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7.00 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 !

7.25 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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale abdos
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui
séances dédiées aux abdominaux pour
un ventre plat et musclé.

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Hard Body
Fitness
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
bonne santé ! Alors préparez-vous pour
un entraînement intense et ne lâchez
rien pour atteindre vos objectifs !

8.55 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 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.

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.

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.

10.25 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.

11.10 Le paradis des spas
Art de vivre
Koh Samui
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.40 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.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Régime crétois
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd""hui
vous allez découvrir le régime crétois.
Vos experts préférés de l'équilibre est
dans l'assiette partageront leurs
conseils et vous dirons tout sur ce
régime.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Dormir sans médicaments

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 vous donner des
conseils pour dormir sans recourir aux
médicaments.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Médicaments et alimentation
: un cocktail dangereux ?
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. Notre sujet du jour
concerne le mélange de notre
alimentation avec nos médicaments.

13.25 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.40 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Acouphène, Bob
Bob est ennuyé par un bourdonnement
constant dans ses oreilles. N'ayant plus
d'options, il se tourne vers Yogi
Cameron. Il espère que celui-ci pourra
découvrir comment ramener le calme et
la joie dans sa vie.

14.25 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Je change mon rapport à

l'argent !
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout ce qu'il faut
savoir pour changer notre rapport à
l'argent. Que l'on soit radin, dépensier
ou que l'on fasse juste attention, il est
possible de changer d'attitude vis-à-vis
de l'argent. Ce sujet est très tabou en
France mais nous allons vous expliquer
pourquoi et comment rendre ce sujet
moins tabou.

14.55 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.

16.10 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.

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 !

18.00 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale enchaînements
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
ne s'arrête pas, on travaille très dur !

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.

18.45 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

19.10 Cuisine et libido
Téléréalité
Amanda
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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 hamburgers font-ils
grossir ?
Aujourd'hui nous allons parler des
hamburgers et nous allons voir s'ils font
réellement grossir !

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
L'ostéopathie, pour quoi
faire ?
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 de l'ostéopathie. A quoi
cela sert-il ? Quels sont les bienfaits de
l'ostéopathie ? Toutes les réponses
dans Allô, Docteurs !

20.40 Bringing sexy back
Fitness

21.35 Bringing sexy back
Fitness

22.30 Belle en un clin
d'oeil : Coaching
beauté
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 !

23.00 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.

23.35 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.25 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Spécial rentrée
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
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.

3.55 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 Le paradis des spas
Art de vivre
Maldives
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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6.30 Pilates en plein air : Les
bases
Fitness
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.

7.00 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 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 !

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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Remise en forme
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en

forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui
séance de remise en forme au
programme.

8.30 Star Coach Jillian
Michaels : Beginner
Shred
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable. 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 préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

8.55 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 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.

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.

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.

10.25 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. Les exercices sont présentés
dans un bel emplacement sur la côte
italienne qui vous feront rêver.

11.15 Le paradis des spas
Art de vivre
Phuket
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.40 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.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel

Cohen, Eléonore Boccara
Le jeûne
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
vos experts préférés vous parleront du
jeune. Est-il bon pour la santé ?
Comment s'y prendre ? Nous vous
dévoilerons nos meilleurs conseils pour
réussir votre jeune.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Des plantes pour éliminer
les kilos superflus
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 des plantes qui
permettent d'éliminer vos kilos
superflus.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Sexe : quand consulter ?
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 évoquer les petits problèmes qui
peuvent gêner notre sexualité au
quotidien.

13.25 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Lexie, migraines
Des migraines épouvantables
pourrissent la vie de Lexie. Yogi
Cameron lui prescrit différents
traitements qui l'amèneront à découvrir
que ses problèmes pourraient bien être
à la fois réels et imaginaires.

14.30 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.

15.00 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 !

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.

16.55 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.

17.25 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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Renforcement intensif
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
fait un renforcement intensif pour bien
travailler.

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.

