
PROGRAMMES TV DU SAM. 25 AVRIL AU VEN. 1" MAI t 

S. 
VASI  

LA  GUERRE 
D'ULTRON 

90€ 
HORS PRIX MOUSTIQUE 

LE PDUVOM DES FOES 
MURALES 
PREPAIATIO HMS 

I. 

ES SUPER-HER 
ES HOM MES 

Avengers 2, le fitm phénomène 
+ Rencontres avec nos héros 

du quotidien: avocat justicier, 
lanceur d'aterte, artiste engage... 

0171 

Haute couture au musée 
Grandes marques a maison 

4 1 4 2 9 8 

Moustique   22/04/2015    Periodicity : Weekly    Printrun : 100,000    MARTINE FALLON    GENERAL MENTION    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



MUSIQUE  p.54 
RAPHAEL dit "Merci les enfants". 
Son nouvel album est né "des bruits des 
gosses qui s'dlevaient de la cour de thud". 

BONNES RAISONS DE LIRE 

GEORGES-HENRI 
BEAUTHIER p.12 

"Faites gaffe parce que 
si ca continue a glisser, 
ca ne va pas continuer 
a être calme." 

DAVID MURGIA p.16 
Impliqué dans 
le mouvement citoyen 
Tout autre chose, 
le comédien est nommé 
aux Molières pour 
Discours a la nation. 
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EXPO p.52 
La photo la plus célèbre de CARTIER-
BRESSON a été prise 5 la place du Jeu 
de Balle 5 Bruxelles. 

Pour les besoins de 
l'émission JEUNE A 
TOUT PRIX, Thomas 
Van Hamme a pris de 
la DHEA, de [hormone 
de croissance, de 
[hormone thyroldienne, 
de la testosterone, 
de la cortisone. Bonjour 
le cocktail! 

Moustique   22/04/2015    Periodicity : Weekly    Printrun : 100,000    MARTINE FALLON    GENERAL MENTION    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



LE DEBRIEFING 

L'EXPERIENCE INE ITE 
Pour le docu Jeune a tout prix diffuse dimanche dernier, Julie Taton et Thomas Van Hamme 
se sont soumis a de bien curieux regimes anti-age. Quelles conclusions tirent les deux 
animateurs de RTL-TVI de cette experience? Debriefing complet. 

uatre mois de dike new age pour l'ex-Miss 
Belgique, six mois d'hormones de croissance, 
de cortisone et de testosterone pour l'anima-
teur vedette de RTL-TVI. Diffuse ce dernier 
dimanche, le docu-magazine Jeune a tout prix 
de la télé privée n'y a pas été mollo avec le 
script. D'autant que Thomas Van Hamme a été 
soumis au traitement-choc du Dr Thierry 
Hertoghe. Un pape pour les adeptes de la 
médecine anti-age, un extrémiste de l'hormo- 

nothérapie pour les autres. Cela a-t-il réellement marché? 
Au point de lui faire pousser des ailes? Et quid des effets 
secondaires? Hors camera, l'animateur fait une pause 
entre deux piluliers et tombe le masque. Confidences. 

Pourquoi avoir accepté de jouer les cobayes pour 
cette emission? C'etait un choix de la production? 
THOMAS VAN HAMME - Meme pas. Julie et moi avons nous-
memes propose ce qui nous intéressait le plus. Moi, j'ai 
46 ans et des horaires de fou oC je me !eve a 4h30 
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22/04/2015 

"JE CONFIRME 
L'EFFET DE LA 
TESTOSTERONE 
SUR MA LIBIDO..." 

L'EXPERIENCE INEDITE 

4  pour parfois finir a 19 h. J'avais entendu parler de la 
méthode du Dr Hertoghe et je connais des gens qui suivent 
ce type de traitement et qui en sont ravis. Notamment une 
femme de 85 ans qui fait encore du ski! 

C Vous aviez déjà essayé ce type de traitement? 
- Non, mais j'ai toujours été attire par tous ces 

complements alimentaires que l'on voit notamment dans 
les magasins américains. Et ce n'est sans doute pas un 
hasard si j'ai suivi ce type de traitement alors que Julie est 
partie sur une tout autre vole. Prendre une pilule et fermer 
les yeux est sans doute une démarche plus masculine! 

CI Qu'avez-vous pris exactement? 
- Outre un max de vitamines et de minéraux, j'ai pris 

de la DHEA, de l'hormone de croissance, de l'hormone 
thyrdidienne, de la testosterone, de la cortisone... Mais 
aussi un medicament contre l'incontinence. Pour gonfler 
ma peau, apparemment... 

CI Et Mors? 
- Malgré mon rythme de travail hallucinant, j'ai une 

pêche d'enfer. Mais aussi une meilleure resistance a la 
fatigue. J'ai besoin de moins de sommeil mais je dors 
mieux. Je me reveille meme parfois une heure plus tOt! 
Mes idées sont aussi beaucoup plus claires, ce qui est 
visiblement un des effets de l'hormone de croissance. 
Dans leur jargon, ils appellent d'ailleurs ga "l'hormone des 
managers". Je résiste aussi beaucoup mieux au stress. 

