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https://www.instagram.com/activiamaroc/
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https://www.instagram.com/johnsonsbabymaghreb/


TEMPSDANSE.MATEMPSDANSE.MA

ENFANTS/ADOS/ADULTESENFANTS/ADOS/ADULTES

*VALABLE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022



https://opticalia.ma/


SIDI SLIMANE

1

2

UN ANTI-COVID

https://www.pierre-fabre.com/fr


https://opticalia.ma/
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http://www.ainsoltane.com/
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MIXED

https://www.instagram.com/tenzo.officiel/


https://instagram.com/palmersmaroc?igshid=NjZiMGI4OTY=
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Amlou RevisitésAmlou Revisités
À la petite cuillère, en tartine ou pour

sublimer des recettes originales !

https://www.instagram.com/lesdouceursdumaroc/
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EFFICACITÉ

ANTI-ÂGE 
GLOBALE

!
Puressentiel lance 
un kit énergisant 
composé de 4 
produits formulés à 
base d’ingrédients 
reconnus pour leurs 
action sur la chute 
des cheveux. Ce kit 
traite et entretient 
en profondeur les 
cheveux dès les 
premières utilisations.

Disponible en 
pharmacies  
et parapharmacies
@puressentielmaroc

LE KIT ANTI-CHUTE :

  l'action choc   



Sucré, gourmand, curieux, bavard : toute 
la jeune fille qu’on était, toute la femme 
qu’on devient ! Lolita Lempicka recélèbre la 
féminité aujourd'hui avec son éternel flacon 
« Le Parfum » en forme de pomme à croquer, 
l’objet du désir qui exprime son coté sauvage à 
travers le lierre, symbole de la maison. 

Disponible dans tous les magasins Beauty 
Success et parfumeries partenaires
@beautysuccessmaroc

RENAISSANCE  
D’UN MYTHE  





https://marocmaroc.com/categorie-produit/visage/






PUBLI COMMUNIQUÉ

http://couscousdari.com/
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http://couscousdari.com/
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https://www.instagram.com/marcheexpressmaroc/
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https://www.instagram.com/haramainmorocco/?igshid=NjZiMGI4OTY%3D


https://professeur-joyeux.com/


https://professeur-joyeux.com/
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INTERVIEW DU MOIS 

Nos défenses 
immunitaires ont besoin 
de bonheur, ont besoin 

de joie. Elles n'ont 
pas besoin de peur, de 

stress, d'angoisse.

https://professeur-joyeux.com/


-

www.pierrefabre-oralcare.com
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https://www.instagram.com/elgydium_maroc/
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INTERVIEW DU MOIS 

Le Pr Henri Joyeux a animé deux conférences  
en mai dernier à Casablanca en partenariat  
avec Yasmine Signature.

https://professeur-joyeux.com/
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EMBRACE
samedi 5/11 - 8h00 - 10h00

 
Sous la vibration des hang drums et des
sonorités electro organiques, cette
Masterclasses explore la puissance du
partner yoga. Partir à la rencontre de
l'autre, établir des liens, faire
confiance et sentir ensemble cette
pratique unificatrice.

Sahara Dream
samedi 5/11 - 18h00 - 20h00

La Masterclasses de clôture est
totalement construite autour des
idéaux de liberté et de lâcher prise. Une
exploration transcendantale mêlant
yoga, danse et voyage rythmique pour
un retour à soi rempli de beauté.

7900 mad par pers
Membres Om Yoga : 6900 mad

Tarif hors transport.
 Infos transports : Safaa 06.00.02.90.00
Réservations : 06.61.45.45.48 -
contact.omyoga@gmail.com

Desert edition

EPIC FESTIVALEPIC FESTIVAL
3-6

NOV

4 Masterclasses fusion : Yoga, ecstatic dances, Tai chi, Dj
électroniques, musiciens, chanteurs, danseurs
Des ateliers holistiques, musicaux et culturels.
Un Voyage initiatique au coeur des dunes du Sahara

DESERT ROSE
vendredi 4/11 - 8h00 - 10h00

 
Une Masterclasse d’ouverture marquée de
douceur et de sensations. Ressentir notre
corps, notre souffle et explorer la
puissance du lâcher prise. Ressentir notre
coeur et la force de la gratitude.

