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6.25 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance cardio intense pour brûler vos
graisses et travailler vos muscles. Des
exercices simples à réaliser chez vous
pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

6.55 Caroline Pearce : Total
Body Blitz
Fitness
Cardio

7.25 Les bases du Core
Training : abdos fessiers
Fitness
Entrainement spécifique
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux , cuisses, fesses
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout: un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de
plus? Ce programme est adapté pour
les débutants !

7.55 Star Coach Jessica
Smith : Marche brûle
graisse express

Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme pour un corps
tonique et sculpté. Jillian a créé un
programme dynamique pour brûler des
calories, pour brûler les graisses,
tonifier et sculpter le corps et être en
bonne santé ! Alors préparez-vous pour
un entraînement intense et ne lâchez
rien pour atteindre vos objectifs !

8.55 Beach Body Workout :
Entraînement spécifique
Fitness
Chaque année, il est le même jeu :
printemps et été sont attendus avec
impatience , venant trop tôt pour
beaucoup parce que très peu de gens
sont prêts pour la saison chaude. Le
corps porte encore les traces de l'hiver
et l'idée de porter un bikini étriqué ou
une mini jupe est horrible ! L'experte de
renommée internationale de remise en
forme et présentatrice Johanna Fellner
présente un programme de remise en
forme à temps pour le début de la
saison en plein air appelé "" Beach
Body Workout "".

9.25 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

10.00 Namaste Yoga

Fitness

Emission du bien-être

Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de sport qui va vous faire
transpirer. Au programme, de la marche
rapide pour brûler les graisses
rapidement. Des exercices simples à
suivre et à réaliser chez vous avec très
peu de matériel. Une séance cardio
intense pour bien commencer sa
journée.

Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Hard Body

10.25 Anti Stress Yoga

Fitness
Laissez

la

superbe

coach

Jillian

Emission du bien-être

Travail Intérieur. Trouver la paix,
relâcher la tension et à nouveau
respirer librement : Paula Thielman vous
montre la meilleure façon de gérer le
stress. Ce programme de yoga offre
l'équilibre optimal pour un mode de vie
trépidant.

11.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le régime pour diabétique
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.35 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Un repas tous ensemble
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les sandwichs
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Couples : Comment
retrouver le désir ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un

spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui nous
allons tenter de vous donner des
solutions concernant le désir dans le
couple, comment le retrouver ?

13.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Ventre plat : comment
muscler ses abdos ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Pour avoir un ventre
plat et muscler vos abdominaux, suivez
Allô Docteurs ! qui va vous donner
quelques astuces et conseils à suivre.

13.30 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

14.55 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Booster ses défenses
immunitaires
Retrouvez vos experts d'Autour du bienêtre pour vous conseiller sur tous les
sujets qui concernent le bien-être. Vos
animateurs vous donnent leurs
meilleurs conseils bien-être.
Aujourd'hui, vos experts d'Autour du
bien-être vous donnent leurs meilleurs
conseils pour fortifier vos défenses
immunitaires cet hiver.

16.15 Nicky Mcginty : Yoga
Vinyasa
Emission du bien-être
Venez découvrir le Yoga Vinyasa avec
Nicky McGinty. Des enchaînements de
posture d'un niveau intermédiaire pour
les fans de Yoga et quelques
enchaînements plus simples pour les
débutants. Cet entraînement vous
permettra de vous relaxer vous détendre
et vous ressourcer. Des séances
apaisantes et énergisante avec une
relaxation à la fin pour bien relâcher vos
muscles.

17.00 Pilates pour le dos
Fitness

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Arthrite rhumatoïde, Debbie
Debbie souffre d'arthrite rhumatoïde et
Yogi Cameron est son dernier espoir. À
l'aide de différentes méthodes et d'un
ancien traitement ayurvédique, Yogi
soigne non seulement le corps de
Debbie, mais également sa vie de
famille.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
L'hypnose, à quoi ça sert ?

Des exercices de pilates pour un dos
sain et musclé. Près de 70% des
personnes souffrent de problèmes de
dos. Le programme de Pilates
thérapeutique vous propose des
exercices qui vont vous aider à soulager
vos douleurs de dos, améliorer le
soutien de celui-ci, réduire la tension
musculaire et former les muscles de
soutien de la base du corps. Des
exercices tout en douceur à réaliser
chez vous tous les jours.

17.30 Star Coach Jillian
Michaels : Kickbox
Fastfix
Fitness

Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable avec des
mouvements de box. En utilisant
diverses techniques de box, Jillian a
créé un programme dynamique pour
brûler des calories, pour brûler les
graisses, tonifier et sculpter le corps et
être en bonne santé ! Alors préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

18.00 Star Coach Jessica
Smith : Yoga stretch
Emission du bien-être
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de yoga stretch. Des exercices
doux et simples à réaliser en même
temps depuis chez vous. Après cette
séance vous vous sentirez détendu et en
pleine forme. Vous n'aurez besoin que
d'un tapis et d'un coussin si nécessaire.
Namaste !

18.25 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Découvrez la nouvelle saison de votre
émission préférée présentée par Malika
Ménard qui sera accompagnée de
Rodolphe Lombard et Bruno Weppe.
Toujours plus d'idées pour vous
sublimer !

19.10 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Une famille nombreuse
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Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.30 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Jeunes et en bonne santé
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime végan
Vous avez entendu parlé du régime
végan ? Et bien, vos experts de
l'équilibre est dans l'assiette vous en
parlent ! Eléonore accompagnée de
Jean-Michel, vont tout vous dire pour
être incollable sur ce régime très en
vogue. En quoi consiste-t-il ? Quels sont
les bienfaits et méfaits ? Nous vous
disons tout !

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Argile et boue : quelles sont
leurs vertus secrètes ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Allô Docteurs ! vous
parle aujourd'hui des vertus secrètes de
l'argile et de la boue.

20.40 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Les guérisseurs, ça marche

vraiment ?
Vous connaissez des guérisseurs ?
Qu'est-ce donc et est-ce que ça marche
vraiment ? Tant de questions auquels
vos animateurs préférés d'Autour du
bien-être vont répondre aujourd'hui
dans votre émission. Ils partageront
leurs expériences et vous diront ce qu'il
faut savoir sur les guérisseurs.

21.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Peut-on faire confiance aux
guérisseurs ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler des guérisseurs, qui sontils et que font-ils ?

22.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Et si on essayait
l'acupuncture ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons vous parler de l'acupuncture et
de ses éventuels bienfaits.

22.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Couples : Comment
retrouver le désir ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui nous
allons tenter de vous donner des

solutions concernant le désir dans le
couple, comment le retrouver ?

23.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Lutter contre le stress avec
le sport
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

23.45 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 4 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.25 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Best Of Yoga
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

3.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Les secrets de la réussite
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les

problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

3.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 1 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Autisme, Zach
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

Mercredi 22 février 2017
6.30 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

7.00 Caroline Pearce : Total
Body Blitz
Fitness
Cardio

7.25 Les bases du Core
Training : abdos fessiers
Fitness
Entraînement spécifique
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux , cuisses, fesses
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout: un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de
plus? Ce programme est adapté pour
les débutants !

8.00 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de fitness barre. Des
exercices d'éveil musculaire assez
simples que vous pouvez réaliser chez
vous pour des résultats garantis ! Pour
cette séance vous avez besoin de peu de
matériel et surtout pensez à bien vous
hydrater.

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Hard Body

bonne santé ! Alors préparez-vous pour
un entraînement intense et ne lâchez
rien pour atteindre vos objectifs !

9.00 Beach Body Workout :
Entraînement spécifique
Fitness
Chaque année, il est le même jeu :
printemps et été sont attendus avec
impatience , venant trop tôt pour
beaucoup parce que très peu de gens
sont prêts pour la saison chaude. Le
corps porte encore les traces de l'hiver
et l'idée de porter un bikini étriqué ou
une mini jupe est horrible ! L'experte de
renommée internationale de remise en
forme et présentatrice Johanna Fellner
présente un programme de remise en
forme à temps pour le début de la
saison en plein air appelé "" Beach
Body Workout "".

11.10 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Les nouvelles thérapies Feel
Good
Aujourd'hui, vos experts vous parlent
des nouvelles thérapies feel good
directement venues des US. Des
reportages et conseils inédits pour vous
sentir mieux dans votre peau.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
La nutrition du sportif !
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

9.25 Pilates en plein air : Les
bases
12.30 Allô, docteurs !
Fitness

Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Quelques
exercices simples à réaliser chez vous
tous les jours.

