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Mettez toutes les chances de succès de votre côté.La chirurgie, c'est souvent la dernière
chance de vaincre définitivement l'obésité. Mais ce chemin est risqué et truffé d'embûches. Ce
guide va vous aider à prendre les bonnes décisions avant et après l'opération pour que cette
expérience marque un tournant positif dans votre vie. Les auteurs, deux diététiciennesnutritionnistes spécialistes de l'obésité et de la chirurgie bariatrique, répondent à toutes vos
questions : La chirurgie est-elle faite pour moi ? Pourquoi choisir une procédure plus qu'une
autre ? Quelle perte de poids espérer ? Comment me préparer à l'opération ? Que se passe-til le jour J ? Quels sont les risques ? Comment réduire les complications et les effets
secondaires ? Les erreurs alimentaires peuvent freiner la perte de poids et mettre votre santé
en danger. Evitez-les en suivant le programme diététique exposé dans ce livre. Vous saurez
précisément : • Les 8 règles alimentaires à respecter • Quelles quantités manger, à quel
rythme et sous quelle forme • Les meilleures sources de protéines, vitamines, minéraux pour
éviter les carences • Comment choisir des glucides bons pour la santé et la ligne • Les deux
huiles qui favorisent la santé cardiovasculaire et ne font pas grossir. Avec 50 recettes simples
et savoureuses ! Bonus • 10 compléments alimentaires pour prévenir et/ou corriger les
carences et les problèmes digestifs • De nombreux témoignages de personnes opérées Ne
passez pas à côté d'une information cruciale qui peut vous conduire au poids que vous désirez
!
La bible de la nutrition pour tous ! La bible de la nutrition pour tous ! Quand on comprend les
principes de la nutrition, rien de plus facile que de bien choisir ses aliments et de manger
sainement ! Grâce à ce livre, pas besoin d'avoir étudié la nutrition au Cégep ou à l'université
pour tout comprendre. Vitamines, minéraux, protéines, glucides, graisses, calories,
suppléments... : vous apprendrez à vous y retrouver facilement. L'objectif : évaluer vos besoins
en calories, éviter les aliments qui contiennent trop de calories, atteindre votre poids santé et
le maintenir ! Mis à jour avec les dernières études internationales, ce livre a été adapté aux
habitudes alimentaires et aux spécificités québécoises par une nutritionniste québécoise. Avec
un carnet d'adresses spécial Québec ! Dans ce livre, vous apprendrez à : Profiter des bienfaits
des fruits et des légumes Bien utiliser le Guide alimentaire canadien Préparer des repas
savoureux et nutritifs Bien conserver ses aliments Bien doser les portions Manger sainement
au resto... et beaucoup d'autres choses encore !
Découvrez les vertus et saveurs des jus au quotidien ! Les jus procurent de l'énergie plus
rapidement que les fruits ou les légumes entiers... Le recours aux jus de fruits, de légumes, de
légumineuses (ou autres) pour soigner, soulager ou guérir des affections existe depuis
toujours. Un guide pratique et malin qui répondra rapidement à toutes vos questions sur ce
sujet. EXTRAIT Les jus procurent de l’énergie plus rapidement que les fruits ou les légumes
entiers. Le recours aux jus de fruits, de légumes, de légumineuses (ou autres) pour soigner,
soulager ou guérir des affections existe depuis toujours. Les jus de fruits et de légumes
contiennent des quantités infinies d’éléments nutritifs qui nous procurent de l’énergie et nous
aident à digérer les aliments plus facilement. Consommer des fruits et des légumes apporte,
outre les vitamines habituelles, des fibres essentielles au bon fonctionnement de l’organisme.
Les jus de fruits ne contiennent que très peu de lipides. À PROPOS DE LA COLLECTION
Avec plus de 300 titres parus, la collection "Petit Guide" vous propose de découvrir l'essentiel
des sujets les plus passionnants et répond à vos questions sur l'histoire, les sciences, la
nature, les religions, la santé, la cuisine, les langues et bien d'autres domaines !
Véritable mode d'emploi de l'alimentation préventive, ce guide passe au crible les 75 aliments
les plus bénéfiques à la santé. Et, comme se nourrir ne se conçoit pas sans gourmandise, il
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vous propose des dizaines d'idées-recettes originales pour profiter au maximum de tous leurs
bienfaits. Composition, substances bénéfiques, vertus et bonnes odeurs de cuisine sont au
menu. " Notre alimentation est globalement trop riche en graisses, en produits d'origine
animale et en sucre purifiés... En même temps, elle s'est appauvrie en éléments protecteurs
comme les fibres alimentaires, les vitamines, les minéraux, les antioxydants... Aujourd'hui, il
est prouvé qu'une consommation abondante de fruits et légumes protège conte la survenue de
nombreux cancers et des maladies cardio-vasculaires comme l'infarctus, l'hypertension
artérielle ou les accidents vasculaires cérébraux... A chacun de trouver dans les pages de ce
guide clair et documenté, les moyens de manger mieux pour vivre mieux... "
Le guide de référence pour manger mieux avec Yuka Ce livre concentre de façon
pédagogique et accessible tous les fondamentaux pour se tourner vers une alimentation saine.
Dans ce livre, vous allez découvrir : L’assiette idéale des 4 repas quotidiens : Petit-déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner : la répartition optimale des aliments au cours de la journée est
expliquée de façon simple et visuelle. Tous les conseils pour bien choisir ses aliments : Pain,
chocolat, huile, oeufs, poisson, légumineuses,... Tous les critères importants à prendre en
compte dans le choix des aliments sont détaillés. 36 recettes gourmandes et saines : Les
recettes sont adaptées à chacune des saisons de l’année. Faciles et rapides à réaliser, elles
intègrent tous les conseils présentés dans le livre. Ce livre souhaite contribuer au retour à une
alimentation plus simple et plus naturelle, qui est sans aucun doute le remède à de
nombreuses pathologies modernes. Vous le verrez, mieux manger pour être en meilleure
santé est vraiment à la portée de tous !
De A à Z, des fiches pratiques pour soigner toute la famille au quotidien La naturopathie
connaît un engouement sans précédent. Grâce à ce guide de poche, écrit par deux experts,
adoptez les bons réflexes pour vous protéger, vous et votre famille, contre la maladie et vous
maintenir dans un état de bien-être global. Dans ce livre, vous trouverez : - Le B.A-BA de la
naturopathie ; - La naturopathie en 14 questions réponses : bien s'alimenter, en quoi ça
consiste ? Quels sont les bons réflexes au quotidien ? Super aliments, super forme ? Vaincre
le stress, c'est possible ? Cures et régimes, pour quoi faire ? - Un index des pathologies avec
les solutions les plus efficaces en naturopathie pour soigner toute la famille : de A comme
articulations à V comme voies respiratoires en passant par digestion et fatigue chronique. LES
RÉPONSES SIMPLES DE DEUX EXPERTS À VOS QUESTIONS DE SANTÉ !
