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Les super-aliments :
Quels intérêts ? 

Dans quelles mesures les utiliser ?



Aliments, régimes, compléments, suppléments, 
médicaments,  …

“ Il y a à boire et à manger !”



• Alimentation
• Diététique
• Nutrition
• Nutrithérapie
• Energétique
• Chronobiologie
• Morpho-nutrition
• Chrono-nutrition
• Chrono-morpho-nutrition
• Phytothérapie
• Alicaments - superfoods
• …





Paradoxe : De plus en plus de produits 
transformés…



Or, recherche du…

• BIO
• SANS GLUTEN
• SANS LACTOSE
• SANS SUCRE AJOUTE
• « SUPER-ALIMENTS » - « ALIMENTS-SANTE » :  

graines de chia, quinoa, baies de goji, paléo, lait 
de coco/riz, fruits oléagineux, fruits séchés, 
équilibre acide-base,…



MOTIFS DE CONSULTATIONS
• Perte de poids
• Perte de masse graisseuse
• Silhouette
• Raisons médicales (DIAB, HTA, CHOL,…)
• Intolérances et allergies alimentaires
• Sportifs
• GENES ET BLESSURES : Crampes, déchirures, tendinites, 
• Prise de masse maigre

• Fatigue



ETES-VOUS FATIGUES ?

88 % DES PATIENTS REPONDENT 
OUI !!



QUELS TYPES DE FATIGUES ?

• FATIGUE GENERALE
• FATIGUE MENTALE
• FATIGUE MUSCULAIRE
• FATIGUE DIGESTIVE 



L’INTESTIN : NOTRE DEUXIEME CERVEAU



COLON IRRITABLE ET PERMEABILITE 
INTESTINALE





QUAND VOTRE FILTRE DEVIENT UNE 
PASSOIRE :





www.nutri-shop.be



TIMING CHOIX

ALIMENTATION EQUILIBREE



QUE DEVRIONS-NOUS MANGER ?

HEALTHY AND 
VARIED FOODS
+ glucides IG bas, 

+ protéines, 
+ “bons lipides”

+ micro-nutriments

REAL FOODS
SUPERFOODS

- saturated fat
- Processed

foods

- -



Super-aliments : Définitions

• Selon Cancer Research UK, « le terme super-
aliment est seulement un outil marketing avec 
peu de base scientifique».

• Le dictionnaire Macmillan définit le terme « super-
aliment » comme « un aliment qui est considéré 
comme bon pour la santé et qui peut avoir des 
effets médicaux sous certaines conditions. 

• Le dictionnaire Oxford, lui, définit un super-aliment
comme « un aliment riche en nutriments et 
considéré comme étant bénéfique pour la santé 
et le bien-être".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_Research_UK


Super-aliments : Définition

• En 2007, la commercialisation de produits en tant 
que « super-aliments » est interdite dans l'Union 
européenne

• Le Conseil européen de l’information sur 
l’alimentation a déclaré qu’il n’était pas conseillé 
pour les consommateurs d’avoir une alimentation 
exclusivement basée sur des super-aliments alors 
que des nutriments sont présents dans divers 
aliments comme les fruits et légumes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


Définition « santé »

• Les super-aliments sont des aliments 
naturels avec une valeur nutritionnelle 
exceptionnelle leur donnant des vertus 

• Ils possèdent des quantités élevées de 
nutriments, d'antioxydants, d'enzymes, 
de minéraux, de vitamines, de fibres, 
d'oligo-éléments, d'acides gras 
essentiels, d'acides aminés essentiels, 
de protéines... 

https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-mineraux-et-oligo-elements/les-benefices-des-mineraux-et-oligo-elements-sur-la-sante-248663


VERTUS / PROPRIETES 
DES SUPER-ALIMENTS 

• PROTECTRICES 
• « BOOSTANTES »
• ANTI-OXYDANTES
• ANTI-INFLAMMATOIRES
• ANTI-AGE
• ANTI-FATIGUE
• ANTI-STRESS
• ANTI-CANCER
• ANTI-GRAISSES / BRULES-GRAISSES
….
• Mais pas miraculeuses



• Pas vraiment
• Risques de : 

- coût
- absence d’effet / d’efficacité
- troubles digestifs 
- effets antagonistes (ex : thé vert et prise de fer)

DANGERS
DES SUPER-ALIMENTS ? 





