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Naturopathie, approches alternatives de santé, Bio, bien-être au naturel… 

Voici notre sélection d’articles à ne pas rater ce mois-ci : 

 

 

DOSSIERS DE FOND 

Naturopathie, la santé à la source 

 

ARTICLES DE SAISON 

Ce qui arrive dans votre corps 30 mn après avoir bu un Coca 

Les algues, les légumes de la mer 

 

ETUDES 

Le manque d’activité physique tue plus que le tabac 

Un style de vie sain pour une meilleure mémoire 

La qualité du sperme des Parisiens décline 

Les résultats alarmants de l’enquête ASEF sur les repas des enfants 

 

POLEMIQUES 

La vérité sur les féculents 

Médicaments, c’est la roulette chinoise ! 

 

POLITIQUE 

La Bio made in France gagne du terrain et prend un nouvel élan avec le plan Ambition Bio 

2017 

 

OUVRAGES 

Additifs alimentaires : attention danger ! 

 

 

 

  

http://www.viesaineetzen.com/content/un-style-de-vie-sain-pour-une-meilleure-m%C3%A9moire
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DOSSIERS DE FOND 

 

Naturopathie, la santé à la source 

Source : BioInfo 

Ce mois-ci, le magazine BioInfo consacre un dossier Spécial à la naturopathie (page 24). 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

ARTICLES DE SAISON 

Ce qui arrive dans votre corps 30 mn après avoir bu un Coca 

Source : Santé Nature Innovation 

« Soleil, chaleur, gorge sèche. Votre main se referme sur la canette en fer-blanc, glacée, et 

constellée de petites gouttes d’eau. Vous faites pivoter l’anneau du couvercle…« Pshhht ! », 

c’est le soulagement. Le liquide pétillant s’écoule à flots dans votre gorge. Le gaz carbonique 

vous monte au nez, vous fait pleurer, mais c’est si bon ! Et pourtant… » 

Cliquez ici pour lire l’article 

Les algues, les légumes de la mer 

Source : L’Annuaire Vert 

« Les algues restent encore très marginales dans notre alimentation occidentale, et ce, malgré 

l’engouement croissant pour la cuisine d’inspiration japonaise avec ses salades d’algues et 

autres makis. Pourtant, selon certains experts en nutrition, ces algues pourraient s’avérer être 

une solution de choix pour pallier les carences de notre alimentation actuelle et pour nourrir 

les populations futures. Plongée dans le monde fabuleux des algues… » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

ETUDES 

 

Le manque d’activité physique tue plus que le tabac 

Source : Futura-Sciences 

« Un rapport récent rappelle l’importance de pratiquer une activité physique régulière. La 

sédentarité est un fléau pour la santé et tuerait plus que le tabac ! Cependant, grâce à des 

gestes quotidiens simples, il est possible de changer la donne. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

Un style de vie sain pour une meilleure mémoire 

Source : Le Parisien 

« Une réduction de 75 % des risques de souffrir d’un problème de mémoire chez les 

http://dpp.apps-everial.com/370/195/F/13/index.htm#/11
http://www.santenatureinnovation.com/quelles-solutions/nutrition/ce-qui-arrive-dans-votre-corps-30-mn-apres-avoir-bu-un-coca/#ixzz2VzdTU9gx
http://www.annuairevert.com/p73-les-algues-les-legumes-de-la-mer.php
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-manque-daactivitac-physique-tue-plus-que-le-tabac_46487/
http://www.viesaineetzen.com/content/un-style-de-vie-sain-pour-une-meilleure-m%C3%A9moire
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personnes qui mangent sainement, ne fument pas et pratiquent une activité physique 

régulière… C’est le résultat d’une étude réalisée auprès de 18 500 adultes entre 18 et 99 ans. 

Et l’âge ne fait rien à l’affaire : les jeunes adultes qui se plaignent de leur mémoire 

représentent un pourcentage plus élevé que prévu. Selon les chercheurs, cela pourrait être dû 

notamment à l’omniprésence de la technologie qui empêche les jeunes de se concentrer et de 

se souvenir. En résumé, plus les bonnes habitudes de vie sont nombreuses, moins les 

personnes se plaignent de pertes de mémoire. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

La qualité du sperme des Parisiens décline 

Source : Bio à la Une 

« Une étude alarmante démontre que la qualité du sperme ne cesse de décliner depuis 20 ans. 

La semence de 26.000 hommes en bonne santé a été analysée par un groupe de scientifiques 

français de 1989 à 2005 afin de déterminer l’évolution de la fertilité chez l’homme. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

Les résultats alarmants de l’enquête ASEF sur les repas des enfants 

Source : ASEF 

« 910 élèves de 20 écoles de la région PACA ont été interrogés sur leurs pratiques 

alimentaires. Résultat : nos enfants ne savent plus ce qu'ils mangent ! Des conclusions 

alarmantes qui invitent à réapprendre à manger aux petits... et aux grands ! (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

POLEMIQUES 

La vérité sur les féculents 

Source : Santé Nature Innovation 

« Une campagne pour faire manger aux Français plus de pain et de patates a déferlé dans les 

médias le 23 mai. Sur quelles bases ? Pour quels motifs ? Thierry Souccar présente les 

arguments des initiateurs de cette campagne et leur oppose les données scientifiques récentes. 

(…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Médicaments, c’est la roulette chinoise ! 

Source : Soignez-vous.com  

« On ne cesse de se poser des questions sur l’innocuité des médicaments et voici que leur 

fiabilité est également mise en cause ! D’après un grand périodique médical, nous pouvons 

exprimer de sérieux doutes sur la fiabilité des principes actifs des médicaments. Quelque 60 % 

de leur production se fait en Chine ou en Inde. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/un-style-de-vie-sain-pour-une-meilleure-memoire-03-06-2013-2865075.php
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/7207/augmenter-votre-puissance-sexuelle-grace-au-bio-henri-joyeux
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/7426/qualite-du-sperme-des-parisiens-decline
http://www.asef-asso.fr/mon-alimentation/notre-enquete
http://www.santenatureinnovation.com/quels-problemes-de-sante/autres/la-verite-sur-les-feculents/#ixzz2Vzd8cInv http://www.santenatureinnovation.com/quels-problemes-de-sante/autres/la-verite-sur-les-feculents/
http://soignez-vous.com/medicaments-cest-la-roulette-chinoise%E2%80%89.html-0
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POLITIQUE 

 

La Bio made in France gagne du terrain et prend un nouvel élan avec le plan Ambition 

Bio 2017 

Source : Agence Bio 

« Alors que toute la France va vivre au rythme de la Bio du 1
er 

au 15 juin prochain, durant la 

quinzaine nationale d’information et de valorisation des produits issus de l’agriculture 

biologique, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 

annonce les grands axes du plan Ambition Bio 2017, nouvelle étape du développement de 

l’agriculture biologique en France. La Bio va ainsi prendre un nouvel élan après 5 ans de 

croissance soutenue, confortant sa place dans le paysage agricole et alimentaire français. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

OUVRAGES 

Additifs alimentaires : attention danger ! 

Source : FemininBio 

« Extrait de l'excellent livre d'Hélène Barbier du Vimont "Danger additifs alimentaires ce que 

cachent les étiquettes", aux éditions Trédaniel, FemininBio publie les 21 additifs les plus 

dangereux. (…) » 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

http://www.agencebio.org/actualites/la-bio-made-france-gagne-du-terrain-et-prend-un-nouvel-elan-avec-le-plan-ambition-bio
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/actualites-et-nouveautes/additifs-alimentaires-attention-danger-5128

