
w
w

w
.a

lte
rn

at
iv

es
an

te
.fr

février 2020 • numéro 76

Comment bien  
nourrir votre cerveau

TRAITEMENT
La maladie  
de Raynaud  
à la loupe

INTERVIEW
La directrice des 
laboratoires Boiron  
partage son combat

POLÉMIQUE
L’amiante n’a  
pas fini de faire 
parler de lui
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Toute l’expérience de la médecine  
naturelle au quotidien

* Service réservé aux abonnés du magazine.

Découvrez des articles inédits chaque semaine. 

Consultez chaque numéro au format numérique*,  
où que vous soyez et sur  tous les supports (ordinateur, 
téléphone et tablette).

Accédez à plus de 3 500 articles et vidéos grâce  
à notre offre « archives ».

Recevez chaque semaine par e-mail l’actualité  
de la santé et du contenu à lire exclusivement  
sur notre site Internet.

Retrouvez votre magazine en ligne  
www.alternativesante.fr

Les médecines alternatives  
au cœur des attaques

Valérie Lorentz-
Poinsot n’est autre 
que la directrice 
générale des 
laboratoires Boiron. 
Elle publie son 
journal de bord 
qui débute ici au 
19 mars 2019, 
date où Le Figaro 
a publié la tribune 
de 124 toubibs 

appelant à lutter contre les médecines 
alternatives. L’auteure rappelle que, parmi 
les signataires, 40 se sont cachés derrière 
des pseudonymes et que les 77 médecins 
ne représentent qu’une paille sur les 
200 000 exerçant en France. On suit de 
l’intérieur les revirements de la ministre  
de la Santé, la résistance qui s’organise,  
les hostilités qui se manifestent. Enrichi  
de témoignages et de propositions 
concrètes, ce journal de bord mérite  
la plus grande attention. l
Homéopathie : liberté, égalité, santé !, de 
Valérie Lorentz-Poinsot, éd. Flammation, 
139 p., 6,90 €. 

Quand les messagers  
disent n’importe quoi

Les hormones, on 
peut les comparer à 
des messagers qui, 
migrant par le sang 
ou la lymphe après 
avoir été secrétés 
par les glandes 
endocrines vont se 
tailler une bavette 
avec les organes 
ou les tissus pour 

causer appétit, rythme cardiaque, libido, 
température corporelle, sommeil. Quand ces 
messagers racontent n’importe quoi, qu’ils 
balancent des fake news, c’est la farandole 
des symptômes. Si ce n’est pas l’insuline qui 
déraille, c’est l’adrénaline, si ce n’est pas la 
prise de poids qui est au rendez-vous, c’est 
la baisse de la libido. Bref, c’est le bazar et 
ça peut être grave. Cet excellent ouvrage 
coécrit par des experts vous permettra de 
tout savoir sur les hormones, de les réguler 
et de les soutenir avec des moyens naturels 
(en premier lieu desquels l’alimentation). l
Hormones arrêtez de vous gâcher la vie !, 
du Dr Vincent Renaud et Véronique Liesse, 
éd. Leduc.s, 319 p., 18 €.

Guide pratique du jeûne  
pour le rester…

Le jeûne a toujours 
accompagné 
l’humanité. Que ce 
soit par dépit, en 
temps de disette, 
par dévotion, par 
intérêt sanitaire.  
Si toutes 
les religions 
monothéistes ont 
codifié et invité leurs 

ouailles à le pratiquer, le jeûne se nourrit 
de nos jours de vertus thérapeutiques. 
Du protocole de prévention active contre 
le cancer du Dr André Gernez au jeûne 
intermittent, il revêt bien des formes. Il 
n’est qu’à voir le nombre d’ouvrages parus, 
de stages proposés pour mesurer l’attrait 
pour le jeûne, considéré comme un temps 
d’introspection, que l’on se dédie, et par 
lequel on se soustrait aux appels multiples 
du monde moderne. Pour découvrir tous les 
bénéfices apportés par le jeûne et envisager 
sa bonne pratique, la lecture de ce livre est 
simplement indispensable. l
Le jeûne, d’Alain Huot, éd. Dangles,  
432 p., 25 €.
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