10.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

10.25 Anti Stress Yoga

Fitness

Emission du bien-être

Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme pour un corps
tonique et sculpté. Jillian a créé un
programme dynamique pour brûler des
calories, pour brûler les graisses,
tonifier et sculpter le corps et être en

Travail Intérieur. Trouver la paix,
relâcher la tension et à nouveau
respirer librement : Paula Thielman vous
montre la meilleure façon de gérer le
stress. Ce programme de yoga offre
l'équilibre optimal pour un mode de vie
trépidant.

Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Intolérance au gluten
L'émission, emmenée par le duo
emblématique Michel Cymes et Marina
Carrère d'Encausse, répond à vos
questions autour d'un thème de santé,
forme ou bien-être.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Argile et boue : quelles sont
leurs vertus secrètes ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Allô Docteurs ! vous
parle aujourd'hui des vertus secrètes de
l'argile et de la boue.

13.30 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard

Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Natural Reboot
Téléréalité
Le reboot de January
Votre nouveau rendez vous bien-être
présentée par Purva Bedi! Votre vie
prend l'eau, vous avez pris du poids,
vous voulez changer, vous sentir bien
dans votre peau? Un nouveau coach
pour changer de vie avec Natural reboot
sur MCS bien-être.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Et si on lâchait prise ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

14.55 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Les guérisseurs, ça marche
vraiment ?
Vous connaissez des guérisseurs ?
Qu'est-ce donc et est-ce que ça marche
vraiment ? Tant de questions auquels
vos animateurs préférés d'Autour du
bien-être vont répondre aujourd'hui
dans votre émission. Ils partageront
leurs expériences et vous diront ce qu'il
faut savoir sur les guérisseurs.

16.15 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

17.00 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga

conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

17.30 Star Coach Jillian
Michaels : Kickbox
Fastfix
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable avec des
mouvements de box. En utilisant
diverses techniques de box, Jillian a
créé un programme dynamique pour
brûler des calories, pour brûler les
graisses, tonifier et sculpter le corps et
être en bonne santé ! Alors préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

17.55 Star Coach Jessica
Smith : Yoga stretch
Emission du bien-être
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de yoga stretch. Des exercices
doux et simples à réaliser en même
temps depuis chez vous. Après cette
séance vous vous sentirez détendu et en
pleine forme. Vous n'aurez besoin que
d'un tapis et d'un coussin si nécessaire.
Namaste !

18.30 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Découvrez la nouvelle saison de votre

émission préférée présentée par Malika
Ménard qui sera accompagnée de
Rodolphe Lombard et Bruno Weppe.
Toujours plus d'idées pour vous
sublimer !

19.10 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité
La dernière pesée

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les hamburgers font-ils
grossir ?
Aujourd'hui nous allons parler des
hamburgers et nous allons voir s'ils font
réellement grossir !

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Faut-il se méfier des antiinflammatoires ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Les antiinflammatoires permettent de soulager
de multiples douleurs mais faut-il s'en
méfier? Toutes les réponses dans Allô
Docteurs !

20.45 Now eat this, stop
aux calories !
Téléréalité
Je t'aime, moi non plus
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

21.00 Now eat this, stop aux

Mercredi 22 février 2017
calories !
Téléréalité
Les allergies
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

du surpoids.

23.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Feng Shui
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

21.30 L'équilibre est dans
l'assiette
23.45 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Ménopause et prise de poids
?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Vous voulez
savoir si la ménopause fait grossir ?
Nos experts vous racontent tout et vous
donnent leurs meilleurs conseils. C'est
aujourd'hui dans l'équilibre est dans
l'assiette !

22.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Aliments 1er prix, plus gras ?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui
vos experts vous disent si les aliments
premiers prix font plus grossir que les
autres. Est-ce que budget serré va avec
jean serré ? Nous vous disont tout !

22.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Sport et surpoids
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui dans Allô
Docteurs ! nous allons parler du sport et

Magazine de la santé
Séance 5 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.25 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Best of Pause Zen
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

3.15 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Peur et phobies
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au

quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

3.55 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 3 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
La fibromyalgie, Cindy
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

4.55 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être
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6.25 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

7.00 Caroline Pearce : Total
Cardio Burn
Fitness
Cardio

7.30 Les bases du Core
Training : Les bras & les
fessiers
Fitness
Entraînement spécifique
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux , cuisses, fesses
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout: un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de
plus? Ce programme est adapté pour
les débutants !

8.00 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de fitness barre. Des
exercices d'éveil musculaire assez
simples que vous pouvez réaliser chez
vous pour des résultats garantis ! Pour
cette séance vous avez besoin de peu de
matériel et surtout pensez à bien vous
hydrater.

8.25 Star Coach Jillian
Michaels : Abdos en
béton
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un

programme dynamique pour travailler
vos abdominaux ! Des exercices
intenses pour avoir des abdos en bétons
! Alors préparez-vous pour un
entraînement intense et ne lâchez rien
pour atteindre vos objectifs !

9.00 7 exercices pour affiner
son corps
Fitness
Entraînement complet
Cette vidéo propose 7 entraînements
rapides pour tous ceux qui sont en
forme et qui veulent le rester. Juste 15
minutes d'exercice peuvent soulager le
stress de la vie quotidienne et
requinquer le corps et la santé globale !
Ce programme peut être divisé pour
créer un programme d'entraînement
personnalisé .

9.30 Pilates en plein air : Les
bases
Fitness
Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Quelques
exercices simples à réaliser chez vous
tous les jours.

9.55 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

10.30 Body Shaping Intensive
Yoga
Emission du bien-être
Les coachs Young- Ho Kim et Johanna
Fellner vous proposent un cours de
Yoga Intensif ! Les exercices combinent
le brûlage des graisses et la sérénité à
travers les fondamentaux du yoga. Un
yoga dynamique et tonique.

11.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Jeunes et en bonne santé
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.35 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Les allergies
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Perdre du poids après bébé
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
L'anesthésie fait peur
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Vous allez vous faire
opérer et l'anesthésie vous fait peur?
Allô Docteurs ! vous parle de
l'anesthésie aujourd'hui pour vous
rassurer.

13.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Genou : quand il faut opérer
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui nous
allons parler des problèmes de genoux
et notamment de l'arthrose et de
l'opération envisageable.

13.25 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Allergies, Margot
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

14.30 Bien dans ma tête

Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
L'infidélité
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

14.55 Autour du bien-être
Emission du bien-être
La santé au bout des doigts
Retrouvez vos experts d'Autour du bienêtre pour vous conseiller sur tous les
sujets qui concernent le bien-être. Vos
animateurs vous donnent leurs
meilleurs conseils bien-être.
Aujourd'hui, vous allez tout découvrir ce
qu'il faut savoir sur les thérapies
manuelles.

16.15 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

17.00 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance cardio intense pour brûler vos
graisses et travailler vos muscles. Des
exercices simples à réaliser chez vous
pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

18.25 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Découvrez la nouvelle saison de votre
émission préférée présentée par Malika
Ménard qui sera accompagnée de
Rodolphe Lombard et Bruno Weppe.
Toujours plus d'idées pour vous
sublimer !

17.30 Star coach Jillian
Michaels : entraînement
19.10 Cuisine et libido
intensif
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour brûler des
calories, pour brûler les graisses,
tonifier et sculpter le corps et être en
bonne santé ! Alors préparez-vous pour
un entraînement intense et ne lâchez
rien pour atteindre vos objectifs !

18.00 Star Coach Jessica

Téléréalité
Rebecca
La présentatrice Sarah Wilson apprend
à des femmes à manger sainement tout
en devenant sexy. Face à la réalité, elles
devront modifier leurs habitudes
alimentaires pour se sentir mieux dans
leur corps et être belles.

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
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Cohen, Eléonore Boccara
Ménopause et prise de poids
?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Vous voulez
savoir si la ménopause fait grossir ?
Nos experts vous racontent tout et vous
donnent leurs meilleurs conseils. C'est
aujourd'hui dans l'équilibre est dans
l'assiette !

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Ventre plat : comment
muscler ses abdos ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Pour avoir un ventre
plat et muscler vos abdominaux, suivez
Allô Docteurs ! qui va vous donner
quelques astuces et conseils à suivre.

