui sont sûrs 
et ceux qui ne le sont pas

Le seul guide sur les additifs basé sur la science. 
Pour savoir en quelques secondes si un ali-
ment peut être acheté sans inquiétude et 
ce que cachent les noms compliqués sur les 
emballages. 338 additifs analysés et classés.

Le nouveau guide Le nouveau guide 

Plus de 500 aliments classés selon leur pouvoir 
antioxydant

Les antioxydants sont des substances de l’alimentation qui aident 
à prévenir ou contrôler plus de 100 maladies chroniques. 
Ce guide pratique et synthétique, va permettre de : 
• composer des repas hautement protecteurs ; 
• découvrir comment les antioxydants agissent ; 
• comment évaluer le niveau de stress oxydant ; 
• comment optimiser les défenses antioxydantes. 
Les explications sont claires et adaptées au grand public.

 Guide des 
aliments 
antioxydants
Juliette Pouyat-Leclère
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 Guide de 
l’équilibre 
acide-base
Florence Piquet et 
LaNutrition.fr
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La presse en parle◀
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Une expérience grandeur nature qui démontre les 
dangers des sucres cachés (et comment y échapper)

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 
effets d’une alimentation riche en sucres cachés mais consi-
dérée comme saine et équilibrée : yaourts allégés, jus de fruits, 
céréales, compotes, smoothies etc. Les résultats sur sa santé 
sont catastrophiques. Heureusement, il suffi t de changer d’ali-
mentation 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.

Le dossier noir du sucre

Dans ce livre, Robert Lustig, pédiatre et chercheur de renommée 
internationale, explique comment, au fi l des ans, toujours plus de 
sucre a été ajouté aux aliments ultra-transformés pour les rendre 
plus goûteux. Or le sucre bouleverse nos hormones qui contrôlent 
la faim, la satiété et le poids. Conséquence : nous croyons avoir 
faim, donc nous mangeons toute la journée mais le sucre est aussi 
toxique pour le foie que l’alcool ! Robert Lustig raconte comment 
industriels et pouvoir politique ont conduit à une situation into-
lérable : nous nageons dans une mer de sucre. Surtout, il explique 
comment reprendre le contrôle à titre personnel, pour repro-
grammer nos hormones et retrouver la ligne et la santé.

 Sugarland, 
le livre
Damon Gameau
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 Sucre l’amère 
vérité
Dr Robert Lustig
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Le manifeste pour manger sain, éthique et durable

Les aliments ultra-transformés ont envahi les rayons des super-
marchés et ont des conséquences néfastes sur la santé : obésité, 
diabète, maladies cardio-vasculaires, ostéoporose, etc. Mais com-
ment reconnaître un faux aliment et manger vrai ? Anthony Fardet, 
chercheur en nutrition, propose dans son ouvrage :
• un nouvel étiquetage nutritionnel ;
• une nouvelle classifi cation des aliments ;
• de nouvelles recommandations alimentaires ;
• 3 règles d’or pour manger sain, éthique et durable.
En suivant les conseils de ce livre nous pouvons tous gagner au 
moins 10 ans d’espérance de vie en bonne santé.

 Halte aux 
aliments ultra-
transformés ! 
Mangeons Vrai
Dr Anthony Fardet
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Reprenons le pouvoir sur nos assiettes !

La malbouffe industrielle est aujourd’hui la première cause de 
décès chez les adultes, notamment au sein des classes sociales les 
moins aisées. Comment en est-on arrivé là, et pourquoi rien (ou 
presque) n’est fait pour remédier à cette situation inacceptable ? 
Dans ce document, le député Loïc Prud’homme, qui a présidé la 
commission d’enquête parlementaire sur l’alimentation industrielle, 
dénonce les méthodes et les dérives de l’agro-industrie et de 
la grande distribution, et pointe l’inaction coupable des autorités 
politiques et sanitaires. Profondément convaincu que bien manger 
est devenu une urgence sanitaire, il propose des mesures indivi-
duelles et collectives pour renouer avec une alimentation saine.

Malbouffe :
Un député 
met les pieds 
dans le plat
Loïc Prud’homme
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 Toxic croquettes
Dr Jutta Ziegler
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La gamelle idéale pour un chien en bonne santé

Est-ce qu’il vous viendrait à l’esprit de ne manger que des ali-
ments industriels, matin, midi et soir ?
Alors pourquoi donner seulement des croquettes à son chien ?
Ce dont votre chien a besoin, c’est d’une nourriture 100 % natu-
relle à base d’aliments crus : le BARF. Viande, os, légumes, fruits, 
huiles équilibrées…
Le BARF est varié ; il respecte les besoins nutritionnels du chien 
et préserve sa santé : moins de parasites, d’allergies, de diabète, 
d’arthrose, de tumeurs, d’insuffi sance rénale, moins de risque de 
torsion de l’estomac. Le chien retrouve toute sa vitalité, des dents 
saines sans tartre, un beau pelage.
Le BARF n’est ni cher ni compliqué et ce guide donne une mul-
titude de conseils pratiques pour se lancer : un planning des 
menus, quels aliments servir, sous quelle forme, quand et en 
quelle quantité.

�������������animaux

���������������gamelle idéale

 Je nourris 
mon chien 
naturellement
Swanie Simon
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Pourquoi nos animaux sont malades

Près de 20 millions de chiens et de chats vivent en France et presque 
autant sont nourris aux croquettes et aux pâtéés industrielles. Une 
aubaine pour les fabricants… mais une catastrophe pour la santé 
des animaux selon la vétérinaire Jutta Ziegler.
Savez-vous comment sont fabriqués les aliments industriels pour 
animaux de compagnie ? Découvrez-le dans ce livre, qui dénonce 
leur responsabilité dans la fl ambée du diabète, du surpoids, des 
maladies rénales, des allergies chez les animaux, mais aussi leur 
mortalité précoce.
Il pointe aussi la dégradation de la qualité des soins vétérinaires sous 
l’effet de la course au profi t, notamment les vaccinations inutiles, le 
recours excessif aux antibiotiques et à la cortisone… qui fragilisent 
les animaux et paradoxalement augmentent leur risque de maladie.
Toxic croquettes propose des alternatives concrètes pour une 
alimentation « naturelle » et saine.

 Je nourris mon chat naturellement
Margitta Graeve
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La gamelle idéale pour un chat en bonne santé

Quand on aime son chat, mieux vaut oublier les croquettes et adopter une 
alimentation crue (BARF), la seule nourriture véritablement adaptée à ses 
besoins. Dans cet ouvrage, l’auteure partage le fruit de plus de 30 ans d’ex-
périence en tant qu’éleveuse et explique concrètement comment préparer 
une alimentation crue qui va permettre au chat d’être en bonne santé, plus 
svelte, en pleine forme, plus câlin, avec un pelage plus soyeux. 

Collection Guides pratiques
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Enfi n un programme facile à suivre, approuvé par des 
études rigoureuses

Le Nouveau Régime IG est l’aboutissement de plus de vingt années 
de recherches en nutrition. Contrairement à d’autres régimes, son 
effi cacité a été mesurée par des études rigoureuses. C’est un pro-
gramme équilibré, très facile à suivre, sans risque. Le corps est 
fait pour consommer des glucides à index glycémique (IG) bas, c’est-
à-dire qui élèvent modérément le sucre sanguin. Ce livre explique 
pourquoi, où les trouver et comment les incorporer à l’alimenta-
tion. C’est le programme idéal : pour perdre du poids ; pour régu-
ler votre sucre sanguin ; pour prévenir des dizaines de maladies. 
Avec Le Nouveau Régime IG, on perd 200 à 300 g de graisse par 
semaine, qu’on ne reprend plus. En bonus : l’IG de 600 aliments, 
3 semaines de menus et de recettes, un carnet de bord avec des 
repères pour suivre sa progression.

700 aliments à la loupe pour manger 
mieux

Ce guide sans équivalent et à jour des 
dernières études, présente la composition 
nutritionnelle (calories, glucides, protéines, 
graisses) PLUS l’index glycémique et la charge 
glycémique de 700 aliments courants. 
En bonus : une liste type de courses avec 
les aliments indispensables.

100 aliments qui s’intègrent parfai-
tement aux régimes IG, Montignac 
ou aux régimes pauvres en glucides

Pratique et concret, ce guide passe en revue 
les propriétés nutritionnelles de chaque 
aliment, ses atouts santé, vous dit comment 
l’intégrer au régime IG, comment l’acheter, 
le conserver, le préparer.

Rester mince et en bonne santé en 
se faisant plaisir

Voici comment mettre en pratique Le 
Nouveau régime IG en 101 recettes avec 
pour chacune l'indication de sa charge gly-
cémique. Gourmandes, créatives et faciles 
à réaliser.

Enfi n un programme facile à suivre, approuvé par des Enfi n un programme facile à suivre, approuvé par des 

 Le Nouveau 
Régime IG
Angélique Houlbert 
et Elvire Nérin
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 Guide 
des index 
glycémiques
Collectif LaNutrition.fr
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 100 aliments 
IG à volonté
Angélique Houlbert
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 Les recettes 
du régime IG
Amandine Geers, 
Olivier Degorce
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Équilibrer son diabète et retrouver une vie normale

Pendant des années, en interdisant aux diabétiques les sucres dits 
« rapides » et en donnant la priorité aux glucides dits « lents », on 
a fait fausse route. 2 nouveaux outils, l’index glycémique (IG) et la 
charge glycémique (CG) expliquent pourquoi la baguette de pain 
et la purée de pomme de terre peuvent être bien plus dangereuses 
que le sucre. Et pourquoi la carotte cuite au contraire peut être 
consommée sans inquiétude. Ce livre donne toutes les clés au 
diabétique pour composer ses repas sur une journée en fonc-
tion de l’IG des aliments. Grâce à l’IG, le diabétique peut prévoir 
l’élévation de sa glycémie et donc mieux la contrôler.

 Le Nouveau 
Régime IG 
diabète
Dr Jacques Médart 
et Angélique Houlbert
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La vie en 
mode céto 
Mark Sisson
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Relancer son métabolisme en 21 jours et retrouver 
minceur et vitalité  

Ce livre est le guide idéal pour perdre du poids, améliorer sa 
santé et augmenter ses performances physiques dans le cadre 
de sports de force ou d’endurance. Comment ? En adoptant le 
mode de vie cétogène mis au point et expérimenté par Mark Sisson. 
La vie en mode céto, permet de devenir un champion de la com-
bustion des graisses... et de le rester tout au long de la vie ! Il per-
met de passer au cétogène en toute sécurité, en évitant les pièges 
et les effets secondaires qui peuvent survenir si on n’est pas guidé 
correctement. Contrairement aux autres programmes « cétogènes » 
restrictifs, ce livre présente une approche globale, scientifi que-
ment validée, associant alimentation, exercice physique, gestion du 
stress et du sommeil. En bonus : 100 recettes originales, saines 
et savoureuses + 6 semaines de menus pour toute la durée du 
programme (et au-delà).

150 recettes cétogènes créatives et originales

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre un régime cétogène, un 
recueil de 150 recettes créatives et originales, pour pouvoir se 
faire plaisir au quotidien tout en prenant soin de sa santé.
Le régime cétogène consiste à consommer beaucoup de graisses, 
suffi samment de protéines et très peu de glucides. Les études 
montrent que le régime cétogène a des vertus thérapeutiques 
pour bon nombre de maladies chroniques : l’épilepsie, le dia-
bète de type 2, l’obésité, la maladie d’Alzheimer, la maladie de 
Parkinson et le cancer.
Le livre rappelle également les principes généraux du régime céto-
gène, fournit des conseils pratiques, des listes d’aliments à avoir 
dans son frigo et ceux à proscrire, les valeurs nutritionnelles pour 
chacune des recettes, des astuces pour transformer une recette 
classique en céto recette. En bonus : 2 semaines de menus.

Céto-cuisine
Magali Walkowicz
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◀

À découvrir◀

Minceur, santé et performance grâce à l’alimentation cétogène

Manger sain, éviter le sucre, retrouver forme et ligne, abaisser la glycémie : l’alimentation 
cétogène fait tout cela. Mais suivre cette alimentation pauvre en glucides, riche en bonnes 
graisses n’est pas si simple. Ce guide vous donne toutes les clés, les astuces, les conseils, les 
recettes pour adopter une alimentation cétogène comme un vrai mode de vie sain et durable :
• les fondamentaux de l’alimentation pauvre en glucides et les conseils pour vivre céto ;
• comment réorganiser sa cuisine, planifi er ses courses et repas ;
• les aliments autorisés, les produits « chouchous » et ceux qui sont à oublier.
+ 150 recettes sans gluten, savoureuses et conviviales !

 Le grand livre de 
l’alimentation cétogène
Ulrich et Nelly Genisson
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 Le coup de cœur des libraires 
Que de recettes gourmandes dans ce livre ! Faciles à 

réaliser, avec des illustrations à chaque recette, les 
clients adorent et nous aussi.

Candice, librairie Mollat, Bordeaux

1500 aliments à la loupe pour débus-
quer les sucres cachés

100 aliments et 100 recettes pour 
cuisiner cétogène
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30 bentos céto 
Sophie Gironi 

80 pages
ISBN : 978-2-36549-379-6

9 782365 493796

Ce n’est pas parce qu’on mange en dehors 
de chez soi qu’on doit manger n’importe 
quoi ! Voici 30 repas complets, faciles à réa-
liser, et surtout faciles à emporter, à base de 
légumes colorés, œufs, poisson, viande... 
+ Des conseils pour éviter les pièges quand 
on mange au resto ou au bureau.

30 desserts céto 
Corinne Dewandre 

88 pages
ISBN : 978-2-36549-343-7

9 782365 493437

Faut-il renoncer à la gourmandise quand on 
mange céto ? Bien sûr que non ! L’auteure 
nous dévoile ses secrets pour confectionner 
de délicieux desserts sans sucre ni farine de 
blé, mais avec les ingrédients stars de l’ali-
mentation cétogène – chocolat noir, poudre 
d’amande, huile de coco, beurre de noisette…

30 assiettes céto 
Sophie Gironi 

80 pages
ISBN : 978-2-36549-341-3

9 782365 493413

Voici 30 repas complets, délicieux et faciles 
à réaliser, pour les débutants et les pressés, 
à base de viande, poisson, légumes colo-
rés qui s’intègrent parfaitement à une ali-
mentation cétogène, riche en graisses et 
pauvre en glucides. En bonus : un rappel 
des principes et règles de l’alimentation 
cétogène.

Une nouvelle collection 100% cétogène 
pour cuisiner simple et savoureux.

Faut-il renoncer à la gourmandise quand 
on mange cétogène ? Surtout pas ! Et 
cette nouvelle collection le prouve en 
permettant à celles et ceux qui passent 
à l’alimentation cétogène – ou qui y 
sont déjà – de trouver de nouvelles 
inspirations et de se régaler au quoti-
dien. La collection 30 recettes CÉTO, 
pensée pour faciliter le quotidien des 
débutants et/ou des pressés, propose 
une multitude d’astuces et d’idées 
pour que la cuisine cétogène de tous 
les jours devienne un jeu d’enfant !

◀

30 p’tits déj céto 
Sophie Gironi 

80 pages
ISBN : 978-2-36549-381-9

9 782365 493819

Que manger le matin quand on n’a plus droit 
ni au pain ni aux céréales ? Fini le casse-tête, 
voici 30 p’tits déj « sucrés » et salés qui s’in-
tègrent parfaitement dans une alimentation 
cétogène : le porridge coco, les tartines céto 
beurre-confi ture, les scones céto, les roulés brio-
chés à la cannelle, les œufs brouillés au saumon. 
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◀

PARUTION FÉVRIER 2020

30 plats végé céto 
Magali Walkowicz 

80 pages
ISBN : 978-2-36549-389-5

9 782365 493895

Pour la première fois, un guide montre com-
ment associer les bienfaits du régime cétogène 
et du régime végétarien. L’auteure nous livre 
30 recettes avec des ingrédients-phares de 
ce régime : des graisses saines, des légumes, 
des noix, des graines, des épices, des fruits à 
faible teneur en glucides, des aliments riches 
en protéines… 

NOUVE AUTÉ

����������30 recettes céto 
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30 jours pour retrouver ligne, vitalité et une bonne 
digestion

Marre des ennuis digestifs, des coups de barre, des kilos en trop, 
du cholestérol et du sucre sanguins qui ne baissent pas ? Dans 
un langage clair et précis, l’auteure explique pourquoi le paléo 
est effi cace pour retrouver ligne, vitalité, sommeil et bonne 
digestion. Avec ses conseils personnalisés, ce guide donne toutes 
les clefs pour passer en 30 jours au régime paléo.  
En bonus : + 40 recettes originales et 9 jours de menus pour 
garder une alimentation variée.

