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Charte et valeurs

Responsabilités envers la planète 

• Nous nous engageons à respecter 
les suggestions de la commission 
Environnement du SNE afin de réduire 
notre impact environnemental. 

• Exuvie utilise donc un papier certi-
fié plutôt qu’un papier recyclé, car ce 
dernier engendre souvent des coûts de 
transports trop importants. 

• Vision écologique   • Démarche passionnée & pédagogique 
• Dimension sociale & solidaire   • Respect du travail des auteurs

Responsabilités envers les auteurs 

• Exuvie reconnaît la contribution 
essentielle de l’auteur envers l’édi-
teur. Il doit s’établir entre nos auteurs 
et notre maison d’édition une relation 
privilégiée dotée de confiance et de 
respect mutuel.

• En cas de manuscrits non sollicités, 
nous procédons à leur évaluation et 
rendons une décision avec diligence.  

Responsabilités envers le public 

• Exuvie prend ainsi les mesures né-
cessaires pour que l’œuvre publiée ré-
ponde à toutes les normes de qualité 
admises. Notamment quant à la cor-
rection linguistique, à la présentation 
graphique et à la confection.  

• Nous veillons également, dans ces 
publications, au respect de la propriété 
intellectuelle des auteurs. 

• Nous respectons enfin le droit 
des individus à la vie privée et évitons 
toutes formes de discriminations en 
relation avec la race, le sexe, la religion, 
l’orientation sexuelle ou le handicap.  
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Santé & bien être

Résumé

La 4G et WiFi sont omniprésents et la 5G 
arrive bientôt. Quels risques et quels dangers 
courrons-nous à être exposés aux ondes élec-
tromagnétiques ? Et, enfin, comment se proté-
ger efficacement ? Florence Rolando s’est po-
sée ces questions durant ces quatre années de 
recherches sur les ondes électromagnétiques à 
partir d’études scientifiques.

Vous trouverez dans ce manuel des infor-
mations pratiques, des solutions et réponses 
quotidiennes pour vous protéger vous et vos 
proches des différentes formes d’ondes.

Les ondes, la 5G et notre santé
Se protéger de leurs effets et de l’addiction numérique
Florence Rolando

L’autrice

Florence Rolando est thérapeute, 
basée à Porto au Portugal. La pra-
tique de la naturopathie et de la 

kinésiologie l’a conduite à s’intéres-
ser à l’impact des facteurs environnementaux 
sur la santé, puis à étudier le lien entre les 
ondes électromagnétiques et les désordres 
physiques et psychologiques.

Dès 2014, Florence donne une série de pré-
sentations dans les établissements scolaires 
pour éduquer parents et enfants aux notions 
d’hygiène technologique. Elle est titulaire d’un 
diplôme de Kinésiologie Systématique (TASK, 
Londres UK), d’un diplôme de Medicina Natu-
ral (Emac Porto), praticienne certifiée NAET®, 
TRM® et Niromathé®.

Janvier 2020
13,5 x 20,5 cm
156 pages (illustrées)
15 €
ISBN : 978-2-491031-00-8
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Santé & bien être

Résumé

Cet ouvrage est le livre ultime sur le Jeûne : il 
cumule 55 années de recherches par le biolo-
giste Désiré sur le sujet. ll a accompagné plus 
de 30 000 jeûneurs sur de longues durées et en 
a observé et détaillé tous les effets.

Il s’agit du livre le plus complet documen-
té sur le jeûne thérapeutique écrit par le spé-
cialiste francophone. Il aborde la théorie du 
jeûne, la descente alimentaire, la pratique du 
jeûne avec toute l’approche biologique, ainsi 
que la reprise de l’alimentation.

Jeûne et santé 
Théorie et pratique du jeûne thérapeutique
Désiré Mérien

L’auteur

Professeur de biologie né en 
Bretagne en 1935, fait ses études 
secondaires à l’Ecole Normale de 

Vannes, puis les enseignements scien-
tifiques supérieurs à la Faculté des Sciences de 
Rennes.

Il devient enseignant en biologie dans l’Edu-
cation Nationale Française. Plus tard, il se rap-
proche des textes hygiénistes écrits par Herbert 
SHELTON de San Antonio, Texas. Parallèlement 
à ces activités pédagogiques, il exprimera sa 
pensée par la rédaction de nombreux textes 
qui, rassemblés, donneront ses ouvrages.

Janvier 2021
16 x 24 cm
228 pages (illustrées)
20 €
ISBN : 978-2-491031-15-2
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Santé & bien être

Résumé

Le livre qui permet de comprendre la théo-
rie et la pratique de la naturopathie authen-
tique n’aura jamais été si facile avec ce livre dé-
finitif écrit par un des pionniers francophones.

