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STRESS, HYPERSENSIBILITÉ,  
DÉPRESSION...  
Et si la solution venait de nos bactéries ?
Préface de Dr Bertrand Routy

LE LIVRE
Vous croyez savoir ce qui se passe dans votre cerveau? Et si nous découvrions que les  
100 000 milliards de bactéries présentes dans nos intestins étaient responsables de notre 
état d’esprit et de notre comportement?

Les éléments les plus déterminants pour notre santé mentale et notre bien-être sont éga-
lement les plus petits. Bien qu’elles soient invisibles à l’œil nu et loin de la tête, les mil-
liards de bactéries qui vivent dans nos intestins influencent plusieurs aspects de notre 
vie. Le professeur Gabriel Perlemuter nous invite à effectuer un voyage à l’échelle micros-
copique pour nous permettre de comprendre comment ces minuscules microbes exercent 
leur pouvoir incommensurable sur notre métabolisme. En observant la relation entre notre 
cerveau et nos intestins, il témoigne du rôle que jouent les bactéries dans un nombre im-
portant de maux et de maladies, de la dépression à l’autisme, en passant par le Parkinson 
et les troubles alimentaires.

En s’appuyant sur les dernières découvertes faites dans les plus grands centres de 
recherche internationaux, il répond à des questions importantes : Le chocolat pourrait-
il être meilleur pour vous que le brocoli? Comment vos médicaments affectent-ils votre 
équilibre bactérien? Pourquoi les aliments transformés représentent-ils pour votre 
métabolisme la première étape de la dépression? Plus important encore, exerçons-nous 
le moindre pouvoir sur notre propre corps? Ce nouveau livre essentiel et engageant révèle 
une toute nouvelle facette du monde qui nous habite et nous montre comment exploiter 
les forces des bactéries pour rester en aussi bonne santé que possible.
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