
2,40 € HEBDOMADAIRE 16 - 1430 
5 AVRIL 2015 
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2 COUPLES MIXTES 
100 % BELGES 

UN TRESOR EN HERITAGE 

UNE COIFFURE CA • 
EN 3 MINUTE 

SOUTIEN PUSH-UP, ROBE SLIM 
SHORT GAINANT 

Test ?sjcito 

AVORTEMENT: 25 FEMMES TEMOIGNENT 

"MON HOMME NE SAIT PAS 
QU'IL A FAILLI D .  

OU CELLE QUI SUIT? 
APPRENEZ A VOUS AFFIRMER 

AU SEIN DU GROUPE 
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cUISINE 
*I-AGE 

On accroche ou pas? 
Rester jeune: une idée qui séduit tout 
le monde, dont Julie Taton! Dans le 
cadre de l'émission spéciale Jeune 
tout prix (RTL-TVI), l'animatrice a testé 
la cuisine anti-age. Verdict. 

Vieillir, cela vous préoccupe? 

"Oui, comme toutes les femmes. Je viens 
d'avoir 30 ans. Mon corps a change. 
Je sens la difference. Quand je fais des 
exces, je le paye... Je dois faire gaffe. 
D'autant que je suis une épicurienne, 
ce qui n'est pas toujours compatible 
avec une ligne svelte." 

En quoi consistait votre test? 

"J'ai suivi une cure energetique 
(developpee par Martine Fallon, ndlr). 
Le but est de modifier son alimentation, 
en se nourrissant d'aliments bios, 
locaux, de saison... On apprend a 
diminuer notre consommation excessive 
d'OGM, de pesticides... Tout ce qu'on a 
dans notre assiette est rempli de 
produits chimiques; ca ralentit le 
système digestif, ca dpuise, ça. ride... 
Si on prend garde a ce qu'on mange, 
notre vie change et on se sent mieux." 

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? 

"Le fait qu'on ne soit pas informé sur ce 
qu'on mange. Personne ne nous dit 
jamais que ce n'est pas bon de mélanger 
certains aliments, qu'il faut éviter la 
salade en hiver, qu'il faut accorder acide 
et base... On n'est pas forme pour bien 
manger." 

Qu'est-ce qui vous a seduite? 

"rai perdu ces petits kilos qu'on n'arrive 
jamais a perdre, ceux lies aux toxines 
accumulées dans le corps. Par contre, 
l'aspect détox, justement, est 
impressionnant. rai eu des migraines 
affreuses, fides a l'elimination 
progressive de ces toxines." 

La cure est -elle contraignante? 

"Oui, mais on s'offre une qualité de vie 
inimitable. Au debut, ca represente un 
certain budget, mais une fois qu'on a pris 
les bonnes habitudes, on ne depense plus 
d'argent inutile en junk food, sodas... 
C'est plus une nouvelle approche de 
l'alimentation qu'un regime. Un regime 
ca évoque la privation, la frustration; 
ici, on apprend a aborder l'alimentation 
autrement, a changer sa dynamique: 
surveiller l'origine des produits, cuisiner 
a la vapeur au lieu de concocter des plats 
en sauce, utiliser le blender, des 
produits sans gluten..." 

Quid du gout? 

"J'ai redecouvert le gout de tas 
d'aliments. J'avais oublié celui de 
la carotte, de la tomate - 
uniquement en été, quand elles 
sont gorgées de soleil! -, le gout 
juteux de vraies pommes..." 

Et le chocolat et le bon yin dans tout ca? 
"Je bois désormais du vin bio, tout en 
m'offrant de temps en temps une bonne 
bouteille non bio au resto. Pas envie non 
plus de modifier totalement ma vie 
sociale, ni d'oublier la notion de plaisir! 
Parfois, j'ai envie de bonnes frites bien 
grasses et je ne me le refuse pas. Wine 
si mon corps me le fait payer ensuite 
(rires)." 

Cuire dans un litre d'eau une tete d'ail épluchée 

et dégermée pendant 10 minutes. Ajouter 

loignon pelé et coupe en morceaux, Y2 cube 

de bouillon vegetal et 1 pincée de sel nature!. 

Blender finement, servir sur assiette avec lfilet 

d'huile d'olive et  lc. a s. de pesto au basilic. 

Jeune a tout prix, le 19/04 a 19 h 45, RTL-TVI. 
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