Aujourd’hui âgé de 86 ans, Désiré Mérien 
livre avec cet ouvrage un condensé des prin-
cipes de l’hygiène de vie à adopter pour res-
ter en santé et guérir : nutrition, jeûne, activité 
physique, respiration et repos. Les bases es-
sentielles pour comprendre son organisme et 
optimiser son quotidien.

L’Hygiène vitale pour votre santé
Comprendre et améliorer sa santé par l’hygiénisme
Désiré Mérien

Janvier 2021
13,5 x 20,5 cm
156 pages (illustrées)
17 €
ISBN : 978-2-491031-14-5

L’auteur

Professeur de biologie né en Bre-
tagne en 1935, fait ses études secon-
daires à l’Ecole Normale de Vannes, 

puis les enseignements scientifiques 
supérieurs à la Faculté des Sciences de 

Rennes.
Il devient enseignant en biologie dans l’Edu-

cation Nationale Française. Plus tard, il se rap-
proche des textes hygiénistes écrits par Herbert 
SHELTON de San Antonio, Texas. Parallèlement 
à ces activités pédagogiques, il exprimera sa 
pensée par la rédaction de nombreux textes 
qui, rassemblés, donneront ses ouvrages.
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Santé & bien être

La Thyroïde et le mystère des émotions
Les glandes clés de la Connaissance de l’Homme
Jean Du Chazaud

Mars 2021
16 x 24 cm
140 pages (illustrées)
15 €
ISBN : 978-2-491031-05-3

Résumé

Cet ouvrage aborde le lien rarement dé-
montré entre les émotions et les glandes en-
docrines. C’est-à-dire comment nos émotions 
sont guidées et définies par notre système 
hormonal. Jusqu’à la dépendance et au-delà 
du libre arbitre.

Les soucis de la thyroïde sont malheureuse-
ment très communs aujourd’hui. L’auteur s’en 
est fait une spécialité et offre ici une analyse 
unique et des solutions médicales pertinentes 
pour sortir de la fatalité.

L’auteur

Jean du Chazaud est psycho-
logue, disciple du Dr Jean Gautier, 
de Bordeaux, et héritier de ses travaux.

Il poursuit depuis plus de 25 ans 
des recherches approfondies dans ce domaine 
encore inconnu : l’endocrino-psychologie.

Cette discipline élaborée par Jean du Cha-
zaud d’après les travaux du Docteur Jean Gau-
tier nouvelle requiert une méthode d’approche 
totalement synthétique sans laquelle il est im-
possible d’accéder à une authentique connais-
sance de l’homme, corps et esprit.



10

Santé & bien être

Résumé

L’auteure raconte la genèse de son livre : « Ma 
vie a changé une nouvelle fois grâce au Jeûne. 
Que m’a-t-il apporté ? Une renaissance corpo-
relle et émotionnelle. »

Les témoignages de milliers de personnes et 
les études de scientifiques éclairés ne suffisent 
pas toujours, dans certains pays, à lever les in-
terdits contre le jeûne, les plantes, les thérapies 
non médicales. Le livre mêle ici judicieusement 
témoignage personnel et analyse profession-
nelle.

 « Peut-être que ce livre vous aidera à franchir 
ce mur de papier. Car c’est de vous et de votre 
santé qu’il s’agit. »

L’autrice

Claire Sibille pratique la psycho-
thérapie intégrative EMDR et l’éco-
thérapie.
Elle est spécialisée dans 

l’accompagnement des psychotraumatismes 
et des troubles de l’attachement. Elle est 
aussi l’auteure de Adopter sa famille et Juste un 
mauvais moment à passer.

Avril 2020 (Réédition 2021)
13,5 x 20,5 cm
168 pages (illustrées)
15 €
ISBN : 978-2-491031-04-6

Le jeûne, une thérapie des émotions ?
Écoute, expression,guérison
Claire Sibille
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Santé & bien être

La Respiration pour la maîtrise de soi
Leonardo Pelagotti

Résumé

La respiration existe depuis l’homme et 
depuis des milliers d’années. Elle a été utili-
sée comme un outil traditionnel d’excellence 
pour la maîtrise de soi : physique, mentale et 
émotionnelle. Nous pouvons dire que la res-
piration a été le premier outil du Biohacking 
dans l’histoire. Le pilier de la respiration reste 
néanmoins aujourd’hui encore trop exclu de 
l’équation de la santé et du potentiel du corps 
humain. Dans cet ouvrage, nous apprenons à 
le réintroduire, comme nous avons appris l’im-
portance pour notre santé de bien se nourrir, 
de bien s’hydrater, l’importance du mouve-
ment, etc.

