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Ce livre s’adresse aux victimes de dysbiose intestinale majeure ou 
mineure, comme les malades cœliaques* et les colopathes avérés 
ainsi que les victimes de maladie de Crohn ou de recto-colite ulcéro-
hémorragique (RCUH). Mais pas que ! La cure peut aussi 
aider les malades autoimmuns (polyarthrite & Cie), les 
victimes d’épuisement chronique ainsi que les enfants ou 
adultes très nerveux. Comme c’est vaste ! Eh oui, le régime 
bien ciblé et bien mené amorcera la remise en ordre du 
système hormonal et nerveux, généralement défaillant chez 
les victimes de désordres psychiques dont les troubles sont 
liés à un système digestif en panne. C’est le cas particulier des enfants 
borderline (hyperactifs/kinétiques, épileptiques, autistes), chez qui l’on 
peut observer des sursauts de bien-être impressionnants en recadrant 
le régime.

La dysbiose intestinale est le signe d’une perturbation organique 
globale. Elle en est aussi le carburant – au point que l’on nomme parfois 
l’intestin notre second cerveau. Je gage que, d’ici quelques années, les 
médecins feront spontanément le lien entre des troubles psychiques 
ou nerveux et un souci de perméabilité* intestinale. Pour l’instant, il 
s’agit encore d’une approche con# dentielle, représentée au principal en 
alternutrition. 

La dysbiose est un sujet si complexe qu’il faut, outre un diagnostic 
précis, une stratégie de prise en charge progressive des troubles connexes 
de l’écologie intérieure, tels que la glycémie* instable, une possible 

INTRODUCTION

Les astérisques 

renvoient au 

glossaire (p. 154)

Jules, diagnostiqué victime de dysbiose 

intestinale par son homéopathe, lit 

d’abord les encadrés grisés et les 

encarts marqués d’un guillemet géant. 

Ils rappellent l’essentiel du discours. 

Puis il lira les principes (p. 41) pour 

appréhender les fondements de cette 

approche alimentaire.

Jeanne, maman d’un enfant 

hypernerveux, voudrait 

soutenir la psychothérapie 

par une approche naturelle alimentaire au 

long cours, proche de Nouvelle ! ore, sans 

être aussi radicale. Elle préfère progresser 

en douceur. Ce sera une Entrée en cure de 

sept semaines (p. 86). Elle étudiera aussi 

tout le premier chapitre, soit comment 

adapter son régime actuel sans passer par 

Nouvelle � ore (p. 13).

Jean est coach en nutrition. 

Il connaît les bases de l’audit 

nutritionnel selon mes topos. 

Il utilise cette cure-ci pour les cas de 

colopathie qu’il doit traiter, mais aussi dès 

qu’il est confronté à des cas d’allergies 

retardées. Jean utilise surtout le chapitre 

Nouvelle � ore en Tableaux (p. 71). Il 

adapte la grille et les menus et recettes 

(p. 115) selon les pro& ls. 

ITINÉRAIRE POUR ANTOINETTE LA DISTRAITE 

Catherine est victime de colopathie 
fonctionnelle depuis longtemps. Elle a tout 
essayé, tant en diététique classique qu’en 
alternutrition. En vain. Elle veut passer 
tout de suite aux détails pratiques et 
mettre en œuvre un test de quinze jours. 
Direction la grille de base (p. 76) pour 
une cure Nouvelle � ore. 
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Rendez-vous sur le blog du livre (via dugazdanslesneurones.com), où 

l’on trouvera des mises à jour du présent livre, des corrections et des 

échanges courriels avec les lecteurs sur le sujet de la dysbiose intestinale.