18.50 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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
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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 Le paradis des spas
Art de vivre
Hua In
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.35 Le paradis des spas
Art de vivre
Siem Reap
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Enceinte, attention aux kilos !
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Vous êtes
enceinte et vous avez peur de prendre
des kilos ? Vos experts préférés de
l'équilibre est dans l'assiette vont vous
donner leurs meilleurs conseils pour
éviter de prendre trop de kilos pendant
votre grossesse.

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère

d'Encausse, Michel Cymes
Médicaments et alimentation
: un cocktail dangereux ?
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. Notre sujet du jour
concerne le mélange de notre
alimentation avec nos médicaments.

20.45 Régime éclair,
attention danger
Magazine de la santé
Chaque Janvier au Royaume-Uni, des
milliers de personnes démarrent la
nouvelle année en espérant perdre du
poids. Ils cèdent alors à une pratique de
plus en plus courante : les régimes
éclairs. Mais sont-ils certains des
régimes qu'ils poursuivent? Docteur
Anu Bhatia enquête.

21.30 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Gras et furieux

22.10 Cuisine et libido
Téléréalité
Michelle
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

1.00 Voyance
Voyance

2.25 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...

3.10 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!

3.55 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
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.

4.45 Fin des programmes
Fin
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6.30 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.

7.00 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 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.

7.30 Entraînement spécifique
: Abdos et taille
Fitness
La séance de brûle 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 !

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 : Beginner

Shred
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable. 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 préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

8.55 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Entraînement intermédiaire
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui un
entrainement un peu plus intensif !

10.00 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.

10.25 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.

11.15 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 !

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les pâtes
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
nous vous parlons des pâtes. Vos
experts préférs vous disent tout ce qu'il
faut savoir sur les pâtes. quels sont
lleurs bienfaits et méfaits ? C'est tout de
suite dans votre émission.

12.25 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.

13.15 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.

13.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté

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.

14.10 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

14.30 Bringing sexy back
Fitness

15.30 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité
Nage ou coule

16.10 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.

16.55 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.

17.30 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale enchaînements
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
ne s'arrête pas, on travaille très dur !

18.00 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Je n'arrive pas à tomber
enceinte
Un enfant. Pour beaucoup de femmes
c'est l'accomplissement de toute une
vie. Alors lorsqu'on a enfin trouvé le
papa, que l'on se sent prête, et que
mère nature semble nous accorder la
capacité d'enfanter, comment expliquer
que bébé se fasse attendre ? 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

18.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Quand les épaules font mal
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. Vos épaules vous font
mal ? Suivez Allô Docteurs ! pour trouver

des solutions à vos douleurs.

18.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
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.

19.25 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 !

19.55 Le paradis des spas
Art de vivre
Maldives
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

20.20 Le paradis des spas
Art de vivre
Philippines
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
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d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

20.40 Belle en un clin
d'oeil : Coaching
beauté
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 !

20.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

21.10 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

21.30 Bringing sexy back
Fitness

22.30 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.

23.10 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.

0.00 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.00 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
Magazine de la mode
présenté par Johanna Kawa,
Rodolphe Lombard, Bruno
Weppe, Malika Ménard
Beauté sur mesure
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
Ménard. Toujours présentée par la
ravissante Johanna Kawa, venez suivre
tous nos conseils pour vous sublimer.

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Rentrée 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.

3.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Comment gérer une rupture ?
La rupture, le moment où tout notre
monde s'écroule ! Où 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.

3.55 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Déficit d'attention, James
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 Le paradis des spas
Art de vivre
Philippines
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre

nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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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.

6.55 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 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.

7.30 Entraînement spécifique
: Abdos et taille
Fitness
La séance de brûle 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 !

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 : Beginner
Shred
Fitness
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable. 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 préparezvous pour un entraînement intense et ne
lâchez rien pour atteindre vos objectifs !

9.00 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale fessiers
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
travaille les fessiers avec une séance
spéciale fessiers !

10.00 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.

10.25 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.

11.10 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.

11.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime vegan
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 !