Avril 2021
15,5 x 23 cm
71 pages (non illustrées)
18,90 €
ISBN : 978-2-957577-20-0

L’auteur

Leonardo Pelagotti est coach de 
respiration, biohacker et instruc-

teur avancé de la Méthode Wim 
Hof. Il est passionné par le pouvoir du Prana-
yama et ne cesse d’expérimenter dans sa pra-
tique personnelle, tous les bienfaits des exer-
cices de respiration. Il continue de se former 
encore aujourd’hui.

Il a accompagné des milliers de personnes 
en Europe à reprendre le contrôle de leur res-
piration, porte d’entrée vers le biohacking et 
le potentiel humain, tels que des athlètes et 
équipes sportives de haut niveau en France, 
les forces spéciales italiennes, des chefs d’en-
treprise et entrepreneurs.
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Santé & bien être

Un Ramadan en pleine santé !
Les bienfaits du jeûne conforme à la Sunna
Marina Sessa

Résumé

 « Que faut-il manger pour ne pas subir la 
faim et le manque d’énergie ? Comment gérer 
son hydratation et son sommeil en période es-
tivale ? De quelle manière peut-on pratiquer 
une activité physique à cette période ? Pour-
quoi ressentons-nous autant de fatigue et de 
désagréments durant ce mois sacré ? »

Tant de problématiques soulevées durant 
le jeûne du mois de Ramadan qui trouveront 
enfin leurs réponses dans cette réédition à 
travers de nombreux conseils alliant Islam, 
science et naturopathie. Cet ouvrage complet 
s’adresse non seulement à la communauté 
musulmane, mais également à toute personne 
souhaitant prendre soin de sa santé.

L’autrice

Marina est une naturopathe et 
créatrice de contenu autour de la 
Pleine Santé ainsi que l’alimenta-

tion saine et bienveillante. Fondatrice 
de Ma Vie Saine & moi et créatrice du Podcast 
« À Votre Pleine Santé ! », sa mission est d’ai-
der les personnes à reprendre leur santé en 
mains afin de (re)trouver Vitalité et Bien-être 
pour une vie plus épanouie. Elle est aussi pas-
sionnée par tout ce qui touche au bien-être 
humain et animal ainsi qu’à l’écologie.

Avril 2021
13,5 x 20,5 cm
120 pages (illustrées)
16, 50 €
ISBN : 978-2-491031-27-5
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Santé & bien être

Un esprit sain dans un corps sain
La vraie nourriture de l’homme
Roger Le Madec

Résumé

Pour Roger Le Madec, il est nécessaire d’ap-
prendre à discerner quelle est la vraie nour-
riture de l’homme, aliments et non poisons, 
pour qu’il puisse vivre en bonne santé. Les 
meilleurs aliments, même biologiques, mal 
préparés et mal associés, seront des charges 
inutiles pour les organes digestifs et des per-
turbations dans la nutrition.

Lorsque la santé est détériorée, il n’existe 
qu’un seul moyen pour la retrouver, c’est la 
suppression des causes qui ont affaibli les 
fonctions vitales de l’organisme. Les fac-
teurs de santé sont mis en avant dans cet 
ouvrage : nourriture spécifique, repos, som-
meil, diète, jeûne, air pur et soleil, relaxation, 
pensée positive, etc.

L’esprit sain dans un corps sain n’est pas une 
illusion !

L’auteur

Hygiéniste et accompagnateur 
de jeûne, Roger Le Madec s’est 
intéressé à la santé naturelle et à 

l’alimentation pour venir à bout de 
problèmes de santé lourds et handicapants.

Ayant guérit de ses pathologies grâce à ses 
recherches et expériences, il consacrera le 
reste de sa vie à diffuser les informations qui lui 
ont été transmises.

26 juin 2021
15 x 21 cm
Prix : 15,00 €
ISBN : 978-2-491031-31-2
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Santé & bien être

Cancer Terminal
Comment j’ai guéri de l’impossible ?
Guy Tenenbaum

À paraître fin juillet 2021

Résumé

Son cancer est incurable, ou plutôt les siens 
car la prostate, les os et les ganglions lympha-
tiques étaient touchés. Malgré le très mauvais 
pronostic de ses oncologues, Guy a décidé 
qu’il ne mourrait pas du cancer. Vous pensez 
que c’est impossible ? Au vu du pronostic défa-
vorable des médecins, il ne devrait plus être de 
ce monde à l’heure actuelle. Et pourtant, il ne 
s’est jamais senti en aussi bonne santé qu’au-
jourd’hui et ses analyses indiquent une rémis-
sion. Cet ouvrage retrace sa quête pour vaincre 
le cancer et guérir, basé sur des thèses et re-
cherches américaines. Tout ce qu’il a mis en 
application dans cette optique (régime céto-
gène, jeûne, diète, autophagie, etc.) se trouve 
dans cet ouvrage, qu’il a rédigé avant tout dans 
le but d’aider et de redonner espoir à tous les 
malades, abandonnés comme lui par la méde-
cine officielle.