20.45 Bringing sexy back

remèdes de grand mère
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

23.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 6 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

Fitness

2.30 Autour du bien-être
21.35 Bringing sexy back
Fitness

22.35 Belle en un clin
d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

23.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Passer l'hiver avec les

Emission du bien-être
Le sport, c'est bon pour moi
!
"Autour du bien-être", c'est l'émission
qui prend soin de vous pour être bien au
quotidien et explorer la planète bien-être
! Solene Chavanne entourée de sa bande
de chroniqueurs est au commande de
du magazine le plus relax du PAF. Dans
chaque émission, retrouvez les
rubriques de nos experts: la
sophrologue Carole Serrat, la pétillante
sportive Justine Andanson et le super
coach Christophe Ruelle. Chaque
semaine, l’équipe reçoit un invité pour
échanger autour d’un thème. La
Championne Olympique Laure
Manaudou et la marathonienne Cécile
Bertin rejoignent l’équipe de Solène
Chavanne ! Au programme: encore plus
de bien-être avec une nouvelle formule,
plus longue, enrichie en conseils et
astuces. Une fois par mois des

émissions thématiques sont proposées
pour répondre à des problématiques
bien-être du quotidien: problèmes de
sommeil, mal de dos, stress...

3.15 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Je me sens coupable, c'est
de ma faute ?
Avec MCS bien-être je prends soin de
mon corps mais aussi de mon esprit!
Chaque semaine un dossier de fond
avec des spécialistes et des
témoignages à l’appui... Des rubriques
bien ancrées dans la vie de tous les
jours, des réponses livrées par les
meilleurs experts et des problématiques
qui nous ressemblent. Arrivée de Bébé:
Couple en danger? Qui consulter quand
je vais mal? Infidélité? Réussite et
bonheur? Crise d'ado... autant de
questions auxquelles tenteront de
répondre notre expert Psy Serge Hefez et
notre journaliste Frédérique Courtadon.
"Bien dans ma tête", c’est LE mag qui
fait du bien à la tête et à l’âme!

3.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 3 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Infertilité, Kristina et Joe
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la

méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Yoga Now
Emission du bien-être
Christiane Wolff, formatrice connue de
TriYoga ®, a créé un programme qui
combine des éléments de yoga et de
Pilates. Il s'agit d'une combinaison de
tension et de détente. Un programme
original qui vous permettra de travailler
ainsi votre corps et votre esprit. Idéal
pour les débutants et avancés.

Vendredi 24 février 2017
6.25 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de fitness barre. Des
exercices d'éveil musculaire assez
simples que vous pouvez réaliser chez
vous pour des résultats garantis ! Pour
cette séance vous avez besoin de peu de
matériel et surtout pensez à bien vous
hydrater.

6.55 Caroline Pearce : Total
Cardio Burn
Fitness

7.25 Entraînement intensif :
Abdos, jambes et
fessiers fermes
Fitness
Entraînement spécifique
Le nouveau programme d'entraînement
de Johanna Fellner assure des courbes
fermes : avec une attention ciblée pour
les bras et les épaules toniques. Cette
séance d'entraînement comprend : des
exercices intensifs pour chaque partie
du corps, diverses séries d'exercices
pour une efficacité maximale. Le niveau
évolue étape par étape. Une coach qui
vous motive, de beaux payasages, tout
est réuni pour réussir votre séance.

8.00 Star Coach Jessica
Smith : Yoga stretch
Emission du bien-être
Star Coach
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de yoga stretch. Des exercices
doux et simples à réaliser en même
temps depuis chez vous. Après cette
séance vous vous sentirez détendu et en
pleine forme. Vous n'aurez besoin que
d'un tapis et d'un coussin si nécessaire.
Namaste !

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Abdos en
béton
Fitness

Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour travailler
vos abdominaux ! Des exercices
intenses pour avoir des abdos en bétons
! Alors préparez-vous pour un
entraînement intense et ne lâchez rien
pour atteindre vos objectifs !

8.55 7 exercices pour affiner
son corps
Fitness
Entraînement complet
Cette vidéo propose 7 entraînements
rapides pour tous ceux qui sont en
forme et qui veulent le rester. Juste 15
minutes d'exercice peuvent soulager le
stress de la vie quotidienne et
requinquer le corps et la santé globale !
Ce programme peut être divisé pour
créer un programme d'entraînement
personnalisé .

12.55 Allô, docteurs !
11.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le bon équilibre
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.35 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Un appétit d'ogre
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

9.25 Pilates en plein air : Les
bases
11.55 L'équilibre est dans
Fitness
l'assiette
Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Des exercices
simples pour les débutants avec un
magnifique arrière plan qui vous
motivera à faire votre séance jusqu'au
bout.

9.55 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

10.30 Nadia Narain : Everyday
Yoga
Emission du bien-être

Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime sans gluten
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Sport et surpoids
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui dans Allô
Docteurs ! nous allons parler du sport et
du surpoids.

Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Syndrome des grosses
jambes
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler du syndrome des grosses
jambes et des prises en charge.

13.25 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Hypothyroïdie et haute
pression, Jill et Simon
L'hypothyroïdie de Jill et la haute
pression de Simon nuisent à leur vie de
couple. Yogi Cameron leur propose
différents traitements et de la
méditation, afin qu'ils puissent guérir et
redonner ensemble de la vitalité à leur
couple.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment réussir en amour ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

15.00 Autour du bien-être

Emission du bien-être
Le boom des applis bien-être
Aujourd'hui, vos animateurs d'Autour du
bien-être vont vous parler du boom des
applications bien-être. Vous saurez tout
ce qu'il faut savoir sur le sujet pour bien
choisir son appli !

16.15 Yoga avec Roxy
Emission du bien-être
Dans ce programme de yoga, retrouvez
des exercices simples à réaliser chez
vous. Cette séance est faite pour les
débutants comme les plus confirmés.
Cela vous permettra une relaxation de
votre corps et votre esprit. Un travaile
tout en douceur.

17.00 Pilates en plein air : Les
bases
Fitness
Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Quelques
exercices simples à réaliser chez vous
tous les jours.

hydrater

pendant

les

exercices

!

18.30 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments
; nous avons besoin d'un équilibre de
ces forces à l'intérieur de nous pour
obtenir une santé parfaite.

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Découvrez la nouvelle saison de votre
émission préférée présentée par Malika
Ménard qui sera accompagnée de
Rodolphe Lombard et Bruno Weppe.
Toujours plus d'idées pour vous
sublimer !

17.30 Star coach Jillian
Michaels : entraînement 19.10 Now eat this, stop aux
calories !
intensif
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour brûler des
calories, pour brûler les graisses,
tonifier et sculpter le corps et être en
bonne santé ! Alors préparez-vous pour
un entraînement intense et ne lâchez
rien pour atteindre vos objectifs !

18.00 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, des
exercices ciblés pour sculpter votre
corps. Des exercices simples à réaliser
chez vous pour bien commencer ou finir
votre journée. Pensez à bien vous

Téléréalité
Une affaire de famille
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.25 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Des pompiers en bonne
santé
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.55 L'équilibre est dans

Vendredi 24 février 2017
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime Fodmaps
Aujourd'hui, Jean-Michel et Eléonore
vous parlent du régime fodmaps. Qu'estce que c'est et est-ce que ça marche ?
Ils vont répondre à toutes vos
interrogations sur ce régime.

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Genou : quand il faut opérer
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui nous
allons parler des problèmes de genoux
et notamment de l'arthrose et de
l'opération envisageable.

20.45 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Le menteur

21.30 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Souffrir pour être beau

22.10 Cuisine et libido
Téléréalité
Tammy
La présentatrice Sarah Wilson apprend
à des femmes à manger sainement tout
en devenant sexy. Face à la réalité, elles
devront modifier leurs habitudes
alimentaires pour se sentir mieux dans
leur corps et être belles.

23.00 Bringing sexy back
Fitness

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

3.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé

1.00 Voyance

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé

Voyance

Emission du bien-être

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
"Autour du bien-être", c'est l'émission
qui prend soin de vous pour être bien au
quotidien et explorer la planète bien-être
! Solene Chavanne entourée de sa bande
de chroniqueurs est au commande de
du magazine le plus relax du PAF. Dans
chaque émission, retrouvez les
rubriques de nos experts: la
sophrologue Carole Serrat, la pétillante
sportive Justine Andanson et le super
coach Christophe Ruelle. Chaque
semaine, l’équipe reçoit un invité pour
échanger autour d’un thème. La
Championne Olympique Laure
Manaudou et la marathonienne Cécile
Bertin rejoignent l’équipe de Solène
Chavanne ! Au programme: encore plus
de bien-être avec une nouvelle formule,
plus longue, enrichie en conseils et
astuces. Une fois par mois des
émissions thématiques sont proposées
pour répondre à des problématiques
bien-être du quotidien: problèmes de
sommeil, mal de dos, stress...

