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Thomas a avalé
par jour pendant 6 mois
Julie Taton et Thomas Van Hamme ont testé des méthodes
pour rester... « Jeunes a tout prix
En septembre dernia; Julie
(A ) Taton et Thomas Van
Hamme se sont lances dans une
aventure incroyable ! Chacun de
leur cote, ils ont teste une
mdthode leur pennettant de
rester jeunes sans avoir recours
la ddrurgie esthetique. 115 nous
racontent tout !

poids.
Thomas : Je garde le suspense pour

la diffusion de l'émission !
Vous auriez pu tester la methode de
Thuile ?
Julie : Non, j'aurais eu beaucoup

lendemain.
> Vous vous voyez viellir au quotidien ?
Julie : Je suis conscienM

que je suis encore jeune
(Julie a 31 ans, Nd1R),
que j'ai encore ravenir devant moi,
mais ce serait hypocrite de dire
que je n'ai pas vu
mon coil's changer a. 30 ans.
Thomas :
Ce
n'est pas

qu'etait le poids mas : J'espere ! J'ai dedes années. ja plein d'idées. On
> 11 y aura Mstera d'autres meune
thodes mais pas antisuite ?
'age. Julie a ete une belle
Thodécouverm. On a le
meme type d'humour.
C'est un magazine journalistique, infonnalif mais
la fiais nes décalé. On a tous
les deux ce cOV un peu tinceur,
on est un peu barge de se lancer
dans des trucs pareils. Je
lui ai propose un truc
nes trash et elle
risque d'accepter.
Elle a l'espfit tres
rock'n'roll ! •

trop peur ! Je suis trop hypocondriaque. Thomas est tres courageux.
Thomas : Moi non plus ! J'adore
> Juie, Thomas, avez-vous choisi l'idée du regime qu'a suivi Julie et
vous-meme les methodes que vous j'adorerais mieux
manvouliez tester ?
ger, mais je suis
Julie :Le regime de Martine Fallon la radio le matin,
J'avais envie de j'enchaine les
pouvoir utiliser la television pour tournages
sensibiliser les gens a la mal- l'apres-midi et
bouffe, leur dire de faire attention je n'ai pas touLAURA WEIL
ce gulls mangent.
jours le temps
Thomas : Oui, la thérapie du Dr de me faire un
Hertoghe est tres répandue. ça tempura de creme titillait parce que des gens ont vettes quand
été tres satisfails du résultat
je rentre
> Racontez-nous bievement vos ex- la maison
pdliences respectives(fires). EnJulie : C'était bouleversant a tous core
points de vue. J'ai passe une se- moths
maine en croisiere en Turquie
d'aller
suivre le regime de Marline Fal- faire
lon qui pratique la cuisine de mes
l'énergie. Le rythme était nes sou- courses
tenu. On se levait a 6th du matin dans un
pour aller faire du sport, du yoga. magaJ'ai completement change d'habi- sin bio.
tudes alimentaires. J'ai appfis ça
beaucoup de choses surtout Par m'arexemple, que manger un kilo de five d'alviande au barbecue equivaut a fu- ler au
Ar,
mer 300 cigaretMs ! Ou encore Quick
que les pommes qui sont sous ou de
plastiques sont bourrées de pesti- me
cides, d'antibiotiques, d'OGM et mettre
faut retirer 3cm pour man- une
a Julie a dtd une belle découverte
ger le fruit qui en fait... est dep. pizza au
assure Thomas. a On a le même genre
DAVID OLKARNY
mort !
four parce que c'est
d'humour.
Thomas : J'ai tesi une méthode pratique, meme si je
permettant de rajeunir mes hor- sais que ce n'est pas
mones comme si j'avais 30 ans forcément ce
un truc qui me tra(Thomas a 46 ans, Ndlr). Pendant y a de mieux.
casse. Le passage a
six mois, j'ai pris 25 pilules par Bon, en regle gela quarantaine a
jour, j'ai d faire des pimires, nerale, ressaye
été un peu comc'était assez impressionnant Je quand meme de
pliqué. Je passais
me suis pose beaucoup de ques- manger équilidu statut de jeune
tions. J'ai consuW d'autres méde- bre, de mettre des
premier de a Genie
C'est bien beau les regimes,
cins car le Dr Hertoghe est assez legumes dans mes
en herbe quelmais ils ne sont pas accescontroversé. Certains de ses plats.
qu'un de plus mature
sibles tous ! Ces méthodes
... • •
. ...
confreres le suivent, le trouvent > Julie, ca Fend du
avec plus de cheveux
de rajeunissement ont un
moderne,
revolutionnaire. temps de realises les recedes
gris. Ce n'est pas une obsesprix et il est assez &eve. la
D'autres jugent
joue avec le de Marble Fallon chez soi ?
sion mais je pense que vieillir incroisiere détox » de Julie,
feu.
Julie : 7 minutes ! J'aime bien cui- teTelle beaucoup de monde.
par emmple, cofite 1.800 eu> Thomas, vous avez ressenti des et- siner mais je ne passe pas un > Thomas, vous vous etes plisse
ros la semaine, sans les
feb secondaires ?
temps dingue devant mes four- dais la peau d'une ieIle pasonne.
billets d'avion vers la ThrThomas : Mon entourage a voulu neaux. Ce qui prend le plus de Comment ca s'est passe ?
quie !Apres, II faut encore inque j'arreM ! Les premiers mois, temps, c'est d'aller faire ses Thomas : J'ai enfilé une combinaivestir dans du materiel bien
j'ai pris cinq kilos, j'ai eu des courses dans un magasin bio. son avec des poids, j'ai mis des
specifique pour faire ses replaques rouges sur le visage. Je Mais, une fois qu'on a une base gants qui tremblaient, un casque
cettes, dont un mixeur dont
suis retourné voir le docteur et on alimentaire dans son frigo, c'est qui diminuait mon oule et des lula valeur tourne autour des
a adapte mon traitement
rapide. Alors oui, cuire la viande
netMs qui diminuaient ma vue,
750 euros. Et oui, manger
> Vous &es satisfaits des resultats ? basse Mmperature comme elle le puis je suis allé faire les courses
sain a un cofit ! EhormonoJulie :Assez ! Je trouve ce Mst equi- conseille prend plus de temps. dans un supermarché. Depuis,
DAVID OLKARNY
therapie qu'a suivie Thomas Pour Thomas, environ 500 euros par mois.
libre, jusM, sincere et honneM. Mais entretemps, je peux eplu- j'ai plus d'empathie envers les
vaut egalement son pesant
Avant, je suivais un regime cher mes legumes par exemple. Je personnes ages. Parfois, lorsd'or. La clientele qui s'adresse thode cofite entre 400 et 500 l'autre puisque les traitea Weight Watchers », je trouvais ne passe jamais plus d'une demi- qu'on est pressé, énerve, on se dit :
au Dr Herthoge est d'ailleurs euros par mois ! Us varient ments sont specifiques aux
ça pratique, mais aujourd'hui, je heure dans ma cuisine et je pre- a Elle va avancer plus Tate cettv
tres aisée puisque sa me- bien sar d'une personne 4 patients. •
mange de tout, je me fais plaisir pare toujours d'assez grandes Tdoile dame». Maintenant c'est fiet je me stabilise en termes de quantMs pour avoir a manger le ni, j'ai vraiment commis ce
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