L’art de vivre paléolithique

Voici un programme complet : nutrition, exercice, équilibre émo-
tionnel pour se reconnecter avec le mode de vie de nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs. Ils ne connaissaient aucune maladie chro-
nique ! Leur secret ? Un mode de vie sain, celui qu’a connu l’Huma-
nité pendant plus de 2 millions d’années : alimentation optimisée, 
exercice, exposition solaire, vie en groupe, jeu, marche pieds 
nus… Ce livre vous dit pourquoi Le Modèle Paléo est le seul 
mode de vie auquel nous sommes génétiquement adaptés et 
comment le suivre pour reprogrammer littéralement nos gènes. 
Le Modèle Paléo, c’est un programme en 10 règles simples. 
Quelques semaines suffi sent pour retrouver ce que vous n’auriez 
jamais dû perdre : la vitalité, la ligne, la motivation et le désir, la 
résistance au stress et aux maladies.

Le modèle paléo pour les sportifs

Mangez paléo pour révéler à votre corps son véritable potentiel, 
augmenter vos performances, perdre la graisse, gagner du mus-
cle et améliorer votre santé. Vous pratiquez un sport de force ?
Le paléo va vous faire franchir les paliers sur lesquels vous butiez. 
Vous allez prendre de la masse musculaire, gagner en force, mais 
aussi maximiser la perte de graisse ou sécher. Vous pratiquez un 
sport d’endurance ? Le paléo est le régime idéal pour repousser 
la survenue du « mur « et exploser vos performances, en améliorant 
l’utilisation des graisses. Vous saurez ce qu’il faut manger, à quel 
moment et en quelle quantité pour fournir au corps suffi samment 
d’énergie pendant l’effort, sans troubles digestifs. En bonus : un 
guide alimentaire pour réussir la transition.

Renouer avec l’alimentation du paléolithique

Pionnier du Paléo en France, Marc-Olivier Schwartz vous dit com-
ment renouer avec l’alimentation du Paléolithique, celle dont notre 
corps a besoin. Légumes à volonté, viande, poisson, fruits frais, 
noix… L’alimentation paléo est saine : ni sel, ni sucre, ni aliments 
transformés, ni laitages, ni gluten. Avec ce guide complet, vous 
allez mincir, gagner en vitalité, normaliser cholestérol, triglycé-
rides, glycémie. Vous ne somnolerez plus après un repas. Vous allez 
rendre votre corps plus résistant, plus endurant : il vous conduira 
très loin sur le chemin de la santé optimale. Preuve qu’il est possible 
d’adopter une alimentation paléo au quotidien tout en se régalant.
En bonus : 2 semaines de menus paléo et 60 recettes gour-
mandes d’un chef.

Paléo Nutrition
Julien Venesson
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Manger paléo
Marc-Olivier Schwartz
Recettes de Thomas 
Renoult
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 Je me mets 
au paléo
Aglaée Jacob
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 Le modèle paléo
Mark Sisson
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Ligne, forme, santé et zéro frustration

Les régimes low carb consistent à diminuer fortement non seu-
lement le sucre mais aussi pommes de terre, pain, pâtes, riz et 
produits céréaliers. Les études montrent que les régimes low carb 
sont très effi caces pour maigrir mais pas seulement. Le plus strict, 
le régime cétogène, a des effets thérapeutiques dans le diabète, 
l’épilepsie, la migraine, le cancer et la maladie d’Alzheimer. Magali 
Walkowicz, diététicienne-nutritionniste, donne ici une mine de
conseils pratiques pour passer à une alimentation low carb et  
livre clé en main 101 recettes variées de l’entrée au dessert 
pour tous les jours. Bruschetta aux tomates, noix de Saint-Jacques 
au chorizo, burger de christophine, poulet au gingembre et citron 
confi t, cake au thé vert, tarte chocolat beurre salé… 

101 recettes paléo spécial force & endurance

Après le succès de Paléo Nutrition qui présentait l’alimentation 
paléo pour les sportifs, voici la mise en pratique. Cet ouvrage 
présente 120 recettes faciles et rapides à réaliser, destinées 
aux sportifs – de force et d’endurance – qui désirent manger 
paléo pour améliorer leurs performances. Pour chaque recette, les 
valeurs nutritionnelles sont indiquées pour permettre d’adap-
ter les portions. Manger paléo, c’est miser uniquement sur des 
aliments sains qui permettent à l’organisme de fonctionner de 
manière optimale : viande, poisson, œufs, légumes, fruits, oléa-
gineux. Le sportif de force va pouvoir prendre de la masse mus-
culaire plus effi cacement, gagner en force, maximiser les pertes 
de graisses. Le sportif d’endurance va faire exploser ses perfor-
mances et constituer (et reconstituer) des réserves énergétiques 
adaptées au maintien de l’effort dans le temps.

Perdre jusqu’à 7kg en 15 jours et ne jamais les reprendre !

Maigrir sans se restreindre, sans compter les calories et sans limiter 
les graisses, c’est ce que propose le Nouveau régime Atkins. Ce 
régime est fondé sur la science : ce ne sont pas les graisses qui 
font grossir, ce sont les glucides, c’est-à-dire le sucre et les aliments 
sucrés, mais aussi les pommes de terre, les pâtes, les céréales… 
Le nouveau régime Atkins, c’est LA référence des régimes pauvres 
en glucides et il a fait maigrir des millions de personnes dans 
le monde. Des success stories étonnantes sont à retrouver dans 
ce livre de référence. C’est un régime : EFFICACE qui apprend à 
faire les bons choix alimentaires pour mincir. FACILE : conçu selon 
les objectifs de perte de poids. Ce livre propose 12 semaines 
de menus personnalisés et des idées de recettes.

Marier alimentation ancestrale et cuisine moderne

Sylvie Eberena n’a cessé d’expérimenter en cuisine pour faire du 
paléo un mode alimentaire facile à suivre au quotidien. Astuces, 
conseils pratiques, elle montre toute sa créativité dans ce guide 
abondamment illustré qui apprend à cuisinier paléo simplement, 
rapidement et en se régalant. Simple comme paléo propose 
60 recettes express à base d’ingrédients courants : les substituts 
de base (pain, pâte à tarte, riz, spaghettis…), des salades, des 
plats à base de viande, volaille, œuf, produits de la mer, des dou-
ceurs, des sauces… Le livre contient également 10 fi ches Food 
Prep pour planifi er ses repas à l’avance. Parmi les plats à tester 
très vite : Muffi ns de légumes, Poêlée de poulet et patate douce, 
Bouchées au bœuf et à l’avocat, Saumon en croûte d’amande, 
Banana bread, Brownies aux myrtilles, Cake marbré paléo.

 Le nouveau 
régime Atkins
Dr Éric Westman, Dr Stephen 
Phinney et Dr Jeff Volek
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 Simple comme 
Paléo
Sylvie Eberena
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Low carb – 
101 recettes pauvres 
en glucides
Magali Walkowicz
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 L’assiette paléo
Christophe Bonnefont 
et Julien Venesson
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Sans gluten, sans lait, avec des compléments alimentaires

Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, sclérose 
en plaques, arthrose, fi bromyalgie, colite, Crohn, gastrite, 
eczéma, psoriasis, asthme, rhinites… Si vous souffrez de maladies 
dégénératives, auto-immunes, chroniques, devant lesquelles 
la médecine est désarmée, sachez que le régime Seignalet 
sans gluten ni laitages, avec des compléments nutritionnels 
peut vous redonner une qualité de vie que vous croyiez 
perdue. Cas après cas, l’auteur montre comment réduire au 
silence 100 maladies.

Un livre-révélation qui embarrasse le lobby laitier

Dans cette édition mise à jour et augmentée de près de 100 pages, 
Thierry Souccar conforte son enquête sur le lobby laitier et sur 
les effets réels du lait sur la santé.
Il montre comment l’industrie a réussi à faire d’un aliment mar-
ginal et mal considéré un pilier incontournable de l’alimentation 
moderne. Présentés comme « indispensables à la santé des os », 
les laitages cachent une réalité moins glorieuse, largement occultée 
par les pouvoirs publics et les industriels.

Le témoignage saisissant d’une scientifi que qui a 
vaincu la douleur grâce au régime Seignalet

Alors qu’elle lutte contre l’arthrite/arthrose qui la fait souffrir 
sévèrement, Jacqueline Lagacé découvre le régime hypotoxique 
du docteur Seignalet. Estimant n’avoir plus rien à perdre, elle 
décide de le suivre. Les résultats sont spectaculaires. En dix jours, 
la douleur a disparu et en seize mois, elle recouvre totalement 
l’usage de ses doigts. Elle raconte dans ce livre son histoire 
saisissante et explique à tous ceux qui souffrent de douleurs 
chroniques pourquoi lait et blé provoquent ou exacerbent infl am-
mations et douleurs. Elle détaille les changements alimentaires 
qui peuvent les soulager.

Mensonges & vérités sur les causes de l’ostéoporose

Thierry Souccar expose la mystifi cation de l’ostéoporose : un fac-
teur de risque transformé en maladie pour le bénéfi ce des labora-
toires et de l’industrie laitière. Il vous dit pourquoi les traitements 
actuels (laitages, calcium, médicaments) sont en échec et propose 
7 mesures validées scientifi quement, sans risque et qui ne coûtent 
rien, pour prévenir les fractures : le régime alimentaire ancestral 
qui renforce les os, même sans laitages, la liste des médicaments 
à éviter, les mesures à prendre chez soi pour prévenir les chutes, 
deux minéraux à surveiller : sodium et potassium, les compléments 
alimentaires utiles, une activité physique ludique et agréable qui 
améliore l’équilibre et enfi n, les mouvements à effectuer chez soi. 
De la science vulgarisée, traduite en conseils pratiques.

Comment 
j’ai vaincu la douleur 
et l’inflammation 
chronique 
par l’alimentation
Jacqueline Lagacé
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Le mythe 
de l’ostéoporose
Thierry Souccar
Préface du Pr Cl. Béraud

�������������������

Collection Médecine
304 pages, format 14 x 20,9
ISBN : 978-2-36549-024-5
��� ���
����

9 782365 490245

Réduire au 
silence 100 
maladies avec le 
régime Seignalet
Jean-Marie Magnien
biologiste
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 Lait, mensonges 
et propagande
Thierry Souccar
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Apprendre à cuisiner sans lait pour la santé et le plaisir

Cuisiner autrement quand on est intolérant au lactose et gour-
mand c’est possible ! Pas question de vivre le « sans lait « comme 
une punition. Grâce aux tours de main de Rabia Combet, l’into-
lérance se transforme en une formidable opportunité de réaliser 
une cuisine créative et gourmande ! On y apprend à préparer 
soi-même les substituts de base (crèmes, beurres, laits végétaux) 
et à utiliser une multitude d’ingrédients magiques : agar-agar, 
tofu, purées d’oléagineux ! Résultat : 101 recettes inventives 
et la liste des aliments les plus riches en calcium, hors pro-
duits laitiers.

Enquête sur les évolutions du blé et son impact sur 
la santé

Pourquoi les variétés modernes de blé posent problème et com-
ment, en éliminant blé et gluten, vous pourriez être en meilleure 
santé. Basé sur les dernières découvertes sur le blé et le gluten, 
ce livre vous donne les clés pour conserver ou retrouver la santé. 
Si la médecine échoue à vous soigner, il est peut-être temps de 
vous interroger sur ce que vous mangez… En bonus : un pro-
gramme détaillé pour changer ses habitudes alimentaires

Des recettes sucrées et salées pour toute la famille

Rabia Combet propose dans ce livre un ensemble de 50 recettes 
toutes plus saines et gourmandes les unes que les autres à base 
d’ingrédients de qualité (farines complètes sans gluten à IG bas, 
laits végétaux maison…) Ici, pas de recettes déjà vues : uniquement 
des plats vraiment originaux avec peu de matières grasses : muf-
fi n de polenta aux fruits rouges, chausson épinards-pois chiches, 
pizza au chou rouge, cheesecake au beurre de cacahuète… De 
quoi se régaler… de l’entrée au dessert ! Et pour faciliter la vie 
de ses lecteurs, l’auteure débute par une liste de courses des 
indispensables : farines, légumes, graines, huiles… quels sont 
les produits à privilégier et quels sont ceux qu’il faut avoir en per-
manence dans ses placards.

Le guide pour réussir sa transition au sans gluten

Pas facile de se passer de gluten du jour au lendemain. Comment 
faire les courses rapidement et simplement, sans prise de tête ? 
Comment vivre normalement en se faisant plaisir ? Confrontée 
à cette situation il y a 5 ans, Brigitte Delaye a décidé d’écrire ce 
livre, véritable guide clé en main pour passer au sans gluten faci-
lement. Elle propose plusieurs étapes pour réussir la transition :
• comprendre ce qu’est le gluten et les troubles qu’il entraîne ;
• faire ses courses effi cacement ;
• gérer le quotidien en cuisine ;
• garder une vie sociale épanouie…
En bonus : 25 recettes sans gluten in-con-tour-nables.

 Sans gluten, 
50 recettes 
saines et 
gourmandes
Rabia Combet
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Comment 
passer au 
sans gluten
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  Sans lait : 
101 recettes 
saines et 
gourmandes, 
sucrées et salées
Rabia Combet, 
préface de Thierry Souccar
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 Gluten : comment 
le blé moderne 
nous intoxique
Julien Venesson
�� ���
����

�������������������

Collection Mensonges et 
Propagande
224 pages, format 14 x 21
ISBN : 978-2-36549-043-6

9 782365 490436

◀La presse en parle

R a b i a  C o m b e t

101 recettes saines 
et gourmandes
sucrées & salées
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+  Pourquoi cuisiner sans lait par Thierry Souccar
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Apprenez à cuisiner sans lait 
pour la santé et le plaisir

omment préparer de la feta aux herbes sans lait, un brownie sans 
beurre, une crème brûlée sans crème, un dauphinois sans fromage ? 
Cuisiner autrement quand on est intolérant au lactose et gourmand  

c’est possible !

Pas question de vivre le « sans lait » comme une punition. Grâce aux tours de 
main de Rabia Combet, votre intolérance se transforme en une formidable 
opportunité de réaliser une cuisine créative et gourmande ! Vous découvrirez 
comment préparer vous-même les substituts de base : crèmes, beurres 
et laits végétaux. Vous apprendrez à manier une multitude d’ingrédients 
magiques : agar-agar, tofu, purées d’oléagineux !

Résultat : 101 recettes inventives qui vont vous surprendre agréablement :

• la crème chocolat-cacahuète hyperonctueuse
• le cheesecake salé au saumon et fi nes herbes
• le gâteau fondant poire-cacao-citrouille à la texture extraordinaire
• les cookies et le lait de coco pour faire le plein de protéines et de calcium
• des tomates mozzarelle qui blufferont vos amis…

 En bonus : Thierry Souccar vous dit qui peut bénéfi cier 
d’une alimentation sans lait, et comment ne jamais manquer de calcium, 

même en se passant de produits laitiers. 

Rabia Combet est créatrice, styliste et photographe culinaire. Elle partage sa passion 
pour une cuisine saine et gourmande sur son blog La Ligne Gourmande. 

Thierry Souccar est le directeur de LaNutrition.fr, le premier site indépendant sur l’ali-
mentation et la santé. Il est l’auteur de Lait, mensonges et propagande, et du Mythe 
de l’ostéoporose.
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260 recettes gourmandes sans gluten et sans lait

Dans ce livre, illustré et en couleur, Jacqueline Lagacé passe à 
la pratique en proposant 260 recettes simples, gourmandes et 
créatives, sans gluten et sans produits laitiers, qui respectent les 
règles de l’alimentation hypotoxique du Dr Seignalet. La première 
partie du livre est le fruit de l’expertise en cuisine hypotoxique de 
l’auteure et de ses deux collaboratrices Louise Labrèche et Louise 
Côté. La seconde partie du livre est née de la rencontre de Jacqueline 
Lagacé et de Kévin Bélisle, chef cuisinier du Spa Eastman (établis-
sement réputé au Québec) et de son collaborateur, Jean-Marc 
Enderlin, un nutrithérapeute spécialisé en cuisine hypotoxique.

