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Rajeunir Et Rester Jeune Par Norman Walker
Mise au point par Miranda Esmonde-White, la technique Essentrics propose des exercices d'étirements et de renforcement musculaire accessibles à toutes
et faciles à réaliser chez soi. En effet, cette technique révolutionnaire aide à mieux comprendre le processus de vieillissement de votre corps et
permet de contrer ses effets négatifs, tels que les maux de dos, les douleurs chroniques ou la réduction de la masse musculaire. De plus, elle favorise
une meilleure posture et développe la souplesse du corps. A raison de 30 minutes d'exercices par jour, vous vous sentirez bientôt plus jeune de 10 ans !
De la Libération au milieu des années 1950, la France, hantée par la perspective du déclin, est fascinée par le modèle américain. Plus que jamais, les
États-Unis apparaissent alors comme la terre par excellence de la richesse et de la liberté, une nouvelle Terre promise dont doit s'inspirer la France
en voie de modernisation. Mais l'attrait qu'exercent les États-Unis n'est toutefois pas universel et la guerre froide déchaîne bientôt l'antiaméricanisme du puissant parti communiste.
50 conseils rapides pour avoir l'air jeune plus longtemps. Rajeunir son corps et son esprit grâce à l'hydrothérapie, les huiles essentielles et des
exercices simples de yoga. Des substances nutritives anti-âge, depuis les supers antioxydants jusqu'aux infusions pour un " turbocerveau ". Des
activités physiques qui permettent de garder sa jeunesse, parmi lesquels des exercices anaérobies pour " booster " les articulations, des exercices
issus de la technique Alexander pour apprendre à soulever des charges sans risque et des exercices de tai-chi pour l'équilibre. Des produits simples et
sûrs pour rajeunir, depuis les huiles de roses et de bois de santal pour apaiser, jusqu'au lotion à la lavande pour les mains.
Rajeunir et rester jeune
Rêves et cauchemars américains
50 méthodes naturelles pour rester jeune
notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres
bien sur sa peau, bien dans sa peau

Mise au point par Miranda Esmonde-White, la technique Essentrics propose des exercices d’étirements et de renforcement musculaire super
accessibles, faciles à réaliser chez soi. Cette technique révolutionnaire aide à mieux comprendre le processus de vieillissement de votre
corps et permet de contrer ses effets négatifs, comme les maux de dos, la douleur chronique, la perte de force et la réduction de la masse
musculaire. De plus, elle permet à votre posture de s’améliorer et à votre corps de gagner en souplesse. C’est garanti : à raison de 30
minutes par jour, vous vous sentirez bientôt 10 ans plus jeune ! Des joueurs de hockey professionnels de la LNH ont adopté la technique
Essentrics. Alors qu’ils étaient athlètes amateurs, les médaillés olympiques Alexandre Despatie, Joannie Rochette et Kim St-Pierre en ont
également enrichi leur programme d’entraînement. La chanteuse Isabelle Boulay aussi a déjà profité de ses bienfaits. C’est à votre tour !
Quels sont les meilleurs aliments anti-âge ? Comment rester jeune dans sa tête ? Cosmétiques : je triche et alors ? Comment bien choisir son
médecin esthétique ? Bonne nouvelle : aujourd'hui, ralentir les effets du vieillissement et réparer les outrages du temps est à la portée de
toutes. Paraître 10 ans de moins sans chirurgie c'est possible ! Adoptez au quotidien les bons gestes pour alléger votre silhouette,
rajeunir votre visage et retrouver l'énergie et l'état d'esprit de vos 20 ans ! Avec ces 100 réflexes jamais contraignants et toujours
amusants à suivre, vous rajeunirez sans même y penser : " Je m'initie à la gym chinoise ", " Me faire un masque, j'adore ", " J'évite la
mémérisation ", sans oublier " Je grignote 5 noix par jour ", " J'assainis l'air au bureau et à la maison " et " J'ai le réflexe médecine
esthétique ". C'est valable à partir de 35 ans et même avant ! Qu'attendez-vous pour vous y mettre ?
