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L'un des facteursde morbiditéet de mortalitéen plein essor sont lesmaladiesinflamsonf lespremiersfacteursde
matoireset auto-immunes.Lesmaladiesauto-immunes
ef maladies
plus d'une centaine de maladiespsychiatriqueqneuro-dégénératives,
dégénérativesdu système osseux et musculaire. Un nombre considérable de
recherchesmédicales démontrent clairement que l'asthme, l'allergie, le diabète,
l'obésité,la dépression,la fatigue chroniqueet autres maladiesauto-immunessont
directementliéesà une inflammationchronique.Le plus souventcetteinflammation
commencedans I'intestin.On évoque de plus en plus l'intérêt d'une bonne flore
dominante. En effet, le systèmegastro-intestinal contient 85 0/ode bonnes bactéries et juste 15 0/ode mauvarsesbactéries. Malheureusement,la nourriture de
ce monde industrialiséapporte un rapport qui pencheplus versle contraire.Pour
beaucoup l'intestin ressemble plus à une fosse septique qu'autre chose. Cela
cause un nombre impressionnantde symptômes invalidants, rendant caduque
une qualité de vie optimum.
It est vitalpour notre espérancede vie de rétablirun bon écosystèmeintestinal.Tout
un chacun,norJsne soupçonnonspascettepartie sensiblequi estnotreventre,pourit faut savoirque le cerveauet notre fonctiongastro-intestinalesont lesdeuxpartai"nt
ties majeuresvitales de notre corps. Un nombre impressionnantde la population
souffreaujourd'huide diversmaux à caused'une mauvaiseflore intestinalesouvent
accompagnéed'inflammationde l'intestin.Jeanne Calment était la championne
En plus, elle n'avait pas ces claustoutescatégoriesdu faible taux d'eschéricia-coli.
pathogènesque l'on retrouveen trèspetitequantitémêmechez
triumpotentiellement
les personnesen bonne santé.Avoir une bonne flore intestinale,c'est primordial
dans l'espérancede vie.
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LES BACTÉRIES
ARCHITECTESDE tA VIE

Nouvelle Alimentationstérilisée
-l
L'agroalimentairecherchea
détruiretous les microbesinternes
oans r armenlaron

Notre flore déterminece que nous
qu'aumangeons.ll faut comprendre
jourd'huil'alimentation
n'est plus la
même. Jusque dans les années
1980,80 %odes aliments étaient des
aliments fermentés, actuellement il
n'existe presque plus d'aliments
fermentés. En effet,la vie passe par
Fâvorisantla llore indésirâble
les bonnesbactérieslactiquesprove3-Parasiié inlêstinalê
Addiction
nantd'aliments
fermentés.
La nouvelle
Allmentâire
générationdes moinsde 20 ans n'a
plus du tout la mêmealimentation,
et
si I'on continuedans ce sens, nos
enfantsont de quois'inquiéter.
1- Dénulrilion
Aujourd'hui cette nouvelle alimentation est trop stérilisée.
l-agroalimentaire
cherche a détruire
tous les microbesinternesdans l'ali- des plus importantsproblèmesde la
mentation,ce sont des aliments détérioration
de la santéest I'inhabilité
sans vie, plus d'enzymes,plus de
que nousmanà digérerla nourriture
bonnesbactéries...Parce fait,le bol geons. La plupart du temps, c'est
alimentaire
parce que nous mangeons trop ou
arrivemal digérédans le
gros intestin,ce qui crée des déchets ne mâchons pas assez, mais il ne
alimentaires hydrosolubles,avec faut surtout pas oublier avant tout
comme conséquences
une proliféra- la qualité des aliments que nous
tionde la floreindésirable,
de la putré- consommons.
factionet une déficience de la flore
La consommation
d'excèsde lait,pain
lactique.D'un point de vue clinique, et autres alimentsa problème,les
les conséquencessont une certaine
mauvaises
combinaisons
alimentaires,
dénutrition ; de la
lesproblèmes
émotionneurotoxicité, des
nels,
les
déficiences
en
j-Î*s c=:iii:+,-;
pathogènes intestivitamineset minéraux,
naux, une perturbaI i+lri';r:rjrj.t,t U
ou plus simplement
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tion du système
I'héritaged'une fonc?tr/lr.gq.;àjgJ
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immunitaire.Au final.
tiondigestivemédiocre
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il existeun addictionà
sont les causesaussi
cette nourrituresans
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rir toute cette mauvaidiats d'une mauvaise
se flore installéedans
digestion, c'est une
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l'intestin.
prolifération
des bacté{ + V-r:::i'l: j?.airf..:ij;.:
Pourcouronnerle tout,
ries indésirables
dans
.f
l'intestins'enflamme;
le petit intestinet une
t
c'est. connu sous le
putréfactiondans le
- j.:'
..-*'
nom d'hyperpermeabigrosintestin.La paftie
litéintestinale
et, selon
majeure du système
le spécialiste
mondialde cettepatholo- immunitaire se trouvant dans le
gie le docteurRogers,de New York, petit intestin, nous pouvons comc'estla maladiedu XXl" sièclequi se
prendre qu'avec le temps et la prorépandcommela peste.Gette inflamlifération des microbes, bactéries,
mation de I'intestin est la conséchampignons et autres produits
quence d'un nombre impression- toxiques, il résulte une détérioration
nant de symptômes et de maladies. de notre santé. La ouantitéimoressionnantede symptômesallantde la
Malheureusement,cette pathologie fatigueà l'arthrite,de I'anxiété,de la
reste souvent mal diagnostiquée. dépression,
d'uneceintureabdominale
On peutcertainement
confirmerou'un gonfléeà des problèmes
de peau,des
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Délicience de la flore lactique
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douleurs musculaires,d'infections
diverses,de constipation,
diarrhée,de
rétentiond'eau, etc... sont reliés à
notre fonctiongastro-intestinal.
Cette
liste des symptômesest encoreplus
impressionnante,
ellepourraitcontenir
tout I'articleIui-même,j'en resterai
donc là. ll y a d'ailleursnombrede
maladiesqui sont associéesà cette
perméabilité
intestinale: I'alcoolisme,
le sida, I'acné,la fatiguechronique,
I'eczéma,le psoriasis,I'arthrite,les
maladiesde I'environnement,
I'insuffisantedu pancréas,un mauvaisfonctionnement
hépatique,
lesallergiesalimentaireset plus simplementle
vieillissement.
La mauvaisedigestionn'est pas la
seulecaused'uneinflammation
de I'intestin,et souventil y a réciprocité
entre diversescauses,ce qui fait de
cette pathologie,largementignorée
par des symptômesqui ne semblent
pas lui êtreimputés,un vraicasse-tête
chinois.