3.15 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge

Hefez

Avec MCS bien-être je prends soin de
mon corps mais aussi de mon esprit!
Chaque semaine un dossier de fond
avec des spécialistes et des
témoignages à l’appui... Des rubriques
bien ancrées dans la vie de tous les
jours, des réponses livrées par les
meilleurs experts et des problématiques
qui nous ressemblent. Arrivée de Bébé:
Couple en danger? Qui consulter quand
je vais mal? Infidélité? Réussite et
bonheur? Crise d'ado... autant de
questions auxquelles tenteront de
répondre notre expert Psy Serge Hefez et
notre journaliste Frédérique Courtadon.
"Bien dans ma tête", c’est LE mag qui
fait du bien à la tête et à l’âme!

Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Yoga Now
Emission du bien-être
Christiane Wolff, formatrice connue de
TriYoga ®, a créé un programme qui
combine des éléments de yoga et de
Pilates. Il s'agit d'une combinaison de
tension et de détente. Un programme
original qui vous permettra de travailler
ainsi votre corps et votre esprit. Idéal
pour les débutants et avancés.

Samedi 25 février 2017
6.30 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance cardio intense pour bruler vos
graisses et travailler vos muscles. Des
exercices simples à réaliser chez vous
pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

7.00 Caroline Pearce : Total
Cardio Burn
Fitness
La célèbre Caroline Pearce vous coach
pour avoir un corps de rêve ! Au
programme, un circuit cardio pour
bruler les graisses et renforcer tous vos
muscles. Dans cet épisode, nous vous
proposons le circuit dont le niveau est le
plus élevé avec un niveau 3 ! Pour
travailler vous n'aurez besoin que de
petits poids ou de bouteilles d'eau. C'est
parti !

7.25 Entraînement intensif :
Abdos, jambes et
fessiers fermes
Fitness
Entraînement spécifique
Le nouveau programme d'entraînement
de Johanna Fellner assure des courbes
fermes : avec une attention ciblée pour
les bras et les épaules toniques. Cette
séance d'entraînement comprend : des
exercices intensifs pour chaque partie
du corps, diverses séries d'exercices
pour une efficacité maximale. Le niveau
évolue étape par étape. Une coach qui
vous motive, de beaux payasages, tout
est réuni pour réussir votre séance.

8.00 En mode training : Abu
Dhabi
Fitness
Entraînement complet
Retrouvez Christophe Ruelle à Abu
Dhabi pour une séance de sport avec de
magnifiques payasages. Plusieurs

exercices assez physiques que vous
pouvez adapter en fonction de votre
niveau et de vos capacités. Laissez vous
emportez par ces magnifiques paysages
pour vous motiver à aller jusqu'au bout
de votre séance et atteindre vos
objectifs !

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Abdos en
béton
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour travailler
vos abdominaux ! Des exercices
intenses pour avoir des abdos en bétons
! Alors préparez-vous pour un
entraînement intense et ne lâchez rien
pour atteindre vos objectifs !

9.00 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance cardio intense pour bruler vos
graisses et travailler vos muscles. Des
exercices simples à réaliser chez vous
pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

9.25 7 exercices pour affiner
son corps
Fitness
Entraînement complet
Cette vidéo propose 7 entraînements
rapides pour tous ceux qui sont en
forme et qui veulent le rester. Juste 15
minutes d'exercice peuvent soulager le
stress de la vie quotidienne et
requinquer le corps et la santé globale !
Ce programme peut être divisé pour
créer un programme d'entraînement
personnalisé .

10.00 Pilates en plein air : Les
bases

Fitness
Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Quelques
exercices simples à réaliser chez vous
tous les jours.

10.25 Nicky Mcginty : Yoga
Vinyasa
Emission du bien-être
Venez découvrir le Yoga Vinyasa avec
Nicky McGinty. Des enchaînements de
posture d'un niveau intermédiaire pour
les fans de Yoga et quelques
enchaînements plus simples pour les
débutants. Cet entraînement vous
permettra de vous relaxer, vous
détendre et vous ressourcer. Des
séances apaisantes et énergisante avec
une relaxation à la fin pour bien relâcher
vos muscles.

11.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Je n'aime pas mon corps,
comment l'accepter ?
Aujourd'hui, nous allons vous aider à
aimer votre corps. Votre équipe d'autour
du bien-être vous donnent des conseils
pour apprendre à accepter votre corps.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le fromage
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Une affaire de famille
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi

plus savoureux.

12.45 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Des pompiers en bonne
santé
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

13.15 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Acné chez l'adulte, Kiki
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

14.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Coaching Beaute
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

14.15 Belle en un clin d'oeil

Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Coaching Beaute
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

14.30 Bringing sexy back
Fitness

15.25 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité
Un défi difficile

16.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Adieu la routine !
Aujourd'hui, dans Autour du bien-être
on dit stop à la routine. Vos animateurs
vous donnent leurs meilleurs conseils !

17.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

17.25 Star Coach Jillian
Michaels : Abdos en
béton
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour travailler
vos abdominaux ! Des exercices
intenses pour avoir des abdos en bétons

! Alors préparez-vous pour un
entraînement intense et ne lâchez rien
pour atteindre vos objectifs !

18.00 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
La thérapie familiale, ça
fonctionne ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout ce qu'il faut
savoir sur la thérapie familiale. Quand y
avoir recours ? Est-ce que cela
fonctionne ? Comment ça marche ? Vos
experts préférés répondent à vos
questions et vous donnent leurs
meilleurs conseils.

18.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Accidents domestiques,
comment les éviter ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les accidents
domestiques.

19.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Sels minéraux,
oligoéléments : quel intérêt ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui dans Allô
Docteurs ! nous allons parler des sels
minéraux et oligoéléments et quel est
leur intérêt.

19.30 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara

Samedi 25 février 2017
Ménopause et prise de poids
?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Vous voulez
savoir si la ménopause fait grossir ?
Nos experts vous racontent tout et vous
donnent leurs meilleurs conseils. C'est
aujourd'hui dans l'équilibre est dans
l'assiette !

19.55 Celebrity Style Story
Magazine de la mode
Demi Moore
Celebrity Style Story le magazine des
stars et de la mode. Venez découvrir
aujourd'hui l'évolution du style
vestimentaire de Demi Moore depuis
ses débuts à Hollywood. Nous allons
tout analyser, de ses fashions faux pas à
ses meilleures tenues, c'est tout de
suite dans Celebrity Style Story.

20.20 Celebrity Style Story
Magazine de la mode
Nicole Kidman
Celebrity Style Story le magazine des
stars et de la mode. Venez découvrir
aujourd'hui l'évolution du style
vestimentaire de Nicole Kidman depuis
ses débuts à Hollywood en passant par
tous ses tapis rouges. Nous allons tout
analyser, de ses fashions faux pas à ses
meilleures tenues, c'est tout de suite
dans Celebrity Style Story.

20.40 Belle en un clin
d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

21.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno

Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

21.15 Fit, Famous and
Fabulous
Téléréalité
En accord avec la nature
Même les plus grandes stars de
télévision, de la scène et du sport ont
des secrets de remise en forme et nous
allons les partager avec vous dans cet
épisode de Fit, Famous and Fabulous.
Aujourd'hui, nous rencontrons Mariel
Hemingway quui nous montre sa vie en
totale harmonie avec la nature.

21.55 Fit, Famous and
Fabulous
Téléréalité
Pas d'excuse
Même les plus grandes stars de
télévision, de la scène et du sport ont
des secrets de remise en forme et nous
allons les partager avec vous dans cet
épisode de Fit, Famous and Fabulous.
Aujourd'hui, nous rencontrons Antonio
Sabato pour un cours de gymnastique
très fatiguant pour Adrienne.

22.40 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Les dépendances... Promis
j'arrête !
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

23.10 Natural Reboot
Téléréalité
Le reboot de Lauren
Votre nouveau rendez vous bien-être
présentée par Purva Bedi! Votre vie
prend l'eau, vous avez pris du poids,

vous voulez changer, vous sentir bien
dans votre peau? Un nouveau coach
pour changer de vie avec Natural reboot
sur MCS bien-être.