Paralysés par la peur ? Incapables de démarrer ? Plus jamais ! Et si nous pouvions mettre nos
nouveaux équipiers en mouvement dès le départ ? Comment ? En leur mettant en bouche des
mots précis et en les orientant vers les activités qui génèrent des résultats immédiats. En
quelques minutes seulement, notre guide de démarrage rapide peut aider nos nouveaux
membres à trouver le prospect idéal et conclure, tout en évitant l’embarras et le risque de
rejet. Nos nouvelles recrues n’ont jamais été impliquées dans le marketing relationnel
auparavant. Nous pouvons réduire considérablement leurs courbes d’apprentissages, et les
aider à obtenir des résultats dans les premières 24 heures. Comme dans toute profession,
plusieurs compétences sont à acquérir lorsqu’on démarre une carrière en marketing
relationnel. Mais, nous n’avons pas à les apprendre toutes, et à les maîtriser avant de
démarrer. Avec quelques phrases et états d’esprit élémentaires, nos nouveaux équipiers
peuvent développer leurs entreprises tout en acquérant les autres compétences de la
profession. Pour démarrer rapidement, ils doivent apprendre à : * Utiliser les bons mots dans
les dix premières secondes. * Éviter le rejet. * Ne jamais déclencher l’alarme anti-vendeurs. *
Amener les autres à les diriger vers des prospects de grande qualité, prêts à passer à l’action.
* Obtenir des rendez-vous sur le champ. * Fournir des réponses courtes aux principales
objections. * Parler des problèmes, et non des solutions. * Créer de bien meilleurs résultats en
utilisant le Niveau Six de Communication. * Effectuer des suivis en quelques minutes et non
des heures. * Répondre adéquatement aux cinq points « détonateurs » qui permettent aux
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prospects de prendre une décision finale. Nos nouveaux membres sont à l’apogée de leur
enthousiasme au démarrage. Donnons-leur des compétences de démarrage rapide pour
propulser leurs entreprises vers un départ canon.
Et si le secret anti-âge reposait tout simplement dans notre alimentation ? Matcha, baies de
Goji, amandes, betterave, café etc...tous ces aliments possèdent un véritable pouvoir
antioxydant. Avec Les supers antioxydants, l'alimentation traditionnelle est décortiquée via la
nutrithérapiste Rose Razafimbelo qui propose d'en découvrir tous les bienfaits sur l'organisme.
Parce que notre alimentation est le reflet de notre santé, il est important de savoir ce que
contient notre assiette ! Et les antioxydants ne dérogent pas à la règle. Pour l'auteur,
l'antioxydant est une substance qui protège d'autres structures – que ce soit dans notre corps
ou à l'extérieur de notre personne – des dégâts provoqués par les radicaux libres. Il est
capable de réduire ou de stopper la réaction en chaîne de l'oxydation. Au sein de notre corps,
les antioxydants sont soit endogènes, c'est-à-dire produits par notre propre organisme, soit
exogènes c'est-à-dire apportés par l'alimentation ou certains compléments alimentaires.
Abordés sous l'angle de la nutrithérapie, Rose Razafimbelo propose un nouveau chemin
culinaire pour en saisir tous les bienfaits sur le corps humain. • Que sont les antioxydants ? Une identification précise des antioxydants parmi la famille des enzymes, des protéines, des
hormones etc. - Ses multiples bienfaits sur le bien-être et la longévité, notamment vis-à-vis des
maladies cardio-vasculaires et neurologiques. - Une liste des principaux aliments qui en
contiennent : de l'huile d'olive en passant par les plus exotiques comme le jus d'aronia. • Des
recettes riches en antioxydants : - Les bénéfices santé à consommer des fruits & légumes au
quotidien - Pourquoi le régime alimentaire n'est plus nécessaire - 50 recettes avec pour
chacune : la présentation des intérêts nutritionnels.
Un régime délicieux et facile à suivre, qui brûle les graisses plus rapidement? Le régime
méditerranéen! Si vous avez déjà voyagé dans le sud de l’Europe, il est très probable que
vous ayez goûté à la cuisine méditerranéenne. Connu dans le monde entier pour être très sain
et savoureux, le régime méditerranéen continue de conquérir les fans dans le monde entier en
raison de ses avantages : brûler les graisses plus rapidement; construire des habitudes
alimentaires plus saines; améliorer votre santé et votre énergie. Un régime délicieux et facile
de suivre qui brûle les graisses plus rapidement ? Le régime méditerranéen ! Si vous avez
déjà voyagé dans le sud de l’Europe, il est très probable que vous ayez goûté à la cuisine
méditerranéenne. Reconnu mondialement comme sain et savoureux, le régime méditerranéen
continue de conquérir des fans du monde entier grâce à ses bienfaits : Brûler les graisses plus
rapidement ; Adopter des habitudes alimentaires plus saines ; Améliorez votre santé et votre
énergie. Le livre « Régime Méditerranéen - L'art et la science du régime méditerranéen” est un
guide complet pour débutants qui vous enseigne comment suivre ce régime alimentaire qui a
fait ses preuves, tout en gardant votre motivation. Non seulement votre corps deviendra
beaucoup plus sain, votre esprit sera beaucoup plus clair et votre futur vous, vous remerciera.
Apprenez tous les principes d’une alimentation méditerranéenne réussie et observez les
chiffres diminuer ! En 2008, une étude a mesuré l’impact du régime méditerranéen sur le
risque de cancer Les résultats étaient impressionnants : Les personnes qui avaient suivi
exclusivement le régime méditerranéen ont vu leur risque de cancer diminuer de 6% Et
d’autres bienfaits sur la santé lui sont associés : Il réduit le risque de diabète de type 2, de
maladies cardiovasculaires, et réduit le risque de dépression, en favorisant l’équilibre mental.
Riche en légumes, modéré en produits laitiers et en huile d’olive, c’est le régime qui vous
aidera à atteindre le poids dont vous avez toujours rêvé Ce livre peut vous aider à : Apprendre
tous avantages du régime méditerranéen tout en établissant votre propre plan alimentaire
personnel ; cuisiner des repas sains et délicieux qui vous aident à perdre du poids. Vous ne
remarquerez pas même que vous êtes au régime ; Trouvez la motivation qui vous aidera à
atteindre vos objectifs Qu'attendez-vous ? Le régime méditerranéen peut être la solution
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parfaite pour votre problème de perte de poids ! Lisez ce livre maintenant, et découvrez tous
secrets de ce régime savoureux. Oubliez tous ces régimes qui n'ont pas fonctionné dans le
passé. C’est le livre parfait pour vous apprendre étape par étape comment maitriser votre
perte de poids. Le principal avantage ? Ce régime est très facile à suivre, puisque tous ses
repas sont délicieux et faciles à préparer. Vous n'imaginez pas l'amélioration de votre image
corporelle ! Voulez-vous en savoir plus ? Allez en haut de la page, et cliquez sur ”acheter cet
article” PUBLISHER: TEKTIME
" Changez d'alimentation ", demande, dans son livre, le professeur Henri Joyeux. Beaucoup
sont maintenant prêts à sauter le pas, mais se posent aussitôt la question : " Comment faire ?
" C'est pour leur répondre que son épouse, Christine Bouguet-Joyeux, nous donne ce guide
pratique et nécessaire ! En effet, conditionnés par une offre alimentaire industrialisée et
médiatisée, qui se pare de toutes les qualités mais détruit à terme notre santé, nous avons
besoin d'apprendre ou de réapprendre les gestes simples et les habitudes saines d'une
alimentation intelligente, économique, gastronomique et savoureuse. Tout vous est expliqué
simplement et clairement dans ce Guide, illustré par l'auteur : données scientifiques les plus
récentes, et remises à jour pour cette 2e édition, sur les relations entre l'alimentation et les
cancers, le syndrôme métabolique, le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires du tube
digestif et des articulations, les troubles hormonaux et l'ostéoporose ; portrait santé des
aliments présenté, de façon synthétique et enrichissante, initiation élémentaire aux tisanes de
santé et aux épices ; conseils nutritionnels et alimentaires " à la carte ", adaptés à différents
profils d'âge ou de santé, avec une annexe spécifique surpoids / obésité / forme ; techniques
de préparation et de cuisson détaillées et accessibles même aux débutants : choix des
aliments, couleur, odeur, saveur, cuisson idéale à la vapeur douce pour ne pas détériorer les
aliments et leur garder leurs meilleures qualités nutritionnelles ; proposition de menus adaptés
; près de 200 recettes compatibles avec les intolérances classiques. Ce livre, testé et
expérimenté, depuis plus de dix ans, dans de très nombreuses rencontres amicales et
bénévoles, est à lire dans la cuisine. Il y sera le compagnon de chaque jour, indispensable
pour mettre en oeuvre ces nouvelles habitudes alimentaires, base de " la santé au quotidien ",
qui ont déjà aidé non seulement de nombreux malades mais également, encore plus
nombreux, beaucoup de bien portants qui en tirent le plus grand profit. Il ne s'agit pas de
régime ou de diète, mais réellement de manger mieux et meilleur pour préserver, restaurer ou
construire un " capital santé pour tous ". C'est l'objectif no 1 de la prévention. Il est maintenant
à portée de main.