12.25 Le paradis des spas
Art de vivre
Maldives
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

12.50 Le paradis des spas
Art de vivre
Philippines
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique

à la recherche des meilleurs spas.

13.10 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.

13.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

14.15 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

14.25 Bringing sexy back

Fitness

15.25 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité
La dernière pesée

16.10 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 !

16.55 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.

17.25 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Renforcement intensif
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
fait un renforcement intensif pour bien
travailler.

17.55 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.

18.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Le poisson est-il vraiment
bon pour la 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 poisson est plus
présent dans nos assiettes qu'il y a
50ans mais est-il bon pour notre santé ?

19.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
J'ai des jambes lourdes
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, Allô
Docteurs ! va vous parler des jambes
lourdes qui sont le signe d'une
mauvaise circulation sanguine.

19.30 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Artichaut et soupe au choux
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.

Dimanche 22 janvier 2017
19.55 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le Best Of
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.

20.20 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Le régime sans gluten
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.

20.40 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.

21.30 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.

22.15 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.

23.00 Le paradis des spas
Art de vivre
Hua In
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

23.25 Le paradis des spas
Art de vivre
Maldives
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

0.00 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Le mal de dos
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
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.

4.55 Le paradis des spas
Art de vivre
Vietnam
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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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 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 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.

7.30 Programme abdos en 4
semaines : entraînement
spécifique
Fitness
Vous rêvez d'avoir de beaux abdominaux
musclés et plats ? Voici un programme
de 4 semaines qui vous aidera à obtenir
un résultat très satisfaisant. Plusieurs
exercices de renforcement des
abdominaux vous seront proposés.
Aucun accessoire n'est nécessaire
pour la séance d'entraînement, il suffit
de regarder et de suivre la séance.
Johanna Fellner est de retour pour vous
faire transpirer !

8.00 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Circuit Cardio Training
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui

vous feront transpirer ! Aujourd'hui,
Malika et Stéphane vous proposent un
circuit cardio training !

8.30 Star coach Jillian
Michaels : Yoga Inferno
Emission du bien-être
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable : Yoga
Inferno ! En utilisant des techniques de
Yoga, 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 Shape Your Body
Fitness
Entraînement complet
Enfin une séance d'entraînement que
vous pouvez faire en couple ! Brûler les
graisses, construire de beaux muscles
et avoir un corps en meilleure forme ?
Les objectifs de conditionnement
physique des hommes et des femmes ne
sont pas si différents !

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.

10.25 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 Le paradis des spas
Art de vivre
Langkawi
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.45 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.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Enceinte, attention aux kilos !
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Vous êtes
enceinte et vous avez peur de prendre
des kilos ? Vos experts préférés de
l'équilibre est dans l'assiette vont vous
donner leurs meilleurs conseils pour
éviter de prendre trop de kilos pendant
votre grossesse.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé

présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Sexe : quand consulter ?
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 évoquer les petits problèmes qui
peuvent gêner notre sexualité au
quotidien.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Quand les épaules font mal
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. Vos épaules vous font
mal ? Suivez Allô Docteurs ! pour trouver
des solutions à vos douleurs.

13.25 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.45 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Emission spéciale
retrouvailles
Tout le monde aimerait avoir son propre
gourou de vie. Quelqu'un qui nous aide à
nous sentir bien. Faites la connaissance
de Yogi Cameron, ancien top model et
célébrité, devenu guérisseur
ayurvédique et maître de yoga.

14.25 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.

14.55 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.

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.

16.55 Pilates en plein air : Les
bases
Fitness
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.

17.25 Star coach Jillian
Michaels : entraînement
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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Remise en forme
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui
séance de remise en forme au
programme.

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.

18.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 Le paradis des spas
Art de vivre
Vietnam
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
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ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.30 Le paradis des spas
Art de vivre
Taïwan
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les oeufs
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
nous allons tout vous dire sur les oeufs.
Vos experts préférés vont vous donner
leurs conseils et tout ce qu'il faut savoir
sur les oeufs. Comment les cuisiner ?
Ce qui est bon dans l'oeuf ?