TOUAREGS VIBES
vendredi 4/11 - 18h00 - 20h00

 
Un hommage aux traditions nomades.
Un véritable voyage au coeur des nuits
sahraouis, aussi mystique
qu’intemporelle. Un retour aux origines
de notre civilisation, sur un rythme
tribal pour ressentir la Terre et nous
connecter à l’histoire de l’humanité.

4 JOURS 3 NUITS AU PIED DES DUNES DU SAHARA

PACK EPIC Festival
Chambre double Kasbah Tombouctou
ou hôtel partenaire
Pension complète
Accès Festival (4 Masterclasses et
ateliers/Workshops).

https://www.instagram.com/omyoga_studios/
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Nous consommons trop de médicaments et nous avons  
oublié que la nature nous donne des choses  

merveilleuses pour notre santé.

INTERVIEW DU MOIS 

https://professeur-joyeux.com/


https ://www.instagram.com/groupeiheps/
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DOSSIER DU MOIS // Cancer les plantes qui vous accompagnent 
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Des dizaines d’études attestent des propriétés de la 
curcumine. Au départ, le curcuma était associé à la pipérine 

(poivre noir) pour augmenter son absorption intestinale. 
Désormais, de nombreuses solutions technologiques 

permettent d’augmenter considérablement sa biodisponibilité. 
Mais il contient plus de 300 principes actifs, et plusieurs 

études ont montré que le curcuma entier est au moins aussi 
efficace que la curcumine sur les cellules cancéreuses. 

N’oubliez pas ce grand principe de la phytothérapie : 
la plante entière (le totum) est plus efficace que l’un de ses 

constituants. Vous pouvez utiliser la curcumine, mais ne 
négligez pas le curcuma entier. Les dosages de curcumine 
varient selon les laboratoires. Privilégiez ceux qui associent  

la curcumine à des extraits de curcuma total.

Comment rendre
LE CURCUMA PLUS EFFICACE ?
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DOSSIER DU MOIS // Cancer les plantes qui vous accompagnent 
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L’utilisation des plantes 
peut contribuer 
efficacement à 

l’amélioration de  
la qualité de vie 

 des patients.
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https://www.instagram.com/dr_fadwa_qachach/


https://www.instagram.com/care_maroc/


Professeur BOUZIYANE Amal
Professeur agrégée en  

gynécologie-obstétrique 

LE WEEK-END* INTERNATIONAL

22 - 23 OCTOBRE 2022
À CASABLANCA

DU BIEN-ÊTRE ET
DE LA NUTRITION

* En prémices du Salon International du Bien-être et de la Nutrition, qui se tiendra les 4 et 5 mars 2023.

ET SI VOUS DEVENIEZ
VOTRE PRIORITÉ?

C’est possible de transformer le stress en allié et de se régénérer... Oui, c’est possible !
En avant-première, venez découvrir les dernières pratiques en matière de bien-être et nutrition, à l’espace Garden Event, Casablanca.
Pour obtenir votre badge, inscrivez-vous sur le site web : www.siben-maroc.com.



LE WEEK-END* INTERNATIONAL

22 - 23 OCTOBRE 2022
À CASABLANCA

DU BIEN-ÊTRE ET
DE LA NUTRITION

* En prémices du Salon International du Bien-être et de la Nutrition, qui se tiendra les 4 et 5 mars 2023.

ET SI VOUS DEVENIEZ
VOTRE PRIORITÉ?

C’est possible de transformer le stress en allié et de se régénérer... Oui, c’est possible !
En avant-première, venez découvrir les dernières pratiques en matière de bien-être et nutrition, à l’espace Garden Event, Casablanca.
Pour obtenir votre badge, inscrivez-vous sur le site web : www.siben-maroc.com.

https://www.instagram.com/siben_maroc/?next=%2F






DU CANCER DU CÔLON À SURVEILLER

8 symptômes 
Si son évolution est généralement lente et peu symptomatique, il est 
toujours judicieux de connaître les symptômes associés à la maladie 

et ce, afin d’agir rapidement pour une bonne prise en charge. L’Institut 
National du Cancer cite 9 signes à surveiller pour consulter son 

médecin rapidement :

1 • La présence de 
sang dans les selles

4 • Une constipation 
brusque ou qui 

s’amplifie

7 • Une masse 
lorsqu’on palpe 

l’abdomen

5 • Des phases alternées 
de constipation et de 

diarrhée

2 • Des douleurs 
abdominales inexpliquées

3 • Une diarrhée 
qui dure longtemps

6 • Une anémie 
sans cause 
identifiée

8• Une dégradation générale de l’état de santé 
caractérisée par la fatigue, une perte d’appétit, 

une perte de poids ou une difficulté à se nourrir



https://www.instagram.com/celebration.casablanca/
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https://www.instagram.com/marie_monique_robin/
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https://www.instagram.com/marie_monique_robin/
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 QUI PROTÈGENT VOTRE SANTÉ
anti -inflammatoires
13 aliments13 aliments