0.00 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.25 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Bien-être au travail, on y
croit ou pas ?
Le temps de la plage, des cocktails le
soir, de la fête est désormais fini ! Pour
certains, le retour au bureau est souvent
syonyme de dépression ! Mais grâce à
MCS Bien-être, vous allez connaître
toutes les astucs et les conseils pour
vous sentir bien au travail et ainsi éviter
un burn out !

3.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment gérer son anxiété ?
L'anxiété est le mal de notre siècle !
Tout est bon pour nous rendre anxieux :
famille, crashs d'avion, désastres
écologiques, chômage, peur de l'échec,
etc. Comment ne pas devenir anxieux ?
Comment ne pas faire subir cela à notre
entourage ? Serge Hefez, psychiatre, et
Frédérique Courtadon tentent de nous
donner des solutions. Bien dans ma tête
le seul magazine psycho du PAF qui
répond à mes préoccupations.

3.45 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 5 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Lauren, syndrome du côlon
irritable
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Yoga Now
Emission du bien-être
Christiane Wolff, formatrice connue de
TriYoga ®, a créé un programme qui
combine des éléments de yoga et de
Pilates. Il s'agit d'une combinaison de
tension et de détente. Un programme
original qui vous permettra de travailler
ainsi votre corps et votre esprit. Idéal
pour les débutants et avancés.
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6.25 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

7.00 Bikini Workout
Fitness
Cardio
Un excellent programme pour vous aider
à vous préparer pour l'été ! Que vous
ayez des jeans trop petits, un événement
majeur à venir, avec cette séance
d'entraînement vous pourrez perdre une
taille en quelques semaines ! Des petits
exercices à faire chez vous en 30
minutes, c'est parti !

7.30 Entraînement intensif :
Abdos, jambes et
fessiers fermes
Fitness
Entraînement spécifique
Le nouveau programme d'entraînement
de Johanna Fellner assure des courbes
fermes : avec une attention ciblée pour
les bras et les épaules toniques. Cette
séance d'entraînement comprend : des
exercices intensifs pour chaque partie
du corps, diverses séries d'exercices
pour une efficacité maximale. Le niveau
évolue étape par étape. Une coach qui
vous motive, de beaux payasages, tout
est réuni pour réussir votre séance.

8.00 En mode training : Abu
Dhabi
Fitness
Entraînement complet
Retrouvez Christophe Ruelle à Abu
Dhabi pour une séance de sport avec de
magnifiques payasages. Plusieurs
exercices assez physiques que vous
pouvez adapter en fonction de votre
niveau et de vos capacités. Laissez vous
emportez par ces magnifiques paysages
pour vous motiver à aller jusqu'au bout
de votre séance et atteindre vos

objectifs !

votre corps en un rien de temps pour
que vous soyez en grande forme !

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Extreme Shed 10.00 Pilates intensif
Fitness
and Shred
Fitness
La superbe coach Jillian Michaels va
vous remttere en forme avec son
programme Extreme Shed & Shred ! Des
exercices qui tonifieront votre corps
pour avoir une silhouette de rêve. Vous
allez travailler tous vos muscles avec
grande intensité pour un résultat plus
que satisfaisant. Alors préparez vous à
transpirer car Jillian Michaels ne
s'arrête jamais !

9.00 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, des
exercices ciblés pour sculpter votre
corps. Des exercices simples à réaliser
chez vous pour bien commencer ou finir
votre journée. Pensez à bien vous
hydrater pendant les exercices !

9.25 Séance Power Workout
: Entraînement complet
Fitness
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux, cuisses, fessiers :
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout : un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de plus
?

9.45 Fatburn workout : Brûle
graisse
Fitness
Connaissez-vous Johanna Fellner ? Elle
est incroyable ! Ici, elle présente son
programme nouvellement développé
avec des exercices efficaces pour, un
corps de bikini tonique et mince. Non
seulement il améliore votre niveau de
condition physique général, mais il
structure aussi les muscles et tonifie

Cette séance a été filmé en Andalousie
et vous offre un réel spectacle ! Il existe
trois programmes : Pilates de base pour
les débutants , Pilates avancée et
intensive Ball Pilates pour ceux qui
aiment la variation. La formation est
trois fois plus plaisante !

10.30 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être
Nicky Mcginty vous coach pour un
entraînement de Ballet Yoga. Un
mélange de Yoga et de danse classique
pour renforcer vos muscles en
profondeur et votre maintien. Cet
épisode vous propose des
enchaînements de posture à apprendre
au fur et à mesure de votre pratique.
Vous pourrez ainsi découvrir les
bienfaits du yoga et de la danse
classique en une séance. C'est parti !

11.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
La santé au bout des doigts
Retrouvez vos experts d'Autour du bienêtre pour vous conseiller sur tous les
sujets qui concernent le bien-être. Vos
animateurs vous donnent leurs
meilleurs conseils bien-être.
Aujourd'hui, vous allez tout découvrir ce
qu'il faut savoir sur les thérapies
manuelles.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les modes de cuissons
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger. Comment
cuire vos aliments ? Quel type de
cuisson utiliser ? Vos experts vous
disent tout ce qu'il faut savoir sur les
modes de cuisson pour que vous
deveniez un vrai chef !

12.30 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
La famille Bodre
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

12.45 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Un repas tous ensemble
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

13.15 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
La dépression, Kim
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

14.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour

vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

14.15 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

14.30 Bringing sexy back
Fitness

15.25 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Gras et furieux

16.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Je n'aime pas mon corps,
comment l'accepter ?
Aujourd'hui, nous allons vous aider à
aimer votre corps. Votre équipe d'autour
du bien-être vous donnent des conseils
pour apprendre à accepter votre corps.

17.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

17.25 Star Coach Jillian

Michaels : Abdos en
béton
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un
entrainement intensif. En utilisant
diverses techniques, Jillian a créé un
programme dynamique pour travailler
vos abdominaux ! Des exercices
intenses pour avoir des abdos en bétons
! Alors préparez-vous pour un
entraînement intense et ne lâchez rien
pour atteindre vos objectifs !

18.00 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Les manipulateurs, comment
leur échapper ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout ce qu'il faut
savoir sur les manipulateurs. Vous
pensez en connaître, nous allons vous
décrire leur profil et vous aider à leur
échapper et à détourner leurs pièges.
Après cette émission vous saurez tout
sur les manipulateurs.

18.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Préserver la beauté de ses
mains
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui dans Allô
Docteurs ! nous allons vous donner des
conseils pour préserver la beauté de
vos mains.

19.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Massages : du soin au bienêtre
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
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que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Notre sujet du jour
dans Allo Docteurs ! concerne les
massages et l'avènement du bien-être.

19.30 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Cholestérol
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

20.00 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Je t'aime, moi non plus
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

20.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Les allergies
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

20.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Infertilité, Kristina et Joe
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de

santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

21.30 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
La leucémie, Corie
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

22.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Les guérisseurs, ça marche
vraiment ?
Vous connaissez des guérisseurs ?
Qu'est-ce donc et est-ce que ça marche
vraiment ? Tant de questions auquels
vos animateurs préférés d'Autour du
bien-être vont répondre aujourd'hui
dans votre émission. Ils partageront
leurs expériences et vous diront ce qu'il
faut savoir sur les guérisseurs.

23.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Peut-on faire confiance aux

guérisseurs ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler des guérisseurs, qui sontils et que font-ils ?

23.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Médecines complémentaires
: Quels bénéfices pour notre
santé ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui nous vous
présentons les bénéfices des
médecines complémentaires pour notre
santé.

0.00 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.25 Autour du bien-être
Emission du bien-être
La fasciathérapie
Cette semaine, l'équipe d'Autour du
Bien-être a décidé de s'intéresser à la
fasciathérapie ! Alors pourquoi
consulter un fasciathérapeute ?
Comment pratique-t-on la fasciathérapie
? Comment se déroule une séance de
fasciathérapie ? Réponse en plateau
avec toute l'équipe au grand complet et
notre invité !

3.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment atteindre le plasir
sexuel ?

Comment s'épanouir et ressentir
pleinement le plaisir sexuel ? Il est
parfois compliqué de parler sexualité
dans la société dans laquelle nous
vivons. De nombreux tabous existent
entre parents : enfants, mais aussi entre
amis, entre amants, ... Serge Hefez,
psychiatre, et Frédérique Courtadon
tentent de nous donner des solutions.
Bien dans ma tête le seul magazine
psycho du PAF qui répond à mes
préoccupations.

