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 Inverser le surpoids et le diabète  

avec le protocole cétogène REVERSA  
Dr Èvelyne Bourdua-Roy | Médecin généraliste, directrice de la Clinique 
Reversa dans la ville de Contrecœur (Québec)  
Parution le 27 août 2020 |  22,90€  | 288 pages – 19 x 23 cm 
 
 
 

 

Un programme nutritionnel pour en finir avec diabète, 
surpoids, hypertension  

Le diabète de type 2, l’obésité, la maladie du foie gras… ne sont plus 
incurables. Les 1500 malades qui ont suivi le programme de la Clinique 
Reversa au Québec en sont la preuve vivante. En changeant de mode de 
vie, ils ont pu retrouver la santé et parfois même arrêter leurs 
médicaments. 

C’est ce que montre ce livre d’une portée médicale et scientifique 
considérable : la plupart des maladies métaboliques SONT réversibles, 
tout comme l’hypertension, la goutte, les migraines et d’autres douleurs 
chroniques… 

« Sept mois après avoir commencé le protocole Reversa, je ne prends plus 
d’insuline ni aucun autre médicament pour le diabète après avoir 
souffert de cette maladie pendant 33 ans ! » Nicole 
 
La Dre Èvelyne Bourdua-Roy expose ici pour la première fois le protocole 
thérapeutique qui permet de tels résultats. Baptisé Reversa (puisqu’il  
« inverse » les maladies), ce protocole repose principalement sur 
l’adoption d’une alimentation riche en graisses et pauvre en glucides voire 
très pauvre (cétogène). Cette alimentation est si puissante qu’en quelques 
semaines les patients vont mieux, les glycémies se stabilisent, la résistance 
à l’insuline s’améliore, le médecin peut commencer à réduire les doses de 
médicaments jusqu’à les supprimer complètement. 
 
 
 
 
 

À découvrir dans ce guide :   

ü Comment modifier concrètement son alimentation 
ü Un plan de menus et des recettes pour se lancer 
ü Dans quel ordre « déprescrire » les médicaments (destiné au 

médecin) 
ü Comment adapter le protocole à sa pathologie et à ses objectifs de 

santé 
ü De nombreux témoignages de personnes dont la vie a été 

transformée 



  

 

 

 
 

Le manuel conçu par et pour les anxieux  

Tanya Peterson est psychologue clinicienne et se définit comme une 
grande anxieuse. Elle a imaginé ce guide comme le manuel simplissime 
pour se débarrasser de ses angoisses. Même si elles nous submergent, 
elles peuvent disparaître avec quelques trucs et astuces ! 
Avec ce guide en poche, fini les angoisses ! Un ouvrage à offrir comme 
trousse de secours pour les anxieux.  
  

S.O.S anxiété 
101 solutions testées et approuvées par les 
chercheurs, les thérapeutes et les anxieux !  

Tanya Peterson   | Psychologue clinicienne 
Parution le 10 septembre 2020   | 14,90 € | 224 pages - 16 x 22 cm 
Traduit de l’américain “101 ways to stop anxiety”par Carine Marti 

101 actions = 101 astuces classées selon qu’il s’agit d’anxiété au 
travail ou à l’école, dans ses relations, d’anxiété nocturne, de 
phobies… 

 

Émotions, souffrances, délivrance  
Se libérer grâce à la médecine traditionnelle chinoise 
Dr Tuan Anh TRAN | Médecin généraliste acupuncteur  
Parution le 3 septembre 2020 |  18,00 €  | 288 pages - 16 x 22 cm 
 
 
 
 

 
Découvrir son profil émotionnel pour se libérer de ses 
souffrances 

 
La souffrance est inhérente à la condition humaine : nous souffrons tous ! 
Mais pas devant les mêmes situations. Ni en face des mêmes types de 
personnes. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas les mêmes faiblesses 
émotionnelles. Donc nous n’adoptons pas tous les mêmes comportements 
de défense vis-à-vis d’elles ! Pour se libérer de ses souffrances, vivre en 
harmonie avec les autres et avec soi-même, il est donc indispensable 
d’apprendre à reconnaître et apprivoiser ses émotions. Pour y parvenir, le 
Dr Tran invite le lecteur à identifier son profil émotionnel, qui correspond 
en médecine traditionnelle chinoise à son fonctionnement énergétique : 
Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Ce profil permet de comprendre son émotion 
dominante, son comportement face à la pression de la vie quotidienne, ses 
souffrances et même ses maladies... Ensuite, il  nous apprend  à apprivoiser 
ses émotions par la méditation zen. Et enfin à  s’entraîner à reconnaître la 
part de l’ego dans chaque action et à le dissoudre. Une méthode radicale 
pour transformer sa vie en profondeur et de façon durable en se délivrant 
de l’emprise de l’égo. 
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