Mais peut-être est-ce l'effet des doses massives de 
magnesium? En tout cas, je suis bien plus zen et je 
confirme l'effet de la testosterone sur ma libido... Je ne 
me sens pas dope, juste tres en forme! 

C Et au niveau de vos performances sportives? 
T.V.H. - Je n'ai pas réellement senti de grosse difference. 
Je suis peut-etre un peu plus muscle et j'ai perdu de la 
graisse. En revanche, mon visage s'est un peu affiné et j'ai 
aussi la machoire plus carrée. Un autre effet de l'hormone 
de croissance. 

C Franchement, a quels autres effets indésirables 
avez-vous été confronté? 
T.V.H. - Mon visage a déja tendance a etre bien vascularisé 
et j'ai souvent plutôt bonne mine. Mais alors la, j'étais 
rouge tomate et ma peau n'arretait pas de chauffer! En 
fait, on avait trop force sur la testosterone... On a ensuite 
readapté le dosage et les effets ont disparu aussitOt. Puis 
j'ai commence a gonfler, gonfler, gonfler. En deux mois, 
j'avais pris cinq kilos! Pour un mec comme moi, soucieux 
de son image, c'etait vraiment la cata. Mais je me disais 
que je prenais du muscle. J'ai donc consulté des forums 
de bodybuilders et je me suis apergu que les doses que 
je prenais étaient trop faibles pour engendrer cette meta-
morphose. En fait, je prenais de la graisse parce je ne 
suivais pas assez bien le regime parallèle au traitement... 

CI Comment votre entourage a-t-il. réagi? 
T.V.H. - Ils m'ont dit d'arreter tout de suite de prendre ces 
pilules! 

CI  La chaine 	souscrit une assurance sante 
complémentaire pour vous couvrir en cas d'effets 
secondaires? 

- Non, car ils ne m'ont rien impose. C'était un choix 
personnel. Et puis, je ne pense pas qu'une cure de quatre 
mois puisse vraiment s'avérer dangereuse. D'autant que 
le Dr Hertoghe prescrit ce type de traitements depuis une 
vingtaine d'années déjà. Avec sa patientele ha ut de 
gamme, je pense qu'on aurait été au courant s'il y avait eu 
des abus. 

CI Vu sa reputation sulfureuse, n'avez-vous pas éprou-
ye le besoin d'être aussi suivi par un autre médecin? 
T.V.H. - laurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, si j'avais 
été voir un médecin traditionnel, ii m'aurait de toute fagon 
dit d'arrêter immédiatement ce traitement. II y a clairement 
une guerre d'écoles entre la médecine traditionnelle et ces 
specialistes de l'anti-age. Bon, pour me rassurer, j'ai quand 
même montré sa prescription au Dr Albert Beckers, 
endocrinologue au CFIU de Liege... 

CI  Et que vous a -t- il dit? 
T.V.H. - Que ce n'était pas risque sur le court terme car les 
dosages restent assez faibles. Pour lui, ga n'a d'ailleurs 
pas plus d'effet que de la poudre de perlimpinpin. II balayait 
meme cette prescription des yeux l'air de dire "Qu'il fosse 
son petit business...". En ce qui concerne les effets a long 
terme, en revanche, le Dr Beckers pointe tout de meme 
certains risques, d'osteoporose par exemple, mais se 
refuse a parler de cancers. Selon certaines etudes, l'hor-
mone de croissance permettrait aux cellules cancéreuses 
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TATON LA DETOXEE 

Inv'tés imprévus au régime de l'animatrice: migraines, 
boutons, 2 de tension et dents vertes... 

0  n l'a vu, comme Thomas Van Hamme, Julie Taton a joué les cobayes pour 
remission Jeune a tout prix. Mais c'est vers un regime alimentaire tres 
précis que ranimatrice s'est tournée. Celui de la Beige Martine Fallon: la 
cuisine de rénergie. Pas un hasard. -Pas mal de copines le pratiquent 

mais je n'avais jamais eu le courage de me lancer, nous explique-t-elle. Vu mes pro-
blames de sante (elle est a été infectée par le papillomavirus), il fallait de toute fa-
con que je rebooste complétement mon immunite Ce rendez-vous tombait donc a pic!" 