3.45 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 6 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Désordre post traumatique,
Kacee
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement

physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.
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6.30 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

7.00 Bikini Workout
Fitness
Cardio
Un excellent programme pour vous
préparer pour l'été ! Il comprend des
exercices pour tout le monde. Que votre
jean préfér ne soit plus à votre taille,
que vous ayez un événement majeur à
venir, avec cette séance d'entrainement
vous pouvez perdre une taille de robe en
2 semaines ! Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir pendant cette
séance !

7.30 Beach Body Workout :
Entraînement spécifique
Fitness
Chaque année, il est le même jeu :
printemps et été sont attendus avec
impatience , venant trop tôt pour
beaucoup parce que très peu de gens
sont prêts pour la saison chaude. Le
corps porte encore les traces de l'hiver
et l'idée de porter un bikini étriqué ou
une mini jupe est horrible ! L'experte de
renommée internationale de remise en
forme et présentatrice Johanna Fellner
présente un programme de remise en
forme à temps pour le début de la
saison en plein air appelé "" Beach
Body Workout "".

8.00 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, des
exercices ciblés pour sculpter votre
corps. Des exercices simples à réaliser
chez vous pour bien commencer ou finir
votre journée. Pensez à bien vous

hydrater

pendant

les

exercices

!

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Extreme Shed
and Shred
Fitness
La superbe coach Jillian Michaels va
vous remttere en forme avec son
programme Extreme Shed & Shred ! Des
exercices qui tonifieront votre corps
pour avoir une silhouette de rêve. Vous
allez travailler tous vos muscles avec
grande intensité pour un résultat plus
que satisfaisant. Alors préparez vous à
transpirer car Jillian Michaels ne
s'arrête jamais !

9.00 Séance Power Workout
: Entraînement complet
Fitness
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux, cuisses, fessiers :
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout : un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de plus
?

9.25 Pilates intensif
Fitness
Cette séance a été filmé en Andalousie
et vous offre un réel spectacle ! Il existe
trois programmes : Pilates de base pour
les débutants , Pilates avancée et
intensive Ball Pilates pour ceux qui
aiment la variation. La formation est
trois fois plus plaisante !

10.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

10.25 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

Nicky Mcginty vous coach pour un
entraînement de Ballet Yoga. Un
mélange de Yoga et de danse classique
pour renforcer vos muscles en
profondeur et votre maintien. Cet
épisode vous propose des
enchaînements de posture à apprendre
au fur et à mesure de votre pratique.
Vous pourrez ainsi découvrir les
bienfaits du yoga et de la danse
classique en une séance. C'est parti !

11.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Régime avant le mariage
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.30 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Encore un petit effort
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime pour les
diabétiques
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Syndrome des grosses

jambes
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler du syndrome des grosses
jambes et des prises en charge.

12.50 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Accidents domestiques,
comment les éviter ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les accidents
domestiques.

13.25 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Maux de dos, Joe
Joe est un rappeur et danseur qui
souffre de maux de dos après chaque
performance sur scène. Yogi Cameron
lui prescrit des traitements variés, alors
que Joe espère être suffisamment guéri
pour son prochain concert.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment réussir en amour ?

Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

15.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Médecine douce et Ayurveda
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

16.15 Yoga Now
Emission du bien-être
Christiane Wolff, formatrice connue de
TriYoga ®, a créé un programme qui
combine des éléments de yoga et de
Pilates. Il s'agit d'une combinaison de
tension et de détente. Un programme
original qui vous permettra de travailler
ainsi votre corps et votre esprit. Idéal
pour les débutants et avancés.

17.00 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

17.30 Star Coach Jillian
Michaels : Kickbox
Fastfix
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable avec des
mouvements de box. En utilisant
diverses techniques de box, Jillian a
créé un programme dynamique pour
bruler des calories, pour bruler les
graisses, tonifier et sculpter le corps et
être en bonne santé ! Alors préparezvous pour un entraînement intense et ne

lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

17.55 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance de gym douce et d'étirements
pour travailler vos muscles en douceur.
Des exercices simples à réaliser chez
vous pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

18.30 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

19.15 Cuisine et libido
Téléréalité
Daniela
La présentatrice Sarah Wilson apprend
à des femmes à manger sainement tout
en devenant sexy. Face à la réalité, elles
devront modifier leurs habitudes
alimentaires pour se sentir mieux dans
leur corps et être belles.

19.50 L'équilibre est dans
l'assiette

Lundi 27 février 2017
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Comment arrêter la cigarette
sans grossir ?
Vous avez décidé d'arrêter la cigarette
mais vous avez peur de grossir ? Pas de
panique, Jean-Michel et Eléonore sont
là pour vous aider !

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Fuites urinaires : quelles
solutions ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les fuites urinaires et les
solutions possibles pour ce
désagrément.

20.40 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Je ne sais pas choisir !
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

21.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
L'hypnose, à quoi ça sert ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

dans votre peau? Un nouveau coach
pour changer de vie avec Natural reboot
sur MCS bien-être.

22.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Ventre plat : comment
muscler ses abdos ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Pour avoir un ventre
plat et muscler vos abdominaux, suivez
Allô Docteurs ! qui va vous donner
quelques astuces et conseils à suivre.

23.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Détox avec Laure Manaudou
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

23.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 8 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

21.45 Natural Reboot
Téléréalité
Le reboot de Lauren
Votre nouveau rendez vous bien-être
présentée par Purva Bedi! Votre vie
prend l'eau, vous avez pris du poids,
vous voulez changer, vous sentir bien

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être

Emission du bien-être
Infertilité
80 millions de couples dans le monde
ont du mal à avoir un enfant. Les experts
d'Autour du bien-être se mobilisent pour
vous aider. Dans cette émissions,
découvrez les différentes solutions pour
avoir un bébé, comme par exemple la
médecine douce. Retrouvez tous les
conseils de vos experts dans cette
émission.

3.15 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment reconnaître un
menteur ?
La rupture, le moment ou tout notre
monde s'écroule ! Ou nous nous
retrouvons seul face à nous même.
Quelles sont les étapes post-rupture ?
Peut-on réellement rester ami avec son
ex ? Faut-il à tout prix trouver quelqu'un
d'autre pour passer à autre chose ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon tentent de nous donner des
solutions. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Obésité, Lynn
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être

Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.
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6.30 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de fitness barre. Des
exercices d'éveil musculaire assez
simples que vous pouvez réaliser chez
vous pour des résultats garantis ! Pour
cette séance vous avez besoin de peu de
matériel et surtout pensez à bien vous
hydrater.

7.00 Aérobic en plein air
Fitness
Cardio
Il existe de nombreux programmes pour
perdre du poids , mais il n'y en a à peine
un aussi efficace que cette séance
d'entraînement brule graisses ! Ici vous
pouvez former votre système cardiovasculaire et tonifier votre silhouette .
Animée et sportive ! Avec ce spectacle ,
vous pouvez facilement faire une séance
d'entraînement à la maison avec un
programme de formation parfaitement
équilibré , individuel.

7.30 Beach Body Workout :
Entraînement spécifique
Fitness
Chaque année, il est le même jeu :
printemps et été sont attendus avec
impatience , venant trop tôt pour
beaucoup parce que très peu de gens
sont prêts pour la saison chaude. Le
corps porte encore les traces de l'hiver
et l'idée de porter un bikini étriqué ou
une mini jupe est horrible ! L'experte de
renommée internationale de remise en
forme et présentatrice Johanna Fellner
présente un programme de remise en
forme à temps pour le début de la
saison en plein air appelé "" Beach
Body Workout "".

7.55 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance de gym douce et d'étirements

pour travailler vos muscles en douceur.
Des exercices simples à réaliser chez
vous pour bien commencer ou finir votre
journée. Pensez à bien vous hydrater
pendant les exercices !

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Brûle graisse
en 30 jours
Fitness
La superbe Jillian Michaels va vous
coacher pendant 30 jours pour obtenir
un corps de rêve ! Elle va vous faire
réaliser des exercices intenses pour
bruler un maximum de graisses et
obtenir un corps ferme et en forme.
Jillian vous propose un programme
dynamique pour un résultat impécable !
Préparez-vous à transpirer, c'est parti !

9.00 Séance Power Workout
: Entraînement complet
Fitness
Pour tous les fans de Johanna Fellner ,
voici une nouvelle session de formation :
Abdominaux, cuisses, fessiers :
entraînement de base ... Le nom de cette
vidéo dit tout : un ventre plat et ferme,
des jambes fines et dynamiques et les
fesses fermes ... Que demander de plus
?

