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Base du protocole de traitement

Eliminer les causes de l’intoxication

Exo-toxique

• Xénobiotiques
• Alimentation

Endo-toxiques
• Poisons émotionnels

● Peurs
● Rage
● Envie
● Ressentiments
● Etc.

Comment ?

• En les évitant
• Régulation du 

microbiote  et du 
régime en fonction de 
la pathologie

Outils

• Analyses de 
sang et d’urine

Outils

• Phyto
• Homéo



La détoxication

Le corps possède ses propres mécanismes

 Le glutathion : maitre des antioxydants

 les émonctoires: foie, reins, poumons, peau, intestin

L’arrêt des sources d’intoxication = utilisation des 
fonctions naturelle de détoxication

Attention : il faut y aller en douceur !!!

• sur-sollicitation des émonctoires -> 
épuisement

• Relargage de métaux lourds

Plante riche en souffre = méthode douce

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=sur-sollicitation&action=edit&redlink=1


Les micronutriments

 Un aliment doit être complet

 Dosage et interactions entre vitamines

 Dépendance

 Les vitamines sont chères

 Aliments carencés en vitamines?

 Seulement lorsque que c’est nécessaire

Causes carences : alimentation déséquilibrée (régime végétarien, 
végétalien, protéique), alcoolisme, manque enzymatique, chirurgies de 
l’estomac, etc.



Types d’intolérances

Un concept variable

 dérèglement enzymatique

 réaction du corps après l’ingestion d’un aliment non immunitaire

 toute réaction (immunitaire ou pas) contre un aliment 

 hypersensibilité ou, simplement, sensibilité alimentaire.



Types d’intolérances

Les anticorps:

 IgG: hypersensibilité retardée de type III, symptômes en quelques 
heures ou jours

 IgA: anticorps dans les muqueuses (intestin)

 IgE: hypersensibilité de type I, symptômes immédiats en minutes à 2 
heures

 IgT: anti-transglutaminase, maladie coeliaque



Types d’intolérances

Les enzymes

 Lactase: intolérance au lactose du lait

 Fructase: intolérance au sucre des fruits

 Saccharase: intolérance au sucre

 Histaminose (DAO): intolérance aux aliments avec histamine (jambon, chocolat, 
fromages, gibiers, levure de bière, aliments fermentés, poissons marinés)

 Lipase: intolérance aux graisses

 Protéase: intolérance aux protéines

 Amylase: intolérance aux amidons

 Phénylcétonurie (PAH): intolérance aux aliments avec phénylalanine (viande, poisson, 
oeufs, laitages, légumes secs, mayonnaise, pâtes, etc)

 Favisme (G6PD): intolérances au fèves



Types d’intolérances

Autres:

 Hypersensibilité non allergique aux amines biogènes:

– glutamate: dans les restaurants chinois et condiments en poudre

– leucotriènes: provoqué par la prise d’aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens

– tyramine: aliments fermentés, boissons alcoolisées, poissons ou viande marinés, fumés ou en 
conserve, charcuterie, raisin, bananes, pêches, figues, tomates, choux, épinards, volaille, sauce soja

– phényléthylamine: chocolat

– tryptamine: tomates

– sérotonine: bananes et avocats

– spermidine: porc et germes de céréales

 Diabète type I (insuline-dépendant) et type II (résistance à l’insuline): glucose

 Additifs: colorants, conservateurs, etc, spécialement la tartrazine, érythrosine et BHT

 Sulfite: vins



Mécanisme des pathologies

On peut résumer les causes de la plupart des maladies comme suit:

 Système enzymatique défaillante: lactase, fructase, lipase, amylase, 
protease, DAO, etc.

 Dysbiose intestinal ou déséquilibre de la flore intestinal: Candida, 
Clostridium, Staphylocoque, Helicobacter, etc.

