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«France’s favourite top doctor shares the nation’s age-defying health secrets » 

Daily mail 
 

« It’s all winningly no-nonsense but with great attention to detail » 
Sunday Express 

 
 
Good health is an invaluable gift.  
But how can you be careful about what you eat while still taking pleasure in it? 
I didn’t write this book to stir your paranoia but to remind you of a few sound principles.   
The first is about health-giving foodstuffs, some of which have been forgotten. I won’t simply 
recommend eating them: I’ll tell you why you should eat them and how they benefit the body.  
The second relates to those harmful little habits it’s so difficult to break. Listing them and thinking 
about them is the first step.  
The third chapter speaks to the sporty person lurking inside all of us, and will make you want to take 
more exercise than you do now. 
The fourth and final section brings together all the tips to keep in shape.  

This book is intended to be playful, to be approached casually but that doesn’t detract from the serious 
nature of its contents. I don’t think it’s ever too late to embrace a few sound principles. It’s never too 
late to take ourselves in hand. In other words, your goose is never cooked! 

M. C. 

 

Specialist doctor Michel Cymes works in a Paris hospital. He is also a very popular presenter for a 
number of medical programmes on France Télévisions (Le Magazine de la Santé, Aventures de 
Médecine, Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain, and Enquête de Santé). His previous book 
Hippocrate aux Enfers, published by Stock, sold more than 115,000 copies. 
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La santé est un don d’une valeur inestimable.  
Mais comment rester vigilant par rapport à son alimentation tout en continuant à se faire plaisir ? 
Ce livre n’a pas été écrit pour réveiller votre parano mais pour vous rappeler quelques principes 
vertueux.  
Le premier concerne les aliments, parfois oubliés, bons pour la santé. Je ne me contenterai pas de vous 
les conseiller : je vous dirai pourquoi vous devez en consommer et en quoi ils sont bénéfiques à votre 
organisme. 
Le deuxième porte sur ces petites habitudes néfastes pour notre bien-être et dont il est difficile de se 
défaire. Les recenser, y penser, c’est déjà agir. 
Le troisième chapitre s’adresse au sportif ou à la sportive qui sommeille en chacun d’entre nous : il 
vous donnera envie de bouger un peu plus que vous ne le faites. 
Enfin, la quatrième partie regroupe des conseils utiles pour conserver la forme.  

Ce livre, qui se veut aussi ludique, est à prendre avec décontraction, ce qui n’ôte rien au sérieux de son 
contenu. Je considère qu’il n’y a pas d’âge pour renouer avec quelques principes vertueux. Pas d’âge 
pour se prendre en charge. Retenez bien ça : vos carottes ne sont jamais cuites ! 

M. C. 

 

Médecin spécialiste, Michel Cymes exerce dans un hôpital parisien. Animateur très populaire, il 
présente plusieurs émissions médicales sur France Télévisions (« Le Magazine de la Santé », « 
Aventures de Médecine », « Les Pouvoirs Extraordinaires du corps humain », « Enquête de Santé »). Il 
est l’auteur chez Stock de Hippocrate aux Enfers, qui s’est vendu à plus de 115 000 exemplaires. 

mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:tguillaume@editions-stock.fr

