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Nina BROCHMANN et Ellen STØKKEN DAHL
Les Joies d’en bas
TouT sur le sexe feminin   

-:HSMDNA=U^UZXV:
Traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Vous pensez tout savoir sur l’appareil génital féminin car on en parle beaucoup dans les magazines et sur Internet. Eh bien, détrompez-vous. «Les Joies d’en 
bas», livre écrit par deux futurs médecins norvégiens et traduit dans une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes entourant le sexe. Non, 
on ne peut pas constater médicalement si une fille est encore vierge. Non, l’orgasme purement “vaginal” n’existe pas. Vous allez découvrir la face cachée du 
clitoris, comprendre la ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, faire le point sur les différents types de contraception et mettre le doigt sur le 
Point G. En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre savant et joyeux nous dit : pour être fière de son sexe, il faut le connaître. Véritable 
mine d’information et triomphe du “gai savoir”, «Les Joies d’en bas» en réjouiront plus d’un(e).
Mev 03/01/2018 / 13.5 cm X 21.5 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-09053-1

Giulia ENDERS
Le Charme disCret de L’intestin (édiTion augmenTée)
TouT sur un organe mal aimé   

-:HSMDNA=U][V]X:
Illustré par Jill ENDERS
Traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l’étude d’une quinzaine de recherches 
récentes (États-Unis, France, Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress sont 
les maladies qu’elle étudie de près ainsi que l’impact de certains probiotiques pour les guérir. Des conseils d’alimentation complètent cette édition augmentée, 
qui comportera également de nouveaux dessins ainsi que des nouvelles sources.
Mev 01/11/2017 / 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-08618-3

 50 152 exemplaires vendus

 1 169 988 exemplaires vendus



Brice FARAUT
sauvés par La sieste...
les grands bienfaiTs des peTiTs sommes   

-:HSMDNA=VV]Z^Y:
Aujourd’hui, plutôt que de redonner au sommeil sa place légitime, on le sacrifie sur l’autel du travail, ou on le dresse à coups de mélatonine et de somnifères. 
Des millions de personnes luttent chaque jour contre un manque de sommeil chronique qui les épuise, use leur organisme et menace leur santé : 20 % de 
la population française perd ainsi chaque nuit 90 minutes de sommeil. Pour y remédier, une seule solution : dormir. Et dans nos sociétés suractives, un seul 
antidote, qui plus est naturel : la SIESTE.
Mev 06/03/2019 / 13.5 cm X 21 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-11859-4

Romain GHERARDI
toxiC story
deux ou Trois vériTés embarrassanTes sur les adjuvanTs des vaccins   

-:HSMDNA=U[]^X[:
Depuis quelques années, une défiance croissante envers les vaccins gagne la population. Graves effets secondaires, adjuvants aluminiques toxiques… Des 
rumeurs alarmantes circulent. À tel point que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé une conférence nationale pour restaurer la confiance, dont 
les conclusions seront divulguées en cette fin d’année. C’est pourtant le silence des autorités politiques et sanitaires sur la toxicité de certains composants qui 
a eu pour effets d’alimenter les doutes et de créer des polémiques. Soucieux de casser ce cercle vicieux et délétère, le Pr Romain Gherardi lève le voile sur ces 
obscurs adjuvants, présents dans la composition de nombreux vaccins, et auxquels il a consacré vingt années de sa vie. Son credo : pour sauver la vaccination, 
il est temps de ne plus mentir.
Mev 12/10/2016 / 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06893-6

Johann HARI
ChaQue dépression a un sens
causes méconnues eT soins novaTeurs   

-:HSMDNA=VV\\^Z:
Traduit de l'anglais par Marion BALLY
Quelles sont les causes de l’épidémie de dépression qui frappe nos sociétés occidentales ? Johann Hari a lui-même été diagnostiqué dépressif, et il a pris des 
antidépresseurs pendant quinze ans en constatant que son mal n’avait pas disparu pour autant. Combinant les résultats scientifiques de la médecine mais 
aussi des sciences sociales, de l’anthropologie et même de la primatologie, son livre s’appuie également sur les récits poignants des nombreux interlocuteurs 
qui l’ont guidé dans sa recherche d’une perspective renouvelée sur la dépression.
Mev 02/01/2019 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-11779-5

Valter LONGO
Le régime de Longévité

  
-:HSMDNA=VUX[X\:

Traduit de l'italien par Yseult PELLOSO
Ce que vous mangez peut-il déterminer la durée et la qualité de votre vie ? La réponse est oui. Mais un oui cliniquement prouvé. Près de trente années de 
recherches sur les liens entre la nutrition, les gènes, le vieillissement et les maladies ont permis au Pr Valter Longo d’élaborer une stratégie unique pour avancer 
dans l’âge en bonne santé. Comment ? En adoptant au quotidien son« régime de longévité» et en pratiquant trois à quatre fois par an une «Fasting-Mimicking 
Diet »(FMD) – littéralement une diète qui imite les effets du jeûne – cinq jours durant. Grâce à la FMD, vous tirerez tous les bénéfices du jeûne sans en subir les 
inconvénients (la faim, le manque d’énergie, les difficultés d’endormissement, etc.). Les effets de cette stratégie combinée : une perte de poids et une réduction 
du tour de taille ; un allongement significatif de la durée de vie ; une prévention de la perte de masse musculaire et osseuse ; une protection contre les maladies. 
De quoi vivre sainement, longtemps et… pleinement ! ««Valter Longo dirige l’Institut de la longévité de l’université de Californie du Sud (Los Angeles) et le 
Programme oncologie & longévité à l’Institut Firc d’oncologie moléculaire (IFOM, Milan), qui compte parmi les meilleurs organismes de recherche européens 
sur le cancer. Il s’est fait internationalement connaître par ses travaux sur le jeûne, en montrant ses effets bénéfiques dans le traitement du cancer. »»
Mev 29/08/2018 / 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-10363-7

Michael, Dr. NEHLS
guérir aLzheimer
comprendre eT agir à Temps

  
-:HSMDNA=U\W]XY:

Illustré par Jill ENDERS
Traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Le docteur Michael Nehls, chercheur en génétique moléculaire, ancien directeur d’une société de biotechnologie, présente ici les dernières recherches cli-
niques – américaines mais aussi européennes – qui prouvent la réversibilité des symptômes d’Alzheimer pendant les premiers stades de la maladie, lorsqu’elle 
n’affecte “que” l’hippocampe. Il est aujourd’hui avéré que c’est là que la maladie débute et progresse en produisant rapidement ses effrayants symptômes 
(troubles de la mémoire immédiate, perte du sens de l’orientation, régression des facultés cognitives...). Ces résultats spectaculaires apportent la preuve que 
certaines prescriptions non-médicamenteuses combinées (mode de vie, alimentation, détox, sommeil, sport...) non seulement empêchent la progression de 
la maladie mais suppriment les symptômes déjà apparus. Un jour, de plus en plus de patients pourront dire : «J’avais Alzheimer». Illustré par Jill Enders, 
l’illustratrice du «Charme discret de l’intestin», cet essai est en lui-même un objet plaisant et stimulant. Agréable à lire et parfaitement rigoureux d’un point 
de vue scientifique, il propose un nouveau regard sur cette maladie.    
Mev 01/02/2017 / 13.5 cm X 21.5 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07283-4

Roger LENGLET et Chantal PERRIN
L’affaire de La maLadie de Lyme
une enquêTe

  
-:HSMDNA=UZ]UUZ:

Transmise surtout par les tiques, la maladie de Lyme est une pathologie à évolution lente qui affecte les articulations, le cerveau, le coeur, les systèmes immu-
nitaire et hormonal… Mais aujourd’hui elle représente aussi un scandale sanitaire et politique d’une exceptionnelle gravité. Alors qu’elle se répand dans le 
monde à toute allure (de l’Asie à l’Amérique du Nord, du Nord de l’Europe à l’Afrique subsaharienne), les autorités françaises restent dans le déni. Le manque 
de formation sur Lyme de la majorité des médecins entraîne d’innombrables erreurs de diagnostic et de traitement, à l’origine de l’errance médicale des 
personnes atteintes. Les malades vivent alors l’enfer. Et les rares médecins qui les identifient et les soignent de façon performante font l’objet de représailles 
au nom de la maîtrise comptable des assurances maladie. Cette enquête (la première en France) est le fruit de plusieurs années d’investigation auprès des 
principaux acteurs concernés par l’affaire et d’immersion dans les études scientifiques. Elle examine aussi la situation dans différents pays. Tour d’horizon 
documenté sur cette maladie, ce livre donne également les clés pour une prévention efficace et les bons réflexes à adopter en cas de contamination.
Mev 06/04/2016 / 13.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-05800-5
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