Du jus de chou pour guérir un ulcère de l'estomac, un jus de pêche pour retrouver une bonne
mine ou d'abricot pour la bonne humeur, un jus de persil ou de bleuet pour soulager les yeux,
ou encore un jus de carotte contre l'acidité gastrique, etc. Jus du sommeil, de la fièvre, du
diabète, contre l'ostéoporose, l'obésité, le cholestérol ou pour soulager les rhumatismes, et
surtout combler toutes nos carences nutritionnelles au fil des saisons. Plus de 150 jus aux
vertus incontestées. Des conseils, des recettes, des jus adapté à chaque âge. Unique en son
genre, cet ouvrage de prévention et thérapie par les jus, traité par affection, sera pour vous un
véritable guide au quotidien dont vous ne pourrez plus vous passer !
Plus de trois cents additifs sont utilisés dans la composition ou la fabrication de nos aliments.
Si l'utilisation de certains d'entre eux peut se justifier pour garantir la qualité du produit, il n'en
est pas de même pour la plupart des additifs alimentaires. La principale raison d'être de
l'usage généralisé de conservateurs, antioxydants, colorants, édulcorants, exhausteurs de
goût, émulsifiants et autres affermissants, outre de faciliter la conquête des marchés pour des
produits industriels, est de maquiller une triste réalité : la médiocre qualité des produits issus
de l'industrie agroalimentaire. L'existence d'une législation européenne en vigueur depuis
1989, basée sur le principe d'innocuité des substances utilisées, pourrait laisser croire que tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'en est rien. Sur la base des données
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scientifiques les plus récentes, le présent guide met en évidence les incertitudes et les
inconnues relatives aux risques pour la santé que font courir de nombreux additifs. Sans
oublier ceux d'une alimentation animale légalement dopée aux antibiotiques et autres
médicaments. A l'heure où la sécurité alimentaire est au cœur du débat, ce guide permet en
outre à chacun d'appliquer, pour soi-même et sa famille, le principe de précaution.
L'espérance de vie a fait un bond spectaculaire en deux siècles grâce à l'amélioration des
conditions de vie puis de la médecine. Aujourd'hui en France, chaque femme peut espérer
atteindre l'âge de 84 ans (77 ans pour les hommes). Si tout dans notre quotidien va dans le
sens d'un allongement de la durée de vie, comment profiter au mieux de ces années gagnées
? Comment vieillir en bonne santé et en pleine possession de ses moyens ? La meilleure
façon, c'est d'agir au quotidien sur les facteurs dont on sait qu'ils interviennent dans le
vieillissement. Et c'est l'objectif de cet ouvrage : vous faire prendre conscience de ce qui fait
vieillir prématurément et vous proposer des conseils alimentaires et d'hygiène de vie qui
freinent ce processus. Vous découvrirez comment : Choisir et cuisiner les aliments anti-âge;
Eliminer les toxiques de votre environnement; Prévenir les rides ; Conserver une mémoire
performante; Faire reculer le stress et retrouver le sommeil ; Utiliser efficacement les
compléments nutritionnels anti-âge. Ce livre va vous permettre non seulement de vivre plus
longtemps, mais aussi et surtout de vivre mieux !
Mon guide de fertilité se fonde sur les dernières preuves scientifiques issues de plus de 350
études de recherche. Ce guide pratique associe les recherches basées sur les faits aux
anciennes théories de la médecine chinoise pour offrir une compréhension approfondie et
concise de la conception naturelle. Ce livre contient de nombreuses informations approfondies
qui augmenteront fortement vos chances d'avoir un bébé. En suivant simplement mes
conseils, vous pouvez vous aussi tomber enceinte naturellement comme le millier de
personnes que j’ai traitées.D’après mon expérience acquise en traitant différents types de
fertilité, j’ai découvert que les personnes ont besoin de beaucoup plus d’informations
approfondies que ce qui est habituellement fourni dans les autres livres sur la fertilité. C’est
pourquoi j’ai fait de mon mieux pour intégrer le plus possible d’informations dans mon guide,
mais de manière concise et facile à comprendre. Mon guide de fertilité explique le cycle
menstruel, le moment de l’ovulation, comment connaître la période où vous êtes la plus fertile
et le meilleur moment pour essayer et concevoir. Il explique également les différentes causes
de l’infertilité masculine et féminine et la manière de les éviter, des substances chimiques
présentes dans l'environnement, dans l’alimentation, dans les cosmétiques et dans les
produits ménagers, jusqu’à la pollution, le plastique, les métaux lourds, les médicaments et
les ondes électromagnétiques (OEM). Des explications détaillées sont fournies sur la manière
d'optimiser votre style de vie, de l'activité physique, du travail et du sommeil jusqu’à
l’habillement, les chaussures et même la comparaison entre les bains et les douches, en se
fondant sur les dernières recherches de pointe ainsi que sur les théories éprouvées de
médecine chinoise. De plus, des explications sont fournies sur les déséquilibres de la
médecine chinoise et la manière de repérer ceux que vous présentez et de les corriger pour
améliorer votre fertilité. Des régimes alimentaires pré et post-ovulation (ensemencement) sont
proposés pour améliorer les taux hormonaux afin d'optimiser la fertilité. Différents conseils
supplémentaires fondés sur les recherches basées sur les faits sont fournis et permettent
d’améliorer la fertilité masculine et féminine, de réguler vos taux hormonaux et d’augmenter
la qualité de l’ovule et des spermatozoïdes pour améliorer votre potentiel de fertilité. En se
basant sur les dernières recherches scientifiques, Mon guide de fertilité explique comment
faire face aux problèmes d’infertilité comme des cycles menstruels irréguliers, des taux
irréguliers de FSH, une mauvaise qualité de l’ovule (faibles taux d’AMH), l’endométriose, le
SOPK et une mauvaise mobilité et morphologie des spermatozoïdes. Les conseils sur l'aide à
la conception naturelle sont donnés en se basant sur les résultats des recherches concernant
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les effets bénéfiques de l’acupuncture et des herbes médicinales chinoises. Des conseils
supplémentaires sont donnés sur l’utilisation des traitements de médecine occidentale conçus
pour améliorer la conception naturelle. Le Dr (MTC) Attilio D’Alberto traite des couples
souffrant d’infertilité depuis 2004, avec des problèmes de fertilité simples ou complexes, et
possède de larges connaissances qu’il partage dans Mon guide de fertilité. Ce livre est une
mine d’informations précieuses pour tous les couples qui essaient d’avoir un bébé. « Cela fait
six ans que mon mari et moi essayons d’avoir un bébé... Nous avons commencé un
traitement d'acupuncture et un nouveau régime alimentaire... Puis, à ma grande surprise, j'ai
appris six semaines plus tard que j’étais enceinte ! »- Dr (MTC) Attilio D'Alberto - Bachelier en
Médecine (Diplôme de médecine, Pékin), Licence en médecine traditionnelle chinoise (avec
mention)
Vous sentez-vous souvent fatigué et paresseux? Êtes-vous aux prises avec une douleur
chronique due à l'inflammation et à ses nombreuses maladies qui peuvent ralentir votre vie?