Cuisiner sans gluten et sans lait avec des recettes à 
indice glycémique bas

Manger sans gluten et sans lait ? Quelle bonne idée ! Mais gare aux 
pièges : certains ingrédients font grossir : farines de riz ou de maïs, 
fécule… Vous ne les trouverez pas ici. Ce livre réconcilie le sans 
gluten sans lait et le régime IG. Les recettes proposées ne pro-
voquent pas de pics de glycémie, elles ont un index glycémique 
(IG) bas. Christine Calvet, en éternelle amoureuse de la cuisine, vous 
propose plus de 60 recettes très créatives et faciles à réussir 
qui respectent votre ligne et votre santé. Exit les farines à IG élevé. 
Ici, ce sont les légumineuses et les oléagineux (farines, fl ocons) qui 
sont à l’honneur. Compote gratinée de courge et navets, lasagnes 
aux légumes et à l’amande, gâteau salé noisette-cajou, fondant au 
chocolat… Vous allez voir que manger sans gluten et sans lait est 
l’occasion de renouer avec des aliments frais et savoureux !

Seignalet : 101 recettes pour se régaler en famille

Christine Calvet a imaginé pour chaque saison des recettes 
faciles sans gluten ni laitages pour la table familiale, aussi 
savoureuses et équilibrées que leurs équivalents classiques. Pas 
à pas, découvrez comment faire la transition vers une nouvelle ali-
mentation saine. Réinventez votre cuisine au fi l des saisons en vous 
familiarisant avec de nouveaux ingrédients : tofu soyeux, arrow-
root, farine de pois chiches, de châtaignes, poudre d’amande, 
lait de coco, purée d’oléagineux… Maîtrisez les tours de main qui 
permettent en un clin d’œil d’avoir un délicieux repas. Un guide 
complet pour comprendre et se lancer illico dans un art culinaire 
simple, créatif, joyeux et qui, en plus, fait du bien au corps !

60 recettes sans gluten et sans lait

Christine Calvet revisite les grands classiques de notre cuisine : 
fl ans, tartes salées, sucrées, lasagnes, cannelloni, gratins, cla-
foutis, crumbles, mousses, cakes, terrines, crêpes, gâteaux… 
sans blé ni laitages. Elle vous apprend à manier une multi-
tude d’ingrédients de substitution : crèmes végétales liquides, 
épaisses, purées d’oléagineux, farines de pois chiches, sarra-
sin, quinoa, millet… et vous délivre ses précieux tours de main. 
Grâce à son expérience de créatrice et d’animatrice culinaire, 
Christine Calvet propose 60 recettes originales et savou-
reuses. Saines, elles respectent la cuisson douce préconisée 
par le Dr Jean Seignalet. Rapides, elles ne nécessitent pas plus 
de 20 minutes et plairont à toute la famille.

������������ sans gluten • sans lait • régime seignalet

 Recettes 
gourmandes 
contre la douleur 
chronique
Jacqueline Lagacé
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 4 saisons
sans gluten 
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 À table ! 
Sans gluten 
et sans lait
Christine Calvet
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 Bio, Bon et Sain
Christine Calvet
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 60 desserts vegan 
healthy
Rabia Combet
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60 desserts 100 % vegan 100 % 
healthy qui font pétiller les papilles

Remplacer le lait dans les desserts, c’est 
facile avec les laits végétaux. Mais par quoi 
remplacer les œufs, le beurre, la crème ? Rabia 
vous livre tous ses secrets pour adapter vos 
recettes préférées. Tarte au citron meringuée, 
fi ngers briochés au chocolat, madeleines…

 Je cuisine les 
protéines végétales
Christine Calvet
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 Joyeusement veggie
Camille Dides
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50 recettes véganes pour une cuisine 
saine et responsable

L’auteure met en valeur une foultitude de produits 
végétaux de saison par des créations simples 
et originales qui magnifi ent les super aliments. 
Des petits déjeuners et brunchs, des assiettes 
complètes, cuisine crue détox, cuisine à parta-
ger entre amis, douceurs  & gourmandises…

 Joyeusement veggie Joyeusement veggie Joyeusement veggie

 Je mange 
méditerranéen
au quotidien
Dr Guy Avril
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 Je cuisine 
à l’huile de coco
Christine Calvet
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120 recettes traditionnelles pour retrouver la santé

Familier de la Crète, le Dr Guy Avril, médecin-gastronome a recueilli 
auprès de « vrais » Crétois, 120 recettes courtes et ultra-simples 
pour se faire plaisir et vivre en bonne santé ! Salade de chou rouge 
au gingembre, fi lets de rouget aux artichauts, sauté de fèves à la 
tomate et au cumin… toutes les recettes sont authentiques et 
éprouvées. L’auteur y livre également les 10 grandes règles de 
l’alimentation méditerranéenne ainsi que des explications sur la 
meilleure manière de choisir et de cuisiner les ingrédients afi n d’en 
optimiser leurs vertus. Voici de quoi se régaler au quotidien, rester 
mince, bien vieillir et protéger toute la famille contre les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, la maladie d’Alzheimer, le diabète.

60 recettes pour profi ter des bienfaits de cette 
nouvelle huile santé

L’huile de coco est la nouvelle huile santé. Elle contient des graisses 
saturées utilisées très rapidement par le corps, qui ne sont pas stockées. 
Aliment pilier de la diète cétogène, elle aide à lutter contre le cancer 
et la maladie d’Alzheimer, à perdre du poids, contrôler le diabète. 
En cuisine, son léger parfum s’intègre merveilleusement aux recettes 
salées et sucrées et c’est la meilleure huile pour les cuissons, bien 
plus stable que l’huile d’olive. Forte de son expérience de créatrice 
culinaire, Christine Calvet propose ici 60 recettes originales et 
savoureuses qui permettent de consommer quotidiennement 
cette huile et d’apprendre à l’utiliser en cuisine. Salades, soupes, 
purées, papillotes, risottos, sautés, tartes, biscuits, crumbles… 
60 recettes simples pour se faire du bien et se régaler !

 Le coup de cœur des libraires 
« Un joli guide complet sur les protéines végétales 

avec une partie théorique pour comprendre 
leurs intérêts nutritionnels. Puis on met en application 
avec 60 recettes accessibles et originales qui revisitent 

les plats traditionnels et nous donnent de nouvelles 
inspirations, de l’entrée au dessert. »

Nicole, Espace culturel E. Leclerc, Nantes

Le coup de cœur des libraires
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7 semaines pour inverser la maladie du « foie gras »

Voici le premier guide pour inverser naturellement, sans médi-
caments, la « maladie du foie gras » ou NASH – et venir aussi à 
bout de l’obésité abdominale. 20 à 40 % des habitants des pays 
développés sont concernés par cette maladie et jusqu’à 90 % des 
personnes obèses et des diabétiques de type 2.
Bonne nouvelle : elle est réversible par de simples mesures
diététiques et d’exercices physiques qui ont été validées par des 
études scientifi ques. 
Ce guide détaille les signes qui doivent alerter, et les analyses qui 
permettent de diagnostiquer la maladie. Il présente surtout un 
programme nutritionnel complet de 7 semaines, en 2 phases, 
pour déstocker les graisses et sauver son foie.
Inclus : Des menus et des recettes spécifi ques + des « consulta-
tions » avec Angélique Houlbert sur des points-clés du programme.

 Le Fasting
Jean-Baptiste Rives
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 Le régime 
NASH
Angélique Houlbert 
et Thierry Souccar
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Tous les types de jeûne pour retrouver la santé, la ligne, le bien-être

Cette bible rassemble tout ce qu’il faut savoir pour pratiquer le jeûne sans risque. Qu’il s’agisse 
d’inverser un diabète, prévenir les maladies cardio-vasculaires, combattre les cancers, perdre 
du poids, toutes les réponses sont dans ce livre.
Quels sont les différents types de jeûnes et comment choisir celui qui nous convient le mieux ? 
Comment éviter ses pièges et ses effets indésirables ? Les auteurs répondent concrètement 
à toutes ces questions et présentent 4 protocoles assortis de leurs conseils pratiques, de 
nombreux témoignages de patients et pratiquants, une rubrique Trucs & Astuces et 
20 recettes pour se faire plaisir en dehors des périodes de jeûne.

Le guide complet 
du jeûne
Dr Jason Fung et Jimmy Moore
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La méthode de jeûne intermittent pour perdre du 
poids sans le reprendre

Ce petit guide pratique, motivant et facile expose une méthode 
simple et ultra-effi cace pour perdre du poids avec un minimum 
d’effort ! Pas de calories à compter, pas de séances de sport 
intensives à programmer : le Fasting est une forme de jeûne 
intermittent qui réveille votre métabolisme, simplement en 
espaçant les repas. Sans y penser, on incite le corps à utiliser 
ses réserves de graisse comme source d’énergie. 
Résultat : on perd 3 à 5 kilos par mois. Des milliers de personnes 
ont réussi à maigrir de cette façon. Le livre contient de nombreux 
témoignages et des photos avant/après d’adeptes du Fasting. 
Vous aussi, faites l’expérience de ce nouveau mode alimentaire !

 Le coup de cœur des libraires
Le Jeûne

« Le guide complet du jeûne plaît beaucoup ; c’est une 
référence avec Le fasting »
Aurélie, Librairie Sauramps, Montpellier

« Il semblerait que les livres en lien avec l’alimenta-
tion, et notamment le jeûne, aient le vent en poupe ! »
Jeanne-Adélais, librairie Dialogues, Brest

« Nos clients nous demandent souvent vos ouvrages sur 
le jeûne : Le fasting et Le guide complet du jeûne. »
Marie, Librairie Mollat, BordeauxMarie, Librairie Mollat, BordeauxMarie, Librairie Mollat, BordeauxMarie, Librairie Mollat, Bordeaux

Tous les types de jeûne pour retrouver la santé, la ligne, le bien-être

Le guide complet 
du jeûne

 Jason Fung et Jimmy Moore
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La science a montré que certains aliments permettent d’abaisser de 
manière signifi cative le niveau d’infl ammation des articulations et 
aussi de soulager la douleur. Voici donc l’alimentation optimale qui 
préserve les articulations. + 47 recettes inédites pour se lancer et 
des repères exclusifs pour le niveau de protection articulaire.

Les aliments qui 
soignent l’arthrose 
Cécile Bertrand

9 782365 493598

128 pages
ISBN : 978-2-36549-359-8

Pour la première fois, un livre propose une alimentation vraiment 
protectrice des os ! Pour cela : l’une des clés est le respect de 
l’équilibre acide-base. Ce guide permet de prévenir et contrô-
ler l’évolution de l’ostéoporose avec une alimentation adaptée.
+ 50 recettes inédites pour se mettre sur la voie. 

Les aliments 
qui préviennent 
l’ostéoporose
Florence Piquet

128 pages 
ISBN : 978-2-36549-351-2

La constipation peut occasionner des inconforts digestifs importants 
et avoir des conséquences graves sur la santé. Seule l’adoption de 
règles hygiéno-diététiques peut la combattre sur le long terme. Une 
approche diététique inédite pour en fi nir avec un ventre douloureux. 
+ 35 recettes simples et savoureuses pour favoriser un bon transit.

 Les aliments 
qui soignent la 
constipation 
Dr Éric Ménat

9 782365 493499

120 pages
ISBN : 978-2-36549-349-9

 Les aliments 
qui soignent l’acné
Dr Marie-Pierre Hill Sylvestre

9 782365 493536

128 pages 
ISBN : 978-2-36549-353-6 

Au fi l des pages, l’auteure nous dévoile les 6 grandes règles de 
la diététique anti-acné, pour une peau à nouveau saine, lisse 
et surtout la confi ance retrouvée. + 50 recettes adaptées aux 
goûts des adolescents et des plus grands.

����������������

Une nouvelle collection de guides 
100 % NUTRI 100 % SANTÉ

LaNutrition.fr, le site de référence pour 
l’alimentation et la santé lance une col-
lection de guides, écrits par des méde-
cins et des diététiciens pour utiliser 
l’alimentation en prévention ou en trai-
tement d’une pathologie. 

Fondé sur des données scientifi ques 
récentes, chaque guide décrit les chan-
gements alimentaires simples à opé-
rer selon son état de santé. Avec des 
recettes savoureuses pour accommoder 
les aliments phares et mettre en pra-
tique les règles diététiques énoncées. 

◀

������������ les aliments qui soignent

Les aliments qui 
préviennent l’infarctus 
Sylvain Pichon

160 pages
ISBN : 978-2-36549-361-1

9 782365 493611

Les maladies cardiovasculaires sont des 
maladies de mode de vie, c’est pourquoi 
c’est sur lui qu’il faut agir en priorité. Ce guide 
décrit l’alimentation qui protège vraiment le 
cœur et les vaisseaux. 7 règles diététiques 
simples et 50 recettes savoureuses inspi-
rées de la cuisine méditerranéenne.

Les aliments qui 
soignent l’hypertension
Gabrielle Sarrazin

120 pages
ISBN : 978-2-36549-363-5

9 782365 493635

Non, l’hypertension n’est pas une fatalité. 
En opérant des changements alimentaires 
simples on peut abaisser la tension artérielle 
sans médicament ! Voici toutes les clés pour 
des artères souples, les aliments à privilégier 
et ceux à éviter. + 45 recettes faciles et des 
repères nutritionnels exclusifs.

Les aliments qui 
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Le traitement nutritionnel des douleurs d’estomac

Il existe des solutions éprouvées qui apportent un soulagement 
durable au refl ux & remontées acides, des solutions qui évitent 
les complications et la prise prolongée de médicaments poten-
tiellement dangereux. Ces solutions nutritionnelles ont été ras-
semblées par le Dr Martine Cotinat, gastro-entérologue, à partir 
de son expérience et des données scientifi ques récentes. Elles ont 
changé la vie de milliers de patients. Le Dr Cotinat nous apprend 
à rééquilibrer l’alimentation pour dire adieu au refl ux. Il suffi t 
de quelques semaines pour ressentir une amélioration. Et même 
voir disparaître kilos en trop, problèmes intestinaux, douleurs arti-
culaires… Ce guide nutritionnel complet aide à choisir les bons ali-
ments & les compléments + 45 recettes pour le mettre en pratique.

 La solution 
FODMAP
Cinzia Cuneo, et l’équipe 
nutrition de SOS Cuisine
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 Paléobiotique
Marion Kaplan
Préface de Pierre Rabhi
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Pour en fi nir avec les maux de ventre

Voici une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent du syn-
drome de l’intestin irritable (SII), c’est-à-dire de ballonnements, 
douleurs abdominales, épisodes de diarrhées, de constipation 
ou alternance des deux. Il existe un régime alimentaire redou-
tablement effi cace contre ce trouble. Il réduit considérablement 
les symptômes dans 75 % des cas, une effi cacité bien supérieure 
à celle de nombreux médicaments. Dans la première partie du 
livre, Cinzia Cuneo nous donne les bases pour comprendre la 
logique de l’alimentation faible en FODMAP. Dans la seconde, 
très concrète, avec des menus et 100 recettes, elle nous aide à 
la mettre en pratique. Grâce à la solution FODMAP, on garde 
le plaisir de manger tout en faisant du bien à son intestin et 
on retrouve une vie normale !

Sauver son microbiote

Le microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de bac-
téries dont notre santé dépend, physique comme mentale. Mais 
depuis notre plus jeune âge, cette population amicale a été abî-
mée par l’abus d’antibiotiques, le gluten et les produits laitiers, 
le sucre, les édulcorants, les additifs, les aliments trop mous et 
trop cuits, les pesticides, les médicaments. Peut-on réparer ces 
dégâts ? Oui, dit Marion Kaplan ! Son programme nutritionnel basé 
sur l’alimentation ancestrale restaure progressivement le micro-
biote. Pour retrouver peu à peu l’équilibre, l’énergie et la joie de 
vivre. Son programme souple et personnalisé se déroule en 
 3 étapes, dont une étape « détox » (jeûne et alimentation paléo) sui-
vie d’étapes plus souples à adapter selon les symptômes de chacun.
En bonus : 70 recettes gourmandes pour mettre en pratique 
le programme.

