
ISUPNAT – REVUE DE PRESSE N°15 – SEPTEMBRE 2014 

 
 

ISUPNAT, Ecole de Naturopathie  - www.isupnat.fr - Tél. : 01.40.86.96.10 1 

 

 

Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 

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

 
 

DOSSIER DE FOND 
 

Sein de corps et d’esprit : «  Médecine : chacun voit la secte à sa porte ». 

Les bienfaits du jeûne intermittent. 

Thyroïde : pourquoi êtes-vous si mal soigné ? 
 

ARTICLES DE SAISON 
 

Chikungunya : un vaccin pour 2015-2016 ? 

Ebola : informations. 

Le Calendrier des fruits et légumes de Septembre 

 

ETUDES 

 

Les bactéries intestinales nous feraient manger ce qui les arrange. 

Ebola : un traitement expérimental à l’essai. 

Pour prévenir l’AVC, il ne faut pas manquer de magnésium. 

 

POLEMIQUES 

 

Santé : attention aux Rainbowloom. 

Cigarette électronique : selon l’OMS, il faut l’interdire aux mineurs. 

En chiffres : les effets thérapeutiques et délétères du cannabis. 

Entrée en vigueur du label fait maison : valorisation des plats cuisinés sur 

place ? 
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DOSSIER DE FOND 

 

Sein de corps et d’esprit : «  Médecine : chacun voit la secte à sa porte ». 

Source : www.femininbio.com 

La médecine conventionnelle renie les bienfaits des médecines 

complémentaires, n'hésitant pas à brandir l'étendard de la "pratique sectaire" 

sans discernement. Sonia Bellouti, en phase de rémission d'un cancer du sein, 

lance un pavé dans la mare. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Les bienfaits du jeûne intermittent. 

Source : www.lanutrition.fr 

Le jeûne intermittent permet de perdre du poids et d’améliorer son état de santé. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Thyroïde : pourquoi êtes-vous si mal soignés ? 

Source : www.lanutrition.fr 

Nombreuses sont les personnes à avoir des problèmes de thyroïde mais sans 

réussir à s'en débarrasser. Pourquoi ? 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

ARTICLES DE SAISON 

 

Ckikungunya : un vaccin pour 2015-2016 ? 

Source : www.futura-sciences.com 

Le vaccin contre le Chikungunya prend forme. Plusieurs équipes de recherche 

testent actuellement des substances candidates. Des chercheurs américains 

viennent de publier leurs travaux dans la revue The Lancet. En France, l’Institut 

Pasteur est aussi sur le coup. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Ebola : informations 

Source : www.alternativesante.fr 

Voilà plusieurs mois que l’épidémie Ebola sévit en Afrique de l'Ouest et, à ses 

débuts, l’information n’était pas toujours facile d’accès à l’exception de certains 

médias alternatifs. Mais le décès du médecin chargé de diriger la lutte contre 

l'épidémie en Sierra Leone a lancé l'épidémie dans les médias. Et depuis que 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/cancer-sein-medecine-tradi-complementaire-76929
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/cancer-sein-medecine-tradi-complementaire-76929
http://www.lanutrition.fr/les-news/les-bienfaits-du-jeune-intermittent.html
http://www.lanutrition.fr/les-news/les-bienfaits-du-jeune-intermittent.html
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/la-fatigue-chronique-et-la-fibromyalgie/thyroide-pourquoi-etes-vous-si-mal-soigne.html
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/la-fatigue-chronique-et-la-fibromyalgie/thyroide-pourquoi-etes-vous-si-mal-soigne.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-chikungunya-vaccin-2015-2016-54923/
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l'OMS a appelé, ces jours derniers, à une mobilisation mondiale, on en parle tous 

les jours à la télé. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Bonne résolution de la rentrée : manger plus de légumes 

Source : Fruits-legumes.org 

Oui, mais lesquels en septembre ? Voici un calendrier pratique à afficher sur son 

frigo. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

ETUDES 

 

Les bactéries intestinales nous feraient manger ce qui les arrange. 

