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bolisme de base. La diminution de la masse musculaire
est aussi une explication à la diminution du métabo

lisme avec l'âge. D'où l’intérêt de continuer à faire
régulièrement de la marche jusqu’à un âge avancé.
Mais d’autres activités sportives sont idéales comme

le yoga et le Pilâtes, sans oublier tous les sports dans
l’eau comme la natation, l’aquagym et l’aquabike.

Pratiquer l'alimentation
en pleine conscience
Voici une approche révolution
Dr J an Chozen Bays

naire pour transformer notre
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du poids sans nous priver : elle
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consiste à observer les goûts,
les odeurs, les sensations, les
pensées et les émotions qui

surgissent au cours d'un repas.
S'appuyant sur des recherches
scientifiques récentes et sur son

expérience de médecin et de professeur de méditation,
le Dr Jan Chozen Bays nous présente cette thérapie qui
a déjà fait ses preuves (livre vendu avec son CD MP3 de
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14 méditations et exercices guidés).
coeur car elles favorisent l’élimination des
Du Dr Jan Chozen-Bays, Les Arènes, 272 pages, 22,80 €.

Garder le moral et le cap !

graisses (mauvais cholestérol) » explique

Retenez que perdre du poids

Tester la Lovamine

Laure Hirtz, diététicienne nutritionniste.

, n’est pas un

Elles permettent également d’améliorer le

objectif à court terme unique- -Ç- ment motivé
par le fait de partir en

vacances et

contrôle de la glycémie, de favoriser le bon
fonctionnement du transit et de prévenir

de devoir se mettre en
maillot de bain.
ce

le diabète. Idéal pour garder la ligne, le pru

doit

être un objectif

Non,

neau d’Agen procure donc un effet rassasiant

quotidien et sur du
long terme pour vous per

qui augmente la sensation de satiété. Un atout
mettre d’être chaque jour en

« coupe-faim » de choc pour éviter les fringales

et les grignotages en cours de journée. Quelques

meilleur santé. Ce qui compte
ce n’est pas d’avoir le corps de

pruneaux caleront davantage qu’un croissant, avec
seulement 20 Kcal par fruit !
vos rêves, mais d’avoir un corps
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en bonne santé, dans lequel vous

Faire des soins
du corps ciblés

vous sentez plus belle ou plus beau

et bien dans votre peau. Donc, si vous
reprenez à un moment donné un peu
Le drainage lymphatique, les massages anti cel
lulite et nombre de soins du corps anti rétention 1

de poids, gardez le moral et reprenez vos

d’eau sont parfaits pour compléter votre pro- H

objectifs en douceur. En gardant le cap,
vous vous donnez aussi toutes les chances

gramme d’amincissement santé, car ils vont vous B
permettre de drainer les toxines accumulées dans

d'atteindre vos objectifs.

Issu de la recherche scientifique, Lovamine® est une
molécule 100% naturelle composée d’un complexe

votre corps, de chasser les capitons disgracieux et
donc de vous affiner en dégonflant et en perdant

d’acides aminés essentiels. Sa formule exclusive agit
directement sur le métabolisme pour vous permettre
des centimètres.
I
de maigrir durablement en mangeant raisonnablement

AQ Tester l'hydrothérapie

50.

S'aimer enfin !

Impossible d’arriver à perdre du poids
sur la durée si on n’est pas un minimum

sans privation ni fatigue. C’est le produit « chouchou »
de la rédaction, car il stoppe les envies de grignotage et

H O «du colon

bienveillant avec soi-même. Ce n’est pas en

permet de mincir si l’on suit bien les conseils du site et

Malgré le fait que vous évacuiez chaque jour Jp

du livret fourni avec la poudre. Il est également idéal en

grâce à vos selles, au fil des années les Jp

phase de stabilisation pour ne pas reprendre les kilos

toxines s'incrustent dans les parois du gros Est

perdus. En savoir plus et commander en ligne

intestin, et celles-ci sont réabsorbées par mS.

sur www.lovamine.fr

le flux sanguin. Cette constante auto-intoxi-

vous insultant chaque matin devant votre miroir
ou sur votre balance que vous arriverez aux résul

tats attendus. Au contraire, plus vous porterez sur
vous un regard bienveillant et aimant, plus vous

xhL
accepterez de lâcher prise, plus vous arriverez
facilement à suivre votre programme d’amincis

Choisir le pruneau

cation est la cause de maux de tête, fatigue, '4g,,
dépression, douleurs articulaires, allergies, et...

en cas de petite faim !

prise de poids. L’hydrothérapie du côlon est une

sement santé et à le tenir sur la durée. Chaque

1

jour, félicitez-vous des progrès accomplis. Et
retenez qu’on aime toujours mieux les autres si

Riche en oligoéléments, le pruneau

technique indolore, inodore, bénéfique et nécessaire

d’Agen est un aliment com

pour tout le monde parce qu’elle conserve les parois

plet aux multiples béné

du gros intestin et sa flore dans d’excellentes condi

fices pour l’organisme.

tions. Cela aide à prévenir de nombreuses mala

on commence par s'aimer soi-même ! A bon

entendeur..

« Les fibres du pruneau

Un dossier de la rédaction
dies, et permet d’extraordinaires résultats en

permettent de protéger le
matière de perte de poids.
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