9.30 Pilates intensif
Fitness
Cette séance a été filmé en Andalousie
et vous offre un réel spectacle ! Il existe
trois programmes : Pilates de base pour
les débutants , Pilates avancée et
intensive Ball Pilates pour ceux qui
aiment la variation. La formation est
trois fois plus plaisante !

10.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

10.25 Yoga avec Roxy
Emission du bien-être
Dans ce programme de yoga, retrouvez
des exercices simples à réaliser chez
vous. Cette séance est faite pour les
débutants comme les plus confirmés.
Cela vous permettra une relaxation de
votre corps et votre esprit. Un travaile
tout en douceur.

11.15 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Telle mère, tel fils
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.35 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Les plats du sud
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les fruits secs
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Argile et boue : quelles sont
leurs vertus secrètes ?

Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Allô Docteurs ! vous
parle aujourd'hui des vertus secrètes de
l'argile et de la boue.

12.50 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Sels minéraux,
oligoéléments : quel intérêt ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui dans Allô
Docteurs ! nous allons parler des sels
minéraux et oligoéléments et quel est
leur intérêt.

13.30 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Fatigue chronique, Christian
Christian demande à Yogi Cameron de
l'aider à régler ses problèmes de
fatigue chronique. Celui-ci lui prescrit
une diète stricte et différents traitements
qui vont lui apporter davantage d'énergie

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge
Quand les émotions
prennent le contrôle

Hefez

Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

15.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Spéciale Yoga
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

16.15 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps. Les exercices sont présentés
dans un bel emplacement sur la côte
italienne qui vous feront rêver.

16.55 Combiné Yoga / Pilates
Emission du bien-être
Les fans de yoga qui aimeraient essayer
d'autres éléments de conditionnement
physique devraient essayer ce
programme. Les éléments de yoga
conduisent à l'amélioration de
l'équilibre et de la coordination, tandis
que les Pilates permettent la tonification
du corps.

17.30 Star Coach Jillian
Michaels : Kickbox
Fastfix
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable avec des
mouvements de box. En utilisant
diverses techniques de box, Jillian a
créé un programme dynamique pour
bruler des calories, pour bruler les
graisses, tonifier et sculpter le corps et

être en bonne santé ! Alors préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

18.00 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance de de danse cardio pour faire
travailler votre coeur et bruler les
graisses Des exercices simples à
réaliser chez vous pour bien
commencer ou finir votre journée.
Pensez à bien vous hydrater pendant les
exercices !

18.30 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

19.05 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le régime pour diabétique
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par

Mardi 28 février 2017
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.30 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le bon équilibre
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

19.50 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les algues comestibles
Aujourd'hui nous allons parler des
algues comestibles. A quoi serventelles et quels sont leurs bienfaits, JeanMichel et Eléonore vous dévoilent tout ce
qu'il faut savoir sur les algues
comestibles.

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Préserver la beauté de ses
mains
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les accidents
domestiques.

20.45 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Charcuterie : Quels effets
sur la santé ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur

leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler charcuterie et des effets
qu'elle peut avoir sur la santé !

21.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Mangeons-nous trop de
protéines ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler protéines ! Est-ce que
nous en mangeons trop ? Telle est la
question du jour !

21.40 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Mangez des fibres
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler des fibres ! Les français
n'en mangent pas assez, Allô docteurs
va vous faire changer d'avis.

22.10 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Le soja : un aliment santé ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Le soja se retrouve de
plus en plus dans nos assiettes, est-il
un aliment santé ? Des réponses tout de
suite dans Allô Docteurs !

22.40 Je réapprends à

manger, le débat
Débat
Les secrets d'une perte de
poids réussie !
" Bien manger et maigrir, c'est possible
! " Nous sommes en 2016 et vous voulez
prendre de bonnes résolutions ? MCS
Bien-être vous donne toutes les clefs
pour réapprendre à manger. Des
témoins et experts entourés d'Isabelle
Brès du professeur Henri Joyeux et de
témoins répondront à toutes vos
questions sur les régimes, la perte de
poids et la bonne alimentation.

23.30 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Découvrez la nouvelle saison de votre
émission préférée présentée par Malika
Ménard qui sera accompagnée de
Rodolphe Lombard et Bruno Weppe.
Toujours plus d'idées pour vous
sublimer !

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Médecines douces au
secours de la douleur ?
"Autour du bien-être", c'est l'émission
qui prend soin de vous pour être bien au
quotidien et explorer la planète bien-être
! Solene Chavanne entourée de sa bande
de chroniqueurs est au commande de
du magazine le plus relax du PAF. Dans
chaque émission, retrouvez les
rubriques de nos experts: la
sophrologue Carole Serrat, la pétillante
sportive Justine Andanson et le super
coach Christophe Ruelle. Chaque
semaine, l’équipe reçoit un invité pour
échanger autour d’un thème. La
Championne Olympique Laure
Manaudou et la marathonienne Cécile
Bertin rejoignent l’équipe de Solène

Chavanne ! Au programme: encore plus
de bien-être avec une nouvelle formule,
plus longue, enrichie en conseils et
astuces. Une fois par mois des
émissions thématiques sont proposées
pour répondre à des problématiques
bien-être du quotidien: problèmes de
sommeil, mal de dos, stress...

3.15 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment reconnaître un
menteur ?
La rupture, le moment ou tout notre
monde s'écroule ! Ou nous nous
retrouvons seul face à nous même.
Quelles sont les étapes post-rupture ?
Peut-on réellement rester ami avec son
ex ? Faut-il à tout prix trouver quelqu'un
d'autre pour passer à autre chose ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon tentent de nous donner des
solutions. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

3.40 Je dors avec l'hypnose
Magazine de la santé
Séance 8 : Contre l'insomnie
Pour la 1ère fois , la télévision va vous
faire dormir . MCS Bien-être s'attaque
aux troubles du sommeil pour tous les
insomniaques. 12 millions de français
ne ferment pas l'oeil de la nuit,
participez tous les soirs à une séance
d'hypnose pour vous endormir avec
Jean Jacques Garet et laissez vous
tomber dans les bras de Morphée.

4.00 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
James, déficit d'attention
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et

des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Afterwork yoga
Emission du bien-être
Suivez une séance de yoga pour vous
détendre après une journée de travail.
Nous vous proposons des exercices
relaxant qui vont également vous faire
travailler les muscles. Une séance
relaxante en bord de mer pour vous
échapper des soucis quotidiens.
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6.30 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de fitness barre. Des
exercices d'éveil musculaire assez
simples que vous pouvez réaliser chez
vous pour des résultats garantis ! Pour
cette séance vous avez besoin de peu de
matériel et surtout pensez à bien vous
hydrater.

6.55 Aérobic en plein air
Fitness
Cardio
Il existe de nombreux programmes pour
perdre du poids , mais il n'y en a à peine
un aussi efficace que cette séance
d'entraînement brule graisses ! Ici vous
pouvez former votre système cardiovasculaire et tonifier votre silhouette .
Animée et sportive ! Avec ce spectacle ,
vous pouvez facilement faire une séance
d'entraînement à la maison avec un
programme de formation parfaitement
équilibré , individuel.

7.30 Entraînement spécifique
: Abdos et taille
Fitness
La séance de brule graisse forme le
système cardiovasculaire et remodule le
métabolisme des graisses . L'ensemble
du programme est divisé en modules qui
sont mutuellement interchangeables de
sorte que vous pouvez avoir des longues
ou courtes sessions de formation .
Super !

7.55 Star Coach Jessica
Smith : entraînement
complet
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un entrainement complet qui va vous
faire transpirer. Au programme, une
séance de de danse cardio pour faire
travailler votre coeur et bruler les
graisses Des exercices simples à
réaliser chez vous pour bien
commencer ou finir votre journée.
Pensez à bien vous hydrater pendant les
exercices !

8.30 Star Coach Jillian
10.25 Yoga avec Roxy
Emission du bien-être
Michaels : Brûle graisse
Dans ce programme de yoga, retrouvez
en 30 jours
Fitness
La superbe Jillian Michaels va vous
coacher pendant 30 jours pour obtenir
un corps de rêve ! Elle va vous faire
réaliser des exercices intenses pour
bruler un maximum de graisses et
obtenir un corps ferme et en forme.
Jillian vous propose un programme
dynamique pour un résultat impécable !
Préparez-vous à transpirer, c'est parti !