50 conseils et 50 recettes pour se libérer défi niti-
vement des brûlures d’estomac

Élaboré sur la base de son expérience auprès de milliers de 
patients et des données scientifi ques les plus récentes, le trai-
tement 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’infl ammation.
À découvrir : les grandes règles de l’alimentation anti-refl ux ; 
50 questions-réponses sur le refl ux ; 50 recettes gourmandes, la 
plupart végétariennes, pour passer à l’action.
En bonus : des dizaines d’astuces et un pense-bête à affi cher 
pour garder le cap au quotidien.

 Petits plats 
savoureux 
contre le reflux
Dr Martine Cotinat 
gastro-entérologue
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 Soignez le reflux 
naturellement
Dr Martine Cotinat
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Voir aussi les best-sellers

Maigrir de plaisir 
en charmant ses bactéries
Dr Martine Cotinat
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4 semaines pour rééquilibrer son microbiote et retrouver la ligne

Pour la première fois, un livre révèle pourquoi, même avec un régime, certaines personnes 
ne maigrissent pas : le problème — et sa solution — se trouvent dans leur intestin ! Écrit 
par une médecin gastro-entérologue, ce guide présente un programme nutritionnel de 
4 semaines pour restaurer l’équilibre du microbiote et lui permettre de jouer à nouveau 
son rôle bénéfi que sur la digestion et le maintien du poids. Peu de gens le savent, mais 
quand le microbiote intestinal est déséquilibré, on a plus souvent faim, on est plus attiré 
par les aliments sucrés, on extrait plus de calories des aliments, on stocke plus de graisse… 
Le programme du Dr Martine Cotinat corrige rapidement ces déséquilibres. 
Il permet de mincir naturellement, sans stress, sans frustration, et pour de bon. 
Il est accompagné de 30 recettes originales et délicieuses, la liste des compléments ali-
mentaires utiles, et de conseils pour améliorer son hygiène de vie.

La cohérence cardiaque pour maigrir en éliminant le stress

Si vous accumulez les kilos superfl us à cause du stress, Maigrir par la cohérence cardiaque du 
Dr O’Hare est le livre idéal pour retrouver son poids de forme. Car dans 9 cas sur 10, 
c’est parce qu’on gère mal son stress qu’on grossit. Ou qu’on ne maigrit pas. C’est 
à cause du stress que l’on grignote, que l’on craque pour une tablette de chocolat, une 
glace ou un gâteau. Pour y remédier, ce guide offre la seule méthode corps-esprit pour 
maigrir, basée sur une technique de gestion du stress ultrasimple et ultraperformante : la 
cohérence cardiaque. Grâce à elle, des dizaines de milliers de personnes ont retrouvé la 
ligne et l’équilibre. 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 enfi n, la cohérence alimentaire. 
Et ce sans régime, ni médicament. Résultat : le stress diminue, les émotions sont mieux 
gérées et le comportement alimentaire se normalise.

PARUTION FÉVRIER 2020

◀ Maigrir par la 
cohérence cardiaque 
Dr David O’Hare
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Le guide de 
la chirurgie 
de l’obésité 
Élodie Sentenac 
et Magali Walkowicz 
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Mettez toutes les chances de succès de votre côté 

La chirurgie, c’est souvent la dernière chance de vaincre défi niti-
vement l’obésité. Mais ce chemin est risqué et truffé d’embûches. 
Ce guide donne les clés pour prendre les bonnes décisions avant 
et après l’opération afi n que cette expérience marque un tour-
nant positif dans sa vie. Les auteurs, deux diététiciennes nutri-
tionnistes spécialistes de l’obésité et de la chirurgie bariatrique, 
répondent à toutes les questions des patientes : la chirurgie est-
elle faite pour moi ? ; pourquoi choisir une procédure plus qu’une 
autre ? ; quelle perte de poids espérer ? 
Retrouvez dans ce guide de nombreux témoignages de personnes 
opérées, 50 recettes spécialement formulées et 10 compléments 
alimentaires pour éviter les carences et les problèmes digestifs.

Diminuer les fringales en rééquilibrant la chimie du 
cerveau

Quelle force nous pousse à craquer pour un biscuit, une glace ou 
du chocolat au moment où on le voudrait le moins ? Dans son 
best-seller enfi n disponible en français, la psychologue Julia Ross 
révèle que les fringales sont majoritairement dues à un déséqui-
libre dans les messagers chimiques du cerveau (sérotonine, endor-
phine...). L’auteure dévoile son anti-régime en deux étapes : avec 
un test pour déterminer l’origine du déséquilibre et un programme 
personnalisé qui associe conseils alimentaires, compléments nutri-
tionnels et règles de vie. Il a été validé par une expérience clinique 
sur des milliers de patients. En moins de 24 heures, l’humeur s’amé-
liore et les fringales disparaissent. Naturellement. 

Libérez-vous 
des fringales 
Dr Julia Ross
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Les vraies causes du surpoids, les vraies solutions

On grossit parce qu’on consomme plus de calories qu’on en 
brûle ? Faux ! dit Gary Taubes. C’est une absurdité. On nous dit 
que les graisses font grossir, qu’il faut des féculents à chaque 
repas et que sans activité physique régulière, on ne peut pas 
perdre de poids… mais, non seulement ces recommandations 
ne nous ont pas fait maigrir, mais elles ont au contraire fait 
exploser le nombre de diabétiques et d’obèses ! Avec sa plume 
alerte et drôle, Gary Taubes remonte dans le temps et remet à 
plat 200 ans de recherche sur l’obésité. Il révèle une incontour-
nable réalité : toutes les calories ne sont pas équivalentes et 
nos problèmes de poids sont surtout dus à notre consomma-
tion de glucides, et révèle quelle alimentation suivre toute sa 
vie pour ne pas grossir.

Pourquoi 
on grossit
Gary Taubes
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Comment rééquilibrer ses hormones par l’alimentation ?

Si avec l’âge la peau se relâche, on prend du poids, le moral fl uc-
tue... c’est surtout parce que les hormones baissent. Comment 
y remédier si l’on ne veut pas ou ne peut pas prendre de médi-
caments ? Le Dr Thierry Hertoghe, spécialiste reconnu, a trouvé 
que certains aliments préservent le niveau des hormones ou sti-
mulent leur production. Son programme nutritionnel révolution-
naire permet de retrouver sans risque les bénéfi ces d’un niveau 
d’hormones optimal. Il propose 24 tests personnalisés pour déter-
miner le profi l hormonal : quelles sont les hormones qui dominent 
le métabolisme, quelles sont celles qui font défaut... Il propose un 
programme de 28 jours et 100 recettes savoureuses pour renaître.

Le régime 
hormone 
Dr Thierry Hertoghe 
et Margherita Enrico
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Comment les statines empoisonnent en silence

Michel de Lorgeril, chercheur expert en cardiologie, révèle l’hor-
rible vérité des médicaments anticholestérol, prescrits à plus 
de 12 millions de personnes à travers la France, le Canada, la 
Belgique et la Suisse – et dont les plus connus sont les statines.
Non seulement ces médicaments ne protègent pas de l’infarctus 
et de l’AVC, mais ils sont terriblement toxiques.
Pour Michel de Lorgeril, ils devraient être retirés du marché ! En 
effet la conclusion de cette enquête est implacable : tous les 
médicaments anticholestérol, les anciens comme les nouveaux, 
sont toxiques du fait de leur mode d’action et aussi parce qu’ils 
privent le corps d’un facteur protecteur : le cholestérol.

Le livre qui a révélé le scandale des statines

Plus le cholestérol serait bas, mieux on se porterait. Pourtant, 
moins de cholestérol, ce n’est pas moins d’infarctus ni moins de 
morts ! C’est ce que démontre ce livre, preuves scientifi ques à 
l’appui. Près de 7 millions de Français prennent des médicaments 
anticholestérol, les statines, qui coûtent chaque année 1,5 milliard 
d’euros à l’assurance maladie et rapportent encore plus à l’industrie 
pharmaceutique. Ce livre, écrit par un chercheur de renommée 
internationale, est le premier à montrer que les statines n’ont 
aucun effet sur l’infarctus. Découvrez aussi comment l’industrie 
pharmaceutique « arrange » les résultats des études et corrompt 
médecins et chercheurs.
En bonus : la nouvelle édition est augmentée d’un chapitre sur 
les effets indésirables du Crestor.

 L’horrible vérité 
sur les 
médicaments 
anticholestérol
Dr Michel de Lorgeril 
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 Cholestérol, 
mensonges 
et propagande
Dr Michel de Lorgeril
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 Prévenir l’infarctus et l’accident 
vasculaire cérébral
Dr Michel de Lorgeril avec Patricia Salen
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Le guide incontournable pour protéger son cœur et ses artères 

La plupart des traitements contre le cholestérol, l’hypertension ou le diabète sont 
ineffi caces, voire dangereux. Heureusement vous pouvez réduire considérablement 
votre risque en adoptant la nutrition et le mode de vie décrits dans ce livre majeur. 
Cette nutrition et ce mode de vie sont fondés sur des centaines d’études scienti-
fi ques publiées dans les plus grands journaux médicaux – dont celles conduites 
par Michel de Lorgeril lui-même. Aujourd’hui il les traduit en recommandations 
concrètes. Ces conseils sont la meilleure garantie contre l’infarctus et l’AVC mais 
aussi l’insuffi sance cardiaque, l’hypertension, le diabète, la dépression, la mala-
die d’Alzheimer et les cancers. Dans ce livre : 30 ans de recherche sont traduits 
en recommandations pratiques. Michel de Lorgeril précise entre autres quels 
sont les médicaments utiles et quels sont ceux à éviter.

◀La presse en parle
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La meilleure alimentation pour le cerveau

Migraine, épilepsie, Parkinson, Alzheimer… le point commun 
de ces dysfonctionnements : la gestion du sucre par le cerveau. 
Un neurologue français et une migraineuse québécoise expliquent 
comment le régime cétogène, pauvre en glucides et riche en 
graisses, peut grandement bénéfi cier aux personnes souffrant 
de ces troubles et maladies. Ils montrent comment, en adop-
tant ce mode alimentaire, on peut améliorer la transmission 
nerveuse et enrayer le déclin des performances cérébrales. 
Ils proposent des conseils concrets pour mettre le régime en pra-
tique, des astuces pour se sevrer du sucre, donnent les substituts 
cétogènes aux aliments glucidiques, les fruits et légumes à privi-
légier ainsi que des recettes pour se lancer.

Rééquilibrez la chimie de votre cerveau

Pour ce neurobiologiste spécialiste du lien corps-esprit, la baisse 
des facultés physiques, intellectuelles, les troubles de l’humeur 
et la plupart des ennuis de santé qui apparaissent avec l’âge 
s’expliquent par un déséquilibre dans la chimie du cerveau. Sachez 
rétablir l’équilibre des quatre principaux messagers chimiques 
du cerveau : la dopamine, messager du désir et de l’action ; 
l’acétylcholine, qui nous rend créatif ; le GABA, calmant naturel ; 
la sérotonine, hormone du bien-être. Ce livre, validé par une 
expérience clinique sur des milliers de patients, propose un 
programme complet fondé sur des conseils diététiques, des 
règles de vie, des suppléments (acides aminés, vitamines), des 
hormones bio-identiques et même des médicaments. Il peut vous 
aider à atteindre l’équilibre physique et émotionnel.

Le premier programme qui prévient et inverse le 
déclin cognitif

Après des années de recherche, le Dr Dale Bredesen et son équipe de 
l’université de Californie ont mis au point un programme global qui 
permet à de nombreux malades souffrant d’Alzheimer et de défi cit 
cognitif de retrouver leur capacité à se souvenir, à penser, à mener 
de nouveau une vie normale. Sur les 10 premiers patients ayant suivi 
quelques mois le protocole ReCODE, 9 ont connu des améliorations 
signifi catives, souvent spectaculaires. Depuis, il a bénéfi cié à des 
centaines de patients : plus de la moitié n’ont plus aucun symptôme.
Ce guide donne toutes les clefs pour inverser le déclin cognitif 
en ciblant un à un les facteurs responsables de la maladie tels 
que l’alimentation, le statut hormonal, l’infl ammation, les toxiques, 
l’activité physique, etc.

 Le régime 
cétogène pour 
votre cerveau
Michèle Houde, 
Dr Bernard Aranda
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 Un cerveau 
à 100 %
Éric Braverman
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 La Fin 
d’Alzheimer
Dr Dale Bredesen
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Booster ses capacités cérébrales grâce à l’alimentation

La santé de notre cerveau, ses performances, dépendent directe-
ment de ce que nous mangeons. Ce guide de nutrition et de mode 
de vie basé sur la science explique quels aliments choisir pour opti-
miser le fonctionnement du cerveau et prévenir son vieillissement : 
mémoire vive, clarté mentale, concentration améliorée, perceptions 
renforcées, humeur positive, risque de maladie dégénérative forte-
ment réduit. Des conseils pratiques très simples à mettre en place : 
l’alimentation, les habitudes à modifi er (sommeil, stress, activité 
physique…) ; les médicaments et produits d’hygiène à bannir…
Ce best-seller du New York Times livre des informations de 
haut niveau, formidablement bien vulgarisées !

Booster ses capacités cérébrales grâce à l’alimentation

Supernutrition 
du cerveau
Max Lugavere 
avec le Dr Paul Grewal
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Dépister pour mieux guérir est un leurre

Avec le dépistage, le cancer du sein est diagnostiqué de plus en 
plus tôt, on découvre des tumeurs de plus en plus petites et pour-
tant cette action de prévention n’a fait baisser ni la mortalité ni le 
nombre de cancers avancés. Comment expliquer ce paradoxe ? 
Après plus de quarante ans consacrés au diagnostic du cancer du 
sein, le Dr Duperray montre qu’en réalité, plus on cherche, plus on 
trouve, et quelquefois des cancers qu’il aurait mieux valu ignorer. 
Chiffres à l’appui, l’auteur montre que non seulement le dépis-
tage systématique est ineffi cace mais qu’il est dangereux car il 
génère du surdiagnostic qui infl ige aux femmes en bonne santé 
des nuisances inacceptables liées au surtraitement. 

Dépistage du 
cancer du sein 
– la grande 
illusion 
Dr Bernard Duperray
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Le retour d’expérience inédit d’une diététicienne 
& de ses patients 

Depuis 2013, la diététicienne-nutritionniste Magali Walkowicz a 
aidé plus d’un millier de malades à adopter le régime cétogène 
(riche en graisses, pauvre en glucides). De cette expérience unique, 
elle a tiré de précieux enseignements qu’elle a rassemblés dans 
ce livre. Elle explique dans ce guide comment le régime cétogène 
agit, les raisons qui poussent des malades à le suivre et les effets 
qu’elle a observés chez ses patients. Le régime aide ainsi à limi-
ter les effets secondaires des traitements ; il améliore le niveau 
d’énergie ; il aide à positiver… Elle donne enfi n toutes les clés 
pour s’approprier le régime et l’adapter au cas par cas, selon le 
type de cancer et le traitement envisagé. 

Combattre le 
cancer avec le 
régime cétogène 
Magali Walkowicz
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La meilleure alimentation à adopter quand on fait 
face à la maladie

Écrit par trois chercheurs spécialistes du cancer, ce livre explique 
comment, en suivant un régime pauvre en glucides, riche en 
graisses, on peut freiner la croissance des tumeurs et aug-
menter l’effi cacité des traitements. Il dit comment mettre en 
place un régime cétogène sans renoncer au plaisir de manger : 
quels aliments privilégier et quels sont ceux à éviter, quelles sont 
les précautions à prendre… Ce mode alimentaire fondé sur des 
recherches scientifi ques centenaires, constitue sans doute l’une 
des meilleures stratégies contre le cancer aujourd’hui.

 Cancer :
un traitement 
simple et non 
toxique
Dr Laurent Schwartz
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Les premiers succès du traitement métabolique

Et si, au lieu de chercher à détruire les cellules cancéreuses avec 
des traitements agressifs, on les rendait à nouveau fonctionnelles ? 
C’est l’approche défendue par le Dr Laurent Schwartz, brillant 
médecin et chercheur en cancérologie qui a passé sa carrière à 
rassembler les preuves que le cancer est essentiellement lié à un 
problème de combustion du sucre. Dans cet ouvrage écrit pour les 
patients et les soignants, il propose un traitement par association 
de médicaments et de compléments alimentaires non toxiques 
et peu onéreux. Ce protocole simple et sans effets secondaires 
est un vrai message d’espoir.