Efficacité ? Effets prouvés ? 

• DOSE / quantité efficace ?
• Fréquence de consommation ? ( x fois par semaine)
• En continu ou en cure ?
• Seul ou associé ?
• Pureté ?
• Origine ? 
• Pertes lors de la préparation / cuisson ?



EXEMPLES 

• Jus de betterave : 1,2 litre par jour
• Ananas : 4 kilos par jour
• Curcuma : 2 à 8 grammes par jour
• Grenade : 250 ml TOUS les matins
• Avocat, noix, saumon… = top mais calorique ++



Les principaux super-aliments
sont les suivants :

• les baies de goji
• La cannelle
• la grenade
• la myrtille
• le cassis
• le chou kale
• les algues comme la spiruline, la klamath ou encore la 

chlorella
• le curcuma
• le ginseng
• les graines germées
• la gelée royale



Les baies de GOJI

• Si les baies de Goji séchées font actuellement un carton 
sur le marché alimentaire, ce n’est pas tout à fait un hasard. 
Leur richesse en antioxydants (et notamment en 
caroténoïdes) les place parmi les aliments en contenant le 
plus.

• Ces composés sont suspectés d’agir contre le vieillissement 
naturel, mais aucune étude n’a pour autant clairement 
démontré cette action bénéfique à l’échelle du corps 
humain. Il faudra attendre des essais cliniques de bonne 
qualité pour confirmer ces allégations. En attendant, pas 
question de croire naïvement les appositions marketing 
telles que « secret de jouvence du Tibet » ou « baies 
miraculeuses »...



Les graines de CHIA

• Portées aux nues par les nutritionnistes depuis quelques 
années, les graines de chia n’ont pas usurpé leur 
réputation. Issues de la famille des sauges cultivées par les 
Aztèques, elles renferment des doses exceptionnelles 
d’acides gras oméga-3, de vitamines et d’antioxydants 
pour lutter contre le vieillissement cellulaire. 

• Sans gluten
• Pour profiter de ces bienfaits, une chose à retenir : 

saupoudrez généreusement vos plats de ces graines 
hautement diététiques. En n’oubliant pas qu’il ne s’agit pas 
d’un aliment miracle, mais d’un vrai coup de pouce 
nutritionnel !



Les graines de tournesol

• Elles sont petites, difficiles à décortiquer, mais 
apportent des vitamines et minéraux à 
profusion

Vous pouvez par exemple les consommez dans 
une salade, les grignoter le soir (Pipas, !! Salées) 
ou, encore, les saupoudrez sur des légumes.



Les graines de LIN

Ces petites graines ont comme effet principal de baisser le 
taux de cholestérol dans le sang

Répartition en acides gras : 10/20/70 

• 10% d'acides gras saturés
• 20% d'acides gras monoinsaturés de type acide oléique, 
un acide gras que l'on retrouve dans l'huile d'olive, des 
acides gras bénéfiques pour la protection du système 
cardiovasculaire
• 70% d'acides gras polyinsaturés



LE CRESSON

• Parmi les légumes plus riches en fer
• Très haute densité micro-nutritionnelle
• Délicieux en salade, en sauce ou en potage, sa 

texture croquante et son goût délicat en font 
une base incontournable pour vos repas 
d’automne et d’hiver. Vitamines et 
micronutriments garanties.



Les bettes

• Issue du bassin méditerranéen, ce légume 
rustique a longtemps fait partie de l’alimentation 
quotidienne des Français et des Canadiens, avant 
de décliner sérieusement au XXème siècle.

• Elles ne manquent pourtant pas d’atouts ! 
Pauvres en calories et exceptionnellement riches 
en nutriments (notamment en protéines, en 
potassium et en calcium), les bettes montent sur 
le podium des aliments les plus denses en 
matière de nutriments



La roquette

• Dans l’Antiquité, on lui attribuait des vertus 
aphrodisiaques. Si cette allégation n’a toujours 
pas été approuvée par la Science, on sait 
aujourd’hui que la roquette est un aliment très 
intéressant sur le plan nutritionnel.