L"auteur

Guy est un gérant d’entreprise. 
Après l’annonce de son cancer et le 
diagnostic funeste des médecins, il 

décide de s’intéresser à la santé natu-
relle et aux causes du cancer pour le vaincre.

09 juillet 2021
15 x 21 cm
17,50 €
ISBN : 978-2-491031-28-2
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Santé & bien être

La Toxémie : véritable cause des maladies
Aux sources de l’hygiénisme et de la santé naturelle
Dr John H. Tilden

À paraître fin juillet 2021

Résumé

Il s'agit du premier ouvrage abordant la 
cause profonde des maladies : la présence de 
toxines dans les cellules empêche la bonne 
santé et l’état naturel de l’être humain. Ces 
toxines favorisent l’apparition de maladies 
sous forme aigüe puis chronique. C’est un ou-
vrage à la fois technique, biologique et philo-
sophique puisqu’il propose une approche ex-
térieure à la médecine dans une période où on 
allait vers l’eff ervescence du tout chimique.

L"auteur

Le Dr John H. Tilden (1851-1940) 
fut un précurseur dans le domaine 
de la santé naturelle moderne. 

En opposition à la médecine 
 médicamenteuse émergeante, il partagea 
largement ses réflexions et observations pour 
éduquer ses contemporains aux principes de 
l’hygiène vitale (alimentation, jeûne, activité 
physique, etc.).

09 juillet 2021
15 x 21 cm
17,50 €
ISBN : 978-2-491031-28-2
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Santé & bien être

Résumé

Dans cet ouvrage, Isaure Lamoureux propose 
une réflexion sur les différentes médecines al-
ternatives extérieures à la médecine classique 
(médecine chinoise, homéopathique, in-
dienne traditionnelle, l’osthéopathie, la natu-
ropathie et l’hypnose), et explique l’approche 
de chacune d’elle en agrémenteant son propos 
de nombreuses interviews de spécialistes.

L’autrice

Le Dr Isaure Lamoureux est mé-
decin généraliste et homéopathe, 
passionnée et formée aux pra-

tiques complémentaires naturelles.
Elle s’est intéressée aux approches complé-

mentaires de la médecine académique en étu-
diant l’alimentation et la phytothérapie.

13 octobre 2021
160 x 22 cm
Prix : 20 €
ISBN : 978-2-491031-21-3

À paraître le 13 octobre 2021

Comment se soigner et guérir aujourd’hui ?
Théorie, pratique et philosophie des médecines actuelles 
Isaure Lamoureux
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Santé & bien être

Les auteurs

Le Dr Isaure Lamoureux 
est médecin généraliste et 
homéopathe, passionnée et 

formée aux pratiques com-
plémentaires naturelles. Elle s’est intéressée 
aux approches complémentaires de la méde-
cine académique.

Fabien Moine est enseignant en naturopa-
thie et accompagnateur de jeûne. Il a reçu plus 
de 3 000 personnes en consultation, animé 
130 conférences à travers le monde.

Remèdes naturels : le guide familial
Comment se soigner naturellement au quotidien ?
Dr Isaure Lamoureux & Fabien Moine

Résumé

Le premier guide familial complet pour soi-
gner les petits et les grands avec des remèdes 
naturels. Cet ouvrage recense les remèdes 
naturels les plus efficaces et couramment uti-
lisés parmi l’homéopathie, la phytothérapie 
(plantes), l’aromathérapie (huiles essentielles), 
argile, aloe vera…

Sa particularité en plus d’être très pointu et 
documenté : c’est un guide à double entrée. 
Par maladie et par remède, on peut ainsi ap-
prendre l’usage polyvalent de la plupart des re-
mèdes et s’en servir pour les bobos du quotidien.