 Le régime 
cétogène contre 
le cancer
Pr Kämmerer, Dr Schlatterer, 
Dr Knoll
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La meilleure alimentation à adopter quand on fait 

 Le régime 
cétogène contre 
le cancer
P
D
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 Comment 
j'ai vaincu le 
diabète sans 
médicament
Normand Mousseau
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Le livre qui peut changer la vie de tous les diabétiques 
de type 2

Le diabète de type 2, maladie incurable ? Ce n’est pas ce que dit la 
science ni ce que montre l’expérience vécue par Normand Mousseau. 
Quand ce physicien reçoit son diagnostic, il s’en remet d’abord 
aux conseils et prescriptions de son médecin. Devant des résultats 
bien maigres, inquiet du risque élevé de complications, il part à la 
recherche d’une alternative crédible, basée sur la science. Il découvre 
une approche protocolaire peu connue du grand public : le proto-
cole de l’Université de Newcastle (Royaume-Uni) : un régime 
de quelques semaines très pauvre en calories qui a guéri de 
nombreux patients du diabète. C’est ce protocole qu’il choisit de 
suivre. Aujourd’hui il n’est plus diabétique. Ce livre, à l’argumenta-
tion scientifi que rigoureuse, se lit comme un roman.

 Être et ne plus 
être autiste
Nathalie Champoux
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Comment notre famille a vaincu l’autisme… naturellement

À l’été 2011, après que son fi ls aîné a reçu un diagnostic d’autisme 
et que les médecins ont soupçonné le même trouble chez son 
fi ls cadet, Nathalie Champoux entreprend des recherches qui la 
mènent sur une piste étonnante : l’autisme serait réversible ! Pour 
sortir ses enfants de leur bulle, elle met en place une alimenta-
tion hypotoxique, basée sur des produits frais bio, sans lait ni blé, 
enrichie en compléments alimentaires spécifi ques. Le résultat est 
spectaculaire : après seulement quelques jours de ce régime, ses 
enfants voient leurs capacités d’expression améliorées, ils intera-
gissent davantage, contrôlent mieux leurs mouvements ; en trois 
mois à peine, ils ont complètement rattrapé leur retard. Aujourd’hui, 
leur développement est absolument normal.

Nutrition et rééducation : un programme global pour 
retrouver une vie normale

La sclérose en plaques (SEP) est réputée incurable. Les médica-
ments enrayent les poussées et améliorent la qualité de vie, mais 
n’empêchent pas la progression de la maladie. Pourtant, grâce à 
des changements alimentaires et un programme d’exercices ciblés, 
le journaliste et auteur scientifi que Julien Venesson propose ici un 
programme alimentaire, couplé à des mesures d’hygiène de vie 
pour stopper l’évolution de la SEP. Grâce à ce programme, sa 
femme Émilie a retrouvré des fonctions motrices perdues. Aujourd’hui, 
à 34 ans, elle n’a plus de séquelles, plus de trace de handicap, sa 
vie est redevenue normale

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

Chaque année en Europe, 25 000 personnes meurent d’infec-
tions résistantes aux antibiotiques. Pourtant, une alternative peu 
connue aurait pu les sauver : la phagothérapie, ou l’adminis-
tration de virus appelés « phages ». Ces derniers peuvent venir 
à bout des infections bactériennes les plus résistantes : maladies 
nosocomiales, staphylocoques dorés, infections de la peau, infec-
tions respiratoires, etc. Il s’agit d’un traitement naturel, très bien 
toléré, facile à produire et peu onéreux. Le paradoxe, c’est que ce 
traitement – naturel et éprouvé scientifi quement, n’est pas autorisé 
en France. Ce livre détaille pour la première fois cette solution et 
explique comment en bénéfi cier.

 Vaincre la 
sclérose en 
plaques
Émilie et Julien Venesson
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 Infections 
Le traitement 
de la dernière 
chance
Dr Marie-Céline Ray
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Dr ÉVELYNE 
BOURDUA-ROY

PROTOCOLE 
REVERSA

UN PROGRAMME NUTRITIONNEL POUR EN FINIR 
AVEC DIABÈTE, SURPOIDS, HYPERTENSION

LE

Pour en fi nir avec diabète, surpoids, hypertension, 
sans médicaments 

Patients et médecins pensent encore que les maladies du méta-
bolisme, telles que  le diabète, sont irréversibles. Dans ce livre, 
une équipe de soignants emmenée par le Dr Bourdua-Roy montre 
qu’il n’en est rien. Le diabète de type 2 EST réversible, tout 
comme la stéatose hépatique, l’obésité, l’hypertension. Et des 
milliers de malades en ont fait l’expérience. Ce livre fait le récit 
de cette formidable aventure médicale et humaine, et décrit le 
protocole thérapeutique mis au point par le Dr Bourdua en trois 
volets : l’alimentation, l’activité physique et la « déprescription » 
– destinée aux médecins, et qui explique comment réduire les 
doses de médicaments jusqu’à les supprimer complètement. Un 
récit passionnant où l’auteure livre une excellente vulgarisation 
scientifi que des causes des maladies métaboliques et des moyens 
de les guérir. En prime, des menus et des recettes permettant de 
démarrer le protocole.

Maîtriser ses hormones avec le programme céto-green

À l’approche de la ménopause, beaucoup de femmes commencent 
à ressentir les affres des fl uctuations hormonales : gain de poids, 
bouffées de chaleur, insomnie, brouillard mental, irritabilité, baisse 
de la libido … Est-ce une fatalité ? Non ! Les recherches et l’expé-
rience du Dr Anna Cabeca auprès de milliers de patientes montrent 
qu’il existe un moyen rapide et non pharmaceutique de soula-
ger ces symptômes de façon spectaculaire et permanente.
L’auteure, médecin gynécologue, nous livre dans ce guide de 
nutrition et de mode de vie : les changements à opérer dans 
son alimentation avec son programme « cétogène alcalinisant », 
les habitudes à modifi er (sommeil, stress, activité physique…), les 
médicaments à bannir, les compléments alimentaires qu’il faudrait 
prendre...  Résultat : une perte de poids plus facile, un meilleur 
sommeil, des bouffées de chaleur réduites, une tête plus claire et 
une libido plus jeune pour une véritable renaissance.

Le protocole 
Reversa 
Dr Évelyne Bourdua-Roy
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S.O.S 
Ménopause
Dr Anna Cabeca
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Activez votre nerf vague
Dr Navaz Habib
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Reprenez le contrôle de votre santé 

À l’intérieur de chacun de nous agit en silence un extraordinaire chef d’orchestre : 
le nerf vague. Ce nerf, qui prend naissance dans le crâne, régule de nombreuses 
fonctions : immunité, activité du cœur, des poumons, de l’estomac, du foie, du 
microbiote… Problème : sous l’effet du stress chronique, le nerf vague ne remplit 
plus correctement ses fonctions, ce qui ouvre la porte aux maladies chroniques 
infl ammatoires, auto-immunes, troubles de l’humeur... Ce livre explique comment 
le stimuler pour rétablir son bon fonctionnement : respiration profonde, chants 
« vibratoires », exposition au froid et au soleil, alimentation, compléments alimen-
taires, activité physique douce, méditation… Des exercices simples, puissants et 
sans aucun effet secondaire pour abaisser le stress, soulager les symptômes et dans 
certains cas, guérir. Pratiqués chez soi quelques minutes par jour, ces exercices 
constituent également un outil de prévention pour rester en bonne santé.
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Faire le bon diagnostic et traiter effi cacement

La thyroïdite de Hashimoto est une maladie auto-immune très 
fréquente qui touche six millions de personnes en France et se 
manifeste par une hypothyroïdie. Mais en plus des symptômes 
typiques les malades présentent d’autres troubles, notamment 
digestifs, qui brouillent les pistes. Résultat : Hashimoto est dif-
fi cile à diagnostiquer et quand elle l’est, elle est souvent mal 
soignée. Ce guide , véritable plaidoyer pour une médecine fonc-
tionnelle, propose une prise en charge globale : test diagnos-
tique, analyses à pratiquer, traitement hormonal, alimentation 
et compléments alimentaires, toxiques à éviter. 

En finir avec 
la thyroïdite 
de Hashimoto
Dr Benoît Claeys 
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Un médecin dénonce la mauvaise prise en charge 
de l’hypothyroïdie

Fatigué d’être fatigué ? Ce livre s’adresse à tous les hypothyroï-
diens qui passent de médecin en médecin sans trouver de solu-
tions à leur mal-être : fatigue chronique, prise de poids, frilosité, 
déprime… Il dénonce un déni : la grande majorité des insuffi -
sances thyroïdiennes ne sont pas diagnostiquées et quand elles 
le sont, elles sont mal prises en charge. Le Dr Claeys explique en 
détail pourquoi la thyroïde peut être à l’origine des symptômes, 
même quand les analyses sont « normales », comment faire le 
bon diagnostic et surtout comment traiter effi cacement. Illustré 
de nombreux cas cliniques, écrit avec humanité, ce livre peut 
mettre fi n au calvaire de millions de personnes.

En finir avec 
l’hypothyroïdie
Dr Benoît Claeys
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Reprendre le contrôle de sa thyroïde, naturellement

Comment venir à bout d’une hypothyroïdie lorsque, en dépit des 
traitements, certains symptômes persistent ? Si l’hypothyroïdie est 
un trouble fréquent et son traitement théoriquement très simple 
– il suffi t de prendre des hormones –, de nombreuses personnes 
sont encore mal prises en charge et continuent de souffrir. De 
plus en plus d’études scientifi ques montrent pourtant qu’il existe 
des solutions à la fois naturelles et effi caces pour les soulager. 
Vous les trouverez rassemblées dans cet ouvrage. En plus : les 
5 règles alimentaires à appliquer d'urgence pour donner à sa 
thyroïde tout ce dont elle a besoin pour fonctionner et des 
cas cliniques détaillés ainsi qu'une Foire Aux Questions les 
plus fréquentes.
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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 systématique des cancers ne réduit pas la morta-
lité totale ; la prise en charge du diabète de type 2 est un fi asco ; 
les nouveaux médicaments contre le cancer sont hors de prix, 
avec très peu de bénéfi ces ; l’industrie agroalimentaire utilise 
les mêmes pratiques que l’industrie du tabac. Clair et accessible 
à tous, Santé, mensonges et (toujours) propagande donne aux 
lecteurs les clés pour démêler le vrai du faux et prendre leur 
santé en main, en toute indépendance.

PARUTION MARS 2020

 Thyroïde : 
les solutions 
naturelles
Dr Philippe Veroli

�������������������

Collection Nature & Vitamines
240 pages, format 11 x 18
ISBN : 978-2-36549-180-8
�� ���
����

9 782365 491808

 Santé, mensonges 
et (toujours) 
propagande
Jérémy Anso, Préface 
de Thierry Souccar 
et Isabelle Robard
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Pour retrouver énergie, libido, vigueur et masse 
musculaire

Le pantalon qu’on ne ferme plus, les après-repas où l’on pique 
du nez, l’oubli d’un rendez-vous, les érections matinales moins 
fréquentes, un jet urinaire plus faible sont les signes d’une 
baisse des hormones et du métabolisme qui survient avec l’âge : 
l’andropause. Les Dr Chauchard et Dalle ont traité des milliers de 
patients. Ils leur ont rendu libido, énergie, vigueur, masse muscu-
laire. D’homme à homme, ils proposent de nombreux conseils 
pratiques et expliquent comment réagir : les hormones à surveil-
ler et les examens à réaliser ; comment restaurer sans risque des 
taux hormonaux bas ; comment mieux gérer stress et sommeil pour 
stimuler la testostérone ; tous les compléments alimentaires utiles.

Un guide essentiel pour faire face au cancer de la 
prostate

Chaque année, plus de 20 000 Français avec un cancer de la pros-
tate se voient proposer d’enlever cet organe. Mais cette opéra-
tion n’allonge l’espérance de vie que pour certains patients. Elle 
entraîne le plus souvent impuissance, incontinence, problèmes 
urinaires, etc. Ce livre dénonce l’inutilité de cet acte chirurgical et 
l’absence d’information sur les autres types de traitements. Écrit 
par un patient et un cancérologue, il fait aussi le point sur les trai-
tements conventionnels et les traitements alternatifs pour faire des 
choix éclairés et adaptés à la situation : les avantages et incon-
vénients des biopsies ; les techniques d’imagerie médicale les plus 
adaptées ; les dernières avancées en matière de radiothérapie et 
d’hormonothérapie ; des conseils nutritionnels éprouvés.

 Au-delà de 49 ans, 
votre ticket
est toujours valable
Dr Claude Chauchard 
et Dr Claude Dalle
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PRÉVENTION AU MASCULIN

ANTI -DOULEUR

 Touche pas 
à ma prostate
Ralph Blum et Dr Mark Scholtz
Préface du Pr Henri Joyeux
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En fi nir avec la douleur sans médicament ni chirurgie

La plupart des douleurs musculaires et articulaires, mais aussi les 
migraines (et bien d’autres) n’ont pas une cause physique, mais 
émotionnelle : la douleur a pour origine une émotion intense 
refoulée. C’est l’hypothèse stupéfi ante de John Sarno, professeur 
de médecine à l’université de New York. Il s’appuie sur les mil-
liers de patients qu’il a guéris, parfois en quelques heures, alors 
que les médecines classiques et alternatives avaient échoué à les 
diagnostiquer et les traiter. La clé ? Accepter que le subconscient 
soit responsable, identifi er les émotions en jeu et conduire le 
cerveau à mettre un terme à la douleur. Sans médicament, sans 
psychothérapie, sans séance d’ostéo ou de kiné.

Le régime ancestral qui soulage les douleurs durablement

Ce livre, agréable à lire et fondé sur l’expérience de l’auteur et 
de ses patients, présente un traitement totalement novateur et 
naturel de la migraine : en adoptant une alimentation ancestrale anti-
infl ammatoire, sans gluten et sans sucre, on réduit considérablement 
les symptômes et la survenue des crises. Dans son ouvrage, le Dr Josh 
Turknett expose les liens entre nutrition, infl ammation et migraine. 
Il explique comment identifier concrètement les facteurs qui 
favorisent la survenue des crises et ceux qui en diminuent le risque, 
afi n de trouver le juste équilibre qui préserve le cerveau. Il propose 
ensuite 6 grandes règles nutritionnelles simples pour conserver cet 
équilibre ainsi que des recommandations détaillées pour diminuer le 
stress, avoir un meilleur sommeil et une activité physique adaptée. 
En bonus : 40 recettes et 3 semaines de menus.

 Le meilleur 
anti-douleur 
c’est votre 
cerveau
Pr John Sarno
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 En finir avec 
la migraine
Dr Josh Turknett 
et Jenny Turknett
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 Comment j’ai 
vaincu l’arthrose
Laura Azenard
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Plus de 20 traitements au banc d’essai

Laura Azenard, jeune cadre énergique et sportive, ressent de ter-
ribles douleurs dans les genoux l’année de ses 40 ans. Diagnostic : 
arthrose grave. Il n’y a rien à faire, lui disent les médecins, sinon 
renoncer à sa vie d’avant et prendre des médicaments pour le 
restant de ses jours. " Alors j’ai décidé de me battre ", dit-elle. 
Seule, elle se documente sur les solutions, aussi bien conven-
tionnelles qu’alternatives. Et décide de toutes les tester ! Pendant 
un an, elle va essayer pas moins de 20 remèdes et traitements : 
kiné, semelles, injections, compléments alimentaires, ventouses, 
jeûne, gym, magnétisme, ostéopathie, phytothérapie, alimenta-
tion… C’est ce banc d’essai inédit, grandeur nature, qu’elle 
livre ici avec humour et allant, agrémenté de son jugement, de 
ses conseils, d’adresses, d’ouvrages et d’informations scien-
tifi ques pour prendre sa santé articulaire en main.

