
La dysbiose: source ou conséquence? 
Le cas des canaris de la modernité (une hypothèse)

Par Taty Lauwers. Pour choisir quel plan alimentaire conseiller à un mangeur, il faut 

repérer la source des soucis. Observer une dysbiose n’indique pas toujours qu’elle 

est la source des problèmes et qu’il faudrait mettre en place la cure Nouvelle $ ore. 

Parfois la dysbiose n’est qu’une conséquence d’un foie mauvais détoxi% eur. C’est 

mon hypothèse et je la partage jusqu’à ce qu’on démontre l’inverse...
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Le cycle de la dysbiose - l’explication cla! ique

facteurs de 

déséquilibre:

• polymédication

• abus d’antibiotiques 

par longues périodes

• abus d’alcool

• infections, virus

• parasitose

• polluants domes-

tiques et environne-

mentaux

• polluants et antibio-

tiques transmis par 

l’alimentation ou la 

boisson

• hypoacidité gastrique 

chronique

• terrain allergique non 

soigné

• stress chronique 

• surdosage en ali-

ments ultratransfor-

més

à un moment, le système 

digestif baisse les bras 

 pro% lération bactérienne 

dans le grêle 

 irritation de la muqueuse 

 recours à des pseudopro-

duits (sans gluten etc) ou 

choix d’un régime excessif 

inadéquat (trop riche en 

viande, trop riche ou trop 

pauvre en graisses, trop 

riche ou trop pauvre en 

% bres ou en purines, trop 

riche en fructose ...) ou 

éviction trop longue de 

catégories entières d’ali-

ments frais 

 moins bonne absorption 

des nutriments 

 ouverture des jonc-

tions serrées

intestin poreux 

 passage d’intrus 

dans le sang (ali-

ments, réactogènes, 

toxines) 

 intolérances 

alimentaires 

 perte de la pro-

duction naturelle 

d’enzymes, moindre 

fourchette d’apports 

en nutriments par 

auto-privation

  fragilisation du 

sujet, apparition 

de nouvelles into-

lérances 

 augmentation du 

stress qui génère des 

amines endogènes 

ou freine  la dégrada-

tion de l’histamine

 surcharge des voies de détox’ du  foie, 

confronté hors alimentaire: 

• aux dérivés chimiques absorbés par la 

peau, la respiration, 

• aux hormones 

• et complexes antigéniques/anticorps, 

• xx marqueurs in$ ammatoires 
 biocaccumulation de 

toxines exo- et en-

dogènes = forme de 

toxi-infection, les or-

ganes sont asphyxiés 

 stress oxydatif s’ajoute au 

stress classique, les mito-

chondries sont défectueuses 

n’arrivent plus à produire de 

l’énergie, cycle de Krebs ine*  -

cace

les voies de détox’ du  foie sont 

naturellement dé% cientes (voie I 

ou voie II), défauts de méthylation 

etc.

 le cycle de Krebs semble 

endommagé dès les jeunes 

années, comme il l’est chez les 

victimes de burn-out à 50 ans 

 les mitochondries sont 

déjà défectueuses n’ar-

rivent plus à produire 

de l’énergie, l’enfant est 

parfois hypotonique ou 

surréagit en hyper-activité

 défaut de détoxi% cation aggravé par les COVs, 

les solvants environnants, les CABEPE de l’ali-

mentaire, qui sont des freins à la détox naturelle

 défaut de captation des 

minéraux/vitamines (par 

quelle voie??)
 biocaccumulation de toxines exo- et 

endogènes = forme de toxi-infection

 l’enfant ne semble pas prospé-

rer comme le reste de la fratrie: 

infection sur in$ ammation sur 

syndrome bizarre, quali% é de 

«pseudo-» (pseudo-xxx-ite, 

etc.) - il a peu faim, il chipote 

dans l’assiette, ne veut que du 

sucré

 glycémie instable déjà 

jeune (ce qui est raris-

sime chez les non-ca-

naris)

 dysbiose

 (alternance de 

selles molles et de 

constipation, ou 

constipation suivie 

d’explosion...)

 carences en 

neuromédia-

teurs

 allergies franches ou 

retardées

 soit on teste de multiples régimes (SGSL et nutrithérapie à outrance, 

puis GAPS, puis paléo, puis régime x puis diète Y - aggravant ainsi le 

stress du gamin et de la famille), soit on chélate les métaux lourds par 

des techniques violentes, fragilisant encore plus les voies de détox’ dé% -

cientes, soit on ne fait rien mais on continue l’alimentation industrielle, 

aggravant les bloqueurs de détox’ qui sont à la source du désordre (?)

 de nouvelles intolérances 

catégorielles voient le jour: 

amines, sul% tes, benzoates, 

etc.

L’hypothèse d’un autre circuit chez les canaris de nai! ance

 glycémie instable 

s’installe, peut 

dériver en insuli-

no-résistance

 ou en adrénalino-résis-

tance  ou autre chaos 

hormonal (dominance 

oestrogénique, lepti-

no-résistance, etc.)

de l

à un

ation

 des jon

s se

 s

co

! ance

 situation aggravée par la pollution in utero 

et avant la conception via: 

• polymédication

• abus d’antibiotiques par 

longues périodes

• abus d’alcool

• infections, virus

• parasitose

• polluants domestiques 

et environnementaux

• polluants et antibio-

tiques transmis par l’ali-

mentatation ou la boisson

• terrain n allergique non 

soignéné

• stress chronique  chronique

• surdosage en aliments 

ultratransformés

• abus de cosmétiques 

lourds en polluants

• etc. etc.

 sont 

n’ar-

ou 

ctivité

 les parents 

consultent pour une 

dysbiose aggravée? 

polymédication mal-

venue, etc..