Peut-on rajeunir sans souffrir ? La réponse est Oui. Un des rêves les plus marquants des femmes et des hommes d'une société ancrée dans le
jeunisme est de conserver son pouvoir de séduction. Voir sa peau et son corps usés par le temps donne une image négative de soi-même, un
manque d'assurance et une perte de confiance qui débouchent sur le repli, l'éloignement et à long terme la tristesse. Au-delà de la
séduction amoureuse, dans notre société où l'image est reine, le premier outil de communication reste notre enveloppe physique. Comment
convaincre, obtenir, échanger sans un "look" dynamique, une silhouette tonique, un visage jeune et gai ! Se plaire quel bonheur, et
lorsqu'on se plaît, plaire aux autres devient une évidence. Chaque seconde nous fait vieillir mais celle de trop sera vécue comme un
véritable outrage du temps. Est-il possible de laisser les années passer en restant "bien dans sa peau et fier de sa peau" ? Plébiscitée, la
médecine esthétique a la vertu de permettre à chacun de "conserver son capital jeunesse" sans avoir recours à la chirurgie lourde parfois
certes réparatrice, mais souvent invalidante.
La Jeune belgique
Rajeunir un jour à la fois
Le Programme intégral de Santé et de Rajeunissement de Gëorgia Knap
Rajeunir sans chirurgie
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Perspectives sociales

Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Cet ouvrage présente une histoire de la presse écrite française de la fin des années 1890 (l'avènement de la presse de masse) à
nos jours. A travers les thématiques telles que la politique, l'économique, etc., les auteurs choisissent d'ancrer l'évolution de
la presse à travers l'histoire culturelle, ce domaine ayant été le plus renouvelé en matière historiographique avec les
représentations, les questions du genre, etc. et de l'histoire des médias, ce qui conduit à situer les mutations de la presse par
rapport à l'ensemble des médias et non l'inverse, point de vue plus communément adopté.Ce manuel met à la disposition du lecteur
un ouvrage aux problématiques renouvelées qui, tout à la fois, s'intéressera aux supports, aux entreprises, aux milieux de
l'information, aux pratiques culturelles, aux publics, au rapport de la presse à son environnement politique, social, économique
et culturel (la presse comme objet replacée dans les grands enjeux d'une société en constante évolution).
Norman W. Walker est l'un des pionniers de la nutrition. Ces ouvrages ont aidé des milliers de personnes dans leur démarche de
santé. Premier tenant de ses idées qu'il a lui-même mis en pratique, Norman Walker est décédé en 1984 à l'âge de 99 ans !
Livres hebdo
Histoire de la presse en France
Canadiana
Voulez-vous rester jeune ?
XXe-XXIe siècles
Tous les secrets de santé de l'incroyable Gëorgia Knap enfin dévoilés ! Si vous êtes de ceux qui se disent " Je n'ai plus 20 ans... J'ai passé l'âge... de toute façon je ne peux plus rien faire... c'est normal
d'avoir des problèmes de santé à mon âge...": STOP ! Ce n'est plus le cas ! À présent, vous avez devant les yeux Le Programme intégral de Santé et de Rajeunissement de Gëorgia Knap que l'auteur, Luc
Denryck, a restitué, en l'actualisant et en le pimentant d'amusantes anecdotes, pour vous redonner le goût de vivre en forme et en bonne santé. Précurseur exceptionnel, pratiquant une médecine globale
d'avant-garde, Gëorgia Knap fut très en avance sur son temps. Ses recommandations sont toujours d'actualité et la recherche récente confirme aujourd'hui leur légitimité, comme vous pourrez le faire
vous-même ! Ce livre foisonne de ses conseils qui sont toujours d'une pertinence, d'une perspicacité et d'une efficacité redoutables, et cela, que ce soit en matière : - d'alimentation (choix des produits,
menus, recettes, conservation et cuisson, etc.) - de Vie au quotidien - d'exercices pour conserver souplesse et dynamisme jusqu'à un âge avancé. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres, car il y a
beaucoup plus encore... comme vous pourrez le constater vous même ! Des résultats qui ont prouvé l'efficacité de ce programme Le programme intégral de santé et de rajeunissement de Gëorgia Knap
offre en effet une solution à de nombreux problèmes liés au vieillissement : - problèmes respiratoires - problèmes de poids - constipation - raideurs - problèmes de peau - problèmes cardiovasculaires fatigue - problèmes digestifs - rides - articulations - cataracte - etc. En suivant ce programme, vous pourrez recommencer à vivre une seconde vie : +active, + épanouie, +heureuse La meilleure preuve
que ça marche c'est que Gëorgia Knap a expérimenté sur lui sa méthode et qu'à 70 ans il était capable de battre la plupart des jeunes de 30 ans à la course à pied... Faites-en l'expérience vous aussi et
retrouvez une santé et une joie de vivre qui étonneront tous vos proches !