 Fibromyalgie
Dr Jean-Paul Curtay, 
Véronique Blanc-Mathieu 
et Thierry Thomas
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Un programme global pour améliorer sa santé et 
renouer avec le bien-être 

Faut-il se résoudre, lorsque l’on souffre de fi bromyalgie, à suppor-
ter douleurs musculaires persistantes, fatigue intense, problèmes 
de sommeil, diffi cultés à se concentrer, troubles digestifs… ? 
La réponse est non. Car des solutions concrètes et effi caces 
existent. Vous les trouverez rassemblées dans ce livre sous la 
forme d’un programme global mis au point par le Dr Curtay et 
deux spécialistes de la fi bromyalgie. Organisé en 6 disciplines : 
nutrition, sophrologie, respiration, Idogo (approche inspirée du 
Qi Gong), cohérence cardiaque et thermalisme, ce programme 
simple et facile à initier s’attaque à chacune des dimensions de la 
maladie. Avec lui, vous mettez toutes les chances de votre côté 
pour vous reconstruire. Ce livre a d’ailleurs déjà redonné espoir 
à de nombreux malades.

Le numéro 1 des ventes contre le mal de dos

Si comme 80 % de la population vous souffrez de douleurs 
chroniques, maux de dos, de cou, de hanche, de genou, d’épaules… 
ou si vous travaillez en position assise, ce livre est votre meilleur 
investissement antidouleur ! Il a changé la vie de dizaines de 
milliers de personnes de tout âge et tout niveau de forme. Les 
mauvaises postures engendrent des déséquilibres musculaires et 
des douleurs chroniques. Grâce à son programme personnalisé 
selon le type de douleurs, Christophe Carrio vous montre pas à 
pas comment retrouver un parfait équilibre et en fi nir avec ce qui 
vous fait souffrir. Au total, ce sont 350 photos et illustrations, 
qui proposent : des automassages pour réduire les tensions ; des 
mobilisations pour soulager les articulations ; des programmes 
correctifs pour corriger les déséquilibres musculaires ; du gainage 
pour renforcer la bonne posture.

���������anti-douleur

 Un corps 
sans douleur
Christophe Carrio
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 Soulagez 
vos douleurs par 
les trigger points
Clair Davies et Amber Davies
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Le guide familial indispensable pour prendre en charge 
les douleurs, petites et grandes

Les trigger points sont des nœuds ou des bandes dures qui se 
forment au sein des fi bres musculaires. Ces nœuds apparaissent 
lorsqu’un muscle est trop ou mal sollicité, et aussi en cas de 
stress. L’automassage des trigger points permet ainsi d’éliminer 
de très nombreuses douleurs musculaires ou articulaires (dos, 
cou, épaule, mâchoire, cheville, genou), douleurs pelviennes, 
sciatique, migraine, sinusite, acouphènes, syndrome du canal 
carpien, tendinites… Ce guide est le plus complet et le plus pra-
tique des livres d’automassage. Il a permis à des centaines de 
milliers de personnes de venir à bout de maux contre lesquels 
la médecine est parfois démunie et que l’on traîne pendant des 
mois voire des années. En tout plus de 400 illustrations pour 
localiser les trigger points à masser ainsi qu’une cartographie 
complète des zones de douleurs.
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Toute la pharmacie naturelle pour lutter contre l'infection

Après son premier ouvrage Maladie de Lyme, mon parcours pour 
retrouver la santé, Judith Albertat a rassemblé ici tout ce qu’il 
faut savoir pour se soigner naturellement, une mine de conseils 
qu’elle tire de son expérience auprès de dizaines de malades. Elle 
propose un protocole complet, à jour des dernières études 
scientifi ques. Son message : oui on peut sortir d’une maladie de 
Lyme chronique, mais les antibiotiques ne suffi sent pas toujours, 
d’autant qu’ils peuvent entraîner des effets secondaires sérieux. 
Il faut restaurer en profondeur son « terrain », en particulier les 
systèmes immunitaire et digestif, et surtout recourir à des traite-
ments naturels ciblés, puissants et sans risque.

Une enquête palpitante sur la maladie de Lyme

Une femme pilote instructeur dans une grande compagnie aérienne 
voit son état de santé se dégrader soudainement : douleurs phy-
siques de plus en plus insoutenables, diffi cultés à parler, hallu-
cinations visuelles, fatigue intense… Mais aucun médecin ne 
parvient à identifi er la cause de ses souffrances. On fi nit par lui 
conseiller de consulter un psychiatre. Son parcours, décrit dans 
ce récit poignant et plein d’esprit, va l’amener à comprendre 
qu’elle souffre d’une maladie chronique en pleine expansion 
transmise par les tiques, les puces, les moustiques : la maladie 
de Lyme. Et à découvrir qu'il existe des thérapies alternatives peu 
connues et effi caces.

Un médecin dénonce la mauvaise prise en charge 
de l’hypothyroïdie

En 2012, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture du labo-
ratoire d’analyses de Viviane Schaller à Strasbourg, alors en pointe 
sur la maladie de Lyme. La raison de cette décision ? On reproche 
à la biologiste d’utiliser un test de diagnostic non homologué 
et de détecter des malades que les tests " offi ciels " n’identifi ent 
pas. Plutôt que de s’interroger sur ses découvertes, on choisit en 
haut lieu de bâillonner la lanceuse d’alerte, qui sera même traî-
née en justice. C’est cette situation absurde et scandaleuse que 
dénonce l’auteure dans ce témoignage accablant. Elle raconte 
son combat pour faire évoluer le diagnostic de la maladie de 
Lyme et alerter autorités sanitaires, médecins et malades sur une 
épidémie dont l’ampleur est niée.

Le livre que malades et médecins attendaient

Le Dr Horowitz soigne et guérit depuis près de 30 ans des personnes 
atteintes de Lyme et d’autres maladies invalidantes transmises 
par les tiques. Vous avez eu un diagnostic de Lyme, mais vous ne 
guérissez pas malgré les traitements ? Vous trouverez dans ce livre 
une explication à vos troubles et des protocoles de traitement 
éprouvés. Vous vous plaignez depuis des mois ou des années 
de symptômes qui déroutent les médecins ? Vous avez reçu un 
diagnostic de fatigue chronique, de fi bromyalgie, de pathologie 
auto-immune… ? C’est peut-être Lyme et ses co-infections. Vous 
êtes médecin ? Certains de vos patients ont à coup sûr Lyme. 
Illustré de nombreux cas réels, ce livre est écrit avec humour et 
humilité. En bonus : des protocoles précis selon les différentes 
co-infections et des conseils pratiques.

Lyme : les 
solutions 
naturelles
Judith Albertat
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 Maladie de Lyme : 
mon parcours 
pour retrouver 
la santé
Judith Albertat
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 Maladie de Lyme : 
l’épidémie qu’on 
vous cache
Viviane Schaller
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Soigner Lyme 
et les maladies 
chroniques 
inexpliquées
Dr Richard Horowitz

�������������������

Collection Médecine
576 pages en couleurs, 
format 17 x 24
ISBN : 978-2-36549-085-6
	�����
����

9 782365 490856

����������������de L yme



�	 ��������������
����������	�	

 Soignez-vous 
avec le magnésium
Dr Anne-Laure Denans
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Quel supplément choisir, à quelle 
dose et à quelle fréquence

Fatigue, stress, sommeil, diabète, hypertension 
peuvent être causés par une carence en magné-
sium. Or 7 personnes sur 10 en manquent ! 
Fondé sur la science, ce guide explique tout 
ce qu’il faut savoir pour ne jamais en man-
quer et l’utiliser pour se soigner. Exclusif : un 
programme alimentaire anti-défi cit, comment 
choisir ses suppléments, lesquels utiliser et à 
quelle dose selon les situations : grossesse, 
maladies cardiovasculaires, diabètes, calculs 
rénaux, migraines, anxiété, troubles des fonc-
tions cognitives, etc. En bonus : 17 recettes 
savoureuses riches en magnésium.

 Le guide complet 
de la spiruline
Brigitte Karleskind
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Les vrais bienfaits de la spiruline

Superaliment par excellence, la spiruline est 
riche en protéines, fer, vitamines du groupe 
B, magnésium, sélénium, antioxydants… Mais 
ce n’est pas un aliment magique !
Spécialiste des compléments alimentaires, 
Brigitte Karleskind a passé en revue l’ensemble 
des études scientifi ques. Elle explique dans 
quelles circonstances la spiruline peut nous 
aider, comment la prendre et à quelle dose.
Par exemple, ce guide sera extrêmement 
utile aux végétariens, à ceux qui doivent 
rééquilibrer leur alimentation, prendre soin 
de leur santé cardio-vasculaire, renforcer leur 
immunité, ou face à un problème de santé 
comme un diabète ou une allergie.

Collection
nature et vitamines
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naturellement, sans médicaments

Collection Nature et Vitamines
Des livres pratiques à prix mini qui 
apportent des informations à la pointe 
de la recherche et donnent des conseils 
directement utilisables dans la vie de 
tous les jours.

◀  Le nouveau guide des probiotiques
Dr Daniel Sincholle
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Les aliments et les suppléments qui nourrissent le microbiote et soignent de 
l’intérieur

L’écosystème de l’intestin est vital. Mais le stress, la prise de médicaments, l’alimentation et le 
mode de vie occidental appauvrissent dangereusement notre microbiote. Ce déséquilibre est 
impliqué dans de nombreux problèmes de santé : troubles digestifs, prise de poids, anxiété, 
maladies chroniques… C’est pourquoi le Dr Sincholle donne ici tous les conseils pour restaurer 
sa fl ore et se soigner de l’intérieur : mode de vie, alimentation, suppléments, tout y est. Plus des 
fi ches-conseils pratiques selon les problèmes de santé : constipation, diarrhées, intolérances ali-
mentaires, infections urinaires mais aussi surpoids, allergies, dépression, hypertension, arthrite, 
asthme, avec pour chacun, les doses à prendre, les précautions, la durée optimale du traitement.
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 Vitamine D 
mode d’emploi
Dr Brigitte Houssin
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Tout ce qu’il faut savoir sur la Vitamine D

8 Français sur 10 manquent de vitamine D 
d’octobre à avril. Ils s’exposent à un risque 
accru de cancers, d’infarctus, de chutes et 
de fractures, d’infections, de dépression… 
Voici un guide complet pour tout savoir sur 
la vitamine D et ne plus en manquer.

 Indispensable 
mélatonine
Brigitte Karleskind
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Bénéfi ces et mode d’emploi de la 
mélatonine

Sommeil, hypertension, humeur, cancer… 
La mélatonine est le chef d’orchestre de notre 
santé. Qu’elle vienne à manquer, ce qui est le 
cas en vieillissant, et l’équilibre est perturbé. 
Ce guide détaille les bienfaits de la méla-
tonine et comment rétablir un taux normal.

 Le guide de 
l’huile de coco
Dr Daniel Sincholle
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La nouvelle huile santé

Ce guide complet et accessible à tous nous 
fait découvrir les innombrables bienfaits de 
l’huile de noix de coco. Pilier de la diète 
cétogène, elle est conseillée contre le can-
cer et la maladie d’Alzheimer, pour perdre 
du poids, contrôler le diabète et l’épilepsie 
ou encore en cosmétique.

 Soignez-vous avec 
les produits de la ruche
Nicolas Cardinault
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Apprendre à se soigner avec l’apithérapie

Miel, propolis, pollen, gelée royale, venin 
d’abeille : ce guide sans équivalent donne 
pour chacun des produits des conseils pra-
tiques : mode d’utilisation et de conser-
vation, conseils d’achat, gamme de prix, 
critères de qualité.

 Potassium mode 
d’emploi
Dr Philippe Veroli
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Contrôler l’acidité de son corps avec 
le potassium

Le potassium est aussi crucial que le calcium 
et le magnésium. Pourtant, nous n’en consom-
mons pas assez. Ce livre est un électrochoc, 
une prise de conscience de l’importance du 
potassium pour : l’équilibre acide-base ; préve-
nir et traiter l’hypertension, l’infarctus, l’AVC…

 CoQ10 : la vitamine 
du cœur et de l’énergie
Brigitte Karleskind
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Bénéfi ces et mode d’emploi de la CoQ10

La Coenzyme Q10 contribue au bon fonc-
tionnement du cœur, du cerveau, des mus-
cles, du système immunitaire… Parce que 
nous produisons moins de CoQ10 en vieil-
lissant, alors que nos besoins augmentent, 
il faut envisager de recourir à des supplé-
ments après 40 ans.
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 Arthrose : 
les solutions 
naturelles pour 
vos articulations
Dr Philippe Veroli
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Nutrition optimale pour la mémoire, la concentra-
tion et le moral

Basé sur la recherche scientifi que la plus récente, écrit par un 
pharmacien spécialiste de la nutrition, ce livre est la solution 
secours de votre cerveau.
Vous y trouverez :
• les aliments à privilégier et ceux qu’il vaut mieux éviter ;
• les gestes anti-polluants ;
• les compléments alimentaires indispensables pour la mémoire ;
•  5 ordonnances nutritionnelles adaptées à votre situation : 

ménopause, senior, étudiant.
En quelques semaines seulement, vous pourrez constater des 
bénéfi ces sur la mémoire, le sommeil, l’humeur, le stress, la 
concentration, la fatigue.

Savoir utiliser les antioxydants pour atténuer les effets 
néfastes du temps

Cancer, athérosclérose, perte de mémoire, maladies de l’œil, 
diabète… Plus de 200 maladies sont liées au stress oxydant, un 
état d’agression chronique qui nous concerne tous. Ce guide 
vous dit comment utiliser les compléments de vitamines C et 
E, polyphénols, acide alpha-lipoïque, sélénium, zinc… pour se 
prémunir ou se soigner. Avec des indications sur les doses à 
employer et les associations à privilégier ou éviter.
En bonus : où faire pratiquer un bilan de stress oxydant et 
comment l’interpréter.

Comment les utiliser pour prendre en charge les 
maladies courantes

Allergies, anxiété, sommeil, hypertension, arthrose, refl ux gas-
tro-œsophagien, migraines, diabète… à chaque maladie ses solu-
tions. Retrouvez pour chaque pathologie, des fi ches pratiques 
détaillées et les vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes, 
extraits de plantes, probiotiques… ayant prouvé scientifi quement 
leur intérêt pour soigner et soulager  ; les doses effi caces + des 
fi ches informatives sur plus de 208 compléments alimentaires ! 
Les toutes dernières découvertes sur les vitamines, les minéraux, 
les acides aminés, les plantes et les autres compléments alimen-
taires enfi n rassemblées dans un guide en français.

�������� nature et vitamines

Les meilleurs traitements naturels de l’arthrose

Les médicaments antidouleur et anti-infl ammatoires soulagent 
temporairement mais n’ont aucune action sur la progression de la 
maladie. Ils empêchent le corps de régénérer naturellement son 
cartilage et sont souvent toxiques en cas d’utilisation prolongée. 
À terme, ils font plus de mal que de bien. Il existe pourtant des 
traitements, validés par la science, simples, naturels, effi caces 
et surtout sans effets secondaires qui permettent de lutter contre 
la douleur et contrôler l’arthrose : extraits de plantes, substances 
naturelles, alimentation, soins thermaux et thérapie par le froid, 
exercices physiques, acupuncture… Ce livre présente à la fois 
les traitements symptomatiques et les traitements de fond.
Toutes les solutions naturelles et leurs effets sont analysés.

Guide des 
compléments 
antioxydants
Daniel Sincholle 
et Claude Bonne
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Toutes les pistes naturelles pour soulager le syndrome 
prémenstruel

Si vous êtes l’une de ces millions de femmes qui, une fois par 
mois, ont la folle envie de verser toutes les larmes de leur corps, 
d’étrangler leur conjoint (qu’elles adorent), de jeter le pèse-per-
sonne par la fenêtre, alors il est urgent de lire ce livre. Vous allez 
découvrir toutes les solutions naturelles pour soulager le syndrome 
prémenstruel : les compléments alimentaires essentiels ; les 
plantes les plus effi caces pour chaque type de syndrome et de 
symptôme (plantes de l’humeur, du drainage, de la congestion 
pelvienne, anti-œdémateuses, anti- migraines, etc.) ; les huiles 
essentielles ; la place de l’homéopathie ; les Fleurs de Bach ; les 
approches qui ont fait leurs preuves.