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Retrouver sa souplesse
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 évoquer la souplesse et surtout
comment la retrouver en douceur.

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

Hefez

Un de mes proches va mal, à
l'aide !
Serge Hefez et Frédérique Courtadon
vous aident. Un de vos proches va mal et
vous ne savez pas comment réagir et
comment leur venir en aide ? Votre
émission bien dans ma tête vous donne
les clefs pour trouver des solutions
sans vous détruire.

21.10 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Pourquoi nos souffrances se
répètent-elles ?
Retrouvez vos animateurs de bien dans
ma tête qui vous expliquent pourquoi vos
souffrances se répètent. Serge Hefez et
Frédérique Courtadon vous viennent en
aide et vous donnent des conseils à
l'aide de leur invité. Après cette
émission vous pourrez ainsi
comprendre vos souffrances et faire en
sorte qu'elle ne se répètent pas.

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.

23.40 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

21.40 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.

22.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
L'ostéopathie, pour quoi
faire ?
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 de l'ostéopathie. A quoi
cela sert-il ? Quels sont les bienfaits de
l'ostéopathie ? Toutes les réponses
dans Allô, Docteurs !

22.55 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Les nouvelles thérapies Feel

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Retrouver sa forme après
bébé
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
Mon enfant se fait-il harceler
?
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!

3.55 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Intimidation, Gerry
Retrouvez votre gourou préféré qui vous
parlera de l'intimidation de Gerry. Il
utilisera l'ayurveda pour le guérir. Vous
pourrez suivre ses techniques et
conseils dans l'épisode d'aujourd'hui.

5.00 Le paradis des spas
Art de vivre
Taïwan
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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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 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 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.

7.25 Programme abdos en 4
semaines : entraînement
spécifique
Fitness
Vous rêvez d'avoir de beaux abdominaux
musclés et plats ? Voici un programme
de 4 semaines qui vous aidera à obtenir
un résultat très satisfaisant. Plusieurs
exercices de renforcement des
abdominaux vous seront proposés.
Aucun accessoire n'est nécessaire
pour la séance d'entraînement, il suffit
de regarder et de suivre la séance.
Johanna Fellner est de retour pour vous
faire transpirer !

7.55 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Entraînement intermédiaire
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en

forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui un
entrainement un peu plus intensif !

10.25 Nadia Narain : Everyday
Yoga
Emission du bien-être

8.30 Star coach Jillian
Michaels : Yoga Inferno 11.10 Le paradis des spas
Emission du bien-être
Laissez la superbe coach Jillian
Michaels vous emmener pour un voyage
de remise en forme incroyable : Yoga
Inferno ! En utilisant des techniques de
Yoga, 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 !

9.00 Shape Your Body
Fitness
Entraînement complet
Enfin une séance d'entraînement que
vous pouvez faire en couple ! Brûler les
graisses, construire de beaux muscles
et avoir un corps en meilleure forme ?
Les objectifs de conditionnement
physique des hommes et des femmes ne
sont pas si différents !

9.25 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.

10.00 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.

Art de vivre
Bali
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.40 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.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les oeufs
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
nous allons tout vous dire sur les oeufs.
Vos experts préférés vont vous donner
leurs conseils et tout ce qu'il faut savoir
sur les oeufs. Comment les cuisiner ?
Ce qui est bon dans l'oeuf ?

12.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Je somatise
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. La somatisation : le
sujet du jour dans Allo Docteurs ! à
découvrir tout de suite.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
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.

13.25 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.40 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.

14.25 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.

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 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.

17.30 Star coach Jillian
Michaels : entraînement
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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Entraînement complet
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui,
Stéphane et Malika vous font faire un
entrainement très complet !

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.

17.00 Pilates en plein air : Les 18.55 Belle en un clin d'oeil :
bases
Coaching beauté
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.

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

19.10 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.

19.30 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.