Lucy Tremblay signe depuis peu une toute nouvelle rubrique destinée aux femmes dans le journal du quartier. Elle leur livre des conseils pour déjouer la nature et paraître plus jeune. Bientôt obsédée par
cette idée, la pétillante sexagénaire ne tardera pas à appliquer ses propres recommandations au quotidien et à emprunter un style de vie correspondant à l'image qu'elle espère refléter. Notamment, elle
s'inscrira à l'université, participera à une émission de téléréalité et séduira un homme de vingt-cinq ans son cadet, tout cela pour oublier qu'elle est sur le point de devenir grand-mère (un statut qui ne rime
en rien avec jeunesse éternelle !). Entourée de Marilou, sa fille enceinte à l'humeur très variable ; de Francis, son gendre prêt à tout pour plaire à la femme qu'il aime ; de Marion, sa bonne amie éprise
d'un homme marié ; et de Denis, son confident à la recherche de la perle rare, Lucy en viendra à se questionner sur le réalisme de sa quête. Et si, à trop vouloir éviter l'inévitable, elle passait à côté de
l'essentiel ? Peut-être ne faut-il pas chercher plus loin que son coeur pour trouver la véritable fontaine de jouvence...
Sans aucun tabou, l’auteur aborde tous les thèmes liés à la séduction, du maquillage à la sexualité Aujourd’hui, une femme de cinquante ans travaille, est indépendante, peut être à la fois une jeune
maman et une jeune grand-mère et demander le divorce. Elle plaît, aime ça et le revendique. Cependant, la plupart du temps, elle continue à se maquiller, à se coiffer, et à s’habiller comme il y a vingt
ans. Ce qui était charmant il y a vingt ans peut être très inadapté quelques années plus tard. L’ambition de ce guide est d’apprendre à ces « nouvelles jeunes femmes » à mettre en valeur leur corps et leur
charme au naturel. L’auteur aborde l’introspection personnelle nécessaire à mettre en oeuvre quand l’âge vient, mais aussi les tendances vestimentaires les plus adaptées à leur âge et à l’image qu’elles
veulent offrir : une jolie femme sereine. La séduction n’est plus une question d’âge ! La séduction n’est pas réservée aux plus jeunes ! Un guide pour vous réconcilier avec votre corps et votre image, quel
que soit votre âge EXTRAIT Jeunesse d’aprèsUne femme qui reste une femme est un être complet. Nous avons entre 40 et 70 ans et nous ne sommes plus ce furent nos mères, nos grands-mères, nous
vivons plus longtemps qu’elles. Nous sommes une génération charnière. Aujourd’hui, nous entretenons notre capital beauté et notre santé, faisons des projets, entretenons des liens sociaux, retentons notre
chance avec un autre homme, refaisons notre vie ou restons libre et sans contrainte. Nos enfants sont assez grands, nous sommes parfois seules et prêtes à tout recommencer. Jeter un nouveau regard sur
notre vie professionnelle, partir, apprendre un nouveau métier, une nouvelle langue, prendre des cours de danse, de yoga, nous tourner vers l’ésotérisme, l’histoire des religions... Savoir apprivoiser la vie,
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et pourquoi pas apprivoiser l’idée de la mort. À PROPOS DES AUTEURS Emmanuelle Moullard a créé un magazine, Invincible, où elle dénonçait les diktats de la presse féminine. Plus tard, elle a écrit
une pièce de théâtre tragi-comique sur les femmes et leurs gynécologues, In Utero. Elle travaille sur un autre projet théâtral, celui de l’univers des personnes âgées en 2040 : Nous, mais en vieux. Isha
(Isabelle Colin) explore divers métiers liés au dessin. Elle a participé à la création de personnages pour des séries animées (Tristant et Iseult, Fish’n’Chips, la saison 2 des Mystérieuses Cités d’or).
Jésus est Dieu par amour... le Petit livre du Seigneur le Grand Roi des Juifs, Prince de la vie, Prince de la paix, soleil de la justice. Pour rajeunir et rester jeune...