L’alimentation, les compléments alimentaires et les 
plantes effi caces

Le stress, tout le monde y est confronté. On sait qu’il peut raccourcir 
la vie, nous faire vieillir prématurément, nous faire grossir, mais on a 
l’impression qu’on ne peut pas y échapper. Pourtant, dès aujourd’hui 
vous pouvez dire STOP au stress. Découvrez : les compléments 
alimentaires qui modulent les messagers chimiques du cerveau 
et diminuent la fatigue ; 3 changements alimentaires simples pour 
faire le plein de nutriments antistress ; 8 plantes calmantes qui 
améliorent la résistance de l’organisme et restaurent la vitalité ; 
2 huiles essentielles qui aident à réguler les émotions ; 3 méthodes 
de relaxation qui ont fait leurs preuves.
En bonus : des programmes phyto- nutritionnels antistress 
personnalisés selon les symptômes.

Les bons gestes pour prévenir et guérir

Comment prendre le contrôle de vos symptômes et créer un 
environnement sain pour la famille ? Ce livre permet de mieux 
comprendre les allergies pour mieux les combattre. Découvrez 
notamment : 17 additifs à éviter si vous souffrez d’allergies 
alimentaires ; 3 oligo-éléments à essayer au long cours ; les 3 souches 
de probiotiques qui pourraient vous soulager ; 2 substances 
naturelles anti-infl ammatoires qui combattent la rhinite allergique ; 
2 antioxydants à essayer quand on souffre d’asthme ; la vitamine 
dont il ne faut jamais manquer, été comme hiver ; comment utiliser 
les huiles de poisson pour moduler l’immunité et l’infl ammation. 
Un seul message tout au long du livre : ne pas se résigner !

Une solution naturelle pour soigner les troubles du 
comportement et de l’humeur

Quel point commun entre hyperactivité, épilepsie, autisme et 
spasmophilie ? Selon le Dr Mousain-Bosc : un défi cit anormal en 
magnésium. Spécialiste du magnésium, cette pédiatre explique 
comment elle a amélioré de façon spectaculaire la vie quotidienne de 
nombreux enfants hyperactifs, autistes, épileptiques, spasmophiles 
avec un traitement à base de magnésium, un minéral oublié et 
pourtant plus effi cace et plus sûr que de nombreux médicaments. 
Elle révèle également les dangers de la Ritaline et comment s’en 
passer. Ce livre est un vrai message d'espoir.

 Syndrome 
prémenstruel : 
les solutions 
naturelles
Dr Bérengère Arnal
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 La méthode T.R.E 
pour se remettre 
d’un stress 
extrême
David Berceli
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Une méthode ultra simple pour dire adieu aux peurs 
et aux angoisses

Parler en public, se retrouver face à une araignée, plonger la tête 
sous l’eau ou prendre l’avion peuvent provoquer chez certains 
une peur panique. NERTI pour Nettoyage Émotionnel Rapide 
des Traumatismes Inconscients, est une solution ultra simple et 
ultra effi cace pour se libérer des phobies. Inutile d’essayer de 
comprendre l’origine du problème ou de se lancer dans une 
longue introspection, ce guide propose de mettre un terme à 
cette souffrance émotionnelle rapidement et défi nitivement, 
en une seule séance. NERTI agit instantanément en réactivant un 
mécanisme naturel de votre cerveau, qui a été enrayé par l’éducation. 
Résultat : le cerveau va retrouver son fonctionnement normal. La 
réaction émotionnelle va totalement disparaître. Accessible à 
tous, dès l’âge de 7 ans, NERTI a déjà permis à plusieurs milliers 
de personnes de se libérer de leurs peurs incontrôlables.

�������������gestion du stress

Votre alliée santé au quotidien

La cohérence cardiaque est une pratique thérapeutique reconnue par la science et conseil-
lée par les médecins. Gratuite comme l’air et inspirante, elle est basée sur la respiration ryth-
mée. Elle est à incorporer dans son quotidien afi n d’en découvrir tous les bénéfi ces : gestion 
du stress, de l’anxiété et de leurs conséquences sur la santé ; meilleur sommeil ; diminution 
des fringales ; perte des kilos émotionnels ; mise à distance des émotions négatives ; dimi-
nution du risque cardiovasculaire etc. Les trois chiffres qui composent le nombre titre de ce 
guide sont les bases d’une pratique simple mais redoutablement effi cace pour survivre à la 
vie moderne et ses contraintes. Le programme c’est : 3 fois par jour, 6 respirations par 
minute pendant 5 minutes.

 La solution 
NERTI
Luc Geiger
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 Le coup de cœur des libraires
« Ce livre reste un incontournable pour les clients à la 
recherche d’une méthode de relaxation et de gestion 
du stress. » 
Marie, Librairie Mollat, Bordeaux

« Un livre pratique et à la portée de tous, 
je le conseille souvent. » 
Frédéric, Librairie Filigranes, Bruxelles

La presse en parle

Votre alliée santé au quotidien

Se libérer des tensions et retrouver la sérénité

Cet ouvrage présente une méthode simple de récupération après 
un stress intense, qui va vous surprendre. Les personnes exposées 
régulièrement à des situations diffi ciles ou témoins de trauma-
tismes accumulent jour après jour des tensions sans forcément 
en prendre conscience. Cette méthode novatrice de libération 
des traumas baptisée TRE (Trauma Releasing Exercices), apporte 
un bien-être immédiat accompagné d’une grande sérénité. Elles 
tireront un grand bénéfi ce des quelques minutes quotidiennes 
consacrées à la mise en pratique des exercices TRE. Chacun 
peut tenter cette expérience très simple sur une période de 
quelques semaines afi n d’en ressentir pleinement les bénéfi ces. 
De nombreux exemples d’application, des exercices simples 
à mettre en place au quotidien et des explications claires.

������������������������simple du monde
RÉÉDITION
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NOUVE AUTÉ

Cohérence Kid
Dr David O’Hare
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Technique de respiration rythmée pour aider les enfants à 
rebondir en toutes situations 

Après Cohérence cardiaque 3.6.5, David O’Hare, spécialiste international de 
la cohérence cardiaque, publie Cohérence Kid, un livre illustré pour initier les 
enfants à la cohérence cardiaque. À destination des parents, enseignants et 
soignants, ce guide donne toutes les clefs pour introduire la cohérence cardiaque 
chez l’enfant de 2 à 11 ans, et lui permettre de développer ses superpouvoirs. 
Se recentrer augmente l’attention, la confi ance en soi, améliore l’apprentissage 
et la mémorisation, favorise la résilience, l’autonomie… autant de ressources 
psychologiques qui lui serviront toute la vie. Fondé sur des données scientifi ques 
et l’expérience de l’auteur auprès de milliers d’enfants, ce guide est une formidable 
trousse à outils pour surmonter les petits tracas du quotidien : peur du noir, 
anxiété, mal-au-ventre, insomnie, manque de concentration, excitation, tristesse… 
Cohérence Kid propose 47 jeux respiratoires ultra-simples à réaliser comme 
le calme papillon, le cœur à deux bras, l’orchestre imaginaire. Certains exercices 
respiratoires conviennent pour une pratique en groupe, au sein d’une classe 
par exemple d’autres sont plus appropriés pour un tête-à-tête parent-enfant. 
Ils sont testés à grande échelle dans des écoles en France et au Québec.

Méditasoins
Pr Tu-Anh Tran
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Une méthode simple, naturelle  et puissante pour soulager les 
enfants de 3 à 16 ans

Et si la méditation pouvait être un puissant remède pour apaiser les enfants ? C’est 
ce que propose le professeur Tran, chef de service de pédiatrie au CHU de Nîmes.
Convaincu que l’enfant a une capacité de résilience immense, il utilise depuis 
plus de dix ans cette méthode pour soigner ses jeunes patients. Hyperactivité, 
anxiété, diffi cultés scolaires, troubles du sommeil, maladies chroniques, 
douleurs, phobies, troubles alimentaires... Dans toutes ces situations, la 
méditation abaisse le stress et ramène le calme intérieur. À chaque fois elle 
soulage ou guérit avec des résultats spectaculaires : moins de douleurs, des 
symptômes qui régressent, besoin de moins de médicaments, meilleur contrôle 
des émotions… Dans ce guide pratique et illustré, le Pr Tran nous livre une 
méthode simple pour soulager les douleurs physiques et psychiques des 3-16 
ans : avec un protocole méditatif adapté à chaque situation et 14 méditations 
simples à pratiquer à tout moment, allongé, assis, debout, en marchant…

Le coup de cœur des libraires 
 « Le seul ouvrage de cohérence cardiaque adapté aux 

enfants pour les aider à gérer leurs émotions. » 
Sophie, Librairie Decitre, Lyon

« Une super idée ; j’ai hâte de tester 
la méthode avec mes enfants. »

Brigitte, Librairie Sauramps, Montpellier

Technique de respiration rythmée pour aider les enfants à 

, David O’Hare, spécialiste international de 
la cohérence cardiaque, publie Cohérence Kid, un livre illustré pour initier les 
enfants à la cohérence cardiaque. À destination des parents, enseignants et 
soignants, ce guide donne toutes les clefs pour introduire la cohérence cardiaque 
chez l’enfant de 2 à 11 ans, et lui permettre de développer ses superpouvoirs. 
Se recentrer augmente l’attention, la confi ance en soi, améliore l’apprentissage 
et la mémorisation, favorise la résilience, l’autonomie… autant de ressources 
psychologiques qui lui serviront toute la vie. Fondé sur des données scientifi ques 
et l’expérience de l’auteur auprès de milliers d’enfants, ce guide est une formidable 

Le coup de cœur des libraires Le coup de cœur des libraires 
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Exercices simples de méditation, pour les stressés 
très pressés

David O’Hare a écrit ce livre parce que cela fait des années que 
les gens lui disent : « Je sais que la méditation est formidable 
pour l’équilibre. J’aimerais méditer mais… Ça prend trop de 
temps. C’est trop compliqué pour moi. Je ne suis pas sûr(e) 
de persévérer. » Avec 5 minutes le matin, testez tous les jours, 
pendant 5 minutes seulement, des échantillons de méditation 
– 7 au total : relaxation, concentration, cohérence cardiaque, pleine 
conscience, marche méditative, méditation de bienveillance, scan-
ner du corps. Écrit dans un langage simple et à la portée de 
tous, ce livre propose des exercices faciles à mettre en place.
Le but : que vous trouviez LA méditation qui vous convient.

Le programme basé sur la science pour bien dormir 
la nuit et être au top le jour

Accéder enfi n à un sommeil profond et réparateur pour être en 
bonne santé, perdre ses kilos en trop, être plus effi cace au travail et 
plus épanoui dans sa vie personnelle : voici les grandes promesses 
que vous fait Shawn Stevenson. Le sommeil est le troisième pilier 
de la santé avec l’alimentation et l’exercice physique. Et pourtant 
il est totalement négligé. Comment le renforcer et l’optimiser ? 
En améliorant sa qualité et pas seulement sa quantité. Shawn 
Stevenson nous livre 21 stratégies qui ont fait leurs preuves, à 
mettre en pratique immédiatement. Ces stratégies inédites sont
inspirées de travaux scientifi ques et traduites en conseils 
simples et concrets. Un programme de 14 jours, à suivre pas à 
pas, aide à prendre défi nitivement les bonnes habitudes.

Devenez votre propre guérisseur

Voici le premier guide de santé corps-esprit, une feuille de route 
pour éloigner durablement la maladie et guérir naturellement par 
vous-même. Les ressources pour garder ou retrouver la santé sont 
en vous et autour de vous. Ce livre vous apprend pas à pas à les 
mobiliser en 52 gestes et attitudes simples, un par semaine. 
Vous allez débarrasser votre corps des toxiques qui l’empoi-
sonnent, lui apporter des nutriments bienfaiteurs, penser positi-
vement, découvrir ce qu’est la vraie relaxation. Chaque semaine 
est une heureuse rencontre faite sur le chemin de la santé globale. 
Avec des solutions à la portée de tous, vous constaterez des 
bénéfi ces en quelques semaines seulement : moins de médica-
ments ou plus du tout ; moins de douleurs ; moins de stress, plus 
d’énergie et de joie de vivre.

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 effi cace, 
elle est aussi une formidable occasion de s’oxygéner et de se 
régénérer en profondeur.
Comment les peuples nomades, tels que 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. Ce livre est à la fois 
un guide pratique pour se lancer et le témoignage sensible 
d’une marcheuse qui dévoile les subtilités de cette puissante 
technique d’harmonisation « cœur-corps-esprit ».

 14 jours pour 
bien dormir
Schawn Stevenson
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�������������sommeil • santé corps esprit

 52 semaines 
pour vivre bien 
sans médecin
Emmanuel Ducqoc
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5 minutes 
le matin
Dr David O’Hare
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 La marche 
afghane 
pour tous
Sylvie Alice Royer
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Améliorer sa santé et goûter au bonheur de mieux 
vivre

La science a récemment identifi é trois émotions et sentiments 
guérisseurs du corps et de l’âme : la gratitude, l’amour et la foi. 
Connus des traditions spirituelles, ils améliorent la santé et nous 
rendent heureux. Emmanuel Pascal nous dit comment les faire 
grandir jusqu’à ce qu’ils occupent la place principale – voire 
toute la place – dans notre esprit et notre corps. Il va vous initier 
à une pratique simple, basée sur des traditions millénaires et 
scientifi quement prouvée, via des exercices adaptés pour cultiver 
les bonnes émotions. Un outil d’une puissance phénoménale : 
vous vous sentirez chaque jour plus heureux de vivre ; vous serez 
plus créatif dans votre vie personnelle et professionnelle ; vous 
résisterez mieux aux infections et aux maladies.
Ce livre est comme un ami de bon conseil.

Les clés pour se libérer défi nitivement des peurs
et de l’anxiété

L’EFT consiste à tapoter certains points spécifi ques du corps (cor-
respondant à des méridiens énergétiques, comme en médecine 
chinoise) en se concentrant sur un événement ou une émotion 
particulière. L’EFT réduit les angoisses, permet de se libérer d’émo-
tions négatives et des stigmates des traumatismes anciens. Son 
effi cacité a été prouvée par de nombreuses études scientifi ques, 
notamment dans les stress post-traumatiques. Dans ce guide, 
le spécialiste français de la discipline, Jean-Michel Gurret, livre 
dans un langage clair, ses secrets pour utiliser toute la puissance 
de l’EFT partout, en toutes circonstances et à tout moment, par 
exemple : affronter un événement stressant ; réduire l’anxiété sans 
médicaments ; se prémunir contre les phobies. Des cas concrets 
et des exemples permettent de mieux analyser son problème.

Dites adieu à la faim émotionnelle et renouez avec la 
vraie faim

Si vous éprouvez le besoin compulsif de manger, si vous grignotez 
sans faim, et n’êtes pas rassasié par ce que vous avalez, c’est le 
signe que votre corps ne fait plus la différence entre la sensation 
de faim physique, qui répond à un vrai besoin satisfait par la 
nourriture et celle de « faim émotionnelle », jamais apaisée par 
les aliments. Résultats : on grossit, on se sent stressé et coupable. 
Fondé sur une méthode validée scientifi quement et adoptée 
avec succès par les patients du Dr Colin, ce livre va vous aider 
à modifi er votre rapport à la nourriture, remettre en question 
vos habitudes et certains schémas de pensée, à l'aide d'auto-
questionnaires et de petits exercices simples.

 Les 3 émotions 
qui guérissent
Emmanuel Pascal
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 Libération 
émotionnelle 
EFT
Jean-Michel Gurret
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 Changez 
vos émotions 
changez votre vie
Dennis Greenberger 
et Christine Padesky
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 Maigrir sereinement 
avec les thérapies 
comportementales 
et cognitives (TCC)
Dr Jean-Jacques Colin
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Surmonter ses émotions avec les thérapies cognitives 
et comportementales (TCC)

Ce guide d’auto-guérison écrit par deux psychothérapeutes de 
renommée internationale a permis à plus d'un million de lecteurs 
de retrouver la sérénité. Si l'anxiété, le manque de confi ance, la 
peur, la dépression vous empêchent d'être heureux et de réussir, 
ce livre va transformer votre vie comme il l'a fait pour des centaines 
de milliers de lecteurs. Fondé sur les principes des thérapies 
cognitives comportementales (TCC), il est constitué d’exercices 
simples et progressifs qui aident à prendre conscience des 
schémas de pensée, des sentiments, réactions ou comportements 
inappropriés qui sont au cœur du problème.
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Prenez les bonnes décisions

À partir des données scientifi ques, grâce à des exercices pra-
tiques, les auteurs vous montrent comment développer votre 
pouvoir intuitif, celui du ressenti de vos propres émotions. Qui 
aurait pu croire par exemple qu’une session de cohérence car-
diaque d’une facilité déconcertante favorise l’accès aux per-
ceptions intra et extra-cognitives ? Développez votre intuition 
et prenez les bonnes décisions ! L’intuition n’est pas un don 
rare que seuls quelques privilégiés possèdent, mais une capa-
cité qui existe en chacun de nous et qui ne demande qu’à être 
cultivée et développée. Dr David O’Hare et Jean-Marie Phild, 
parapsychologue, révèlent dans ce livre leurs techniques pour 
atteindre un état de perception inégalée. Vous allez décou-
vrir en vous des capacités insoupçonnées !

