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Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une progression fulgurante de
l’hyperactivité, de la schizophrénie et de l’autisme chez les enfants des pays
développés. Des scientifiques du monde entier se sont penchés sur ce
phénomène et, jusqu’ici, ils avaient préféré taire les résultats de leurs recherches.
Mais face à la flambée de cette « épidémie », ils ont jugé nécessaire de présenter
publiquement leurs conclusions. Tous mettent désormais en cause l’association
destructrice du gluten et de la caséine avec les métaux lourds.
En dix ans seulement, le nombre d’autistes a été multiplié par trois aux ÉtatsUnis. Selon les données officielles résultant d’études ordonnées par le Congrès
américain en 2000, c’est une véritable « épidémie » d’autisme qui se répand
outre-Atlantique. Alors que dans les années 40, on ne recensait qu’une poignée
de cas, aujourd’hui, c’est par centaines de milliers que des autistes, des
schizophrènes et autres « troubles envahissants du comportement » sont
comptabilisés : un enfant sur trois cents en serait atteint ! Dans un État comme le
Maryland, les chiffres officiels indiquent une augmentation de 500 % de nouveaux
cas depuis 1998. En France, nous ne disposons pas de données statistiques
arrêtées sur l’incidence de l’autisme et, plus généralement des troubles du
comportement, mais il y a fort à parier que le phénomène est tout aussi
pandémique.

Quand la caséine et le gluten ne sont pas digérés
Les métaux lourds, en s’accumulant dans l’organisme, ont en effet une action
inhibitrice sur une classe d’enzymes, les peptidases, destinées à la dégradation
complète d’un ensemble de protéines alimentaires provenant du gluten (les
céréales et la plupart des produits alimentaires : conserves de viande,
charcuterie, moutarde, mayonnaise, sauces, bière, chocolats, mais aussi certains
médicaments). Et de la caséine (présente dans les produits laitiers et dans la
viande de veau et de bœuf).

Chez certains enfants, génétiquement prédisposés, et atteints de troubles graves
du comportement ou d’autisme, on a justement identifié une carence de ces
mêmes enzymes. De nombreux chercheurs en déduisent que, lorsque ces
enzymes sont inhibées par excès de métaux lourds, des psychopathologies
lourdes, ou une hyperactivité constante, ou une dépression grave peuvent
apparaître chez des enfants jusqu’alors sains.

C’est un véritable empoisonnement chronique qui les atteint. En effet, lorsque les
protéines des céréales et du lait ne sont pas complètement dégradées, elles
franchissent la paroi intestinale et se retrouvent dans le système sanguin. Ces «
peptides opiacés » vont se comporter dans l’organisme comme certains
morphiniques et se fixer sur les récepteurs biochimiques spécifiques à ces
substances. En occupant et en saturant les récepteurs opiacés, les peptides
provenant du gluten et de la caséine vont alors entraîner des dérèglements du
comportement, et favoriser le développement de maladies envahissantes du
comportement.

La preuve biochimique
Les troubles « envahissants » de comportement causés par la dégradation
partielle du gluten et de la caséine ont été mis en lumière dans plusieurs
publications médicales, rédigées notamment par le professeur Reichelt de
l’Institut de recherche pédiatrique de l’Université d’Oslo.
Les chercheurs ont décelé l’accumulation de peptides dans les urines (gluten et
caséine) pas toujours associée à des taux anormalement élevés d’anticorps
spécifiques (IgA, IgE, IgG) produits par l’organisme pour tenter d’éliminer ces
substances antigéniques. Ils en ont conclu que les peptides étrangers parviennent
dans la circulation sanguine intacts, et en quantité suffisante pour stimuler une
réponse immunitaire. La preuve biochimique de l’intoxication est apportée.

Les symptômes majeurs
Le désordre biochimique auquel se trouve confronté l’organisme lors d’une
intoxication au gluten et à la caséine est à l’origine de tout un éventail de
désordres comportementaux allant de l’hyperactivité à l’autisme en passant par
les troubles de la personnalité et l’épilepsie.
Les substances opioïdes (parmi lesquelles les casomorphines, les
glutéomorphines, les gliadinomorphines…) qui saturent le cerveau ont pour effet
d’inhiber les liens sociaux. L’indifférence, le repli sur soi et l’absence de langage
en sont des conséquences majeures. Les enfants intoxiqués sont en outre plus
exposés aux crises d’épilepsie qui augmentent avec l’âge parallèlement à la
sécrétion de peptides opioïdes. Ceci peut s’expliquer par le fait que certains
opioïdes ont des propriétés convulsivantes.