À paraître le 13 octobre 2021
Couverture provisoire

13 octobre 2021
10 x 16 cm
150 pages (illustrées)
8,90€
ISBN : 978-2-491031-16-9
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Santé & bien être

Les auteurs

Leonardo Pelagotti est 
coach de respiration, bio-
hacker et instructeur avancé 
de la Méthode Wim Hof. Il 

est passionné par le pouvoir du 
Pranayama et ne cesse d’expérimenter dans 
sa pratique personnelle, tous les bienfaits 
des exercices de respiration. Il continue de se 
former encore aujourd’hui.

Fabien Moine est enseignant en naturopa-
thie et accompagnateur de jeûne. Il a reçu plus 
de 3 000 personnes en consultation, animé 
130 conférences à travers le monde.

Remèdes naturels : le guide familial
Comment se soigner naturellement au quotidien ?
Isaure Lamoureux & Fabien Moine

Résumé
Quand deux spécialistes de deux disciplines 

bien-être s’associent cela donne un ouvrage aux 
contours multiples : le jeûne et la respiration au 
service de la santé de tous. Comment ne pas as-
socier ces pratiques millénaires et les potentiali-
ser pour accéder à une meilleure compréhension 
et un meilleur niveau de santé. 

Leonardo Pelagotti et Fabien Moine s’asso-
cient pour former un ouvrage unique dans le but 
de mieux comprendre ces disciplines et de les 
faire interagir l’une avec l’autre.

À paraître le 24 novembre 2021
Couverture provisoire

24 novembre 2021
15 x 21 cm
Prix : 17 €
ISBN : 978-2-491031-40-4
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Sommaire

Sport

Cette collection présente des titres dont la thématique centrales est le 
sport. On y retrouve ainsi des livres de conseils, des biographies de sportifs 
et entraîneurs, mais également de nombreuses histoires humaines liées à 
ce monde magnifique qu’est celui du sport, notamment collectif.
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Nicolas Vilas....................................................21

1987, génération sacrifiée ?
Maxime Masson...............................................23

2001, L'Odyssée d'Allen Iverson
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Mars 2020
14 x 21 cm
240 pages (illustrées)
16 €

Avril 2020
14,5 x 21,5 cm
268 pages (photos NB)
19 €

Novembre 2020
16,6 x 21 cm
192 pages (illustrées)
18.50 €

11 juin 2021
16 x 21 cm
18,50 €

Novembre 2020
16,6 x 21 cm
248 pages (illustrées)
18.50 €

Dans l’ombre du boxeur, l’entraîneur
Ingrid Lanzenberg........................................... 25

23 septembre 2021
16 x 21 cm
(illustrées)
18,50 €



Devenir triathlète :
Votre programme en 12 semaines par 
8 experts
Olivier De Schutter........................................... 28

Parution 24 novembre
288 pages (illustrées)
16,5 x 22,5 cm
25 €
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Sport

Ultra Finisher : guide pratique pour
trails du débutants à l’expert
Eric Bonotte

Résumé

Après le succès de la première édition, Eric 
Bonnotte revient avec une version enrichie du 
guide  « Ultra Finisher », à mettre entre toutes 
les mains !

Le livre présente toutes les connaissances 
de base pour apprendre et progresser en ul-
tra-endurance, ainsi que les domaines à tra-
vailler, sans oublier la notion de plaisir qui doit 
impérativement guider le coureur !

Une nouvelle mise en page plus fluide à lire, 
des réponses directes au questionnement des 
lecteurs du premier opus, des précisions sur 
l’alimentation, et bien d’autres choses encore !

L’humour décapant d’Eric est bien entendu 
toujours au rendez-vous.

Bref, un must-have dans la bibliothèque de 
sportif !

L’auteur

Eric Bonotte, est un spécialiste 
reconnu du trail. Et pour cause, 
le « Coureursolitaire » possède un 

beau palmarès sportif lui permettant 
d’avoir une forte notoriété dans le milieu.

Il a notamment terminé 12e lors de la pre-
mière édition de de l’UTBM, une course my-
thique dans le milieu de l’ultratrail.

Mars 2020
14 x 21 cm
240 pages (illustrées)
16 €
ISBN : 978-2-491031-02-2
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Sport

Mourinho : derrière le Special One
De la genèse à la gloire
Nicolas Vilas

Résumé

Cette biographie de l’entraîneur de football 
portugais sulfureux, José Mourinho, est basée 
sur plus de 100 témoignages de ses proches. 
Rédigée par Nicolas Vilas, journaliste football 
sur RMC Sport, cette biographie se focalise sur 
la période de l’enfance de Mourinho jusqu’à 
son arrivée en Angleterre dans le club de Chel-
sea en tant que coach.

Témoignages exclusifs et scoops sur ses 
débuts !