Source : www.lanutrition.fr 

La flore intestinale influencerait nos humeurs et nos choix alimentaires, pas 

forcément en bien... Une conséquence de l'évolution. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Ebola : un traitement expérimental à l’essai 

Source : www.futura-sciences.com 

L’OMS a donné son accord pour l’utilisation du sérum expérimental ZMapp 

chez deux médecins libériens infectés par le virus Ébola. Ce traitement 

expérimental, élaboré par un laboratoire privé, avait été administré avec succès à 

deux patients états-uniens. La recherche dans ce domaine se poursuit. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Pour prévenir l’AVC, il ne faut pas manquer de magnésium. 

Source : www.lanutrition.fr 

Certaines études suggèrent qu’il existe une association inverse entre le niveau 

plasmatique de magnésium et des facteurs de risque d’accident vasculaire 

cérébral comme l’hypertension et le diabète. Dans cette nouvelle étude parue 

dans la revue Stroke (1), les auteurs rapportent que les femmes ayant un plus 

faible taux de magnésium plasmatique ont un risque accru d’AVC ischémique. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

http://form.dolist.net/o/?s=4403-453533-10419-857c1fc8&v=1
http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/septembre/
http://www.lanutrition.fr/
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-poids/minceur-mode-d-emploi/les-caprices-de-l-appetit/les-bacteries-intestinales-nous-feraient-manger-ce-qui-les-arrangent.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-ebola-traitement-experimental-essai-54856/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-ebola-traitement-experimental-essai-54856/
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/maladies-cardiovasculaires/pour-prevenir-l-avc-il-ne-faut-pas-manquer-de-magnesium.html
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POLEMIQUES 

 

Santé : attention au Raibow Loom 

Source : www.bioaddict.fr 

Des chercheurs britanniques ont révélé début août la présence de produits 

chimiques toxiques dans les élastiques Rainbow Loom. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Cigarette électronique : selon l’OMS, il faut l’interdire aux mineurs. 

Source : www.asef-asso.fr 

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) vient de l’annoncer : elle 

recommande l’interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs. 

Elle estime en effet que leur consommation pose de graves menaces pour les 

adolescents. Nouveau rebondissement donc chez ces objets dont les impacts sur 

la santé sont encore loin d’être identifiés. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

En chiffres : les effets thérapeutiques et délétères du cannabis. 

Source : www.futura-sciences.com 

Originaire d’Asie, le cannabis est depuis toujours dans les mains de l’Homme. Il 

ne cesse d’étonner par son large panel d’utilisation, que ce soit dans l’habitat, la 

marine ou le monde de la mode. Sa dépénalisation fait toujours l’objet de 

controverses au regard des effets psychotropes du végétal qui, selon le type de 

consommation et les derniers résultats scientifiques, s’avèrent bons ou mauvais 

pour la santé. La relation tissée entre la plante et le genre humain n’est pas près 

de s’achever. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Entrée en vigueur du label fait maison : valorisation des plats cuisinés sur 

place ? 

Source : www.femininbio.com 

Depuis le 15 juillet, le label "fait maison" a fait son entrée en vigueur. Celui-ci 

concerne les établissements de restauration commerciale et les entreprises de 

vente à emporter de plats préparés. Retour sur ce label déjà controversé. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

http://www.bioaddict.fr/article/sante-attention-aux-rainbow-loom-a4548p1.html
http://www.asef-asso.fr/mon-stress/l-actu-stress-sante/2337-cigarette-electronique-selon-l-oms-il-faut-l-interdire-aux-mineurs
http://www.asef-asso.fr/mon-stress/l-actu-stress-sante/2337-cigarette-electronique-selon-l-oms-il-faut-l-interdire-aux-mineurs
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-chiffres-effets-therapeutiques-deleteres-cannabis-54632/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-chiffres-effets-therapeutiques-deleteres-cannabis-54632/
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/actualites-nouveautes/fait-maison-label-controverse-77082
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/actualites-nouveautes/fait-maison-label-controverse-77082