Arrêter de fumer grâce à la cohérence cardiaque

Ce livre, agréable à lire et dynamisant, présente une méthode 
d’une simplicité inouïe et entièrement naturelle pour arrêter 
de fumer : la cohérence cardiaque. Le tabagisme est initié par 
un déclencheur émotionnel, et entretenu par un conditionne-
ment social, physique et psychique. On sait aujourd’hui que 
l’on peut se déconditionner avec la respiration rythmée. Un pro-
gramme d’exercices respiratoires simples et quotidiens fondé 
sur la cohérence cardiaque permet de reprendre le contrôle de 
ses émotions. Résultat : la dépendance à la nicotine est peu à 
peu privée de sens émotionnel, elle perd son pouvoir aux plans 
physique, psychique et comportemental. L’arrêt de la cigarette 
devient possible et se fait en douceur, sans stress, sans manque 
et sans prise de poids.

 Les Secrets 
des All Blacks
James Kerr
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 Intuitions
Dr David O’Hare
et Jean-Marie Phild 
parapsychologue
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15 leçons pratiques de leadership

Dans ce best-seller, James Kerr expose pour la première fois les 
raisons de la réussite époustoufl ante des légendaires All Blacks 
néo-zélandais : Comment font les Blacks pour gagner ? Pourquoi 
sont-ils de fantastiques compétiteurs ? Comment transforment-ils 
une vision en action, un objectif en pratique et la pression en résul-
tats ? Que pouvons-nous concrètement apprendre d’eux ? James 
Kerr a accompagné les All Blacks alors qu’ils préparaient la Coupe 
du monde. Il a eu la chance d’appréhender une culture extraordi-
naire de la performance. Il montre ici que leurs méthodes, basées 
sur la culture maorie, peuvent être transposées à toute organisa-
tion, que l’on soit sportif, coach ou manager. Découvrez 15 leçons 
pratiques de leadership qui amènent une équipe à atteindre ses 
objectifs majeurs : gagner, faire triompher ses couleurs et laisser 
un héritage à ceux qui suivront.

◀La presse en parle
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 Je ne veux 
plus fumer
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Ouvrages de 112 à 128 pages
Format 13 x 19 cm

Dr Michael Bennett 
et Sarah Bennett

Le Dr Michael Bennett est psychiatre 
diplômé de Harvard.
Sa fi lle, Sarah Bennett écrit pour des 
magazines, le web et la télévision. 
Scénariste, elle a écrit durant deux ans 
des sketches satiriques pour le Upright 
Citizens Brigade Theatre de New York.
Traduction de l’américain par 
Florence Ludi

Le Dr Michael Bennett, célèbre psy 
new-yorkais, dédramatise tous les petits 
tracas de la vie à coups de conseils 
bienveillants et d’humour décapant.
• Cesser de tout faire foirer, c’est possible ?
• Que faire pour être plus positif ?
• Comment se comporter quand on 
bosse avec un connard ?
• Faut-il rester avec un proche si c’est 
un trouduc ?
• Comment faire si on est sans arrêt 
à deux doigts d’exploser de colère ?
• Peut-on récupérer un amour perdu ?
• Comment agir si notre enfant nous 
donne des envies de meurtre ?

Ici pas de gourou souriant en couver-
ture, pas d’introspection culpabilisante, 
mais des conseils fi ables, concrets et 
éminemment utiles pour
1/ renoncer à changer ce qui ne peut 
l’être vraiment et
2/ se contenter de faire de son mieux 
avec ce que l’on a.

Et c’est drôle. Parce que même 
quand elle est dure, la vie est 
ainsi, « drôle ». 

◀

◀

◀
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Le programme de préparation mentale pour penser, 
se battre et gagner comme un champion

Qu’est-ce que des champions d’exception comme Usain Bolt, 
Tiger Woods, Michael Phelps, Teddy Riner ont en commun ? 
Ils savent accéder à la zone, ce moment de grâce où l’athlète a le 
sentiment que rien ne peut lui résister. Concentration maximale, 
engagement total, maîtrise absolue, et, au bout, la victoire. Ce 
livre est un passeport pour la zone. Cette méthode fondée sur 
la Programmation Neurolinguistique (PNL), permet de révéler 
en quelques semaines un potentiel que vous n’imaginez pas. La 
préparation mentale du sportif va permettre de programmer son 
cerveau vers le succès en éliminant les facteurs négatifs, rester 
motivé tout au long de la saison, se concentrer sur les enjeux ou 
encore gérer son stress en compétition. Pour penser, agir et gagner 
comme un battant… et ainsi prendre le dessus sur ses adversaires 
ou exploser les performances. Avec son programme complet 
en 6 étapes, ce livre révèle le secret du mental des champions.

Un mental 
à 100 %
Franck Chaput
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Automassages et étirements pour un corps performant

Ce livre est l’aboutissement de 22 ans de pratique des étirements. Il nous 
livre une toute nouvelle méthode pour s’étirer en respectant son corps. Tous 
les sportifs savent l’importance de s’étirer. Mais comment bien conduire ses 
séances pour des gestes plus fl uides, plus puissants, et pour réduire le risque 
de blessure ? En posant les bases scientifi ques de la souplesse, Christophe 
Carrio, Coach sportif diplômé de l’Académie américaine de médecine spor-
tive, nous montre que pour obtenir un corps parfaitement souple, délié et 
sans douleur, il faut impérativement associer automassages, mobilisations 
articulaires et étirements.  
Pour la pratique : 200 exercices d’automassages et d’étirements ainsi que 
de nombreuses illustrations pour identifi er les muscles et les chaînes mus-
culaires sollicités et un exemple de programme d’automassages et d’étire-
ments personnalisé.

Pour courir plus vite sans fatigue, ni douleur

Vous aimez courir et vous souhaitez vous perfectionner ? Vous 
craignez la fatigue et les douleurs tendineuses ? Christophe Carrio, 
sportif de haut niveau, sera votre coach pendant 12 semaines. 
Dans un premier temps, il vous apprendra à vous échauffer cor-
rectement, à trouver la bonne position de course, à bien respi-
rer et à bien récupérer après l’effort. Ensuite il vous proposera 
une méthode d’entraînement spécifi que avec des séances à 
thématiques multiples afi n d’améliorer l’endurance et la puis-
sance cardiaque pour courir mieux, plus longtemps sans jamais 
se faire mal. L’auteur nous dévoile : comment renforcer les mus-
cles du pied, améliorer la souplesse articulaire, avoir une foulée 
effi cace et économique, choisir une bonne paire de chaussures, 
organiser vos repas en fonction de vos horaires d’entraînement, 
pratiquer correctement la course à jeun. 

���������préparation
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Training express pour le triathlon
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Diviser par deux son temps d’entraînement

Le triathlon est un sport magnifique mais qui nécessite de s’entraîner 
10 à 12 heures par semaine. Training express pour le triathlon est une méthode 
d’entraînement optimisée qui va permettre d’obtenir les mêmes résultats – et 
même au-delà – en deux fois moins de temps tout en réduisant considérable-
ment le risque de blessure. Moins de fatigue physique et mentale et pour la 
performance, ça fait une sacrée différence ! Pour offrir de tels résultats, ce guide 
s’appuie sur 4 outils : le training binaire, l’échelle de rythme, le hometrainer, le 
renforcement musculaire. Grâce à ces outils et à une planifi cation optimisée, 
il permet aux sportifs de progresser rapidement dans les trois disciplines en 
gagnant en puissance et en endurance. Ce livre, à la croisée du guide pratique 
et du coach personnel, permet aux sportifs de se lancer dans le triathlon 
avec une sensation de fraîcheur et de puissance inédite.

Le guide pour optimiser sa foulée

Ce guide explique comment optimiser sa foulée pour progresser, 
prévenir les blessures et décupler le plaisir de courir en s’appuyant 
sur une technique de course ancestrale : la foulée médio-pied. 
François d’Haene, Anton Krupicha, Kilian Jornet, Mirinda Carfrae, 
Paula Radcliffe, Craig Alexander, Kenenisa Bekele… Quel est le 
point commun à ces grands champions de l’endurance ? Leur fou-
lée. Tous ont une foulée à dominante médio-pied. Cette foulée 
est optimale au plan anatomique et biomécanique. Légère, effi -
cace, elle est peu traumatisante. Ce livre explique aux coureurs 
comment optimiser leur foulée et leur apprend à courir sur l’avant-
pied. Des illustrations permettent de visualiser la bonne technique 
à mettre en place. Après avoir décrit les 6 points techniques de la 
foulée médio-pied, Solarberg Séhel propose un programme de 
12 semaines pour réussir la transition. Ce programme personna-
lisé permet de progresser quel que soit son niveau.

Courir léger
Light feet running
Solarberg Séhel
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Les secrets de préparation moderne des grands 
athlètes

Ce livre s’adresse aux sportifs d’endurance qui veulent s’affûter et 
être plus performants : marathoniens, trailers, triathlètes, cyclistes. 
Comment ? En supprimant les glucides à l’entraînement pour 
améliorer ses performances ! Ce guide à la pointe de la recherche 
en science du sport dévoile le secret des grands champions. 
Le Dr Fabrice Kuh propose une nouvelle méthode d’entraîne-
ment en 4 semaines qui fait exploser les chronos : l’entraînement 
à glycogène bas (low glycogen training en anglais). En s’entraî-
nant « 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 pré-
pare 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.

Ultraperformance
Dr fabrice Kuhn
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Sculpter son corps sans poids ni haltères

Comment retrouver la mobilité et l’agilité d’un enfant tout en 
gagnant la masse musculaire, l’explosivité et la puissance d’un 
athlète ?
Voici une méthode inédite de renforcement musculaire qui utilise 
simplement le poids du corps. Elle peut se pratiquer chez soi ou 
en extérieur. Travail à la barre fi xe, tractions, pompes… une mul-
titude de combinaisons de mouvements naturels sont proposées 
(avec photos en couleurs pour tous les exercices). Le lecteur peut 
ainsi élaborer son propre programme avec toujours l’assurance 
d’une effi cacité maximale en un minimum de temps, le tout 
sans appareil particulier et sans jamais menacer l’intégrité 
musculaire ou articulaire.
Ce guide propose 2 programmes d’entraînement de 12 semaines 
en fonction du niveau (sportif ou athlète) et réunit également une 
multitude de conseils alimentaires pour composer des repas équi-
librés et optimiser les résultats.

◀
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La seule stratégie d’entraînement 100 % naturelle qui fonctionne

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

 Musculation 
athlétique
Christophe Carrio
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Avoir de supers abdos sans mal de dos

Des abdos de couverture de magazine ? C’est possible mais pas 
n’importe comment ni à n’importe quel prix. Muscler les abdos seuls 
est un non-sens. Les abdos ne sont pas isolés, ils sont les maillons 
essentiels de nombreuses chaînes musculaires. Pour renforcer ses 
abdos il faut aussi renforcer le dos et surtout respecter la posture 
de chacun. Christophe Carrio, coach sportif, livre ici le premier 
programme de renforcement du centre du corps adapté à votre 
posture. Objectif : reprogrammer la position de votre bassin et 
renforcer tous les muscles du centre (abdos, fessiers, dorsaux…) 
pour un gainage parfait. 
Au total, 3 mois d’exercices inédits (photos en couleurs) et des 
conseils alimentaires de pointe pour perdre du ventre. Ce pro-
gramme associé au régime décrit dans ce livre permettra assuré-
ment au lecteur d’obtenir de magnifi ques tablettes de chocolat. 
Une approche innovante dans le fi tness et la préparation 
physique.

��������������naturellement 
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 Paléofit
Dr Fabrice Kuhn
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Le nouveau cross training inspiré de l’évolution humaine

Comment devenir à la fois endurant et puissant ? La réponse est dans Paléofi t, 
un programme d’entraînement inédit directement inspiré de l’activité physique 
de nos ancêtres. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient des athlètes poly-
valents, capables de courir des heures, sprinter, grimper, sauter haut et loin, 
porter des charges… Cette activité physique est celle que l’espèce humaine 
a connue durant la quasi-totalité de l’évolution. C’est celle pour laquelle nous 
sommes faits. Fondé sur les recherches en anthropologie, abondamment illus-
tré, le Paléofi t permet de (re)trouver une condition et des qualités physiques 
hors pair. Paléofi t se fonde sur 10 règles simples associant séances d’endurance 
douce, efforts intenses (HIT), musculation au poids de corps et plyométrie. Ce 
guide propose des programmes adaptés à l’emploi du temps (paléo-express) 
et au niveau de chacun (paléo-débutant ou paléo-assidu).

Numéro 1 des ventes en natation

Voici la seconde édition du best-seller Le Guide du Crawl moderne. 
Grâce à ce livre, vous allez pouvoir crawler plus longtemps, 
avec plus d’aisance et plus de plaisir. Ce livre sans équivalent 
s’adresse aux nageurs de tous niveaux
Dans cette édition revue et augmentée  (+ 72 pages), on retrouve : 
•  un test pour évaluer son niveau ;
•  50 éducatifs pour travailler les points techniques clés de manière 
variée ; 

•  des astuces pour éviter les défauts les plus courants, ne pas fatiguer 
trop vite, réduire sa traînée et nager avec une grande fl uidité ;

•  des conseils pour bien utiliser les accessoires 
•  un décryptage des différents styles de crawl.
En bonus : + de 70 illustrations pédagogiques + une nouvelle 
section sur la nage en eau libre/triathlon

 Le guide 
du crawl moderne
Solarberg Séhel
Préface de Fabien Gilot
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Première méthode de préparation physique clés 
en main

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 com-
plet, destiné à tous les pratiquants, tous sports et niveaux confon-
dus : 18 séances d’entraînement avec 5 modules de 9 minutes, 
soit 45 minutes d’exercices qui permettent de travailler simulta-
nément toutes les qualités requises pour les boxes pieds-poings 
et les arts martiaux : puissance, explosivité, résistance, endurance.
Très effi cace et hyper rentable, cette solution clés en main facilite 
le quotidien du sportif : seules 1 à 2 séances par semaine suffi sent 
pour progresser durablement

 Cross training 
pour les sports 
de combat
Victor Sebastiao
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Optimiser l’entraînement, améliorer la récupération, 
se préparer à la compétition

Le premier guide de nutrition pour les sports de force avec des 
programmes nutritionnels personnalisés selon votre niveau et 
votre morphotype. Pour développer sa masse musculaire, sculp-
ter sa silhouette ou gagner en puissance. 

100 recettes spécial force

Qu’il s’agisse de prendre de la masse, de sécher ou de pousser 
plus lourd, vous trouverez dans ce guide les menus adaptés à 
chaque préparation physique. + 101 recettes savoureuses à réa-
liser en un coup de cuillère à pot 

Les secrets pour booster vos performances

Le premier guide de nutrition pour les sports d’endurance. Par deux 
médecins du sport eux-mêmes athlètes qui partagent leur expé-
rience et leur expertise. Avec des recommandations concrètes pour 
l’entraînement, la précompétition, la compétition et la récupération.

101 recettes paléo spécial force & endurance

Cet ouvrage présente 120 recettes faciles et rapides à réaliser, 
destinées aux sportifs – de force et d’endurance – qui désirent 
manger paléo pour améliorer leurs performances. .

 Nutrition 
de la force
Julien Venesson
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 Nutrition de 
l’endurance
Dr Fabrice Kuhn 
et Dr Hugues Daniel
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 L’assiette 
de la force
Christophe Bonnefont 
et Julien Venesson
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 L’assiette paléo
Christophe Bonnefont 
et Julien Venesson
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