• Très peu calorique, riche en vitamines et bourré 
d’antioxydants, elle fait partie des 20 aliments 
ayant les meilleurs densités nutritionnelles. Et les 
occasions ne manquent pas pour la mettre en 
valeur...



Les épinards

• Ils sont le cauchemar de beaucoup d’enfants, 
mais ne méritent pas une telle réputation 

• Non, les épinards ne sont pas particulièrement 
riches en fer comme le laisse croire la légende, 
mais ils contiennent un véritable cocktail de 
vitamines et de minéraux : ils figurent ainsi au 
5ème rang des aliments les plus riches en 
nutriments. Pour peu que vous portiez 
attention à la cuisson...

•



Le CACAO

• Issu de l’arbre Theobroma cacao (qui signifie 
“nourriture des dieux”), le cacao est à l’origine 
des plaisirs les plus gourmands. Et si la 
consommation est raisonnable, cela ne nuit 
pas à la santé, bien au contraire : le cacao 
possèderait une activité antioxydante 
exceptionnelle, bien au-delà de certains 
aliments reconnus en la matière, comme le 
thé vert ou le vin rouge.



• Comme l’ensemble des fruits à coque / écale, la noix est 
très riche en acides gras polyinsaturés, reconnus 
bénéfiques pour la santé du cœur.

• Mais elle se distingue pour deux raisons majeures : 
- son contenu considérable en antioxydants (elle se classe 

largement en tête des graines, fruits à coques et légumes 
avec un total de 21.9 mmol de contenu antioxydant pour 
100 g) 

- Sa richesse en acides gras oméga-3, des lipides essentiels 
dont les manques sont très fréquents dans les 
populations occidentales. Notez que pour en bénéficier, il 
est important de conserver la pellicule de la noix !

La NOIX



NOIX DE PECAN

• La noix de pécan, également appelée pacane au 
Québec, est si riche qu’on dit que, dans certaines 
régions amérindiennes, elle constituait l’apport 
quasi-exclusif de nourriture pendant 2 à 3 mois 
par an.

• Il faut dire qu’elle est une excellente source de 
nutriments comme le manganèse ou le cuivre, et 
surtout d’antioxydants



L’AVOCAT

Idée reçue : l’avocat fait grossir. Certes, ce fruit 
est riche en gras, mais ce sont de bonnes graisses 
dites « graisses mono-insaturées » qui 
empêchent de stocker le gras.
Consommer régulièrement un avocat aurait 
notamment un rôle dans la perte de la graisse 
abdominale. 

Le fruit facilite en effet le travail du foie ; fait 
baisser le taux de cholestérol.



Les myrtilles sauvages

• On prête à la myrtille de nombreuses vertus 
comme celle d’améliorer la vision, de prévenir la 
maladie d’Alzheimer ou encore de préserver la 
mémoire, mais aucune d’entre elles n’a 
réellement été prouvée par la Science.

• Une chose est sûre, la myrtille renferme un taux 
faramineux d’antioxydants au point de supplanter 
de très loin la célèbre baie de Goji. Un trésor de 
nutriments qu’il faudra choisir avec prudence, 
notamment en ce qui concerne les jus qui sont 
pour beaucoup traités chimiquement...



La grenade
• Son délicieux goût sucré et acidulé ravit les papilles, 

mais c’est surtout sa teneur en antioxydants qui la rend 
si attrayante. Si les graines de grenade en renferment 
une quantité élevée, c’est surtout le jus qui en contient 
davantage.

• Il faudra néanmoins préférer les fruits frais aux jus 
industriels (qui pour certains sont quasiment 
dépourvus des précieux composés) : rien ne permet de 
l’apprécier autant que de le boire à même le fruit ! 
Avec la main, roulez la grenade sur un plan de travail 
afin de briser les arilles, mais sans abîmer l’écorce. 
Faites ensuite un trou à l’extrémité du fruit et aspirez le 
jus à l’aide d’une paille.







L’artichaut

• La force de l’artichaut, c’est d’allier une teneur 
et une variété très importante 
d’antioxydants. 

• Riche en fibres alimentaires, en minéraux, en 
vitamines mais pauvre en lipide et en 
cholestérol

• Hépato-drainant



Le thé vert

• Après l’eau, le thé est la boisson la plus consommée 
dans le monde mais il semble que le thé vert soit celui 
qui possède le plus de vertus thérapeutiques.