QU'EST.CEQUI CAUSE
DE L'INTESTIN?
ll n'y a pas qu'unesimplecausemais
la pluparttrouventleuroriginedansle
stresschroniquequi élèvele cortisol,
les mauvaisesbactériesdans I'intestin, la croissancedes champignons,
mycoseset parasites,les allergieset
intolérances
alimentaires,
lespolluants
alimentaires
et de I'environnement,
la
surconsommation
d'alcool,les choix
qui sont pauvrescontrinutritionnels

et du pH,
buentà une mauvaisebalancedes probiotiques
de produitsdénaturéset de certainesmédicaI'utilisation
les stéroÏdeset les
tions comme les anti-inflammatoires,
responLes facteursnutritionnels
pilules,les antibiotiques.
sont un manque
intestinale
sablesd'unehyperpermeabilité
d'alide bonnes bactéries,d'enzymesde l'alimentation,
pseudo
gluten,
caséipseudo
la
le
comme
hybrides
ments
à longtermede sucre,de nourritures
ne,uneconsommation
de caféineet de soda.
qu'une
consommation
ainsi
raffinées
avec une énorme
manifeste
se
I'intestin
de
L'inflammation
les gênes et
selon
différemment
symptômes
variétéde
personnelle
de
chacun.
l'écologie
Mais, pour tous, le danger maieur immédiat d'une
inflammation de l'intestin est la mauvaise absorption
des nutriments,protéines,lipides,hydratesde carbone,
vitamines et minéraux, causant fatigue et rétention
d'eau, un endommagement des capacités intestinales
de détoxicationaugmentantainsi les toxines sur le foie,
I'intedérence de I'effet protecteur des immunoglobulines diminuant de ce fait la défense contre les bactéries,virus et chamPignons.

