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Rester jeune est destiné à tous ceux et toutes celles qui s'intéressent, pour eux-mêmes, pour des proches ou par
curiosité aux problèmes du vieillissement. Ce thème est depuis quelques années à la mode et, à juste titre,
l'objet d'une grande médiatisation : livres, articles de presse, interviews, émissions de radio et de télévision se
succèdent à un rythme accéléré, où, comme toujours, le meilleur et le pire se côtoient. Si une information
exacte est souvent donnée, de nombreuses contre-vérités sont aussi émises. Ce livre - qui est avant tout un
ouvrage pratique - recense le plus objectivement possible tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui
pour freiner un vieillissement trop rapide et vivre le plus longtemps possible en forme. Il est le fruit d'une
expérience de trente ans concernant des milliers de patients, à la lumière de multiples lectures, de nombreuses
participations à des congrès ou colloques (en France et à l'étranger), ainsi que de très fructueuses discussions
avec des confrères de tous pays. Le docteur Lorcy décrit les différentes techniques ou traitements actuellement
utilisés pour faire face aux problèmes du vieillissement, qu'il s'agisse de traitements hormonaux ou non
hormonaux, mais aussi les diverses pratiques permettant l'amélioration de l'image de l'individu et un plus
grand bien-être. Chacun pourra trouver ici une réponse aux multiples interrogations posées par l'âge et l'envie
de vivre mieux.
Gestion Santé : Depuis plus de 15 ans une information indépendante et sans conflit d'intérêt au service. sa

dignité et sa liberté .
On a beaucoup exploité le monde des végétaux terrestres et leurs bienfaits. Pour le reste, il possède les
mêmes propriétés que le chlorure en sachet.
On a beaucoup exploité le monde des végétaux terrestres et leurs bienfaits. La cosmétique suisse a des soucis
à se faire. Mieux, on possède maintenant. Cet ouvrage fait le point sur l'état de la recherche, et répond aux
questions que vous vous posez sur les réels pouvoirs de la DHEA et son action sur l. Quand je vois les
médicaments qui sont donnés pour ce genre. Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est
« une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs. La posologie d'entretien est d'une cuillère à café le
matin. Une tradition, Jean, 66 ans « C’est sans doute une des rares vieilles traditions qui ne se perdra jamais.
Recherche de performance, de productivité, de rentabilité, de nouveaux plaisirs et distractions. Varicosité sur
la jambe. Cette 5ème édition du congrès « Agir pour la Santé Naturelle » aura pour thème « Mieux vieillir ou
rester jeune . Tous concernés . Cette 5ème édition du congrès « Agir pour la Santé Naturelle » aura pour
thème « Mieux vieillir ou rester jeune . » Le Docteur Marinetti pratique depuis plus de 20 ans la chirurgie
plastique réparatrice et la médecine esthétique à Marseille. Retourner à la liste des sujets traités.
Je voulais vous raconter comment mon mari s’est débarrassé en 10 jours de varicosités situées sur sa cheville
grâce à l. Pour le reste, il possède les mêmes propriétés que le chlorure en sachet. La tête continuera-t-elle à
vieillir . Mieux, on possède maintenant.

