
ACTUbien-être
Sclérose
enplaques:
lesbienfaits
dusport
Plusde la moitiédes malades

souffrantd’unescléroseen
plaquesconnaissentdes trou-

bles de la mémoire,del’atten-

tion ou dela concentration.
Uneétude dela Fondation
Kessler(Etats-Unis) amontré
l’importance del’activité pour

préserverles fonctions cogni-

tives. Lespatientsqui avaient
pratiqué dela marchesur tapis

pendanttrois mois voyaient

leur mémoire et leur appren-

tissage verbals’améliorer.
Unebonne raisondecontinuer
à bougermalgré la maladie.

Soyez
vigilant!

Leministèrede la Santéalerte sur le syn-
drome du bébésecoué.Une maltraitance
auxconséquencesdramatiques: 1sur 10en
décède,et les9autresengardentdessé-
quelles graves.Infos sursolidarites-sante.
gouv.fr/syndrome-bebe-secoueou aux
numérosVerts: Allô Enfanceendangerau
119etAllô ParentsBébéau 08000034 56.

60%
DESFEMMES

ont déjàrenoncé àserendrechez
le gynécologue. Encause:desdélais

trop longs (36 %), unmanquede
temps(32 %),des réticences àse dés-
habiller (20 %) ou la distancegéogra-
phique aveclepraticien(14 %). Ainsi,

1 femme sur3 n’apasconsulté de
gynécologue depuis plus de deux ans.

Source : sondageIfop pourQare.

BAUME RELAX
ANTI-STRESS

Le vrai
thévert

RETOURAUX SOURCES

AVEC CETHÉ VERT NATURE

QUI NOUS FAIT REDÉCOUVRIR
LES DÉLICIEUSES NOTES
VÉGÉTALES DE CETTE

BOISSON SANTÉ. COMME

LA FERMENTATIONEST

STOPPÉERAPIDEMENT APRÈS
LA RÉCOLTE, LE THÉ GARDE

LA PLUPARTDE SES

CATÉCHINES, DE PUISSANTS

ANTIOXYDANTS ANTI-ÂGE.
Thévert de Chinebio, KusmiTea,
13,90€ la boîtede 100g, 9,90€

la boîte de 20 sachets, boutiques
Kusmi Tea etsurkusmitea.com.

La marqueEneaSens
utilise leshuiles essen-

tielles desaiguilles
deconifèresdesAlpes.

Celles-ci sontintégrées
dansdessoins, commece
baumedemassagequi
fleurebonnosmontagnes.
A appliquersur lanuque,
lestempes,les poignets
oule plexussolaire.

BaumedeSoinsEneaSens,14,90€ lepotde30ml,
enpharmacie,parapharmacieetmagasinbio.
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Osezen
parler!

La campagneMICI
SansFiltre donne
la parole auxper-
sonnes souffrantde
maladies inflam-
matoires chroniques
de l’intestin (recto-
colite hémorragique,
maladiedeCrohn).
Surmicisansfiltre.fr.

Concours
d’écriture

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Le coup decœur
du jury estdécerné
à CorinneFalbet

« A l’encre
du cœur»,
éditions
Nouveaux
Auteurs,
16,95€.

Le concoursd’écritureDéve-
loppement personnel/Femme
Actuelle aremisundeuxième
prix « Lecoup decœur du jury»,
décernéàCorinneFalbetpour
sonromanA l’encre ducœur.

«Au coin denosruessedérou-
lent desviesaussihumaines
queriches.Celle cim’arappelé
combiennosparticularités
peuventembellirnotre destin.»
FlorenceServan-Schreiber,
marraineduconcours

DESSAVONSTOUT DOUX

1. Tout-en-un: uneformule
garantie100%d’originenaturelle

qui combinedel’huile delys apaisante
etde l’huile decamelinenourrissante,

pour lapeauetles cheveux.
Body Nature,9,90€ le savonde85g,

envente àdomicileetsurbody nature.fr.
2. Visageet corps: cesavond’Alep,
à based’huilesd’olive etde laurier

est fabriquéde
façon artisanale,

sanssulfates
ni additifs.

Paind’Alep, Tadé,
5,05€les 100g

enGMS et instituts
debeauté.

VIVE LA CINQUANTAINE !

Nutrition,som-
meil, troubles

hormonaux…Ce
livre donnedes

solutionspour
franchir lecap
avec sérénité.

«Mon cahier pour
uneménopause

épanouie»,de V.

Parée,éd.Mosaï
que Santé,9€.

Allergieaux
chiens:bientôt
unvaccin?
La majorité desréactionsallergiques
àMédorsontdues à l’allergèneCanf1,

présentdansla saliveet les poils.

Bonnenouvelle: desc hercheursde
l’universitéd’Osakaétudientun vaccin
capabledeleneutraliser.Pour la pre-

mière fois, desscientifiquessontparve-

nus àdécrypter la structurecomplète

decetallergèneet àanalyserson fonc-

tionnement. Un préalableindispen-

sable àla mise au point d’unvaccin.
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