 Hyperperméabilité du grêle 

 Allergie, intolérance ou hypersensibilité aux aliments

 Encrassage des organes émonctoires

 Altération de la barrière hémato-encéphalique à cause des métaux lourds 
et autres toxiques

http://www.gemmacalzada.com/fr/pathologies/#enzymatique
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Mécanisme des maladies



Mécanisme des maladies

 Le système enzymatique

Dans le système enzymatique, ce sont les enzymes qui digèrent l’aliment et le 
décompose en éléments basiques: les glucides en monosaccharides, les lipides en 
acides gras, les protéines en acides aminés. Mais ce système peut être endommagé par 
différentes causes: toxiques, manque de vitamines, épuisement des organes (foie, 
pancréas), stress, etc. Alors, à ce moment-là, il peut exister des aliments qui ne 
pourront pas être digérés et vont faire des dégâts dans le corps.

Les aliments qui sont bien digérés traversent la paroi de l’intestin grêle puis se trouvent 
dans le sang, et vont alimenter les cellules de notre corps. Mais s’ils ne sont pas bien 
digérés, ils peuvent suivre deux chemins: soit ils continuent leur chemin jusqu’à la fin 
de l’intestin grêle, puis se trouvent dans le gros intestin, soit ils traversent également 
l’intestin grêle, mais à travers des “trous”.



Mécanisme des maladies

 La dysbiose intestinal

Quand les aliments mal digérés arrivent dans le gros intestin, ce sont les 
bactéries indésirables et pathogènes qui vont profiter de ces aliments, elles 
vont se nourrir et proliférer, causant un déséquilibre de la flore intestinale, 
laquelle engendre des pathologies de toute sorte.



Mécanisme des maladies

 L’hyperperméabilité du grêle

La paroi de l’intestin est formée d’entérocytes collées entre eux par des 
jonctions serrées. Si la paroi de l’intestin grêle est endommagée par 
différentes causes, les jonctions serrés sont ouvertes et il y a une 
perméabilité intestinale excessive (“leaky gut” en anglais). Les aliments 
partiellement digérés, les bactéries, les virus, les toxiques, etc., peuvent 
traverser la paroi intestinale à travers de ces petits trous et se retrouver 
dans le sang. Après, c’est le système immunitaire qui va réagir contre ces 
éléments pour se défendre, ce sont les hypersensibilités ou intolérances 
alimentaires.



Mécanisme des maladies

 L’hypersensibilité retardée (intolérances)

Au contraire de l’allergie, où les manifestations d’une réaction 
immunologique sont immédiates, les hypersensibilités retardées ont des 
effets plusieurs heures, jours ou même semaines après l’ingestion de 
l’aliment. Il s’agit d’un processus d’inflammation dans l’organisme, qui peut 
donner tout type de manifestations pathologiques: migraine, arthrite, 
asthme, eczéma, cardiovasculaires, gastro-intestinales, jusqu’à une 
maladie auto-immune ou une fibromyalgie et aussi mentales (dépression, 
hyperactivité, insomnie, etc).



Mécanisme des maladies

 La surcharge du foie

Ensuite, c’est le foie qui va être en charge de nettoyer tous ces éléments 
qui sont rentrés sans permis dans l’organisme, mais le foie a aussi ses 
limites et souvent il est déjà surchargé. Alors, si le sang n’est pas “propre”, 
les toxiques et tous autres produits peuvent faire des dégâts, en se 
stockant ailleurs et engendrer des maladies dans les organes (maladies du 
foie, du rein, etc.), ou dans la graisse (et on grossit)



Mécanisme des maladies

 Le cerveau

Ces produits peuvent aller encore plus loin, jusqu’au cerveau. Dans cet 
organe noble, la barrière hémato-encéphalique protège le passage des 
produits indésirables, mais cette barrière peut aussi être endommagée à 
cause des toxiques. Si c’est le cas, les produits qui pénètrent dans le 
cerveau vont endommager les neurones, les connexions synaptiques et la 
transmission des messages entre neurones ne se réalise pas de façon 
correcte, on retrouvera alors des maladies neurologiques, dégénératives, 
les troubles du comportement, etc.