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Bien manger pour bien
dormir
Aujourd'hui, l'équilibre est dans
l'équilibre zoom sur l'alimentation et le
sommeil! Comment bien manger pour
bien dormir ? Conseils, astuces, Sandra
Lou est parti à la rencontre du docteur
Gerald Kierzek. Cette semaine, notre
chef Fabrice Mignot, a relevé, une fois
de plus, le défi, en nous préparant des
boissons parfaites pour bien dormir.

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Le poisson est-il vraiment
bon pour la 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 poisson est plus
présent dans nos assiettes qu'il y a
50ans mais est-il bon pour notre santé ?

20.40 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 !

21.30 Le paradis des spas
Art de vivre
Phuket
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

21.55 Le paradis des spas
Art de vivre
Bali
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

22.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Je somatise
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. La somatisation : le
sujet du jour dans Allo Docteurs ! à
découvrir tout de suite.

23.00 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Un entraînement épique

23.35 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
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
Un bon parent, c'est quoi ?
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!

3.55 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.

4.55 Le paradis des spas
Art de vivre
Koh Samui
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

Mercredi 25 janvier 2017
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 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 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.

7.25 Renforcement abdos et
bas du corps
Fitness
Entraînement spécifique
Pour un corps sculpté et en pleine
forme, rien de mieux qu'une séance de
sport spéciale abdos et bas du corps.
Des exercices accessibles et
réalisables chez soi pour un résultat
parfait ! Vous allez travailler vos
abdominaux pour être gainé ainsi que
les jambes et fessiers pour une
silhouette sculptée.

8.00 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale fessiers
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on

travaille les fessiers avec une séance
spéciale fessiers !

8.30 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 !

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 "".

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 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
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
9.25 Pilates en plein air : Les
Magazine de la santé
bases
présenté par Jean-Michel
Fitness
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

Cohen, Eléonore Boccara
Bien manger pour bien
dormir
Aujourd'hui, l'équilibre est dans
l'équilibre zoom sur l'alimentation et le
sommeil! Comment bien manger pour
bien dormir ? Conseils, astuces, Sandra
Lou est parti à la rencontre du docteur
Gerald Kierzek. Cette semaine, notre
chef Fabrice Mignot, a relevé, une fois
de plus, le défi, en nous préparant des
boissons parfaites pour bien dormir.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé

présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Pollutions : Quand le danger
vient de nos maisons
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 le sujet de la pollution et
notamment du fait qu'elle peut venir de
nos propres maisons.

12.55 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Le poisson est-il vraiment
bon pour la 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 poisson est plus
présent dans nos assiettes qu'il y a
50ans mais est-il bon pour notre santé ?

13.25 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.40 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.55 Bringing sexy back
Fitness

14.50 Will My Crash Diet Kill
Me ?
Magazine de la santé

16.10 Nadia Narain : Everyday
Yoga
Emission du bien-être

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 !

17.55 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Circuit Cardio Training
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui,
Malika et Stéphane vous proposent un
circuit cardio training !

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.

18.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Un entraînement épique

19.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Les plats préparés
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui
vos experts préférés vous parlent des
plats préparés et des bienfaits de ces
plats et leurs méfaits. Suivez tous nos
conceils pour tout savoir sur les plats
préparés.

20.20 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Quand les épaules font mal
Chaque jour, les deux animateurs,
Michel Cymes et Marina Carrere
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. Vos épaules vous font
mal ? Suivez Allô Docteurs ! pour trouver
des solutions à vos douleurs.

20.45 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.

21.10 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.

21.30 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Le régime vegan
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 !

21.55 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
La chrononutrition
Retrouvez Jean-Michel et Eléonore dans

l'équilibre est dans l'assiette pour un
épisode consacré à la chrononutrition.
Qu'est-ce que c'est ? Comment ça
marche ? Quels en sont les bienfaits ?
Pas de panique, Jean-Michel et
Eléonore ont décrypté la chrononutrition
pour vous.

22.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Médicaments et alimentation
: un cocktail dangereux ?
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. Notre sujet du jour
concerne le mélange de notre
alimentation avec nos médicaments.