L’auteur

Nicolas Vilas est un écrivain et 
journaliste sportif francoportu-
gais sur RMC Sport, mais il a aussi 

contribué sur MCS, France Football 
ou encore RFI. De sa passion pour le football 
est née l’envie d’écrire sa dimension histo-
rique, culturelle et humaine.

Il est déjà l’auteur de deux livres sur le foot-
ball chez Marabout et Hugo Sport.Avril 2020

14,5 x 21,5 cm
268 pages (photos NB)
19 €
ISBN : 978-2-491031-03-9
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The beautiful game
Foot, guerre et politique
Romain Molina

Résumé

Sport le plus médiatisé au monde, le foot-
ball a toujours représenté un enjeu de pouvoir. 
A la confluence d’intérêts économiques, diplo-
matiques, politiques et sociaux, il a été l’éten-
dard de divers régimes l’utilisant pour « unir » 
leur nation sous l’oeil complice de la FIFA.

De Sanaa à Katmandou, de Fidel Castro aux 
Khmers rouges en passant par le fils aîné de 
Saddam Hussein, The Beautiful Game retrace le 
destin entrelacé de ces entraîneurs et joueurs 
lancés à la poursuite d’un ballon malgré l’exil, 
le génocide, la guerre ou la torture.  

Au fil d’anecdotes et entretiens impro-
bables, mêlant géopolitique, foot, culture, 
joies et drames humains, Romain Molina 
dresse l’histoire de ces héros de l’ombre, cou-
rant malgré eux au devant de grands dangers. 

Derrière leur passion se cache souvent une 
tragédie.

L’auteur

Romain Molina est un auteur 
passionné qui s’engage à dénon-
cer les dysfonctionnements liés 

au football. Il cumule déjà cinq livres 
chez Hugo Sport et il est aujourd’hui le vendeur 
n°1 du rayon. Romain anime aussi une chaîne 
Youtube autour du sport.

Novembre 2020
16,6 x 21 cm
248 pages (illustrées)
18.50 €
ISBN : 978-2-491031-01-5
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1987, génération sacrifiée ?
Maxime Masson

Résumé

Ils se nomment Benzema, Ben Arfa, Menez, 
Nasri, Cesto, Costil, Ducasse, Mangani, 
Akakpo, Riou, Thicot ou encore Yahiaoui. En-
semble, avec une dizaine d’autres adolescents, 
ils ont remporté le Championnat d’Europe 
U17 en 2004. Ces dix-huit gamins, pas encore 
majeurs, étaient tous promis à un grand avenir 
dans le football mondial.

La Génération 87 était la plus talentueuse. 
Mais quinze années plus tard, les promesses 
n’ont pas été tenues. Au travers de cette gale-
rie de portraits, ces sportifs et ceux qui les ont 
connus peignent le tableau d’un monde im-
pitoyable : l’industrie footballistique. L’argent, 
l’entourage, les médias, les discrimina-
tions : aucun sujet n’est éludé.

Deux années d’enquêtes et des dizaines 
de témoignages auront été nécessaires pour 
écrire ce livre unique.

L’auteur

Auteur indépendant, Maxime 
Masson gravite autour du football 
depuis plusieurs années. Le sport 

a d’ailleurs toujours rythmé sa vie. Il 
anime notamment le site de foot Ultimodiez.
fr. Pour cet ouvrage, Maxime a entrepris un tra-
vail d’enquête conséquent pendant deux ans, 
donnant naissance à un ensemble construit et 
documenté.

Novembre 2020
16,6 x 21 cm
192 pages (illustrées)
18.50 €
ISBN : 978-2-491031-17-6
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2001, L'Odysée d'Allen Iverson
Yann Casseville

À paraître le 11 juin 2021

Résumé

Il était perçu comme l’arrogant, l’indivi-
dualiste dans un sport collectif. Pire, le voyou, 
l’ancien taulard, sorti de derrière les barreaux 
seulement grâce à son talent pour le basket. Un 
ingérable, capable de s’enquiller une bouteille 
de whisky la nuit, d’arriver juste avant le coup 
d’envoi du match le lendemain, empestant 
encore l’alcool, et de réussir un one man show 
sur les parquets.

En 2001, Allen Iverson fut élu meilleur joueur 
de NBA, et mena son équipe des Philadelphia 
76ers jusqu’en finale. Au sein d’une équipe 
d’anonymes, l’apothéose d’une montée en 
puissance incroyable, et d’une double méta-
morphose.

L’auteur

Rédacteur en chef du magazine 
mensuel BASKET, Yann Casseville 

est un journaliste spécialisé dans le basket-
ball depuis plus de dix ans. Il a précédemment 
travaillé pour les hebdomadaires BasketNews 
et Basket-Hebdo, et couvert plusieurs grands 
événements.