8.55 Fit in 10 minutes : Brûle
graisse
Fitness
Vous pouvez faire entrer vos séances
dans un calendrier serré : Cinq séances
d'entraînement courtes fournissent
remise en forme, moins de matières
grasses, et un corps en bonne santé en
seulement dix minutes ! Chacun des
cinq blocs de cette séance
d'entraînement est un entraînement
complet avec échauffement et étirement.

9.25 Pilates pour le dos
Fitness
Des exercices de pilates pour un dos
sain et musclé. Près de 70% des
personnes souffrent de problèmes de
dos. Le programme de Pilates
thérapeutique vous propose des
exercices qui vont vous aider à soulager
vos douleurs de dos, améliorer le
soutien de celui-ci, réduire la tension
musculaire et former les muscles de
soutien de la base du corps. Des
exercices tout en douceur à réaliser
chez vous tous les jours.

10.00 Namaste Yoga
Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

des exercices simples à réaliser chez
vous. Cette séance est faite pour les
débutants comme les plus confirmés.
Cela vous permettra une relaxation de
votre corps et votre esprit. Un travaile
tout en douceur.

11.15 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Adieu la routine !
Aujourd'hui, dans Autour du bien-être
on dit stop à la routine. Vos animateurs
vous donnent leurs meilleurs conseils !

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les compléments
alimentaires
Jean-Michel Cohen et Eléonore Boccara
vous donnent tous les conseils pour une
alimentation bonne, saine et
décomplexée. Chaque semaine on
retrouve le défi de Fabrice pour cuisiner
light et les découvertes d'Eléonore.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Faut-il se méfier des antiinflammatoires ?
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Les antiinflammatoires permettent de soulager
de multiples douleurs mais faut-il s'en
méfier? Toutes les réponses dans Allô
Docteurs !

12.50 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Préserver la beauté de ses
mains

Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les accidents
domestiques.

13.30 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

13.45 Natural Reboot
Téléréalité
Le reboot d'Erin
Votre nouveau rendez vous bien-être
présentée par Purva Bedi! Votre vie
prend l'eau, vous avez pris du poids,
vous voulez changer, vous sentir bien
dans votre peau? Un nouveau coach
pour changer de vie avec Natural reboot
sur MCS bien-être.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Sommes-nous tous des
malades mentaux ?
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout sur les
problèmes qui nous préoccupent au
quotidien. Bien dans ma tête le seul
magazine psycho du PAF qui répond à
mes préoccupations.

15.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Spécial ski
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut

savoir en ce moment du côté du bienêtre.

16.10 Anti Stress Yoga
Emission du bien-être
Travail Intérieur. Trouver la paix,
relâcher la tension et à nouveau
respirer librement : Paula Thielman vous
montre la meilleure façon de gérer le
stress. Ce programme de yoga offre
l'équilibre optimal pour un mode de vie
trépidant.

17.00 Pilates en plein air : Les
bases
Fitness
Une séance de pilates pour les
débutants avec un magnifique paysage
Andalou en arrière plan. Quelques
exercices simples à réaliser chez vous
tous les jours.

17.30 Star Coach Jillian
Michaels : Kickbox
Fastfix
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable avec des
mouvements de box. En utilisant
diverses techniques de box, Jillian a
créé un programme dynamique pour
bruler des calories, pour bruler les
graisses, tonifier et sculpter le corps et
être en bonne santé ! Alors préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

18.00 Star Coach Jessica
Smith : Marche brûle
graisse express
Fitness
Retrouvez la sublime Jessica Smith pour
un cours de sport qui va vous faire
transpirer. Au programme, de la marche
rapide pour bruler les graisses
rapidement. Des exercices simples à
suivre et à réaliser chez vous avec très
peu de matériel. Une séance cardio
intense pour bien commencer sa
journée.

18.30 Namaste Yoga

Emission du bien-être
Namaste : Une nouvelle saison avec des
enseignements autour de la beauté, la
technique et la grâce. Dans ces
épisodes, Kate Potter traduit la sagesse
antique de l'Ayurveda et l'applique à
votre vie quotidienne. L'Ayurveda, la
médecine holistique historique de l'Inde,
enseigne que toute l'énergie de la vie
est exprimée à travers les cinq éléments

19.00 Belle en un clin d'oeil
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Belle en un clin d'oeil se relooke pour
vous ! Découvrez la nouvelle saison de
votre émission préférée avec ces
nouveaux experts : Rodolphe Lombard,
Bruno Weppe et la magnifique Malika
Menard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

19.15 Cuisine et libido
Téléréalité
Sonia
La présentatrice Sarah Wilson apprend
à des femmes à manger sainement tout
en devenant sexy. Face à la réalité, elles
devront modifier leurs habitudes
alimentaires pour se sentir mieux dans
leur corps et être belles.

19.50 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les gâteaux
Aujourd'hui, vous allez vous régaler !
Jean-Michel et Eléonore vont vous
parler gâteaux ! Un sujet alléchant et
plein de bons conseils.

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Préserver la beauté de ses
mains
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrère
D'Encausse répondent, entourés d'un
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spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons évoquer les accidents
domestiques.

20.45 Now eat this, stop
aux calories !
Téléréalité
Un repas tous ensemble
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

21.00 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Un appétit d'ogre
Dans "Now eat this: stop aux calories",
vous allez aimer manger sain et
équilibré ! En prenant les aliments les
plus mauvais, Rocco DiSpirito vous
apprendra commen les remplacer par
des nutriments plus sains, mais aussi
plus savoureux.

21.30 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les modes de cuissons
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger. Comment
cuire vos aliments ? Quel type de
cuisson utiliser ? Vos experts vous
disent tout ce qu'il faut savoir sur les
modes de cuisson pour que vous
deveniez un vrai chef !

22.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les céréales indispensables
Retrouvez Jean-Michel et Eléonore dans

l'équilibre est dans l'assiette pour un
épisode consacré aux céréales ! Nous
allons vous dire si les céréales sont
indispensable ou non. Après cette
émissions vous saurez tout ce qu'il faut
savoir sur les céréales !

22.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Michel Cymes,
Marina Carrère d'Encausse
Syndrome des grosses
jambes
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
D'Encausse répondent, entourés d'un
spécialiste et d'un témoin, aux questions
que les téléspectateurs se posent sur
leur santé via SMS, Internet ou les
réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous
allons parler du syndrome des grosses
jambes et des prises en charge.

23.00 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Spécial ski
Retrouvez vos experts du bien-être
préférés pour parler de toutes les
tendances bien-être du moment. Solène
Chavanne entourée de Christophe
Ruelle, Justine Andanson et Carole
Serrat vous disent tout ce qu'il faut
savoir en ce moment du côté du bienêtre.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Stress et sommeil
Stress et sommeil. Deux mots qui ne font
pas bon ménage ! Le stress empêche de
dormir et le manque de sommeil
augmente le stress. Pour certains c'est
un véritable cauchemar alors
aujourd'hui nous allons vous donner
pleins de conseils pour faire la paix
avec votre oreiller et avoir des nuits
sereines !

3.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment gérer sa colère ?
Nous sommes tous enclin à la colère,
mais ne l'exprimons pas de la même
façon ! Comment rester calme lorsque
l'on voit rouge ? Faut-il tourner 7 fois sa
langue dans sa bouche avant de dire
quelque chose que l'on pourrait
regretter ? Serge Hefez, psychiatre, et
Frédérique Courtadon tentent de nous
donner des solutions. Bien dans ma tête
le seul magazine psycho du PAF qui
répond à mes préoccupations.

3.55 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Ménopause, Marisa
Venez à la rencontre de Yogi Cameron,
guérisseur ayurvédique et maître yoga et
partagez son amour du bien-être! Dans
chaque épisode de ce docu-réalité
captivant, Yogi Cameron s’occupe d’un
nouveau cas confronté à un problème de
santé. En utilisant l’ayurvéda, un
système de médecine et de guérison
vieux de 5 000 ans et avec une
combinaison de traitements: la
méditation, les herbes médicinales et
des conseils de régime alimentaire,
Yogi Cameron aide à traiter des petits
maux spécifiques en mettant ses clients
sur la voie d’une meilleure santé plus
mentale, physique et spirituelle. Yogi
Cameron va jusqu’à la racine du
problème et amène ces personnes sur
le chemin du bien-être.

5.00 Yoga matinal avec Ana
Emission du bien-être
Yoga
Pour tous les amateurs de Yoga, cette
séance est faite pour vous. Retrouvez
Ana pour une séance de yoga matinal et
pour réveiller votre corps en douceur.
Vous allez vous étirer et travailler vos
muscles en profondeur avec un paysage
à vous couper le souffle.