Le principe de ce regime anti-age? Eliminer les toxines et retrouver une alimenta-
tion le plus saine possible. Julie s'est donc préparée pendant trois mois, puis a 
effectué deux semaines de détox et une semaine sur rune des croisibres-cures que 
Martine Fallon organise. Mains facile qu'il n'y parait... "La preparation a dtd assez 
penible... le me suis d'abord chope des migraines et plein de boutons. lavais aussi 2 de 
tension... Sans compter que les boissons rednergisantes de Martine Fallon vous font 
ressortir les toxines de partout... Ce n'est pas tres glam, je peux vous assurer! Au debut, 
on est comme un drogue, on est en manque de graisses mais surtout de sucres. On ne 
sen rend pas compte, mais le sucre est absolument prdsent pattout Dans le pain, les 
cereales, les pates, le jambon emballe sous vide" 

POISSONS, ARTICHAUTS ET SPIRULINE 
L'animatrice a donc da compenser. Avec du poisson (beaucoup), des radis, des noix 
de cajou, des artichauts, du sel de nigari, du jus de citron dilué dans de reau tiede et 
aussi du jus frais a la spiruUne pour rebooster le système immunitaire. La spiruline? 
Une espece d'algue "vraiment magique, mais absolument degueulasse. En plus, c'est 
bourre de paillettes qui rendent votre bouche paleuse. It faut macher ilk fort, on a les 
dents vertes"... Mais le jeu en valait pardt-il la chandelle. Comme elle le dit elle-
méme, Julie Taton a aujourd'hui l'impression de se "se reconnecter" a son corps! 

Aussi exigeant soit-il, ce regime semble pourtant moins radical que celui que s'est 
impose son comparse, fait d'hormones de croissance ou de DHEA. Un choix que 
l'animatrice ne regrette pas du tout... jamaisje n'aurais osé. Otiand je l'ai vu gorge 
d'eau avec ses 5 kilos en plus, je me suis d'ailleurs tits fort inquiet& pour ses reins. Et 
puis, je suis un peu hypocondriaque. Prendre des pilules sans vraiment savoir ce qu'il y a 
dedans nest definitivement pas mon truc. Et puis je suis une femme, et je sais ties bien 
ce que les dereglements hormonaux peuvent provoquer." 
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déja présentes dans le corps de se regenerer plus rapide-
ment. Mais cela n'a jamais été prouvé, apparemment. II 
m'a aussi prévenu des effets secondaires de cette 
hormone. En cas de surdosage, je me choperais un nez et 
des oreilles énormes! Mais uniquement ces zones-la... 

CI  Ca se passe comment, une consultation chez le 
pape de l'anti-age? 
T.V.H. - C'est impressionnant. Des le premier regard, il 
diagnostique vos carences en pointant tel cerne ou tel 
relachement de peau. Du show? En tout cas, c'est assez 
théatral. Apres avoir procédé a des analyses completes de 
sang et d'urine, il analyse les résultats et prescrit une 
série de substances pour réequilibrer votre métabolisme. 

CI  Soyons totalement transparents... Y 	eu, 
comme cela se fait souvent, un quelconque deal entre 
la chaine et son cabinet? 
T.V.H. - La production a payé tous les traitements, mais les 
consultations ont en effet été offertes par le Dr Hertoghe. 
C'est aussi pour cela que j'ai insisté aupres de la chaIne 
pour qu'on aille voir un autre médecin. Cela me paraissait 
etre le minimum. D'un point de vue personnel mais aussi 
journalistique, d'ailleurs. Même si on allait inévitablement 
lui faire de la pub, ce n'était pas du tout l'objectifi 

C  Avez-vous suivi son traitement a la lettre? 
T.V.H. - Le traitement, oui. Mais un peu moins le regime 
alimentaire... Ouand ii m'a dit que je devais démarrer la 
journée avec un petit tempura de crevettes, par exemple, 
je lui ai demandé s'il connaissait réellement mon rythme 
de vie! Je pense que la plupart de ses patients ont proba-
blement un chef a domicile. En ce qui me concerne, c'est 
quand meme un peu plus complique. Vous avez déja 
essayé de manger bio sur un tournage ou a la cantine? 

C  Finatement, quelles conclusions tirez-vous de cette 
experience? 
T.V.H. - Ces traitements hormonaux semblent trés efficaces 
mais je reste mal a l'aise devant ces dizaines de gélules 
a avaler chaque matin, ces piluliers... ca fait quand meme 
tres science-fiction! D'un point de vue philosophique, j'ai 
aussi un problème avec le fait de vouloir stopper a tout prix 
le vieillissement. Difficile de faire plus contre nature. Et 
puis, on voit bien que ces cabinets new age ne sont pas 
a la portée de tous. Et méme si on peut trouver des 
médecins moins chers que le Dr Hertoghe, ces traitements 
représentent un mit non négligeable. On est clairement 
dans une médecine a deux vitesses. 

CI  Que vous inspirent toutes les revolutions medicates 
actuelles? 
T.V.H. - C'est aussi fascinant que flippant! Je connais 
d'ailleurs un mec qui va chaque année en Chine pour se 
faire des injections de cellules souches... 

C  Allez-vous continuer a prendre ces hormones? 
T.V.H.- Pour l'instant, oui. Mais est-ce que je vais continuer 
sur le long terme? Franchement, je n'en sais rien. En tout 
cas, j'ai un peu les boules d'arreter car cela risque dentrai-
ner une solide baisse de regime! 

X  Harold Nottet 
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