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médecine
dedemain
Vous souhaitez
comprendre d'une
manièrescientifique
les mécanismes

Enfinir
avecles
idéesreçues
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qui entrent en jeu

Nutrition« anticancer»
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Une cuisinegourmande,savoureuseet «anti

?

Entre neuroscienceset physique quan-

cancer »,tel

tique, sagesseancestraleet arts de guérison

Dansson Dictionnaire des

est leprojet du

idées reçues,GustaveFlau-

nouveaulivre du

bert écrivait : «Hoquet:

professeur David

Pr David Khayat

ment restaurer votre connexion corps-esprit.

Pourleguérir,uneclef

Khayat. Bien

Cécile Khayat

Grâceà desoutils pratiques, vous pourrez

dansledosouunepeur.»

manger pour

La Cuisine

améliorer et augmentervotre potentiel

Plus decent ans après,

mettre toutes les

la littérature scientifique

chances de votre

traditionnels, cet ouvragevous dévoilecom-

anticancer

physique,mental et spirituel. L'auteurnous
explique la physique denos penséeset de

médicaleconfirme : la peur est bien unmoyen de

côté et limiter le

nosémotions, et nous présente toutes les

fairepasserle hoquet.

risque de cancer.

techniquesscientifiques révolutionnairesqui

Maiscombiende ces idées communesont un

Vous découvri-

feront partie de lamédecine de demain.

fondementscientifique ? Démêlerlevrai du faux :

rez avecce livre

tel est l'objectif deJacquesBelghiti, professeur de

qu'il est possible defaire bon pour legoût et

« Lesnouvellessciencesde la santé:

médecine,et Annette Vezin,journaliste et curieuse

pour la santéen mêmetemps !

Lesavancéesscientifiques
qui vont
toutchanger» du Pr DenisBédatGuy

professionnelle,dans un livre qui met à l'épreuvedes
donnéesdela rechercheplus de200idées reçues.

« LaCuisineanticancer» du Pr David Khayat,

En apportant desréponsesà desquestions sérieuses

OdileJacob,400 pages,24,90 €.

Trédanieléditeur,224 pages, 19,90€.

commelégères,Tantqu'ona la santépermet derire
de sesfaussescroyances... puisque le rire est bon
pour la santé!

« Tantqu'ona ta santé» d'AnnetteVezinetdu
Pr JacquesBelghiti,Fayard,304 pages, 19€.

Sesoigneravecles
huiles essentielle;.

Précieuses
huilesdesanté
Grâceà ce guide pratique, bénéficiezde formulesultra-efficaceset de
recommandationspersonnalisées,pour une réponserapide et adaptée
aux besoinsde toute lafamille. FrançoiseCouic-Marinier,pharmacienne
expérimentéeet aromathérapeute,vous apprend à utiliser les huiles

Sesoigner
avecl'Ayurvéda
Voussouffrezde problèmes
de santé,de poids, de dépen-

essentielleset vous donne lesremèdespour traiter 101maux du quotidien.Un très bon livre à avoir danssa bibliothèque.

« Sesoigneravecleshuilesessentielles
» de Françoise
Couic-Marinier,
Solar, 160pages,6,90 €.
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nos déséquilibresen suivant

Depuisson origine,l'hommeest crudivore et toutes ses capaci-

un régime et des exercicesadaptés,il est possible

tés sensorielles(olfaction,gustation et digestion) ont évolué de

de la fairecirculer en nous et d'inverser le processus

concert aveccette réalité pendantdesmillions d'années.Mais

de la maladieet dela vieillesse.Lesrésultats de

nous vivons aujourd'hui dans un monde culinaire qui trompe nos

cette médecineglobale sont spectaculaires.« Santé

senset nous laisse désarmésfaceaux problèmesde santéengen-

parfaite » proposeun programmecomplet pour enfin

drés par ce mode alimentaire.Desdizainesde publications scien-

rétablir l'harmonieentre son corpset son esprit.

tifiques de par le monde l'attestent : le cru est bon pour lasanté et

Voici la version « Poche» du best-sellerde Deepak

la transformation des aliments est souvent néfaste.
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