23.00 Will My Crash Diet Kill
Me ?
Magazine de la santé

23.40 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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
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
Comment pardonner ?
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!

3.55 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.

4.55 Le paradis des spas
Art de vivre
Phuket

Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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6.25 Star Coach Jessica
Smith : Barre fitness
Fitness
Star Coach
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 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 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.

7.30 Renforcement abdos et
bas du corps
Fitness
Entraînement spécifique
Pour un corps sculpté et en pleine
forme, rien de mieux qu'une séance de
sport spéciale abdos et bas du corps.
Des exercices accessibles et
réalisables chez soi pour un résultat
parfait ! Vous allez travailler vos
abdominaux pour être gainé ainsi que
les jambes et fessiers pour une
silhouette sculptée.

8.00 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Circuit Cardio Training
Intensif
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps

musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
augmente le niveau encore une fois avec
un circuit cardio training intensif.

8.30 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 !

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 "".

9.25 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 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

11.15 Le paradis des spas
Art de vivre
Siem Reap
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.40 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.

12.00 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Quel est le meilleur dans le
poulet ?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
vos experts vous parlent du poulet.
Qu'est-ce qui est bon pour vous et ce
qui l'est moins dans le poulet. Vous

serez incollables sur le poulet après
avoir vu cet émission de l'équilibre est
dans l'assiette.

12.25 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
L'ostéopathie, pour quoi
faire ?
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 de l'ostéopathie. A quoi
cela sert-il ? Quels sont les bienfaits de
l'ostéopathie ? Toutes les réponses
dans Allô, Docteurs !

13.00 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
J'ai des jambes lourdes
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, Allô
Docteurs ! va vous parler des jambes
lourdes qui sont le signe d'une
mauvaise circulation sanguine.

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

13.45 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.

14.30 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Un de mes proches va mal, à
l'aide !
Serge Hefez et Frédérique Courtadon
vous aident. Un de vos proches va mal et
vous ne savez pas comment réagir et
comment leur venir en aide ? Votre
émission bien dans ma tête vous donne
les clefs pour trouver des solutions
sans vous détruire.

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 : 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.

17.25 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 !

17.55 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Entraînement intermédiaire
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui un
entrainement un peu plus intensif !

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.

18.55 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
Magazine de la mode
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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.

19.10 Cuisine et libido
Téléréalité
Lisa
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
Le régime vegan
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 Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
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.

4.55 Le paradis des spas

20.40 Bringing sexy back
Fitness

21.40 Bringing sexy back
Fitness

22.35 Belle en un clin
d'oeil : Coaching
beauté
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 !

23.00 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 !

23.40 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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.

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

1.00 Voyance
Voyance

2.30 Autour du bien-être
Emission du bien-être
Le sommeil
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
Je change mon rapport à
l'argent !
Serge Hefez, psychiatre, et Frédérique
Courtadon nous disent tout ce qu'il faut
savoir pour changer notre rapport à
l'argent. Que l'on soit radin, dépensier
ou que l'on fasse juste attention, il est
possible de changer d'attitude vis-à-vis
de l'argent. Ce sujet est très tabou en
France mais nous allons vous expliquer
pourquoi et comment rendre ce sujet
moins tabou.

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.

3.55 Yogi Cameron : Un
gourou santé
Emission du bien-être
Emission spéciale
retrouvailles
Tout le monde aimerait avoir son propre
gourou de vie. Quelqu'un qui nous aide à
nous sentir bien. Faites la connaissance
de Yogi Cameron, ancien top model et
célébrité, devenu guérisseur
ayurvédique et maître de yoga.

Art de vivre
Langkawi
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.
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6.30 Renforcement du dos :
éveil musculaire

Michaels : Kickbox
Fastfix

Fitness

Fitness

Cinq programmes d'entraînement
individuels par la spécialiste de la
remise en forme Nina Winkler pour
permettre à la colonne vertébrale un
retour à l'équilibre et pour soulager les
douleurs gênantes !

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 !