Avez-vous constamment envie de sucres et avez-vous du mal à dire non, même si le poids
continue à monter et que vous ne pouvez pas l'arrêter? Si tout cela vous ressemble, il est
temps de faire une cure de désintoxication au sucre. Cette désintoxication vous aide à éliminer
les causes profondes de votre douleur et de votre souffrance, et elle donne à votre corps un
moyen naturel de se nettoyer et de se sentir mieux. En quelques semaines seulement, vous
pouvez vous sentir tellement mieux et même reprendre votre vie! Vous allez avoir beaucoup
de questions quand il s'agit de commencer une désintoxication du sucre. Certains des
différents sujets dont nous allons discuter dans ce guide comprennent: Qu'est-ce qu'une cure
de désintoxication? Les étapes pour vous aider à démarrer une cure de désintoxication. Les
meilleurs aliments pour renforcer l'immunité et nettoyer votre système. Les nutriments dont
vous avez besoin pour combattre les maladies courantes et plus encore. L'importance de
réduire l'inflammation dans tout le corps et comment elle peut améliorer les différentes
fonctions du corps. Comment commencer une désintoxication au sucre. Les meilleures
habitudes que vous pouvez suivre pour vous aider à réduire vos envies de sucre. Se lancer
dans une cure de désintoxication au sucre n'est pas aussi difficile que d'autres le semblent, et
les avantages sont hors de ce monde. Assurez-vous de consulter ce guide pour savoir
comment commencer!
Guide des aliments antioxydantsPlus de 500 aliments classés selon leur pouvoir
antioxydantThierry Souccar

" Un formidable outil informatif et pédagogique mis à la disposition des consommateurs
" selon le Pr Jean-François Narbonne. Il permet d'identifier les additifs sûrs et ceux qui
ne le sont pas. C'est le seul guide à jour des données scientifiques. Voici le premier
guide sur les additifs basé sur la science, pas les rumeurs alarmistes. Vous saurez en
quelques secondes si un aliment peut être acheté sans inquiétude. Vous découvrirez
ce que cachent réellement les codes ou les noms compliqués qui figurent sur les
emballages : des additifs sans risque comme le E 330 ou le E 920, ou plus
problématiques comme le E 250 ou le E 621. Comment les auteurs ont procédé Pour
classer les 338 additifs autorisés, Anne-Laure Denans, docteur en pharmacie,
nutritionniste, et les journalistes scientifiques de LaNutrition.fr ont examiné plus de 200
études scientifiques et toxicologiques et défini 4 catégories : ? rouge : additif qu'il vaut
mieux éviter ? orange : à éviter dans des circonstances précises ? gris : additif douteux
? vert : additif qui ne pose pas de problèmes Avec, pour chaque additif : les aliments
dans lesquels on le trouve, la dose à ne pas dépasser et s'il vaut mieux l'éviter chez
l'enfant ou en cas d'allergie, diabète, maladie rénale, prédisposition au cancer, risque
cardio-vasculaire... Et les références des études consultées. Les enseignements du
livre 1 additif sur 4 pose problème : ce guide signale donc 90 additifs qu'il vaut mieux
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éviter de consommer régulièrement ou à dose élevée, car ils pourraient entraîner des
problèmes qui ont été identifiés dans des études expérimentales (in vitro, chez l'animal)
ou chez l'homme, comme par exemple : des troubles du comportement ; des atteintes
cellulaires ; une altération de la flore intestinale. Parmi les substances suspectes :
Colorants : très présents dans les confiseries et les aliments pour enfants, plusieurs
sont soupçonnés de favoriser l'hyperactivité et les troubles du comportement.
Phosphates : ils ont envahi les rayons, des plats préparés aux fromages. Émulsifiants :
ces substances qu'on trouve dans les plats préparés, le pain industriel, etc... perturbent
la flore intestinale. Nitrites : ces conservateurs présents dans la plupart des
charcuteries donnent naissance dans certaines conditions à des nitrosamines
cancérogènes. Parmi les révélations de ce livre • Les 7 colorants soupçonnés de
favoriser l'hyperactivité • Pourquoi les additifs au phosphate sont sur la sellette •
Comment les émulsifiants peuvent perturber la flore intestinale • 7 édulcorants à éviter
en cas de sucre sanguin élevé • Les astuces des industriels pour faire accepter leurs
produits L'exemple des produits minceurs : 0% de graisse, mais chargés d'additifs
Prenez les yaourts et desserts allégés. En débarrassant le yaourt de ses matières
grasses, il perd de son onctuosité. Pour leurrer nos papilles, les fabricants jonglent
avec les épaississants et les gélifiants (yaourts 0 % aux fruits). Pour qu'il soit " sans
sucre ajouté " tout en ayant un goût sucré, ils font appel à un mélange d'édulcorants.
Résultat : des produits qui peuvent contenir jusqu'à 8 additifs ! Les additifs répondent
aux besoins des industriels, pas des consommateurs La présence d'additifs dans un
produit signale qu'il s'agit d'un aliment ultra transformé. " L'usage des additifs, explique
le Pr Jean-François Narbonne dans sa préface, s'est généralisé après la Seconde
Guerre mondiale de pair avec la transformation, toujours plus poussée, des aliments. "
: Déconstruction, réassemblage entraînant une dégradation des textures et des
saveurs, qu'il faut bien compenser ; Recherche de la plus longue conservation possible
; Recherche du coût minimum : les additifs permettent de réduire les quantités
d'ingrédients naturels plus onéreux. " Ainsi tout un arsenal chimique appartenant à des
familles chimiques diverses, a été mis à la disposition de l'industrie agroalimentaire,
écrit le Pr Narbonne, qu'il s'agisse de colorants, de conservateurs, d'antioxydants,
d'agents de texture, d'antiagglomérants, d'exhausteurs de goûts ou d'édulcorants. "
Une collecte minutieuse des données L'équipe de journalistes scientifiques de
LaNutrition.fr, déjà à l'origine du guide de référence Le Bon Choix au supermarché, a
réuni pendant plusieurs mois les données scientifiques et toxicologiques sur les
additifs, sous la direction d'Anne-Laure Denans, docteur en pharmacie, spécialiste de
nutrition. Un travail de synthèse et de vulgarisation sans précédent. Toutes les études
consultées (près de 200) sont référencées. Ce guide se distingue donc des autres
ouvrages sur le marché, anciens, souvent basés sur des anecdotes invérifiables, des
expériences "personnelles", des données douteuses et des rumeurs alarmistes. Le
Nouveau guide des additifs est préfacé par le Professeur Jean-François Narbonne,
toxicologue, ancien expert auprès de l'ANSES.
Êtes-vous inquiet pour la santé de votre foie? Une maladie du foie sévit-elle dans votre
famille? Avez-vous reçu un diagnostic de stéatose hépatique? Avez-vous entendu dire
que vous devez suivre un régime de foie gras ou effectuer une désintoxication du foie?
