
  
Et si vos problèmes de santé, (fatigue, anxiété, stress,  angoisse, troubles digestifs, troubles du sommeil, maladies 
auto-immune, fibromyalgie etc…..) étaient liés à une intolérance ? 
 
Si les symptômes d’une allergie sont relativement simples à identifier de par la force et la rapidité d’apparition des 
réactions (de quelques minutes à quelques heures). 
 
 Il n’en va pas de même pour les intolérances et simples sensibilités, car les symptômes vont agir en sourdine, 
comme un bruit de fond plus ou moins permanent en fonction de la fréquence d’exposition aux réactifs impliqués. 
Malheureusement le contact avec le produit inopportun est souvent quotidien, ce qui laisse peu de place au corps 
pour lui permettre de souffler et pouvoir se rendre compte de son état avec ou sans présence de l’allergène. 
 
Prenons l’exemple du gluten, un allergique peut identifier de manière évidente le lien entre l’ingestion d’un produit 
à base de gluten et une réaction qui va survenir dans les minutes suivantes. 
En revanche, pour un intolérant, la relation entre son inconfort, selon les individus, sera moins évidente à identifier. 
Par contre une simple sensibilité ou hypersensibilité au gluten – donc le niveau en dessous de l’intolérance – sera 
quasiment imperceptible. 
Et pourtant elle contribuera insidieusement à une fragilité immunitaire conduisant à l’affaiblissement du terrain sur 
le long terme. 
La difficulté étant que dans ce domaine, ce n’est pas la dose qui fait le poison, mais la simple mise en contact. 
En effet le système immunitaire est capable de s’activer dès qu’il identifie la présence du produit incriminé en 
déclenchant des réactions exagérées pour se défendre. 
  
Quels sont les symptômes les plus courants de ce que le corps interprète comme allergène ? 
Les symptômes chroniques les plus courants liés aux sensibilités sont la fatigue, les maux de tête, les troubles 
digestifs, l’irritabilité des muqueuses (internes et externes), la fragilité immunitaire ainsi que différentes formes 
d’inflammations. 
Mais au-delà des grandes stars de l’allergie que sont entre autres, le gluten, le lactose, le pollen, les oléagineux (noix, 
cacahouètes, pignons…), il faut savoir qu’absolument tout peut être potentiellement un allergène. 
Que ce soit dans le domaine alimentaire, environnemental, chimique… mais aussi émotionnel ! 
  
Les émotions aussi peuvent être source d’intolérance ? 
Absolument, on peut être allergique ou intolérant à la peur, au stress, à l’angoisse, l’abandon, etc. 
Pour bien comprendre ce phénomène il est d’ailleurs intéressant de faire l’analogie entre une sensibilité physique et 
une sensibilité émotionnelle. 
 
Prenons l’exemple d’une allergie à la peur  
Si la peur me traverse je peux avoir deux réactions allergiques possibles : 
1/ Soit l’émotion va me mettre en panique et me faire exploser de manière exubérante. 
2/ Soit, au contraire, la peur va me tétaniser et me rendre totalement incapable de toute réaction. 
Dans les deux cas la sensibilité dénote bien une mauvaise gestion du corps face à un allergène qui peut se traduire 
de différentes manières. 
 
Dans le cas d’une allergie physique, la mauvaise gestion du corps est similaire : 
1/ Soit il va expulser par toutes les voies possibles, peau, bronches, éternuement, larmes… 
2/ Soit il va être en atonie et se trouver incapable d’expulser l’intrus. 
Dans ce dernier cas le phénomène s’avérera plus insidieux dans la mesure où l’allergène va rester dans le corps, et 
donc potentiellement intoxiquer l’organisme en induisant par exemple des réactions inflammatoires. 
 
Maintenant prenons le cas du calcium 
Bien que très concentré dans les produits laitiers, le calcium se trouve dans pratiquement tout. 
Si le corps est sensible au calcium, bien que cet oligoélément lui soit indispensable, il sera incapable de le gérer 
correctement et donc de l’assimiler. 
Or comme tout le monde le sait, à long terme, une carence prolongée en calcium peut par exemple provoquer une 
ostéoporose. 
 



Face à cette carence, le réflexe de tout bon médecin sera de prescrire une complémentation en calcium, mais pour 
l’intolérant cela ne représentera qu’une dose supplémentaire d’allergène affaiblissant davantage le corps. 
Le calcium ne pouvant être assimilé, les taux ne pourront pas remonter et les prescriptions vont perdurer dans le 
temps, engendrant un cercle vicieux. 
 
Et si le corps est en réaction d’atonie face au calcium, il ne va pas être en mesure de l’évacuer correctement et le 
stockera où il peut, comme par exemple les articulations, ce qui provoquera des réactions inflammatoires l’arthrite 
ou l’arthrose. 

 
 

Vous sentez vous concerné ou par une des situations suivantes contacter moi 
Je vous expliquerais en quoi consiste la méthode ! 

 
Quasiment 65% des affections chroniques et 85% des allergies et intolérances peuvent être améliorées, et a 
minima il s’opère une action de renforcement sur le terrain et l’immunité globale du corps. 

 
 

Allergies respiratoires 
Pollens 
Acariens 
Poils animaux 
Etc…. 

Allergies ou intolérances 
alimentaires 
Lactose & produits laitiers 
Gluten 
Œufs 
Arachides 
Crustacés 
Etc.. 

Allergies de contact 
Réaction aux piqures 
Réaction aux minéraux 
Réaction aux plumes 
Ect.. 

Problèmes cutanés & déréglement 
hormonaux 
Boutons, acné, herpés 
Eczéma, psoriasis 
Problèmes de cheveux 
Mycoses 
Etc… 

Problèmes digestifs 
Constipation 
Diarrhée 
Colon irritable 
Carences en mineraux 
Carences en vitamines 
Etc.. 

Lyme 
Douleurs 
Fatigues 
Boutons 
Maux de tête 
Etc… 
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