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  CUISINE NATURE CHEZ ALADDIN

dans la collection de recettes pratiques Spécial Jules

Un  Jules ? C’est celui qui ne sait pas cuisiner, qui n’a jamais appris, voire qui a peur de 
commencer. C’est aussi le mangeur qui ne veut pas cuisiner : pas le temps, c’est ringard. Et en! n, 
on pense ici à celui qui ne peut pas cuisiner : il est en burn-out ou perclus de douleurs articulaires. 

L’introduction pour 
le Jules qui n’a 
jamais cuisiné

Pour le Jules qui 
continue 

en pur végé

Remise à niveau en 
paléonutrition

Pour des enfants 
atypiques (les 

«canaris»)

Pour explorer le 
mode protéiné, en 

cuissons douces

Pour découvrir 
les basiques en 

cuisine autonome

Pour le Jules qui 
tend vers 

le végé léger

La cuisson vapeur pour les 
personnes pressées 

Des jus frais et des 
caviars végétaux pour 

un fast-food nature

De l’équilibre et du peps grâce 
à des nourritures vraies bien 
choisies. Des recettes pour 

tous les goûts, tous les pro% ls 
biochimiques

  CATALOGUE LES TOPOS

Tous les livres sont signés Taty 
Lauwers. Mi 2016-début 2017 
paraissent les topos experts associés 
aux topos profanes. Les topos 

experts sont signalés d’un rond 

grisé. Les dates de parution des 
prochaines éditions sont précisées 
sur le site www.taty.be.

COLOPATHIE ET DYSBIOSE 
INTESTINALE

Contient la cure 
“Nouvelle & ore” 

équivalente à RGS/
GAPS™. 

LES INTOLÉRANCES 
ALIMENTAIRES

Contient la cure Détox’ 
Flash, équivalente au 
Kitchiri des Indiens. 

BURN-OUT
Une stratégie pour 

ressusciter. 

GLYCÉMIE INSTABLE
Contient la cure 

“décrochez des sucres”, 
équivalente au régime 

Lutz ou low-carb. 

Topo expert : 
quand, pour 

qui, pourquoi 
recommander cette 

cure

Topo expert 
pour dissiper les 
malentendus (à 

paraître)

Topo expert: quels 
paramètres pour 

accompagner la cure 
(à paraître)

Le topo expert 

a paru mi-2015: 
Stratégies naturo 

douces pour 
requinquer un 

épuisé chronique 
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ENFANTS ATYPIQUES ET NERVEUX
Les « canaris » sont ces enfants qui sont plus intoxiqués 

par la pollution que déglingués par une dysbiose. Le 
topo contient la cure “Mes nerfs en paix”, équivalente aux 

régimes Failsafe et Feingold. Topo expert (à paraître).

Deux topos experts très spécialisés:

aider un 
végétarien qui 
a été trop loin 

(à paraître)

ou comment récupérer 
un crudivore quand il 
est cuit (à paraître) 

UN DRAINAGE HYPOTOXIQUE DE 
QUINZE JOURS

Contient la cure équivalant à 

l’alimentation vivante

LA PALÉONUTRITION

Contient la cure “Retour 
au calme”, version 

ressourçante de la paléo 

LE TOPO ESSENTIEL : QUI 
SUIVRE EN NUTRITION ? 

Les codes d’une assiette 
ressourçante