Si vous avez des inquiétudes ou des problèmes avec votre foie, il est fort probable que
vous ayez répondu «oui» à au moins une de ces questions. C'est probablement la
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raison pour laquelle vous cherchez à lire ce livre, Régime de foie gras: Guide sur la
façon de mettre fin à la maladie du foie gras. Il est maintenant temps pour vous de
prendre en main la santé de votre foie. Il est maintenant temps de faire des choix sains
qui peuvent prévenir et restaurer la fonction hépatique. De plus, lorsque vous vous
concentrez sur un régime qui vous aide à brûler les graisses stockées et que vous
détoxifiez votre foie, vous bénéficiez également d'une meilleure santé globale. C'est un
excellent choix pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui luttent contre la stéatose
hépatique. Nourrissez votre corps en mangeant des repas sains en suivant le régime
alimentaire du foie gras présenté dans ce livre. Cependant, avant d'apprendre les
aliments, les plans de désintoxication du foie et les recettes, prenez le temps de
vraiment comprendre le rôle que votre foie joue dans votre corps, ce qui se passe
lorsqu'il cesse de fonctionner correctement et comment une désintoxication du foie
peut faire une grande différence. . Mais soyez prévenu! Toutes les détox du foie ne
sont pas bénéfiques pour votre corps. Certains se déguisent derrière de fausses
promesses et des ingrédients malsains. Heureusement, ce n'est pas un livre qui vous
encouragera à suivre des régimes alimentaires malsains ou une cure de
désintoxication du foie excessivement difficile. Le régime de foie gras présenté ici ne
perturbera pas votre vie quotidienne, le rendant accessible à toute personne qui a au
moins une journée pour se concentrer sur son foie. La stéatose hépatique est une
maladie du foie inconfortable et potentiellement dangereuse pour laquelle vous pouvez
faire quelque chose en suivant un régime de foie gras aussi souvent que possible tout
en effectuant également des détox du foie lorsque vous en avez besoin. Prenez le
temps d'en apprendre davantage sur votre foie et sur la façon dont vous pouvez
intégrer des aliments sains pour le foie dans votre vie pour améliorer votre santé.
L'approche claire, simple et réaliste de Régime de foie gras: Guide sur la façon de
mettre fin à la maladie du foie gras vous aidera à apprendre comment améliorer la
santé de votre foie grâce à des changements de régime alimentaire et de mode de vie
à peu près tout le monde peut adopter. Il est temps de plonger, de prendre en main la
santé de votre foie et de guérir la stéatose hépatique aujourd'hui!
Dans son sillage, l'alimentation a toujours été soulignée par les médecins pour lutter
contre telle ou telle pathologie. N'interdit-on pas à la personne ayant du cholestérol, les
sauces et pâtisseries à la crème ? On sait que le calcium est bon pour les os, et que le
riz combat la diarrhée. Existe-t-il, à l'instar de ces exemples, des aliments aux vertus
thérapeutiques ? Tout simplement grâce aux aliments antioxydants qui sont peut-être la
plus grande découverte de la diététique moderne. Ce livre fait le point sur ce qu'est une
alimentation saine, sur les radicaux libres, sur ces antioxydants : ces alicaments à la
portée de notre fourchette en nous expliquant les relations entre ce que l'on mange et
comment l'on se porte. Des recettes élaborées à partir d'aliments riches en
antioxydants complètent cet ouvrage. Demain, nous ne mangerons plus par hasard.
Aimeriez-vous pouvoir aider à éliminer la maladie, l'inconfort, l'inflammation, la douleur,
la dépression et la douleur ? Depuis très longtemps, les techniques de guérison
naturelle sont utilisées pour traiter un certain nombre de maladies ! L'utilisation de
techniques de guérison naturelles aidera également à traiter les maladies chroniques,
l'inflammation, votre système immunitaire, votre niveau d'énergie, votre concentration,
votre bonheur en général, et bien plus encore ! Voici les secrets que les professionnels
de la guérison naturelle utilisent pour se sentir en meilleure santé que jamais
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auparavant ! Avec des décennies de stratégies testées, cet ebook vous montrera la
manière la plus rapide et la plus efficace d'utiliser la guérison naturelle de votre thyroïde
pour votre bien-être ! Vous apprendrez à améliorer votre bien-être en quelques
semaines seulement. En plus de cela, vous améliorerez littéralement chaque aspect de
votre vie. Vous voulez savoir comment les gens gèrent les maladies et affections
chroniques ? Vous aussi pouvez apprendre les secrets pour y parvenir, ce qui vous
permettra d'être plus heureux et en meilleure santé. Ce guide vous enseigne des
techniques éprouvées sans l'utilisation de suppléments ou de cours coûteux. Ce qui est
inclus : - Les remèdes. - Vaincre les maladies chroniques. - Avoir plus d'énergie. Dormez mieux. - Vaincre les Malaises. - Nutrition. - Ce que vous devez savoir. +
BEAUCOUP PLUS ! Si vous voulez être en meilleure santé, guérir des maladies ou
améliorer votre concentration et votre bien-être, ce guide est fait pour vous. --> Faites
défiler jusqu'en haut de la page et cliquez sur Ajouter au panier pour acheter
instantanément Avis de non-responsabilité : Cet auteur et ou le(s) titulaire(s) des droits
ne font aucune réclamation,
Nous vivons de plus en plus longtemps. Nous passons donc de plus en plus de temps
«vieux». Quand peut-on commencer à se préoccuper de son vieillissement ? Peut-on
vraiment le ralentir ? Et comment ? Une ouvrage de référence qui fait le point sur toutes
les connaissances actuelles en matière d'anti-âge.
Savez-vous quels sont les aliments et les compléments alimentaires qui conviennent le
mieux à votre organisme et entretiennent votre santé ? Vous trouverez dans ce guide :
une fiche pratique par aliment décrivant sa substance vitale, son intérêt nutritionnel, et
comment le consommer. Le mode d'action des principes actifs de ces aliments ; les
effets qu'ils produisent selon leur richesse en acides gras, en oméga-3, en
alcalinisants, en antioxydants, etc. Quels aliments et quels compléments alimentaires
consommer dans les pathologies les plus courantes.
Ce que la spiruline peut réellement faire pour vous 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 scientifiques.
Elle explique dans quelles circonstances la spiruline peut vous aider, comment la
prendre et à quelle dose. Si vous êtes végétarien, si vous devez rééquilibrer votre
alimentation, si vous manquez d'énergie, si vous êtes sportif, si vous voulez prendre
soin de votre santé cardio-vasculaire, renforcer votre immunité, si vous faites face à un
problème de santé comme un diabète ou une allergie... ce guide complet de la spiruline
vous sera extrêmement utile. Vous saurez : • Pourquoi les pigments de la spiruline sont
particulièrement intéressants pour la santé • Pourquoi le label bio n'est pas toujours un
bon critère d'achat • Dans quelle situation la forme fraîche est plus adaptée • Comment
reconnaître une spiruline de qualité
Voici un ouvrage pour les femmes et rien que pour elles, qui donne une foule d'astuces
et de conseils pour faire la chasse aux idées reçues et traverser les années en beauté.
Envie de changement ? Besoin de faire le point ? À tout âge, mais notamment autour
de la cinquantaine, ces remises en cause sont normales et même essentielles mais
comment les gérer au mieux ? Gynéco, dermato, psy... : faites le point sur votre corps
et son fonctionnement, sur les examens à ne pas manquer. Découvrez les traitements
dont vous ne pourrez plus vous passer : THS, DHEA... Plus que jamais, l'alimentation
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est primordiale pour rester belle et en forme : profitez donc des vertus des aliments "
anti-âge " et des antioxydants. Côté forme, découvrez les exercices simples à pratiquer
au quotidien pour conserver souplesse et tonus.
