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Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 

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

 

 
 

DOSSIERS DE FOND 
 

Pilule : la nouvelle donne 
 
 

ARTICLES DE SAISON 
 

Mise en bouche 100% vegan 

5 bienfaits du thym 

 

        

ETUDES 

 

L'étude NutriNet-Santé s'intéresse au bio : lancement de BioNutriNet 

Le lait maternel s'adapte au sexe de l'enfant  

 

 

POLEMIQUES 

 

Protéger les vignes et promouvoir le bio, un délicat exercice pour Bruxelles 

Un cardiologue se confesse 

Love meat ender 

De l'aluminium dans les laits pour bébé 

La « Nouvelle agriculture » : vraie innovation ou label marketing ? 
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DOSSIER DE FOND 

 

 

Pilule : la nouvelle donne 

Source : www.psychologies.com 

Plus de 40 ans après sa légalisation, la pilule fait plus que jamais partie de la vie 

des femmes. Un chiffre pour s’en convaincre : les Françaises la choisissent dans 

60% des cas comme contraceptif. C’est beaucoup, et c’est surtout sans 

commune mesure avec ce que l’on peut observer à l’étranger. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

ARTICLES DE SAISON 

 

 

Mise en bouche 100% vegan 

Source : forevergreen.eu 

Connaissez-vous M.O.B, ce nouveau concept dont toute la planète green parle ? 

Un tout nouveau restaurant 100% VEGAN avec une terrasse et plus de 100 

places assises aux Docks, Cité de la Mode et du Design, qui propose une belle 

façon de consommer  « Se faire du bien en faisant du bien à la planète ». 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

5 bienfaits du thym 

Source :www.passeportsanté.net 

Depuis des milliers d’années, le thym fait partie de la vie quotidienne des 

hommes, tant pour ses usages culinaires que pour ses bienfaits médicinaux. Du 

traitement contre la bronchite à son pouvoir anxiolytique, PasseportSanté vous 

livre cinq des vertus de cette plante aromatique bien connue 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

 

 
 

http://www.psychologies.com/Bien-etre/Prevention/Hygiene-de-vie/Articles-et-Dossiers/Pilule-la-nouvelle-donne
http://forevergreen.eu/mise-en-bouche/m-o-b/
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-bienfaits-du-thym
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ETUDES 

 

L'étude NutriNet-Santé s'intéresse au bio : lancement de BioNutriNet 

Source : www.femininbio.com 

L'étude NutriNet-Santé lancée en 2009 et dirigée par le Pr Serge Hercberg, 

propose BioNutriNet, un volet spécifique concernant la consommation de 

produits bio et leurs bénéfices sur la santé 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

Le lait maternel s'adapte au sexe de l'enfant  

Source : www.lepoint.fr 

Selon une recherche américaine publiée ce mois-ci, le lait des mères a une 

composition différente selon qu'elles donnent naissance à un garçon ou à une 

fille ! 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

POLEMIQUES 

Protèger les vignes et promouvoir le bio, un délicat exercice pour Bruxelles 

Source : www.francebleu.fr  

Un vigneron bio de Côte-d'Or a comparu lundi 24 février à Dijon pour avoir 

refusé de traiter ses ceps contre une maladie de la vigne, la flavescence dorée, 

véhiculée par un papillon, la cicadelle. Le parquet a requis une amende de 1.000 

euros, assortie de sursis. Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 7 avril. 

Pour produire du vin bio, les viticulteurs européens doivent se plier partout à un 

cahier des charges très strict.  

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Un cardiologue se confesse 

Source : www.santenatureinnovation.com  

« Nous les médecins, avec toute notre expérience et notre autorité, nous 

devenons souvent très présomptueux et avons du mal à reconnaître nos torts. 

Alors voilà, j’admets ouvertement que je me suis trompé. En tant que chirurgien 

cardiaque avec 25 ans d’expérience, ayant réalisé plus de 5 000 opérations à 

cœur ouvert, le jour est venu de corriger mes erreurs sur la base de preuves 

médicales et scientifiques. »  

Le chirurgien continue en expliquant qu’il a enfin découvert qu’un régime 

alimentaire de produits frais, naturels, non transformés, dans le cadre d’un mode 

http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/actualites-nouveautes/etude-bionutrinet-bio-bon-sante-74100
http://www.lepoint.fr/sante/le-lait-maternel-s-adapte-au-sexe-de-l-enfant-15-02-2014-1792008_40.php
http://www.francebleu.fr/infos/vin-biologique/tous-europeens/proteger-les-vignes-et-promouvoir-le-bio-un-delicat-exercice-pour-bruxelles
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de vie sain, avec un exercice physique modéré (promenades régulières) permet 

de prévenir et même de soigner les maladies cardiaques, l’hypertension, le 

diabète et la maladie d’Alzheimer. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Love meat ender 

Source : www.terraeco.net   

Comment en sommes-nous arrivés à manger de la viande tous les jours ? 

Quelles en sont les conséquences, sur notre santé, sur notre environnement, sur 

les habitants des pays pauvres ? Et sur les animaux eux-mêmes ? Cet excellent 

documentaire est à voir par tout public désireux de comprendre tous les enjeux 

liés au plaisir de la chair animale. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

De l'aluminium dans les laits pour bébé 

Source : www.bioaddict.fr 

Le magazine "60 millions de consommateurs" vient de faire paraître une enquête 

sur la présence d'aluminium dans les laits infantiles. Verdict : plus de la moitié 

des laits 1er âge sont "contaminés".  

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

La « Nouvelle agriculture » : vraie innovation ou label marketing ? 

Source : www.terraeco.net                          

Sur les barquettes de lapin et bientôt sur le porc, un nouveau label s'est fait une 

place, celui de la « Nouvelle agriculture ». Mais pour quelle garantie ?  

Cliquez ici pour lire l’article 
 

http://www.santenatureinnovation.com/un-cardiologue-se-confesse/
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/film/love-meat-ender
http://www.bioaddict.fr/article/de-l-aluminium-dans-les-laits-pour-bebe-a4318p1.html
http://www.terraeco.net/La-Nouvelle-agriculture-vraie,53963.html