• Fort de sa teneur exceptionnelle en catéchines, il serait 
capable de réduire le taux de cholestérol LDL et 
pourrait jouer un rôle dans la prévention de certains 
cancers. 

• Petit bémol néanmoins : en raison de sa teneur en 
caféine, le thé pourrait causer de l’insomnie et de la 
nervosité en cas de consommation inadéquate.



Le chou chinois

• Connu également sous le nom de bok
choy, le chou chinois est couramment 
consommé dans les pays asiatiques mais 
reste assez marginal sur nos états 
occidentaux.

• Ce légume de la famille des crucifères se 
classe en deuxième position des aliments 
les plus riches en micronutriments. 



L’ACAI

• Voilà des siècles qu’ils en consomment chaque jour en 
Amazonie. Mais, aujourd’hui, le secret des Indiens est 
parvenu jusqu’à nous : l’or violet amazonien a traversé 
l’Atlantique et la demande s’intensifie depuis plusieurs 
années.

• La raison ? L’açaï serait le fruit frais contenant le plus 
d’antioxydants, faisant potentiellement de lui l’un des 
meilleurs agents antivieillissement qui soit. 
Malheureusement, certains de ses constituants se 
dégradent très rapidement après la récolte, ce qui fait 
qu’on en trouve rarement loin des lieux où la plante 
pousse naturellement...



Le camu-camu

• En plein cœur de l’Amazonie, se cache un arbre dont les 
fruits contiennent 20 à 50 fois plus de vitamine C 
biodisponible que l’orange ou le citron : c’est le Camu-
camu.

• Intensément antioxydante, cette baie ne peut se 
consommer sous sa forme naturelle, excepté par les 
habitants locaux, en raison de sa grande acidité. Elle est 
généralement préférée sous forme de pulpes ou de 
poudres. Il reste un petit bémol : le camu-camu est très 
versatile et sa composition peut changer du tout au tout en 
fonction de plusieurs facteurs environnementaux. Inutile 
donc de se précipiter sur ce fruit du bout du monde en 
attendant des miracles.



Les épices «magiques »



Épices et espérance de vie

• Selon une étude menée par une équipe de 
chercheurs de l'Académie chinoise des sciences 
médicales, une nourriture bien épicée permettrait 
d’avoir une meilleure espérance de vie. 

• Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs 
ont suivi près d'un demi-million de Chinois 
pendant plusieurs années. Ils ont ainsi pu observer 
que la consommation quotidienne de plats épicés 
permettait de réduire de 14 % le risque de mourir 
prématurément par rapport à une consommation 
hebdomadaire.

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=aliments_bonne_humeur_sante_page_3_do


Epices et cancer

• Les épices sont riches en vitamines, minéraux, 
pigments mais aussi en antioxydants tels que la 
quercétine, les polyphénols ou encore la 
curcumine. 

• Or, on le sait, les antioxydants permettent de 
lutter efficacement contre le vieillissement des 
cellules et préviennent ainsi l’apparition de certains 
cancers.

• Notons par ailleurs que les piments forts 
contiennent de la capsaïcine, une molécule qui 
entraîne (partiellement) la mort des cellules 
cancéreuses



Epices et tension artérielle
• Les épices et notamment les piments forts sont excellents 

pour la circulation sanguine, car il dilatent les vaisseaux 
sanguins. Manger du piment est ainsi le meilleur moyen de 
faire chuter rapidement la pression artérielle. En cas 
d’hypertension, on recommande d’éviter les plats préparés 
trop salés. Le sel est en effet à bannir ou, du moins, à 
fortement réduire quand on veut faire chuter sa pression 
artérielle.

• Côté épices, on recommande le poivron rouge, le poivre 
noir, la poudre de chili, la cannelle, le paprika, la poudre de 
cari, la moutarde sèche, la poudre d'oignon ou encore la 
poudre d'ail. 

• Ajoutez-en dans chacun de vos plats. Ils apporteront du 
goût et remplaceront très efficacement le sel.