La porte de votre mode de vie végétalienSi vous voulez inclure des aliments naturels et
nutritifs d'origine végétale dans votre alimentation quotidienne, ce livre est fait pour vous.
Apprenez à connaître les concepts éthiques et humains du véganisme et comprenez comment
ce système alimentaire enrichit votre corps et votre esprit.Les bienfaits de la nutrition
végétalienne pour changer la vieLes aliments d'origine végétale sont des centrales électriques
contenant des nutriments riches en protéines, en vitamines et en antioxydants. Les aliments
entiers retiennent ces micronutriments contrairement aux produits de masse et aux aliments
transformés chimiquement, qui sont devenus la norme dans l'alimentation. Mais ce n'est pas
parce que la plupart des gens mangent des aliments malsains qu'ils sont de plus en plus
conscients des merveilleux bienfaits des régimes végétaliens pour la santé et l'environnement.
En fait, de nombreuses célébrités sont connues sous le nom de végans. Ellen DeGeneres,
Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, Ariana Grande, Joaquin Phoenix, Jessica
Chastain et plusieurs autres personnalités ont fait le choix humain et sain de manger
végétalien. En introduisant un régime végétalien propre, vous pouvez construire un monde
meilleur avec eux tout en apprenant à apprécier les saveurs riches et originales des fruits,
légumes, noix et graines.Un guide simple pour un DU plus sainCe livre s'adresse à la fois aux
végétaliens débutants et aux végétaliens expérimentés qui souhaitent élargir leur collection de
recettes. C'est le compagnon idéal pour les débutants et contient des directives simples sur la
façon de devenir végétalien et d'adhérer à un régime alimentaire durable. Vous apprenez tout
ce que vous devez savoir pour adopter le mode de vie végétalien, y compris :- Une définition
du véganisme et des idées fausses courantes-les aliments à éviter- Ingrédients à acheterConseils utiles pour cuisiner des aliments végétaliens et végétaliens tout en mangeant- Des
informations nutritionnelles pour chaque recette afin de vous aider à équilibrer votre
alimentation-Beaucoup plus
La désintoxication est bien plus qu'un mot à la mode ou une tendance, c'est une tradition qui a
toujours profité à de nombreuses générations. Avec la médecine moderne et les avancées
alimentaires, nous avons découvert encore plus de façons de détoxifier le corps, notamment
en utilisant certaines racines comme le gingembre ou des fruits comme le citron. Ajoutez les
deux ensemble et vous obtenez une combinaison puissante de proportions étonnantes. La
désintoxication au citron et au gingembre est un bon point de départ pour quiconque cherche à
nettoyer le corps avant de subir des désintoxications plus puissantes. Naturel, sain, facile à
faire et rapide à produire des résultats, la désintoxication au gingembre et au citron devrait être
la première étape de tout voyage de perte de poids. Ce guide facile à comprendre et détaillé
explique chaque aspect de la détoxication au citron et au gingembre, de la préparation à la
mise en oeuvre. Si vous cherchez un moyen de rester en bonne santé et de perdre du poids,
voici le guide pour vous.
L'écosystème de votre intestin est vital. N'attendez pas pour en prendre soin. Parce que la
santé commence dans l'intestin, le Dr Daniel Sincholle, pharmacologue, a traduit les toutes
dernières recherches sur le microbiote en une foule de conseils pratiques pour stimuler la
santé globale et durable. Le microbiote – nom générique des milliards de bactéries qui
peuplent notre tube digestif – est le sujet santé le plus important du moment. Le Dr Sincholle
explique comment le régime occidental standard, l'excès d'antibiotiques, notre mode de vie
hyperaseptisé, mais aussi le stress chronique épuisent nos bonnes bactéries, celles qui nous
gardent en bonne santé – et encouragent la prolifération des bactéries pathogènes, celles qui
nous affaiblissent. Il détaille les changements simples à apporter à votre mode de vie et votre
alimentation pour restaurer ou préserver votre microbiote et votre santé. Vous découvrirez : •
les 7 signes qui montrent que votre microbiote va mal ; • le programme alimentaire à suivre
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pour l'entretenir et le renforcer ; • comment choisir un bon supplément de prébiotiques et de
probiotiques ; • quels prébiotiques et probiotiques prendre et quelles mesures diététiques
mettre en place dans 20 troubles et pathologies courants (avec les souches, doses, durée
optimale de la prise).
Le guide des aliments qui freinent le vieillissement. Contre le vieillissement dû aux radicaux
libres, les scientifiques conseillent de manger des aliments antioxydants. Oui mais comment
les choisir ? Pour la première fois, un guide donne le pouvoir antioxydant de plus de 500
aliments et la nature des antioxydants qu'ils renferment. Vous allez pouvoir composer des
repas hautement protecteurs. Et vous découvrirez au passage un grand nombre de " superaliments " qui freinent chaque jour le vieillissement et aident à prévenir les maladies liées à
l'âge : cancer, maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson, mais aussi les rides, la
cataracte, l'arthrose. Découvrez aussi : • Quels sont les principaux antioxydants de
l'alimentation ?• Comment agissent-ils ? • La cuisson réduit-elle leurs effets protecteurs ? •
Comment évaluer votre niveau de stress oxydant ? • Comment optimiser vos défenses
antioxydantes ? • Quel est l'avis des chercheurs sur les compléments alimentaires
antioxydants ? Recommandé par LaNutrition.fr, le premier site d'information sur la nutrition
Nous voulons tous nous sentir bien dans notre peau, en forme et éviter les troubles liés à
l’âge ; ce livre offre un programme simple pour rester en bonne santé ou pour la recouvrer ! Il
convie le lecteur à adopter un mode de vie plus sain et l’aide à s’y retrouver parmi
l’abondante offre de compléments et de méthodes de prévention naturelles. L’auteur dresse
d’ailleurs une liste des produits correspondant aux besoins d’ordre général (détoxification,
désacidification, minéralisation...) et aux besoins spécifiques (rhumatismes, arthrose,
cholestérol, diabète...). Il apporte notamment des réponses à ces questions : • Pourquoi et
comment vieillit-on ? Car il est utile de savoir ce qui se passe dans son corps pour pouvoir
atténuer les effets de l’âge. • Que faire pour conserver sa santé ? Les méthodes de
prévention naturopathiques et l’essentiel de l’hygiène alimentaire sont présentés. • Comment
prévenir les maladies liées à l’âge ? Des conseils sont donnés pour les éviter, grâce à
l’hygiène de vie et à l’utilisation de compléments qui permettent de pallier les carences de
l’organisme et les insuffisances immunitaires. Élisabeth Lacombe-Carraud, titulaire d’une
licence de biologie et du diplôme de conservateur des bibliothèques, a enseigné les sciences
naturelles en Afrique, puis dirigé une bibliothèque de biologie à l’université Paris-Jussieu
avant de développer un service de formation et de recherche en information à l’université de
Toulouse. Ayant obtenu son diplôme de naturopathe auprès de l’Institut français des sciences
de l’homme, elle a fondé l’association Natuvie pour promouvoir la naturopathie et le mieuxêtre dans la longévité.
Avons-nous besoin de compléments alimentaires ?, Augmentent-ils notre bien-être ? Est-ce
qu’ils aident à prévenir ou à guérir les maladies ? Peut-on faire confiance à ce que l’on nous
dit dans les publicités ? Une grande partie de l’industrie des compléments, soutenue par les
amateurs de pseudosciences, exagère les bienfaits de certains produits, fausse les résultats
ou préfère tout bonnement les cacher lorsqu’ils ne vont pas dans son sens. Il est donc très
difficile de distinguer l’information fiable et factuelle du marketing pseudo-scientifique, dont le
but est de vendre. Pour ce faire, il faut se tourner vers la science. Ce livre offre au lecteur un
point de vue réaliste fondé sur les preuves scientifiques les plus récentes, et ce, à partir d’une
position neutre, car l’auteur n’a pas de conflits d’intérêts. Sur l’auteur Maria I. Tapia est
titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire. Elle a travaillé pendant des années
dans divers centres de recherche.