Mécanisme des maladies

 Carence vitaminique

La carence en vitamines et minéraux doit être examinée. Son absorption peut être diminuée 
dans trois situations principalement. Dans le premier cas, les villosités intestinales sont 
endommagées, comme par exemple, dans la maladie cœliaque ou toute autre réaction 
immunitaire qui fait intervenir les anticorps existants dans la muqueuse de l’intestin (les 
IgA), par exemple, au lait. Si les villosités ne sont pas en bonne santé les nutriments 
n’arrivent pas dans le sang ni dans les cellules.

Dans le second cas, il s’agit de nouveau d’un problème de flore intestinale. Les mauvaises 
bactéries se nourrissent de vitamines et minéraux qu’on ingère, mais ils laissent le corps 
sans nutriments. De nouveau, tout ce qu’on mange n’arrive pas au bon endroit.

Dans le troisième cas, il peut s’agir de parasites intestinaux: ténia, ascaris, oxyures, etc. Ces 
petites bêtes se nourrissent aussi de nos aliments et portent l’inanition aux corps.



Protocole de traitement (suite)

 Analyses des intolérances -> supprimer les aliments

 Réparer la membrane -> glutamine, éviter toxique, médicaments, stress

 Analyse de la dysbiose -> équilibre firmicute/bacteriodes

 Rééquilibrage du microbiote



Pathologies
Allergies respiratoires
(asthme, rhinite, rhume de foins)
Dysbiose intestinal, intolérances alimentaires 

Allergies dermatologiques
(eczéma, dermatites, atopie, acné)
Intolérance au lait et/ou Dysbiose intestinal, intolérances 
alimentaires 

Hypertension:
Histaminose 
Tyramine
Intoxication par cadmium
Encrassage rénaux



Pathologies

Arthrite,  Arthrose, maladies Rhumatologiques et Fibromyalgie
Histaminose
Intolérance au gluten 
Intoxication au mercure 

Polypes
Acide acétylsalicylique et tartrazine 

Hyperactivité et troubles du comportement
Colorants et autres addifits 
Peptides gluten et lait 

Ostéoporose
Intolérance au lait et/ou gluten



Pathologies

Maladies auto-immunes
(diabète type I, thyroïdite auto-immune, sclérose en plaques, lupus, 
myofascite à macrophage)
Intolérance au lactoglobulines du lait, ovalbumine d'oeuf et/ou gluten 
Intoxication par aluminium et mercure (spondylarthrite ankylosante, 
polyarthrite rhumatoïde, hyperthyroïdie, sclérose en plaques, 
rhumatisme articulaire aigu, ulcère, psoriasis)Bactéries intestinales 

Maladies ORL à répetition
(otites, rhino-pharyngites, angines, sinusites, bronchites, 
bourdonnements)
Intolérance au lait et/ou gluten

Dépression
Intolérance au gluten 
Peptides opioides du gluten et lait



Pathologies
Syndrome du côlon irritable et maladie de Crohn
Intolérance au gluten 
Dysbiose intestinal 

Perturbations digestives
(constipation, reflux gastro-oesophagien)
Intolérances alimentaires (colite, ballonnements, douleur abdominale, transit)
Dysbiose intestinal

Obésité
Rétention d'eau occasionnée par aliments intolérantes 
Surconsommation d'aliments intolérantes par dépendance à cause de la 
dysbiose Encrassage du foie (Dr. Cardesín)

Autisme et autres maladies neurologiques
(Alzheimer, squizophrénie, hyperactivité, épilepsie)
Intoxication par mercure 
Peptides opioides du gluten et caseine



Les analyses

Cytotest (Suisse):  tests d'intolérances alimentaires. L'altération des globules blancs et globules rouges aux 
aliments est observée. Donnent l'hypersensibilité retardée (réaction visible après quelques jours) à certains 
aliments.

