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Le yoga, 
c’est bon 
pour 
Le cœur 

A l’hôpital 
universitaire du 
Kansas, 
49 patients 
atteints de 
fibrillation 
auriculaire, une 
irrégularité 
relativement 
répandue de 
contraction des 
oreillettes du 
cœur, ont suivi 
des cours de 
yoga et de 
méditation 
pendant trois 
mois. Résultat :  
le nombre 
d’épisodes 
d’irrégularités 
cardiaques des 
« yogis » a 
nettement 
diminué par 
rapport à celui 
du groupe 
témoin. Et ils 
étaient 
beaucoup moins 
anxieux et 
dépressifs.

Un oU deUx melons 
verts dans votre café ?

Vous reprochez au stévia 
son arrière-goût amer ? 
Vous craquerez bientôt 
pour le luo hang guo, sorte 
de petit melon vert cultivé 
dans les montagnes du 
sud-ouest de la Chine, 
connu là-bas pour son 
pouvoir sucrant trois cents 
fois plus élevé que celui du 
sucre. Aux Etats-Unis, où la 
Food and Drug 
Administration lui a donné 
le feu vert, les premiers 
produits industriels au luo 
hang guo débouleront, cet 
été, sur les rayons. Ici, il 
faudra attendre l’avis de 
l’Union européenne.

Des sMs De 
bonne 

conDuite
« Sauver un ami » 

est la nouvelle 
application lancée 

par la sécurité 
routière pour 

iPhone et Android. 
Vous saisissez le 

numéro d’une 
personne qui a trop 
bu pour conduire, 
vous sélectionnez 

des messages 
prérédigés (ou vous 

proposez un 
message 

spécifique), elle 
recevra une salve 

de SMS « mystère » 
la dissuadant de 

prendre le volant. 
L’application est 

gratuite, l’envoi des 
messages aussi.

cure détox contre rayons x 
Rien de tel qu’une cure d’antioxydants pour se protéger des rayons X. C’est ce que des biologistes de 
la Society of Interventional Radiology de Chicago ont observé après avoir fait suivre un régime à base 
de vitamine C, d’acide glutamique et d’autres antioxydants à des patients, cinq jours avant une radio 
ou un scanner. Ils ont remarqué que le risque de détérioration des cellules par les rayons X avait 
diminué de 30 à 50 %.

Les gigognes sont 
de retour

On peut jouer avec ces tables d’appoint 
minimalistes (et robustes) créées par les 
designers de B-line, en tôle d’acier plié, 
disponibles en deux dimensions (33 et 
42 cm). Astucieuses, elles s’imbriquent 

les unes dans les autres et seront 
commercialisées par le fabriquant de 

meubles allemand Neuland.
www.b-line.it
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