
Adieu aux écrans la nuit
Bien dormir est essentiel pour préserver  
ses capacités cérébrales. Le sommeil est  
un temps de repos, mais aussi de réparation 
pour le cerveau. Or, les smartphones nous 
incitent à rester connectés jusqu’à des 
heures tardives, ce qui met le cerveau  
en surchauffe. Eteignez votre portable  
ou basculez-le en mode avion dans la soirée.

Une routine sommeil appropriée
Opte pour une routine sommeil en te 
couchant à des heures fixes, avant 23 heures 
de préférence. En plus, évite les repas trop 
lourds le soir, occasionnant le plus souvent 
des troubles digestifs, ainsi que les excitants 
boissons (café, thé, alcool ou sodas). 

Aère ta chambre pour maintenir une température fraîche afin de faciliter 
l’endormissement et dormir comme un bébé!

Principes alimentaires
1. Une alimentation anti-âge saine peut nous apporter divers antioxydants 
(baies, agrumes, légumes et fruits colorés, etc…). 
2. Nos cellules se divisent régulièrement pour produire deux nouvelles 
cellules identiques. Ceci permet à nos tissus de se régénérer en permanence. 
Hélas, il arrive un moment où cette réplication cellulaire se fait mal, voire 
quasiment plus. Heureusement, notre corps fabrique une enzyme qui permet 
de réparer les chromosomes abimés. Comment faire pour l’activer?  
Avec certains aliments comme l’ail, l’oignon, l’alimentation réduite, etc.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/comment-rester-jeune-plus-longtemps/

Comment rester
jeune plus longtemps?

La jeunesse n’est pas que physique, elle est aussi mentale.  
Cultiver cette énergie vitale est donc nécessaire pour prendre  
soin de ton capital santé et booster ta longévité. Voici quelques 
habitudes à prendre pour rester jeune et qui peuvent vous aider  
à vivre plus longtemps et en bonne santé.

Il est une fois
L’épopée  
de la procréation  
assistée
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Il existe de nombreux types de familles et  
de nombreuses manières de devenir parents. “Il est  
une fois” raconte le voyage de tous ceux qui ont choisi 
de fonder une famille à l'aide d'un processus de procréation 
assistée. C’est un conte personnalisé qui narre votre grande 
et unique aventure ! Vous pouvez choisir votre type de famille 
(une maman, un papa, un papa et une maman, deux papas ou 
deux mamans), le type de traitement de procréation assistée 
(don d'ovocytes, d'embryons ou de sperme, fécondation  
in vitro ou gestation de substitution), si vous avez eu  
un ou deux enfants et si c'est un garçon ou une fille.

https://matamuabooks.com/fr/hay-una-vez

https://medimall.gr/fr/comment-rester-jeune-plus-longtemps/
https://matamuabooks.com/fr/hay-una-vez


Syndrome de fatigue 
chronique: quelles sont  
les causes et les traitements?
Saviez-vous qu’il existe une maladie dont la principale  
caractéristique est une importante fatigue qui persiste pendant 
des mois? Une fatigue qui dure et s'installe peut-être causée par 
un problème de santé à explorer avec son médecin. S’il n’existe  
pas de traitement dédié au syndrome de fatigue chronique,  
un changement d’alimentation et quelques mesures hygiéno- 
diététiques permettent d’améliorer la qualité de vie d’un grand 
nombre de personnes.

Qu'est-ce qu'une fatigue chronique?
Elle se traduit en général par une lassitude, un manque  
d'énergie, et une sensation de vide ou d'épuisement. Aussi appelée 
“asthénie”, la fatigue peut être physiologique, c'est-à-dire normale, 
ou bien pathologique, c'est-à-dire anormale. Dans le cas d'une 
fatigue pathologique, la récupération n'est pas possible malgré  
le repos et une grande difficulté à accomplir les activités  
du quotidien s’installe. La fatigue chronique dure au moins  

six mois et s’accompagne aussi d’autres symptômes, comme 
des douleurs musculaires et articulaires, de pertes de mémoire 
ou de difficultés de concentration. Ce sont surtout les femmes 
de 25 à 40 ans qui sont touchées par le syndrome de la fatigue 
chronique et elles en sont frappées soudainement.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/syndrome-de-fatigue-chronique-
quelles-sont-les-causes-et-les-traitements/

Culture  
de blastocystes: 
tout ce que vous  
devez savoir

Les signes pour annoncer  
un accouchement peuvent  
être différents d’une culture  
à une autre, en fonction  
des croyances et des  
mythologies. Par exemple,  
la croyance la plus répandue  
à travers le monde y compris 
en France est que la pleine lune 
influence les naissances. Chez 
les Malaisiens en revanche, 
on croit dur comme fer que le 
corps est prêt au travail lorsque 
le gros orteil se refroidit.  
Et quand les chevilles  
refroidissent, bébé peut arriver 
d’un moment à l’autre.  
Néanmoins, ce ne sont que 

des croyances. Elles ont fait 
l’objet de plusieurs études et 
recherches, et aucune des deux 
ne s’avèrerait être vraie. 

La perte des eaux:  
signe classique que  
l’accouchement arrive!
Si vous sentez de l’eau  
s’écouler (soit en jet, soit un 
petit filet): c’est probablement 
du liquide amniotique ! Pour 
être certaine de ne pas  
confondre la perte des eaux 
avec les caprices de votre 
vessie, vérifiez l’abondance 
des pertes et l’état de vos 
sous-vêtements. En tout cas, 
sachez que la perte des eaux 
est indolore et que la plupart 
des femmes commencent  
le travail dans les 12 heures  
qui suivent ce moment.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/signs-
that-your-labor-is-approaching/

Si votre médecin vous 
a d’ores et déjà donné 
votre date présumée  
d’accouchement, il se peut 
que votre bébé décide  
de venir au monde un peu 
plus tôt (ou plus tard)  
que prévu. Quels sont 
alors les signes qui  
vont vous permettre  
de reconnaître  
le “baby-day”, jour  
de l'accouchement? 

Suite à sa fertilisation, l’embryon connaît  
diverses phases d’évolution. Après 5 ou 6 
jours, on l’appelle un blastocyste. C’est  
normalement lors de cette phase que  
l’embryon quitte les trompes de Fallope pour 
gagner l’utérus, où il s’implante dans les  
tissus de la paroi interne. Lors d’un protocole 
de FIV, de nombreuses cliniques proposent 
aux femmes de transférer un blastocyste. 

Cela signifie que les embryons sont cultivés 
en laboratoire jusqu’à ce qu’ils atteignent 
la 5ème jour avant d’être transférés dans 
l’utérus. Le transfert embryonnaire est l'étape 
finale du processus de fécondation in vitro 
(FIV). Si le test de grossesse réalisé 9 jours 
après le transfert des blastocystes est positif, 
votre FIV a eu du succès.
 
Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/culture-de-blasto-
cystes-tout-ce-que-vous-devez-savoir/

Signes  
que votre  
accouchement 
approche
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