7.00 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 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.

7.30 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
?

7.55 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Séries dégressives
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
fait des séries dégressives pour
renforcer le travail.

8.30 Star Coach Jillian

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 .

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.

10.25 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

11.10 Le paradis des spas
Art de vivre
Hua In
Face à un attrait grandissant des

centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

11.40 Now eat this, stop aux
calories !
Téléréalité
Menu enfant
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 plats préparés
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui
vos experts préférés vous parlent des
plats préparés et des bienfaits de ces
plats et leurs méfaits. Suivez tous nos
conceils pour tout savoir sur les plats
préparés.

12.30 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Médicaments et alimentation
: un cocktail dangereux ?
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. Notre sujet du jour
concerne le mélange de notre
alimentation avec nos médicaments.

13.00 Allô, docteurs !

Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
Retrouver sa souplesse
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 évoquer la souplesse et surtout
comment la retrouver en douceur.

13.30 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 !

13.40 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.

14.25 Bien dans ma tête
Magazine de la santé
présenté par Serge Hefez
Pourquoi nos souffrances se

répètent-elles ?
Retrouvez vos animateurs de bien dans
ma tête qui vous expliquent pourquoi vos
souffrances se répètent. Serge Hefez et
Frédérique Courtadon vous viennent en
aide et vous donnent des conseils à
l'aide de leur invité. Après cette
émission vous pourrez ainsi
comprendre vos souffrances et faire en
sorte qu'elle ne se répètent pas.

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 !

16.10 Nicky Mcginty : Ballet
Yoga
Emission du bien-être

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 Je m'entraîne avec
Malika Ménard
Fitness
Spéciale fessiers
Vous voulez vous remettre en forme ?
Pas de problème ! MCS Bien-être vous
propose un entraînement progressif
avec Malika Ménard accompagnée de
son coach Stéphane Robinet ! Au
programme, des exercices de remise en
forme et de renforcement pour un corps
musclé et en forme. 10 séances qui
vous feront transpirer ! Aujourd'hui on
travaille les fessiers avec une séance

spéciale fessiers !

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.

18.50 Belle en un clin d'oeil :
Coaching beauté
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 Le paradis des spas
Art de vivre
Philippines
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.30 Le paradis des spas
Art de vivre
Maldives
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
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dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

19.50 L'équilibre est dans
l'assiette
Magazine de la santé
présenté par Jean-Michel
Cohen, Eléonore Boccara
Quel est le meilleur dans le
poulet ?
Chaque semaine Jean-Michel Cohen et
Eléonore Boccara nous livre leurs
secrets pour bien manger . Aujourd'hui,
vos experts vous parlent du poulet.
Qu'est-ce qui est bon pour vous et ce
qui l'est moins dans le poulet. Vous
serez incollables sur le poulet après
avoir vu cet émission de l'équilibre est
dans l'assiette.

20.15 Allô, docteurs !
Magazine de la santé
présenté par Marina Carrère
d'Encausse, Michel Cymes
J'ai des jambes lourdes
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, Allô
Docteurs ! va vous parler des jambes
lourdes qui sont le signe d'une
mauvaise circulation sanguine.

21.00 Will My Crash Diet
Kill Me ?
Magazine de la santé

21.30 Thintervention with
Jackie Warner
Téléréalité, 2010
Un entraînement épique

22.15 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.

23.00 Bringing sexy back
Fitness

0.30 J'interprète mes rêves
Voyance

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

1.00 Voyance

3.55 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...

3.10 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

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 Le paradis des spas
Art de vivre
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

5.00 Le paradis des spas
Art de vivre

Bali
Face à un attrait grandissant des
centres de détente et de zenitude, le
marché des spas se démocratise et
surfe sur la vague du bien-être. En Asie,
ce secteur est particulièrement
dynamique et propose un panel
d'établissements dédiés à cet art de
vivre. "Le paradis des spas", votre
nouveau rendez-vous bien-être, vous
emmène parcourir le continent asiatique
à la recherche des meilleurs spas.