74 I Santé+ Magazine



https://www.hitradio.ma/
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Alors que certains aliments sont encouragés pour 
protéger sa santé et aider à combattre l’inflammation, 
d’autres sont déconseillés, notamment si l’on souffre 
déjà d’inflammation chronique ou de maladies qui en 
découlent. Il s’agit des aliments dits pro-inflammatoires. 
Comme l’explique Nathalie Negro, leur consommation 
pour une personne en surpoids ou souffrant d’obésité 
pourra augmenter ou accentuer l’inflammation qui existe 
déjà dans son corps. Il en va de même pour les individus 
souffrant d'arthrose qui pourraient voir leurs symptômes 
s’accentuer. 
 
VOICI DONC QUELQUES EXEMPLES DES ALIMENTS 
FAVORISANT L’INFLAMMATION :
• Ceux qui sont liés à la malbouffe : fast-foods, plats 
surgelés, chips industriels…
• Les mauvais glucides : le pain/riz blanc, les biscuits 
secs salés, les biscuits, les viennoiseries…
• Les aliments frits : les frites, les beignets, le poulet frit, 
les bâtonnets de fromage…
• Les boissons sucrées : le soda, les boissons 
énergisantes, les jus industriels…
• Les viandes transformées : les hot-dogs, la charcuterie, 
le salami…
• Les gras trans : l’huile végétale partiellement 
hydrogénée, la margarine...

QUELS SONT LES ALIMENTS 
DITS PRO-INFLAMMATOIRES ?

EN BONNE SANTÉ // Dans son corps



https://www.hitradio.ma/
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https://www.guichet.com/theatre-humour/aladin-le-spectacle-11h
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https://instagram.com/hellonature.maroc?igshid=NjZiMGI4OTY=
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Dans plusieurs cas, il suffit 
de faire bouger le membre 

engourdi pour que les 
fourmillements de ce dernier 
disparaissent. Même dans un 

cas de syndrome du canal 
carpien, la guérison peut 

avoir lieu naturellement (cela 
sera d’autant plus le cas si 
vous revoyez certaines de 
vos postures habituelles). 
Si toutefois l’indisposition 

persiste, votre médecin pourrait 
envisager une intervention 

chirurgicale.
En effet, si vous constatez une 

persistance du trouble dont 
les symptômes se répètent 
souvent, voire s’aggravent, 

il devient alors important de 
consulter votre médecin traitant. 

Dans le cas où il estime que 
votre condition nécessite des 
examens plus poussés, il vous 
orientera vers un neurologue.

Par ailleurs, dans des cas 
un peu plus graves, les 
fourmillements peuvent 
apparaître soudainement 
en s’accompagnant de 

complications telles que : 
une faiblesse d’un côté du 
corps, une perte d’équilibre 
et un trouble de l’acuité, un 
trouble du langage. Dans 

un autre registre et comme 
mentionné précédemment, 

ces fourmillements survenus 
soudainement peuvent 

témoigner d’un AVC ou d’un 
AIT (accident ischémique 

transitoire). Ce cas devrait vous 
pousser à contacter au plus vite 

les services d’urgence.

Comment traiter
LES PICOTEMENTS ET 
FOURMILLEMENTS ?

EN BONNE SANTÉ // Prescription



https://www.instagram.com/amfcmaroc/
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MON ENFANT & MOI // Apprendre àMON ENFANT & MOI // Apprendre à



www.santeplus.ma I 95



Comment aider
bébé à faire
SES PREMIERS PAS

NATURALLY SOFT

N
A

T
U

R

ELLEMENT DO
U

X

Comment aider
bébé à faire

À tes marques, prêt, fonce, bébé, fonce ! De la découverte à la marche, 
les premiers pas de votre bébé marquent le début d’une aventure incroyable 
riche en émotions. Bébé se redresse tout seul, commence à s’agripper pour 

avancer, puis marche seul… Quelle expérience ces premiers pas ! 

https://www.instagram.com/calinbaby/


https://www.instagram.com/calinbaby/
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https://inwi.ma/