Epices et vertus anti-cancer / 
anti-inflammatoire 

• Certaines épices sont des anti-inflammatoires naturels. En cas de 
rhumatisme ou d’arthrite, le curcuma est très efficace par 
exemple. 

• En cas de douleurs musculaires ou de maux de tête, le 
gingembre est assez efficace. C’est aussi le cas de la cannelle, qui 
agit sur le système nerveux central,

• Le piment de Cayenne agit sur les mécanismes de perception de 
la douleur.

• Les épices ont aussi des vertus antiseptiques. Certaines peuvent 
en effet lutter efficacement contre les agents pathogènes tels 
que les virus, les bactéries ou les champignons. C’est notamment 
le cas du clou de girofle ou de la cannelle, qui sont riches en 
huiles essentielles connues pour leurs vertus anti-virales, anti-
bactériennes et anti-fongiques. À noter que l’utilisation de ces 
épices n’entraîne aucun effet secondaire.

https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=curcuma_ps


Epices et perte de poids ?

• Les épices peuvent s’avérer aussi très efficaces pour 
lutter contre l’obésité. C’est notamment le cas de 
la cannelle. Selon une étude présentée lors des 
Sessions scientifiques de l’American Heart
Association, la cannelle pourrait s’avérer très utile 
pour lutter contre le stockage de graisses dans 
l’organisme. Mais ce n’est pas tout. Les épices 
apportent un sentiment de satiété qui repousse le 
moment où va chercher à grignoter quelque chose.

• Pour contrôler son poids, on recommandera de 
consommer du curcuma, du curry, du gingembre et du 
piment de Cayenne. . 

https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=cannelle_nu


LA CANNELLE

LA CANNELLE : ennemi juré du glucose 

Cette épice évite que le taux de glucose augmente brusquement 
dans le sang lorsque vous consommez des sucreries. Le glucose en 
effet élève l’insuline, hormone qui transforme les aliments en 
graisse. Elle stimule ainsi la digestion.

Dans un régime, la cannelle est donc idéale pour tout dessert, en 
substitut du sucre. Vous pouvez également la combiner à du miel, 
dans du yaourt par exemple

Propriétés anti oxydantes antibactériennes et antifongiques



Le curcuma

Anti-inflammatoire et anti-oxydant :

• Maladies cardiovasculaires
• Ulcères
• Hyperlipidémies
• Diabète de type 2
• Performances cognitives (Alzheimer)
• Prévention du cancer



DIVERS : AUTRES ALIMENTS 



Le QUINOA

• Féculent
• MAIS moins glucidiques que pâtes et riz
• Fort protéiné
• Pas de gluten
• Satiété



Les légumineuses

• Lentilles, fèves, pois chiches
• Famille particulière car MIX entre un féculent 

(amidon), une protéine et un légumes
• Fibres, eau, Fer,+++ 



Le miel



Les aliments brûleurs de graisses :
Mythe ou réalité ?





• S’il existait un ou plusieurs aliment(s) permettant de 
perdre du gras de façon efficace et durable, cela se 
saurait !

• il n’y a pas de recette miracle, mais des bonnes 
pratiques à adopter : BOUGER et MIEUX MANGER

• Inverser votre balance énergétique 



AIDES – ADJUVANTS 
• Certains fruits, légumes, plantes ou autres 

sortes d’aliments naturels peuvent AIDER

• A Considérer comme des ADJUVANTS à la perte 
de poids (gras) 



AIDES – ADJUVANTS 
Les aliments « brûleurs de graisses » se classent en 
3 catégories : 

1. Les aliments pauvres en calories
2. Les aliments riches en fibres 
3. Les aliments à molécules actives.



1. Aliments pauvres en calories

• Ils sont si faibles en calories que le corps a 
besoin de plus de calories pour les digérer qu’ils 
ne vous en apportent. 