Avons-nous besoin de compléments alimentaires ?, Augmentent-ils notre
bien-être ? Est-ce qu’ils aident à prévenir ou à guérir les maladies ? Peuton faire confiance à ce que l’on nous dit dans les publicités ?
Page 11/16

Where To Download Guide Des Aliments Antioxydants Plus De Aliments
Classeacutes Selon Leur Pouvoir Antioxydant
Une grande partie de l’industrie des compléments, soutenue par les amateurs de
pseudosciences, exagère les bienfaits de certains produits, fausse les résultats ou préfère tout
bonnement les cacher lorsqu’ils ne vont pas dans son sens. Il est donc très difficile de
distinguer l’information fiable et factuelle du marketing pseudo-scientifique, dont le but est de
vendre. Pour ce faire, il faut se tourner vers la science. Ce livre offre au lecteur un point de vue
réaliste fondé sur les preuves scientifiques les plus récentes, et ce, à partir d’une position
neutre, car l’auteur n’a pas de conflits d’intérêts.

POUR PRENDRE DE BONNES DÉCISIONS, VOUS DEVEZ
CONNAÎTRE LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES :
• La prise de compléments en vitamines et minéraux nous aide-t-elle à vieillir plus lentement, à
obtenir plus d’énergie ou à réduire l’anxiété ou la douleur ? • Quels sont les compléments qui
fonctionnent vraiment et quels sont les bienfaits qu’ils procurent ? • Les effets sur la santé des
vitamines et des minéraux contenus dans les aliments sont-ils les mêmes que ceux des
cocktails de vitamines et de minéraux ? • Pouvons-nous mettre notre santé en danger en
prenant certains compléments ?

À propos de l’auteur
Maria I. Tapia est titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire. Elle a travaillé
pendant des années dans divers centres de recherche — entre autres dans les secteurs
pharmaceutique et agroalimentaire — dans les domaines suivants : régulation du métabolisme,
développement de nouveaux vaccins, aliments fonctionnels, amélioration de la qualité des
fruits, détection et contrôle des contaminants chimiques et microbiologiques dans les produits
agroalimentaires, qualité des eaux... Son expérience professionnelle lui permet d’avoir une
vision « de l’intérieur », ce qui lui permet d’être proche des lecteurs et de leur apprendre à
différencier l’information scientifique des allégations publicitaires. PUBLISHER: TEKTIME
Perdre du poids et rester mince en choisissant les bons aliments Choisir au quotidien les «
bons » aliments est la première étape incontournable pour perdre du poids et rester svelte !
Fruits, légumes, épices, viandes, poissons, légumineuses, féculents : découvrez les 75
meilleurs aliments minceur, toutes catégories confondues. Des aliments « courants » comme
l'abricot, le champignon, la courgette, le radis... à ceux plus originaux ou plus inattendus
comme l'agar-agar, le konjac, les pousses de bambou... Pour chacun de ces 75 aliments : Son CV minceur (calories, IG, CG, vitamines, minéraux...) - Ses points forts minceur - Trois
idées pour en consommer plus - La recette poids plume super-express Grâce à ce guide, vous
aurez en main tous les éléments pour bien manger, composer des repas variés et équilibrés...
qui vous font plaisir. Vous n'aurez que l'embarras du choix !
Boostez vos menus et votre santé en découvrant les aliments des rayons ou magasins bio !
Vous avez envie de manger plus sain, d'éviter les produits trop transformés ou les pesticides ?
Votre magasin bio ou le rayon de votre supermarché est alors votre meilleur allié ! Mais
lorsque vous vous y rendez, il existe tellement de produits qui vous sont inconnus, vous êtes
parfois un peu perdus. Graines de chia, protéines de soja, lait d'amande, haricots azuki, levure
maltée, farines diverses... Dans ce Petit Livre, découvrez une fiche de présentation de chaque
produit (atouts, utilisations possibles), ainsi que des recettes pour le déguster. Apprenez à
connaître et cuisiner plus de 50 produits bio, pour profiter de leurs bénéfices et varier vos
habitudes alimentaires. Les bienfaits du bio enfin à portée de main !

Comment le mode de vie rend vulnérable aux maladies L'alimentation et les
suppléments pour rester en bonne santé toute la vie Votre système immunitaire
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peut vous sauver la vie... ou l'abréger. Pour vivre le plus longtemps possible, il
faut éviter de l'activer chroniquement. C'est la révélation de ce livre qui se lit
comme un roman. Le système immunitaire ne protège pas que des infections. Il
répond immédiatement par l'inflammation à toute anomalie : un virus qui nous
envahit, mais aussi une accumulation de graisse abdominale, une glycémie trop
élevée, le stress, le manque de sommeil... Si l'anomalie n'est pas corrigée,
l'inflammation conduit aux maladies chroniques ; elle fait aussi vieillir
précocement le système immunitaire lui-même et expose à des complications en
cas d'infection majeure, comme on le voit dramatiquement avec l'épidémie de
covid-19. Pour arrêter de saboter son immunité et vivre longtemps en bonne
santé, Thierry Souccar répertorie les changements de mode de vie et
d'alimentation salutaires : des dizaines de pistes, dont beaucoup inédites,
fondées sur la science la plus récente. Vous découvrirez : • Quelle alimentation
adopter journellement et selon votre état de santé • Comment rester mince,
améliorer son sommeil et diminuer son stress • Comment prévenir les
complications de la grippe et de la covid-19 • Un guide des compléments
alimentaires anti-infectieux, notés selon le niveau de preuves scientifiques
Vulgarisé et illustré avec soin, émaillé de nombreuses anecdotes puisées à
l'histoire des sciences, ce livre majeur qui s'appuie sur plus de 700 références
scientifiques devrait être lu par tous, grand public et professionnels de santé.
"Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, il faut aussi qu'il soit bon à
penser !" Découvrez dans ce Petit Guide tous ces aliments qui font maigrir pour
mincir naturellement : draineurs, diurétiques, détox ou dépuratifs, brûle-calories,
brûle-graisses... Apprenez à les identifier, à les cuisiner, à bien les consommer
de manière à déclencher une perte de poids. Mettez toutes les chances de votre
côté ! Un ebook pratique et malin qui répondra rapidement à toutes vos
questions sur ce sujet. Avec plus de 300 titres parus, la collection "Petit Guide"
vous propose de découvrir l'essentiel des sujets les plus passionnants et répond
à vos questions sur l'histoire, les sciences, la nature, les religions, la santé, la
cuisine, les langues et bien d'autres domaines ! Également disponible en
numérique : - L’histoire de France - Le corps humain - Se soigner par les plantes
- Les mathématiques - L’anglais (L’essentiel) - L’espagnol (L’essentiel) Homéopathie - Les 12 signes du zodiaque - La grammaire - La Première Guerre
mondiale - La beauté au quotidien - Ces aliments qui font maigrir - Remèdes
anciens et beaucoup d'autres !
