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Pour beaucoup, l’immunité se limite à nous protéger 
des infections hivernales à savoir les rhumes, les 
grippes et les nez qui coulent. Pourtant, il n’existe 

sans doute pas une seule maladie qui ne soit pas liée 
à notre immunité. Même l’obésité n’y échappe pas. On 
parle même d’ostéo-immunité car il existe un dialogue 

entre le squelette et notre système de défense ! 

L’IMMUNITÉ, C’EST LA VIE !
Et bonne nouvelle ! On peut agir sur lui, le renforcer 

ou le réguler, par notre alimentation et notre 
mode de vie. Tomber malade, le rester ou l’être 

sévèrement n’est pas que le fruit du hasard.

Cet ouvrage très complet nous donne tous les conseils 
indispensables pour réguler notre immunité.

LES CONSEILS INDISPENSABLES POUR 
RÉGULER SON IMMUNITÉ PAR L’ASSIETTE !
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Tout savoir sur le 
système immunitaire 
son fonctionnement, l’impact 
de l’âge, de la génétique et 
de l’épigénétique, du sexe, du 
mode de vie, des maladies 
chroniques, de la pollution.

Les principes de 
l’alimentation « spécial 
immunité » les 5 grandes 
règles d’or à adopter, les 
nutriments clés, les coups 
de pouce de la nature, sans 
oublier les règles d’hygiène de 
vie ( activité physique, gestion 
du stress..).

70 recettes saines 
et gourmandes telles 
que porridge d’avoine et de 
châtaigne, tartine de ricotta et 
foie de morue, curry de pois 
chiches aux épinards, salade 
de mangues au gingembre…

VÉRONIQUE LIESSE 
Diététicienne - Nutritionniste - Micronutritionniste
Thermes Marins de Monte-Carlo - 2, avenue de Monte-Carlo - 98000 Monaco

Véronique est l’auteure de plusieurs livres : 

Les erreurs qui vous 
empêchent de maigrir  

aux éditions Alpen (2017)

Le grand livre de l’alimentation  
« spécial énergie »  

aux éditions Leduc.s (avril 2019)

Messagers ultrapuissants,  
nos hormones jouent un ro

 
le cle  

tout au long de notre vie. 

Elles interviennent aussi bien dans la croissance, la sexualité, la 
reproduction, le métabolisme, le développement des muscles 
et des os, l’humeur, le sommeil, etc. En grec, le mot hormone 
signifie d’ailleurs  exciter, impulser, stimuler. 

Découvrez dans cet  ouvrage 100 % pratique  tout ce qu’il faut 
savoir sur le rôle fonctionnel et les super-pouvoirs de nos hor-
mones, leurs fonctions dans l’organisme et leurs interactions.
Dépistez leurs dysfonctionnements grâce à des questionnaires 
simples. Mais surtout, apprenez comment réguler ou booster 
vos hormones par des moyens naturels comme l’alimentation 
et votre mode de vie !

Le  Dr Vincent Renaud  est médecin-nutritionniste, praticien et enseignant 
en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle à l’Insitut Européen de 
Physionutrition et de Phytothérapie, et auteur de plusieurs ouvrages sur 
la candidose. Il est également diplômé en phyto-aromathérapie et phy-
sionutrition, qu’il enseigne à la faculté de pharmacie de Grenoble. 

 Véronique Liesse  est diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste. 
En dehors de ses consultations et de l’enseignement (dont un DU en 
santé, diététique et physionutrition à l’Université de Grenoble pour les 
professionnels de la santé), elle est coach et formatrice dans les entre-
prises qu’elle accompagne pour optimiser santé, bien-être, qualité de vie 
et performance des collaborateurs. C’est dans ce cadre qu’elle a cofondé 
la société Nutrinergie. Elle est l’auteure du Grand Livre de l’alimentation 
spécial énergie.

Hormone de libération de l’hormone de croissance(GHRH) - Gonadolibérine (G
Corticolibérine ou hormone de libération de l’hormone corticotrope (CRH) - Ho
thyréotrope ou hormone de libération de la thyrotrophine (TRH) - Somato
- Dopamine - ADH (Vasopressine) - Ocytocine - Mélanostimuline (MSH) - Pro
(PRL) - endorphine, voir Endorphine - Hormones post-hypophysaires - Ocyto
Vasopressine ou hormone anti-diurétique (ADH) - Dopamine - Facteur de libér
de la prolactine (PRF) - Estrogènes ou Œstrogènes et Testostérone - Progestéro
Inhibine - Relaxine - Testostérone et Estrogène - Inhibine - Hormone antimulléri
- Hormones thyroïdiennes - Triiodothyronine (T3) - Tétraiodothyronine ou thy
(T4) - Calcitonine - Hormones parathyroïdiennes - Parathormone (PTH) - Horm
surrénaliennes - Cortex - Androgènes: sulfate de déhydroépiandrostérone (D
et déhydroépiandrostérone (DHEA) - Minéralocorticoïde: Aldostérone - Gluco
coïde:Cortisol - Médulla - Adrénaline - Noradrénaline - Hormones pancréati
Glucagon - Insuline - Somatostatine - Polypeptide pancréatique - Hormones rén
- Érythropoïétine (EPO) - Rénine - Hormones digestives - Gastrine - Sécréti
Cholécystokinine - Peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) - Somato
- Ghréline - Leptine - Hormones hépatiques - Angiotensine - Hepcidine - IGF-1 
lin-like growth factor) - IGF-2 - Hormones thymiques - Thymopoïétine - Horm
épiphysaires - Mélatonine - Hormones placentaires - Gonadotrophine chori
(HCG) - Estrogènes ou Œstrogènes - Progestérone - Hormone lactogène place
(HPL) - Relaxine - Hormones cardiaques - Facteur Atrial Natriurétique (NAF) - H

Dr Vincent Renaud Véronique Liesse

STRESS, SURPOIDS, PÉRIMÉNOPAUSE, ACNÉ,  
LIBIDO, FERTILITÉ... : la nutrition et la phytothérapie  

au service de vos hormones

HORMONES 
arrEtez  
de vous  
gAcher  
la vie !

Médecin-nutritionniste Diététicienne, nutritionniste  
et micronutritionniste
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Hormones, arrêtez  
de vous gâcher la vie  

aux éditions Leduc.s (octobre 2019)

 
VÉRONIQUE LIESSE

est NUTRITIONNISTE  
et MICRONUTRITIONNISTE. 
En dehors de ses consultations et 
de l’enseignement (dont un DU en 
santé, diététique et physionutrition 

à l’Université de Grenoble pour les 
professionnels de la santé), elle est 

coach et formatrice dans les entreprises 
qu’elle accompagne pour optimiser santé, 

bien-être, qualité de vie et performance des 
collaborateurs. 

Éditions Leduc.s 

 256 Pages  - 18 €

A paraître  

le 13 octobre

Pour toute demande d’interview de l’experte, merci de contacter Sophie Macheteau  
par mail : sophie@mybeautifurp.com ou par tel : 06 65 41 85 77