Les États-Unis au miroir de l'opinion publique française (1945-1953)
Gagnez 20 ans de vie grâce aux abeilles
Ernst Jünger, autorité et domination
Correspondance indiscrète
En 2019, la Tunisie compte 1,7 millions de jeunes, représentant environ 15% de la population. Méthodique et fondamentalement critique, l'auteur décrypte ici le comportement démographique des
jeunes Tunisiens, au travers d'un examen approfondi des grandes étapes qui marquent leur vie : l'éducation, la sexualité, l'entrée sur le marché de l'emploi, la migration pour les plus aventureux, la mort
prématurée pour les plus malchanceux. Cette étude, appuyée sur des statistiques nationales récentes, est avant tout le fruit de plusieurs années de travail de terrain, la plupart ayant été vécues au plus
près des jeunes ruraux, misérables, criminels, étudiants, chefs d'entreprises et pères de famille.
Ce livre est une mine d'or pour nous tous, thérapeutes, médecins, naturopathes, soignants et, plus encore, pour les parents d'enfants handicapés, pour les aider à ne pas abandonner leur enfant, en
pensant qu'on ne peut rien faire de plus que ce que la médecine officielle nous propose. Dominique Dechamps, psychomotricienne et kinésithérapeute en neurologie infantile, est animée d'une saine
obstination. En digne élève d'Hippocrate, elle observe jusque dans les moindres détails le fonctionnement de l'humain porteur de tel ou tel handicap de naissance ou acquis. Point besoin de statistiques.
Chaque patient est un tout, un être unique. Cet être unique est pluridimensionnel, avec son corps souvent abîmé dès la naissance - quelles qu'en soient les raisons -, ses immenses capacités affectives,
d'autant plus développées que l'esprit peut être en souffrance. Dominique Dechamps sait leur donner une âme, cette quatrième dimension que nous occultons si souvent, et qui, pourtant, anime (anima)
tout notre être. Evidemment, pour véritablement aider les parents et l'enfant, il est indispensable de comprendre les bases du fonctionnement de notre corps, son oxygénation, sa nutrition, les positions
de ses différents organes et viscères, qui ne sont pas positionnés sans raison... Vous comprendrez aussi comment se construit le langage au travers de la sensibilité émotionnelle, comment fonctionne le
système de défense de l'organisme... et comment préserver, améliorer le capital santé de votre enfant, et le vôtre, en conséquence. Ce livre est abondamment illustré de cas difficiles, depuis l'enfant en
difficulté scolaire jusqu'aux enfants dits "IMC". Il donne toujours - et c'est original - la parole aux parents, et à la maman en particulier. Il démontre la force vitale de l'auteur, sa persévérance contagieuse
qui doit convaincre l'enfant et, évidemment, ses parents. Que de joies pour eux en voyant leur enfant s'améliorer, intégrer la vie sociale, retrouver le gout de la vie. Je suis persuadé que de nombreux
lecteurs s'enrichiront de cette lecture qui est, d'abord aussi, le résultat d'une magnifique expérience humaine.
Comment éviter le " nervosisme contemporain ", fourrier du vieillissement prématuré dont nous sommes tous menacés ? Comment le combattre ? Comment le vaincre ? Dans VIVRE VIEUX, RESTER JEUNE,
tout est dit de ce que chacun, à ce sujet, doit connaître. Écrit par un maître de la psychologie et de la vulgarisation, cet ouvrage nous enseigne l'art et la manière de conserver ce bien précieux entre tous
qu'est la jeunesse, malgré les atteintes de l'âge. L'auteur se fonde sur les conquêtes quasiment merveilleuses de la science, et les plus récentes découvertes. Il laisse son rôle éternel à la Nature et donne
toute sa valeur au facteur de l'esprit. Il ne se borne pas, toutefois, à suggérer, à conseiller ; son livre contient de très nombreuses pages consacrées à des exercices pratiques : détente, relaxation, menus
diététiques, etc. Authentique bréviaire de santé, VIVRE VIEUX, RESTER JEUNE répond à un besoin, dans les heures troubles que nous traversons ; il apporte le bon, le simple remède à nos inquiétudes et il
indique à tous la manière de se bien porter, principe de la joie de vivre.