11 juin 2021
16 x 21 cm
18,50 €
ISBN : 978-2-491031-35-0
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Dans l’ombre du boxeur, l’entraîneur
Ingrid Lanzenberg

Résumé

Derrière les boxeurs et autres champions de 
boxe anglaise se cachent les entraîneurs.

À travers les portraits de ces hommes de 
l’ombre toujours en exercice se livrent les clés 
de l’activité de l’entraîneur en France via leur 
technique, la manière d’accompagner indivi-
duellement, la vision de l’effort et de la per-
formance, la stratégie, l’argent, l’humanisme, 
la passion et l’amour.

L’ouvrage est composé d’une série de por-
traits de ces figures prestigieuses, de ces 
grands hommes qui font la boxe d’aujourd’hui, 
gravitant sur et autour du ring.

Il s’y dégage de l’authenticité, de l’émotion, 
d’incroyables relations entraîneurs-entrainés, 
des anecdotes cocasses, des analyses du rôle 
et des fonctions de chacun, de belles histoires 
d’hommes et avant tout beaucoup d’amour.

L’autrice 

Ingrid exercera le métier de di-
rectrice de casting pendant 20 ans. 

Portée par l’envie de travailler avec 
des comédiens, elle s’essaye à la réalisation 
de plusieurs courts-métrages dont Habiba qui 
recevra le prix du meilleur court-métrage en 
2013 au Festival La Normandie et le Monde.

En 2020, elle décide de faire le grand saut 
pour se consacrer exclusivement à l’écriture 
de scénario et à la réalisation de projets.

13 octobre 2021
16 x 21 cm
(illustrées)
18,50 €
ISBN : 978-2-491031-30-5

À paraître le 13 octobre 2021
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Résumé

Après plusieurs décennies de sédentarité, 
nous assistons à une véritable transition 
sociétale accélérée par la crise du COVID. 
Une grande partie de la population éprouve ce 
besoin vital de se reconnecter avec la nature et 
surtout avec son corps. C’est dans ce contexte 
que les sports d’endurance et notamment le 
triathlon ont le vent en poupe. 
Devenir Triathlète est le fruit d’une collaboration 
entre 8 experts qui ont pour but de démystifi er 
ce mode de vie par la vulgarisation des 
principes scientifiques auxquels sera confronté 
le triathlète. Préparation physique et mentale, 
prévention des blessures, de nutrition... tout 
y est pour devenir triathlète en à peine 12 
semaines !

Bref, un incontournable pour tous les 
triathlètes à avoir dans sa bibliothèque.

Ultra Finisher : guide pratique pour
trails du débutants à l’expert
Eric Bonotte

24 novembre 2021
16,5 x 22,5 cm
25 €
ISBN : 978-2-491031-35-0

À paraître le 24 novembre 2021

Les auteurs

Ermano DIMELI Valentin LACROIX Jean COLINET

Olivier DE SHUTTER Mehdi MOUSSADYX Nicolas, Vincent & Yves D'HARVENG
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Meilleures ventes

Nos meilleures ventes

L’Hygiène vitale pour votre santé
Page 8

La Respiration pour la maîtrise de soi
Page 11

Les Ondes, la 5G et notre santé
Page 6

Le jeûne, une thérapie 
des émotions ?

Page 10

The Beautiful game 
Foot, guerres et politique

Page 22
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Présentation de l’éditeur

31

Présentation de l’éditeur

Président et fondateur d'Exuvie, Fabien est animé 
par le fait de transmettre des informations sur des 
thématiques qui lui tiennent à cœur : la santé, l'envi-
ronnement, l'histoire, la sociologie, l'art... Mettre des 
auteurs et des réalisateurs en avant, présenter leur 
travail au public et ce qui l'a motivé à créer cette mai-
son d'édition, qu'il conçoit comme un laboratoire, un 
lieu de convergences et de rencontres pour personnes 
animées du souhait de transformer positivement le 
monde dans lequel nous évoluons.

FABIEN MOINE
Président et fondateur d'Exuvie
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Nos auteurs phares

Leonardo Pelagotti

Leonardo Pelagotti 
est le seul formateur 

avancé de niveau 
3 de la Méthode 
Wim Hof et seul 

instructeur d'Oxygen Advantage. 
Il accompagne des milliers de 

personnes en Europe.

Désiré Mérien

Longtemps 
enseignant en biologie 

dans l’Education 
Nationale Française, 

il est aujourd’hui la 
référence de l’hygiénisme en France. 