Des études scientifiques
affaiblitles parois intestinales.
qu'un
richeen glutenchezdes
régime
récentesdémontrent
personnesnon intolérantes
aux glutenprovoqueune détéspéUn régimetrop richeen protéines,
riorationintestinale.
reins
avec
des
déficience
une
cialementen viandeavec
l'âgeaugmenteI'acideuriquedans les muscles,créantun
engendrantune diminutionimportante
milieuhyper-alcalin
Le résultatest une mauvaiseabsorption
d'acidegastrique.
des
des minérauxet vitamineset une digestionincomplète
pancréas)
du
protéines(déplétion
des enzymesdigestives
intestinale.
et de la putréfaction

L'un des problèmes avec un régime riche en viande et,
à quelques degrés, d'un régime hyperprotéinéest I'accumulation des fragments de protéines entre les
espaces des tissus cellulaires créant de la rétention
tropde
d'eau et des ædèmes.Certainssportifsqui utilisent
leur
d'eauintracellulaire
protéines
ontceseffetsde rétehtion
de muscle'Malheureusement,
procurantune pseudo-prise
ne sontpasanodinspuisqueavecle temps
cesgonflements
les nutrimentsne parviennentplus dans les tissus, les
par les fragétant congestionnées
glandeslymphatiques
des bactéil s'ensuitune prolifération
mentsde protéines,
avec
riesdiminuantainsifortementle systèmeimmunitaire
DE LA CANDIDOSE
que celaimplique.
toutesles conséquences
de la mauvaiseflorepatho- Je pensequ'ilvaut mieuxavoirune bonneabsorptiondes
d'uneprolifération
l-installation
p'est-à-dire
les mycoses protéinesen restaurantla digestionet I'intestin,cela
gène, comme les champignons,
Là aussi,la listedes symp- impliquede ne pas utilisertropde protéinessousformede
peut être très problématique.
viandeet de poudredénaturée'
lorsquel'on souffre de
tômes est assez impressionnante
à toutessorles
Celapeutallerde l'hypoglycémie
candidose.
de dépression.
concentration,
de problènlede cognition,
imporde candidaa deseffetssecondaires
Uneorolifération
tants.Avec le temps, il s'ensuiventdes effets plus graves
et le cancer.En effet,
surrénalienne
commeI'insuffisance
rien que le candida albicans (difficilement diagnosticable dans le sang et les selles) et certains champignons sont capables de détruire votre système hormonal en bloquantle "steroid-bindingprotein"c'est-à-dire
en remplaçantvos propres hormones de leurs sites de
liaison.Si vous avez des candidas,et que vous avez la
ce syndrome"APlCH"ou
chanceque I'onvousdiagnostique
polyendocripopathy
immune-dysregula'
autoimmune
"
tion candidosis",vous aveztrouvéle bon médecin.
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RESTAURATION
INTESTINAL
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intestinale,
Si vous souffrezdu problèmed'inflammation
habilitéà
I'idéalseraitde se soigneravecun professionnel
ce genrede pathologie.
En attendantde le trouver, voici quelques consei/simportants de restaurationintestinale :
1/ Changezcertaineshabitudes: Mangezdes aliments
car aujourd'huinotre alimentationn'en
lacto-fermentés,
que
doncmontezjusqu'à50 %. Elimineztous
20
%,
contient
commele café,I'alcool,la surconI'intestin
irritants
de
les
de stéroÏdes,d'anti-inflammad'antibiotiques,
sommation
excessivede glutencar il
la
consommation
toires.Evitez
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Z Utilisezdes probiotiques: Augmentezvos bonnesbactériesdans
I'intestinen utilisantchaoue matin
richesen acidophides probiotiques
lus,lactobacillus...
Ces bonnesbactéries permettentdans les grandes
lignes:
r Acidifierle colon
o Normaliser
le transit
Augmenler
le systèmeimmunitaire
r
o Assisterà la synthèsedes vitamines(B,K)
r Assisterà la production
d'enzyme
o Diminuerl'intolérance
au lactose
o Aiderà la digestiondes protéines,
des lipideset des glucides
r Diminuerles élémentspathogènes
susceptibles
de donnerun cancer
o Réduirele tauxde cholestérol.
ll fauttoujourspenserà utiliserces
bonnes bactériesentre les repas
car quelquesfoisles acidesde I'estomacles détruisent
avantqu'ilsne
jusqu'aupetit intestin.
parviennent
En restaurantl'inlestin avec de
bonnes bactériescela peut suftire
dansla plupartdes cas contreI'installationdes pathogènes.
Si la flore
est dominante, elle maîtrisera la
flore pathbgène.ll y a une proliférationde mycoses,mauvaisesbacle plussoutériesou champignons
ventquandon souffrede perméabilité intestinale,
et il faudrafaire un
peu de ménageavant de ressentir
les effets positifssur notre qualité
de vie.
3/ Tuezles champignons,mycoses
et mauvaisesbactéries :
Restaurezune floredominanteavec
des bonnes bactéries.Le candida,
qui est une mycose,est responsable
d'une bonne centaine de symptômes et augmenteI' inflammation
de I'intestin.
Ce petit "alien"est à lui seul un
s a c r é 'm a s s a c r e u rp u i s q u ' i lp e u t
vous endommagervotre système
nerveux,hormonal,immunitaire
et
vous rendresemblableà un véritablelégume.
Nul besoin de boire du "Destop"
pourdéboucherlestoilettes.Pourlui
faire la oeau il faudradans un oremier temps arrêterde le nourriren
éliminantau maximum les sucres
rapides et en évitant les aliments
riches en mycotoxines (maTs,
bière,blé, certainsoléagineux...).