La Revue de Paris
Rester jeune Le défi ultime de Lucy Tremblay
Rajeunir et rester jeune par la technique mentale
Le Livre de la Sagesse
The Parlour Review, and Journal of Music, Literature, and the Fine Arts
Comment faire pour conserver éclat et jeunesse sans passer par des opérations de chirurgie lourdes ? Rester jeune et en pleine forme vous aidera à retrouver beauté et vitalité grâce à des remèdes simples et naturels
: Découvrez les bienfaits de la phytothérapie, de l'aromathérapie et de l'homéopathie, mais aussi tous les traitements probants et les conseils de nutrition qui vous permettront de conserver un aspect physique jeune
autant qu'une santé éclatante : des modes d'emploi détaillés pour vous accompagner au quotidien et des solutions variées parmi lesquelles vous êtes sûr de trouver celle qui correspond le mieux à votre cas. Bénéficiez
des conseils d'un médecin spécialisé en nutrition et phytothérapie reconnu qui, au cas par cas, vous donne les clefs de la forme au naturel. Un guide pratique dans lequel le Dr Jean-Claude Houdret vous offre des
réponses personnalisées et ses secrets pour rester jeune et en pleine forme.
Il n’y a pas « un » vieillissement, mais bien « des » vieillissements. Les parcours de vie et les expériences reliées à l’avancement en âge se déclinent différemment selon de multiples facteurs personnels et sociaux : le
genre, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le statut socioéconomique, les compétences citoyennes, les capacités et incapacités... Reflet de cette pluralité, l’ouvrage réunit les savoirs scientifiques et cliniques de 45
auteurs aux trajectoires professionnelles et aux expériences variées. Ensemble, ils ont construit une expertise unique à propos des personnes aînées et de la société, regroupée en quatre grandes sections : les multiples
vieillissements et leurs représentations, les inégalités des défis rencontrés, les environnements des aînés et, enfin, les politiques et les actions sociales entreprises. Véritable traité de gérontologie sociale, il s’agit du
premier manuel francophone traitant des différents aspects sociaux des vieillissements. Il porte le projet d’une société plurielle et inclusive, d’une société pour tous les âges où il fait bon vieillir.
C’ est un grand art que de pouvoir vivre justement, afin de comprendre le sens de la vie et ’en obtenir des résultats positifs. Toutes les conditions et possibilités nous sont données, mais nous devons avoir le désir
d’étudier et d’agir selon les lois de la nature, de façon à ce que les Êtres raisonnables accourent à notre appel et nous aident de leurs conseils. Ne souhaitons pas ce qui cause la mort, c’està-dire l’assombrissement
de la conscience. Ne mangeons pas le fruit défendu dont l’arbre est en nous. Gardons constamment une bonne pensée dans notre conscience et n’y admettons aucune idée négative. Si une mauvaise pensée nous vient,
donnons libre cours à la bonne pensée et travaillons de toute notre force à sa réalisation ; la mauvaise s’éliminera d’elle-même. En quoi consiste notre force ? À donner à la bonne pensée la place et la possibilité de
vivre en nous.
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Vivre mieux, rester jeune
Croquez la vie !
Guérir la vieillesse
Bibliographie Du Québec
par l'harmonie du corps et de l'esprit

L'essai de J.-L. Evard propose de placer l'œuvre d'Ernst Jünger - les récits, les essais de la période militante, les Journaux, la
correspondance - sous l'éclairage de la philosophie politique. Une question guide toute l'enquête : comment l'idéal de la " mobilisation
totale " et celui du Léviathan-Travailleur de l'âge totalitaire parviennent-ils, chez Jünger - mais aussi chez d'autres auteurs de la
révolution conservatrice allemande -, à puiser une partie considérable de leurs motifs dans un discours révolutionnaire appuyé sur les dates
symboliques de 1789 et de 1917 ? Pour étayer cette problématique, trois champs sont explorés : celui du nihilisme, celui de l'antisémitisme
et celui des rapports historiques noués par la guerre et la révolution. Se construit ainsi une phénoménologie de la révolte contre le
Bourgeois, révolte dont la révolution conservatrice allemande et une partie de l'hitlérisme captent les affects, les topoi et les équivoques.