Yann Casseville

Rédacteur en 
chef du magazine 
mensuel BASKET, 

Yann Casseville est 
le journaliste de 

référence du basketball, et ce 
depuis plus de dix ans.

Romain Molina

Journaliste et 
auteur passionné, il 
écrit parfois pour le 

Guardian où le New 
York Times, mais pas 

que. Il cumule déjà cinq 
livres et est aujourd’hui le vendeur 

n°1 du rayon sport.
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2001, L'Odyssée d'Allen Iverson
Yann Casseville

Résumé

Il était perçu comme l’arrogant, l’individualiste dans un sport collectif. Pire, le 
voyou, l’ancien taulard, sorti de derrière les barreaux seulement grâce à son talent 
pour le basket. Un ingérable, capable de s’enquiller une bouteille de whisky la 
nuit, d’arriver juste avant le coup d’envoi du match le lendemain, empestant encore 
l’alcool, et de réussir un one man show sur les parquets.

En 2001, Allen Iverson fut élu meilleur joueur de NBA, et mena son équipe des 
Philadelphia 76ers jusqu’en finale. Au sein d’une équipe d’anonymes, l’apothéose 
d’une montée en puissance incroyable, et d’une double métamorphose. Sur les 
parquets, celle du soliste devenu chef de meute, mais aux yeux du grand public, 
celle du paria devenu icône mondiale de la contre-culture.

Ainsi le résuma l’acteur Will Smith : « Allen Iverson est une rock star du basketball ».

Argumentaire 

• Allen Iverson est une personnalité qui a 
marqué toute une génération de passionnés 
de basket.

• L’intérêt pour la NBA en France n’a jamais 
été aussi fort, à tel point que la NBA organise 
désormais des matchs à Paris et semble en 
passe d’intégrer la culture sportive française.

• L’auteur est le rédacteur en chef du men-
suel BASKET, magazine de référence pour 
ce sport, il est donc en lien avec quasiment 
tous les journalistes basket, les entraîneurs. 
Nombreux relais disponibles !

• La date de sortie du livre marque les 20 
ans de son sacrement en tant que meilleur 
joueur !

À paraître le 11 juin 2021
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Dans l’ombre du boxeur, l’entraîneur
Ingrid Lanzenberg

À paraître le  13 octobre 2021

Résumé

Derrière les boxeurs et autres champions de boxe anglaise se cachent les entraî-
neurs. À travers les portraits de ces hommes de l’ombre toujours en exercice se 
livrent les clés de l’activité de l’entraîneur en France via leur technique, la manière 
d’accompagner individuellement, la vision de l’effort et de la performance, la 
stratégie, l’argent, l’humanisme, la passion et l’amour.

L’ouvrage est composé d’une série de portraits de ces figures prestigieuses, de 
ces grands hommes qui font la boxe d’aujourd’hui, gravitant sur et autour du ring.

Il s’y dégage de l’authenticité, de l’émotion, d’incroyables relations entraîneurs-
entrainés, des anecdotes cocasses, des analyses du rôle et des fonctions de 
chacun, de belles histoires d’hommes et avant tout beaucoup d’amour.

Argumentaire 

• L’autrice possède de nombreux relais non 
seulement dans le monde de la boxe mais 
aussi des médias grâce à son grand réseau.

• Préfaces de Karim Ben Ismaïl ( journa-
liste de l’Equipe) et Brahim Asloum (boxeur 
champion et acteur français), qui sont aussi 
sources de nombreux relais.

• Le livre sera agrémenté de belles photo-
graphies professionnelles en noir et blanc.
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Remèdes naturels : le guide familial
Comment se soigner naturellement au quotidien ?

Isaure Lamoureux & Fabien Moine

Résumé

Le premier guide familial complet pour soigner les petits et les grands avec des 
remèdes naturels. Cet ouvrage recense les remèdes naturels les plus efficaces et 
couramment utilisés parmi l’homéopathie, la phytothérapie (plantes), l’aromathé-
rapie (huiles essentielles), argile, aloe vera…

Sa particularité en plus d’être très pointu et documenté : c’est un guide à double 
entrée. Par maladie et par remède, on peut ainsi apprendre l’usage polyvalent de 
la plupart des remèdes et s’en servir pour les bobos du quotidien.

À paraître le 13 octobre 2021
Couverture provisoire

Argumentaire 

• Le premier guide complet et documenté 
des remèdes courants à usage familial.

• Un guide à double entrée : par remède et 
par maladie, avec une qualité de description 
et précision.

• Un guide familiale pour petits et grands, 
écrit part des experts de la santé naturelle.