Le plus importantest l'élimination
du sucre rapide car toutes ces
vilaines "bébétes" ont besoin de
sucre pour se coloniser,
naturelsqui
ll existedes traitements
peuvent tuer les mauvaisesbactéries,champignons
et mycoses:
antiviA/ L'ail qui a des propriétés
rales,antibactériennes,
anti-mycoses.
qui est le principeactifde
L'allicine,
I'ail,se montreefficacecontredifférentesagressions
de I'intestin.

semencersa floreet d'utiliser
les traitementsnaturelspour lutter contreles pathogènes.
ll faut, dans la plupart des cas,
plusieurs mois afin de venir à
bout des champignons,mycoses
et bactéries. ll faut donc de la
patience.

4l Apporlez une supplémentation
adéquate
Pour améliorer le processusde
guérisondes membranesintestin a l e s , l a n u t r i t i o ne s t v r a i m e n t
nécessaireet les recommanda, B/ L'extrait de feuilles d'olivier
tions évoquées ci-dessus sont
est efficacecontreplusieursmala- i n d i s p e n s a b l e sC. e r t a i n ss u p p l é mentsspécifiquesexercentun effet
dies apportéespar les bactéries,les
positifsur les memphysiologique
virus, les mycoseset parasites.De
plus,il combatles infections
tel I'acidebutyet aug- branesintestinales,
rique, la vitamineA qui a un effet
mentela circulation.
directsur Ia santé des membranes
intestinales,
l'ascorbate
de zincet le
G/ L'huile essentield'origan est
glule N.A.G.(N.acetyl
vraimentexcellente
contretoutvirus, magnésium,
cosamine).
mycoseset champignons.
La glutamine,qui est la nourriture
D/ L'acide capryliqueest un acide préféréedes cellulesdu petitintesgrasde chaînemoyennequi possède tin, le dosagepouvantvarierentre
1 à 30 g selon les besoins.Vous
des propriétés anti-mycoses.Le
de I'inbeurre,quandil est "bio"sanspesti- oourrezdans I'inflammation
testin utiliserdes enzymesdigescide, est un excellentaliment de
intes- tiveset des tablettesd'acidehydrosantécar il nourritla muqueuse
tinale et sa comoositionen acide chlorique.ll serait conseilléaussi
capryliqueluttecontreles infections d'utiliserdes anti-oxydantspour
réparerle tractusintestinalqui est
à champignons.
endommagépar les radicauxlibres
engendréspar I'inflammationde
E/ L'extrait de pépins de pamplemoussea une activitépuissante l'intestin.
antivirale,antifongique
et antibactérienne.C'est vraimentun produit
excellent donnant d'ailleurs de
l'écorésultats chez les personnes Pour restaurerbénéfiouement
atteintesde HlV.Certainshôpitaux systèmeintestinal,il faudras'armer
quelquesgouttesdansleur de patience,mais cela en vaut la
utilisent
2à 3
chandelle,car notre santé passe
lingepour tuer les bactéries.
gouttesdans un verre d'eau suffi- par là.
sent pour éviteren préventifinfec- Quand on pense que 95 "/" de la
tionset virus.
synthèsede la sérotoninepassepar
Le milieumédicalemploiedes trai- nos intestins,et que cette sérotonipour notreéquitements anti-fongiques
dans cer- ne est primordiale
tains cas rebelles.Ces médica- libre mental, on peut se poser la
question: pourquoitant de perments sont très efficaces sur le
coup : il s'agitdu nystatin,de l'itra- sonnes souffrent d'anxiété, de
dépression...
Certes,notreépoque
conazoleet de la fluconazole.Le
oroblèmeavec ces médicaments montreune certainealiénationde
c'est que les mycoses reviennent l'individumais si, de plus, notre
souventaprès, elles mutent,c'est tempéramentest sous le joug de
notre intestin,cela fait peur. ll doit
biendu pur "Alien".
Pourma part,je pensequ'ilest pré- avant tout rester notre deuxième
férablede changerson hygiènede
cerveau.Prenons soin de lui, il
p r e n d r as o i nd e n o u s . . .' i , ' . '
réenvie,la façonde s'alimenter,
de
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