Imupro (Luxemburg): tests d'intolérances alimentaires. Le taux d'anticorps IgG contre certains aliments est 
mesuré. Le corps reconnaît l’aliment comme étranger  et déclenche une attaque. Cette réaction est 
retardée de quelques heures ou même quelques jours après l’ingestion.

Analyse bactériologique microbienne: état de la flore intestinale: dysbiose ou déséquilibre entre bactéries 
bénéfiques, indésirables et pathologiques. La présence de certaines bactéries indésirables donnent une 
piste sur quels aliments ne sont pas digérés par l’organisme mais digérés par celles-ci. Il y a donc une 
intolérance à ces aliments pour la personne.

Peptidurie: analyse urinaire de peptides opioïdes issues de la caséine du lait et du gluten des céréales. Ces 
peptides, s'ils arrivent au cerveau, peuvent être la cause de maladies neurologiques et du comportement.

http://www.cytotest.net/
http://www.imupro.com/
http://www.labbio.net/index.php?page=peptides


Les analyses
 Test à l’hydrogène: analyse respiratoire pour les intolérances aux sucres: lactose, fructose, saccarose, sorbitol, xylitol.

 Anti-gliadine (IgA et IgG): anticorps contre la gliadine du gluten pour diagnostiquer une coeliaquie.

 Anti-transglutaminase (IgA): auto-anticorps IgA contre la protéine transglutaminase pour diagnostiquer une coeliaquie.

 Porphyrines: molécules qui entrent dans la composition de l’hémoglobine du globule rouge. Les enzymes de synthèse des 
porphyrines présentent une sensibilité différente aux métaux lourds et dérivés organiques qui permettent le typage de 
l’intoxication: mercure, aluminium, plomb, arsenique et xenobiotiques (PCB)

 Pterine: protéine qui indique l’activation de la réponse immunologique cellulaire. Il reflète une inflammation aigüe.

 Melisa: mesure le niveau d'allergie (réaction des lymphocytes) aux métaux lourds et autres métaux.

 Géopathies et rayonnements: analyse pour la détection de rayonnements, par exemple les croisements des réseaux 
Hartmann et Curry, les ondes électromagnétiques de téléphonie, le rayonnement d'ondes radio ou télévision numérique.

http://www.melisa.org/


Les adresses

 Adresses des différents labo à imprimer



Le régime cétogène



Le régime GAPS

GAPS viens de l’anglais Gut and Psychology Syndrome. Il se base sur l’idée 
que les maladies psychologiques ont comme origine un désordre 
intestinaux. De façon très résumé, les neurotoxines produites par une flore 
bactérienne déséquilibré sont les principales responsables d’un cerveau qui 
ne fonctionne pas correctement. Après on y ajoute aussi le déficit en 
nutriments à cause d’une mauvaise digestion et absorption des aliments 
(protéines, carbohydrates, lipides, vitamines et minéraux).

Recettes GAPS : http://www.livingglutenfree.com/i-pages/tags/fr_FR/gaps

http://www.livingglutenfree.com/i-pages/tags/fr_FR/gaps


Déroulement des séances

1ère séance: bilan de santé et identification de l’origine de la maladie. 
Proposition des analyses à réaliser en cas nécessaire.

2ème séance: lecture des résultats des analyses si le cas y échoit. Rapport 
avec la diète a suivre. Programme et étapes pour la mis en place de la 
diète. Conseils nutritionnels généraux pour une bonne alimentation. Plan 
thérapeutique pour la detox et le rétablissement de la santé. 
Supplémentation et aliments réparateurs selon les besoins de chaque 
personne. 

Suivi: au début du traitement un suivi très fréquent est conseillé, avec 
visite une fois par semaine, mais selon les besoins de chaque personne. 
Ensuite les visites vont s’espacer à fur et mesure que la personne a acquis 
de l’autonomie.



Etudes de cas
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