• Aliments à « calories négatives »

• Ex : le poivron, le chou, le céleri, le concombre, 
l’aubergine, courgette



2. Aliments riches en FIBRES

• Les fibres permettent de vous sentir rassasié plus 
vite 

• SATIETE <<< MANGE MOINS

• EX 1 : Le brocolis
• EX 2 : La pomme (pectine)
• EX 3 : Le céleri
• EX 4 : L’ avoine
• EX 5 : Aguar Aguar (algue-gélifiant) ou KONJAK

(plante-langue du diable-ressemble à un céleri 
rave-coaguler)



3. Aliments à molécules actives
3.1 Principes actifs qui BOOSTENT votre métabolisme de base ou 
la thermogenèse et faciliter le déstockage des graisses
• Stimulent la « chaudière interne » de l’organisme
• Consommation plus importante de kcalories au repos

EX 1 :  THE VERT (catéchines), CAFE (caféine), GUARANA, 
CACAO (théobromine) : cathécholamines << thermogenèse

EX 2 :  GINGEMBRE ET LE GINSENG
EX 3:  POIVRE ROUGE (capsaicines) : 3 grammes par jour
EX 4 :  LA CARNITINE : VIANDE rouge et produits laitiers 

(ET effet anti-oxdant, santé osseuse, glycogène) 
(X) 3 gr/jour



3. Aliments à molécules actives

Facilitent le déstockages des graisses
+ modeste augmentation des dépenses énergétiques

EX 5  :  LA SPIRULINE ET LA CHLORELLA (iode) 
EX 6  : FRAMBOISE (Kétones) 

via production de Noradrénaline (étude en 2005 et 2016 sur des souris
et rats) et maintient du taux d’insuline dans le sang (« moins grossis »)

EX 7   : LE PIMENT (capsaïsines)



3. Aliments à molécules actives

3.2 Principes actifs (ENZYME) qui aident à digérer / éliminer 
les graisses

EX 1 : ANANAS (broméline) 
EX 2 : LA PAPAYE
EX 3 : EPINARD



L’ananas, brûleur de graisses ???
• La tige de l'ananas possède une enzyme, la bromélaïne, 

qui fait partie de la famille des protéases: elle facilite la 
digestion. 

• Il  est souvent conseillé dans les régimes associés à une 
rétention d'eau ou à de la cellulite (étude de 2012, 
diminution de la lipogenèse)

• Des vertus cosmétiques lui sont aussi attribuées, 
notamment pour faire diminuer l'acné. (micro-
circultation) + anti-inflammatoire, santé dentaire, 
cancer)

• L'ananas, désinfiltrant et facilitant la digestion n'est 
cependant pas un « brûle graisse »

• 2 à 3 gr par jour (4 à 8 comprimés de 500 mg) = 4 kilos 
d’ananas !



LA PAPAYE

On ne compte plus les vertus qu’apporte ce fruit 
tropical.
Parmi elles, le pouvoir d’éliminer les graisses. Cet allié 
minceur est composé d’enzymes digestives appelées 
papaïne et pepsine, qui boostent la 
digestion d’éléments riches comme les graisses, les 
féculents, les glucides.

Consommer de la papaye avant le repas aidera à 
digérer et évitera de stocker les graisses. 

Il existe également des infusions de papaye, à prendre 
après le repas.



3. Aliments à molécules actives
3.3 Principes actifs qui aident à CAPTER LES GRAISSES

EX  : CHITINE (chitosan) carapaces de crustacés et mollusques

ANTI-OXYDANTE
ANTI-MICROBIENNE

Résiste à la digestion enzymatique et capte les graisses au niveau de l’
Intestin

Coupe – Faim
Diminue le cholestérol



3. Aliments à molécules actives

3.4 Principes actifs qui aident à limiter / couper les envies de 
sucre / maintenir la glycémie plus stable

EX 1 : CANNELLE (souvent associée au chrome et NOPAL)
EX 2 : NOPAL = figuier de barbarie / cactus

HYPOGLYCEMIANTE – ANTI-OXYDANTES
LIPOPHILES - SATIETOGENE

EX 3 : CITRON 



MELON ET PASTEQUE 

EAU ++++ et effet diurétique de ces deux fruits 
permet au transit de bien fonctionner. 

« COUPE-FAIM ET DRAINEURS » 



ET SOUS FORME DE COMPLEMENTS 
ALIMENTAIRES ? 

Fatigue 
(physique, mentale, musculaire)

objectifs (sportifs) en 
vue

(3 à 6 mois avant)

PRISE DE SANG 
(+ urine, + selles)

COMPLEMENTATION SUPPLEMENTATION 

Si 
carence

12 
questions 

AMA + AIS
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