Stop aux kilos, à la fatigue, au diabète... Mode d'emploi pour débutants Nous
rêvons tous de perdre une taille, voire deux ou trois, facilement, sans contrainte
ni larmes. C'est enfin possible grâce au régime Carb Cycling : cycle alternant
jours avec glucides (jours up) et jours sans (jours low). Ce livre donne le mode
d'emploi de ce régime TRÈS efficace, lucide, stimulant pour le métabolisme et
TRÈS simple à suivre. C'est aussi une garantie santé, minceur, bien-être et
longévité exceptionnelle, sans les inconvénients des régimes sans sucre
habituels. Dans ce guide : - Le b.a.-ba du Carb Cycling en 40 questionsPage 13/16
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réponses : Quelle quantité de sucre/glucides devrions-nous consommer ? Quels
sont les premiers sucres à éliminer de son alimentation ? Combien de kilos peuton espérer perdre avec le régime Carb Cycling?... - Quinoa, lentilles, saumon,
poulet, œufs, agrumes, baies... les 76 meilleurs aliments Carb Cycling : ceux pour
les jours riches en glucides (jours up) et ceux pour les jours pauvres en glucides
(jours low). - 120 recettes pour alterner les jours up et les jours low : Brochettes
de thon aux poivrons, Aiguillettes de canard au poivre vert, Légumes sautés au
seitan, Compote de fruits rouges cannelle et pistaches... - Un programme Carb
Cycling heure par heure sur 4 semaines : listes de courses, menus, conseils,
activité physique... INCLUS : la table complète des teneurs en glucides des
aliments, la table complète des index et charge glycémiques des aliments.
PERDEZ 1 TAILLE EN 4 SEMAINES AVEC LE RÉGIME CARB CYCLING, LE
RÉGIME PAUVRE EN SUCRE : LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS EFFICACE «
Grâce à ce livre sur le Carb Cycling, nouvelle approche des régimes sans sucre,
vous apprendrez à vous débarrasser de ces sucres inutiles et nocifs et à mieux
gérer vos glucides en respectant des rythmes physiologiques. » - RUDY DE
SOUSA
Ce guide pratique permet de consommer facilement plus d’antioxydants pour
protéger son cœur, ralentir le vieillissement, éliminer les métaux lourds, préserver
sa mémoire, affiner sa ligne au quotidien. L’abécédaire santé des antioxydants :
anti-âge, cancer, cœur, détox... • Les 30 aliments les plus antioxydants avec des
conseils pratiques pour profiter de chacun au maximum : abricot, ail, myrtille... •
10 menus antioxydants adaptés à chaque situation : soutenir son cerveau,
perdre du poids, préserver sa peau, se prémunir du cancer... • 50 recettes les
plus antioxydantes.
Savez-vous quels sont les aliments et les compléments alimentaires qui
conviennent le mieux à votre organisme et entretiennent votre santé ? Les
aliments nous apportent les antidotes dont notre organisme a besoin. Rien de
plus commun en effet que le chou, l'ail, les tomates ou les lentilles pour ne citer
que ceux là, et pourtant, derrière cette apparente banalité se cachent des trésors
de bienfaits. Pour que ce guide soit accessible pour vous et votre famille, vous y
trouverez : - Une fiche pratique par aliment décrivant sa substance vitale, son
intérêt nutritionnel, et comment le consommer, - Le mode d'action des principes
actifs de ces aliments ; les effets qu'ils produisent selon leur richesse en acides
gras, en oméga-3, en alcalinisants, en antioxydants, etc. - Quels aliments et
quels compléments alimentaires consommer dans les pathologies les plus
courantes ? N'ont été volontairement retenus dans ce livre que les aliments dont
les vertus ne présentent aucune controverse et qui disposent d'éléments actifs
leur permettant d'agir dans le but de protéger ou d'améliorer la santé. Dès lors, et
au-delà des idées préconçues, certains comestibles échappent à cette simple
définition. Les principaux aliments concernés et sciemment écartés sont aussi
répertoriés. Le lecteur aura plaisir à se référer aux différentes descriptions des
aliments et cet ouvrage trônera rapidement sur le plan de travail de la cuisine à
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côté du livre de recettes favori.
Le guide de santé anti-inflammatoire que nous devrions tous avoir sur notre table
de chevet. L'objectif du Dr Marklund : faire le guide de santé le plus simple du
monde, en 100 pages et 10 points fondamentaux, pour ramener le grand public à
l'essentiel tout en refusant l'hyper contrôle, très à la mode à l'époque où
fleurissent les guides avec telle ou telle méthode fantaisiste. Un seul mot d'ordre
: combattre l'inflammation. Au programme : 1. Faites de l'exercice physique,
n'importe lequel. 2. Profitez du soleil, sans excès. 3. Mangez sain, mangez bien.
4. Pesez-vous (mais pas trop souvent). 5. Buvez du café (eh oui... un antiinflammatoire!) 6. Ménagez votre coeur. 7. Dormez mais pas trop, juste ce dont
vous avez besoin. 8. Déstressez. 9. Adoptez la pensée positive. 10. Cultivez
votre vie sociale.
Savez-vous qu’il est possible de décupler l’apport d’antioxydants, de vitamines
ou d’autres micronutriments dans votre organisme par le simple ajout d’un
aliment avec un autre? De quoi améliorer votre santé et vos performances! De
nos jours, nous assistons à une explosion des maladies de civilisation telles que
l’obésité, le surpoids, le cancer, le diabète, les troubles du comportement ou
encore l’hypertension artérielle. Cela n’est pas dû au hasard et l’alimentation
moderne très pauvre en micronutriments, a une grande part de responsabilité.
Face à ce problème, il convient de trouver une solution pour en obtenir plus.
Grâce à la synergie alimentaire, cela devient possible. Associer deux aliments
bien spécifiques permet d’avoir des effets bénéfiques sur la santé bien plus
importants que si l’un de ces aliments est consommé seul. D’où la formule
1+1-3 ! Avec près de 240 références scientifiques, vous trouverez dans ce livre :
Les synergies d’aliments qui vous permettront d’avoir plus d’énergie, de vous
prémunir des maladies, d’améliorer vos performances physiques et
intellectuelles ou encore de conserver votre « capital jeunesse ».Des conseils et
astuces pour apprendre à vraiment mieux manger, à améliorer votre bien-être
(humeur, sommeil, Libido), à perdre du poids ou à garder la ligne.Le point sur
des sujets d’actualité qui font débat: le lait de vache, la viande rouge, les
viandes et poissons d’élevage industriel ou sauvage, les produits à base de
soja, le mythe du cholestérol et le gluten du blé.35 recettes saines et
gourmandes de synergies alimentaire. En bonus, les 10 commandements du
mieux manger ainsi qu’une liste de course. Rémi Moha est coach sportif et
nutrition diplômé, auteur du blog www.synergiealimentaire.com. Depuis de
nombreuses années, il aide les personnes à améliorer leur santé et à avoir une
bonne hygiène de vie au travers de conseils et programmes nutritionnels et
sportifs.
Un tour du monde gourmand des plus grandes traditions alimentaires favorisant
la vitalité, la longévité et la santé optimale : Japon - Chine - Inde - Vietnam Thaïlande - Crète - Grèce - Italie - Provence * Explorez les secrets de santé de la
cuisine asiatique et méditerranéenne ! * Découvrez les meilleures
recommandations alimentaires en fonction des plus grandes recherches
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nutritionnelles ! * Apprenez à adapter chacune de ces recommandations à votre
condition personnelle à l'aide de la médecine traditionnelle orientale ! En
appliquant les principes de ce livre vous pourrez : * Exprimer votre pleine vitalité !
* Savourer la santé ! * Offrir une résistance à la maladie ! * Ralentir le
vieillissement ! Un guide pratique pour explorer le plaisir et la sagesse au menu
avec plus de 440 recettes rapides, faciles et savoureuses !
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