Jünger est par excellence l'auteur qui permet de saisir comment la guerre civile allemande a été prise dans une véritable crise mimétique,
qui l'oppose à d'autres phases antérieures ou contemporaines du drame de la guerre et de la révolution, en Allemagne, mais aussi à l'échelle
du continent européen. Pour faire entendre comment cette œuvre donne une image en miniature des transformations de la guerre et de la
révolution entre le commencement et la fin du vingtième siècle, J.-L. Evard campe en Jünger le personnage d'un transfuge de la révolution
conservatrice. Du " cas Jünger " on passe ainsi à la question générale des modes de conversion de l'idéologie, dont les effets se font sentir
aujourd'hui dans les lectures contemporaines d'un Carl Schmitt, pour ne citer qu'un exemple.
C’est dit, c’est évident, c’est répété : notre époque est celle de la liberté des mœurs. En conséquence, un écrivain ne devrait-il pas tout
dire de sa vie sexuelle ? Et de celle de ses personnages ? Si beaucoup d’interdits moraux et religieux ont été abolis, faut-il supprimer
toute limite dans l’expression artistique du sexe ? L’œuvre y gagne-t-elle, ou court-elle au contraire le risque de s’affaiblir, privée de la
poésie du secret ? Voiler ou dévoiler ? Tel est le point de départ de cette correspondance entre deux romanciers que séparent presque
soixante ans. Deux tempéraments très éloignés, qui s’interrogent sur les livres, les films et les pays qui ont influé sur leur sensualité, et
qui finissent par se livrer aux confidences les plus intimes, tant il semble que l’on se confie mieux en s’écrivant. Bienvenue dans ce
tableau ludique et savant des changements qui ont bouleversé les habitudes érotiques du XXIe siècle.
« Dans ce livre, mon objectif est de vous aider à améliorer votre alimentation et votre mode de vie pour prévenir les maladies liées à l’âge,
maigrir, conserver un poids stable et une peau rayonnante. Ma méthode repose sur l’une des plus grandes découvertes scientifiques de ces
dernières années : le rôle de l’inflammation silencieuse dans le vieillissement. Ce programme nutritionnel anti-inflammatoire n’élimine pas
seulement les signes superficiels de l’âge, il agit sur ses origines métaboliques profondes. C’est ainsi qu’est née une diététique nouvelle —
fondée sur le lien entre l’équilibre alimentaire et l’équilibre hormonal. C’est la meilleure façon de ralentir le processus de
vieillissement. Cette véritable méthode préventive vous offre la possibilité d’obtenir un corps et un visage plus jeunes grâce à un programme
nutritionnel détaillé qui vous protégera au fil des années et vous procurera un bien-être général. » Dr H. G. « La maîtrise de l’inflammation
silencieuse est un des développements les plus importants de la médecine intégrative qui renforce les mécanismes d’autoguérison du corps. Le
Dr Hervé Grosgogeat en est l’un des meilleurs praticiens et ce livre est le premier en France à l’expliquer si clairement. » Dr David ServanSchreiber Professeur clinique de psychiatrie, Université de Pittsburgh Auteur de Guérir et de Anticancer Le docteur Hervé Grosgogeat est
médecin nutritionniste, diplômé en médecine complémentaire ainsi qu’en biologie et médecine du sport. Il enseigne la nutrition à la faculté
de médecine de Paris-XIII. Il est l’auteur de La Méthode acide-base. Helena Compper, diplômée de la faculté de médecine de Paris-V, est
conceptrice d’une méthode de prévention santé et anti-âge. Elle a été formée aux États-Unis et en France aux techniques comportementales et
cognitives de gestion du stress.
100 réflexes pour rajeunir en beauté
Jeunes de Tunisie
La faillite de la beauté
Avec les médecines douces et des méthodes naturelles
Ma promesse anti-âge

Tout ce qu'il faut savoir pour rajeunir en douceur et avec naturel. Centré sur les soins de la tête et du cou, Rester jeune explore les nouveautés de la médecine esthétique avec précision mais sans
jargon. Retendre les traits, resculpter le visage, estomper les cernes, autant de petits miracles qui peuvent changer une vie sans passer par la case lifting. De même, l'implantation capillaire, le
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blanchiment des dents ou la chirurgie correctrice des yeux peuvent apporter bien plus qu'une amélioration esthétique. Grâce à Rester jeune, les meilleures méthodes ainsi que les risques et les
effets secondaires de ces nouvelles pratiques sont enfin à la portée de tous.
Réveillez la séductrice qui est en vous !
REVUE DE PARIS TOME CINQUANTIEME
Vieillir au pluriel
Mystères de Lyon
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