Mais parallèlement, les peptides nocifs qui encombrent l’organisme perturbent la
gestion de la sérotonine. Il y a parfois trop de sérotonine, et parfois trop peu. Cela
conduit à des informations excessives transmises par les sens, des insomnies,
des réactions impulsives et aussi une faible aptitude à l’adaptation…
Le manque d’adaptation et la réaction exacerbée aux stimuli sensoriels et
émotionnels peut se traduire, soit par une excitation autonome du système
nerveux central, soit par une inhibition des réactions qui amène au repli sur soi de
l’individu et le porte à adopter un comportement sécurisant fait de rituels et/ou de
stéréotypies.

Priorité au régime sans gluten et sans caséine
Avant de vous lancer dans un régime qui sera très contraignant, il faut tout
d’abord vous assurer que votre enfant est effectivement intoxiqué par le gluten et
la caséine. De simples analyses d’urine vous permettront d’en avoir le cœur net.
Un test de perméabilité intestinale permet de mesurer le pourcentage de petites et
de grosses molécules qui passent la barrière de l’intestin est facilement réalisable
au Laboratoire de biochimie de l’hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris (docteur
Francis Rocchiccioli).
Une fois le diagnostic établi, et plutôt que de passer directement à la phase
d’élimination des métaux lourds accumulés dans l’organisme, il convient plutôt de
se concentrer sur l’adoption d’un régime alimentaire strict. Les résultats en sont à
la fois plus rapides et plus certains.
Le régime sans gluten ni caséine occasionne en effet, selon le professeur
Reichelt, une amélioration pour toutes les catégories de comportement chez 81 %
des enfants en seulement trois mois. Un régime alimentaire sans caséine et sans
gluten a pour conséquence la diminution des peptides urinaires (environ de moitié
en six mois), ce qui conforte leur origine exogène. Cette diminution est associée à
une amélioration du comportement clinique des patients. Une reprise de ces
aliments entraîne généralement une rechute passagère.

Une conclusion confirmée par les observations du professeur Pelliccia du
Département de pédiatrie de l’Université de médecine de Rome, qui a constaté
une baisse de l’incidence des crises d’épilepsie dès l’adoption d’un régime
approprié… et une reprise spectaculaire des crises d’épilepsie lorsque le régime
alimentaire dépourvu de gluten et de caséine est interrompu.
Bien entendu, une alimentation strictement sans gluten et sans caséine peut
paraître a priori extrêmement contraignante car ces protéines se retrouvent à peu
près partout dans notre alimentation (pain, plats préparés, moutarde…). Mais
certains médecins nutritionnistes peuvent être d’excellent conseil.

Désintoxication : une nouvelle solution
Indépendamment du régime entamé, il est possible de réaliser différents tests
concernant la caractérisation des métaux lourds et l’un des plus spécifiques est le
test Melisa (Memory lymphocytes immuno-stimulation assay) proposé par le
professeur Vera Stejskal de l’Université de Stockolm (Suède).
Ce test est spécifique du métal et est même appliqué aux différentes formes de
mercure métallique, ionique et/ou organique ou spécifiquement à d’autres métaux
toxiques comme le titane, le nickel, le cadmium…

Par ailleurs un laboratoire belge, S&P, commercialise un produit, le TMD (Toxic
metal detox) qui constitue une réponse naturelle à l’élimination des métaux
toxiques par la dizaine de composés qu’il renferme dont le glutathion et l’acide
lipoïque.
Des études ont déjà été réalisées et montrent que l’élimination de ces métaux
lourds est totale au bout d’environ 8 à 9 mois. Ce laboratoire fournit également
une liste de praticiens de santé naturelle informés de ces questions et
recommande de s’adresser à l’un d’eux pour un suivi optimal de la prise de TMD.

Nous rappelons également que nous avons mentionné dans des numéros
antérieurs des compléments naturels, ou des solutions de phytothérapie pour se
désintoxiquer des métaux lourds : ail des ours, coriandre, chlorella (n°26 de «
Soignez-vous ! ») et l’Exo-mercure (n°11 de « Santé pratique »).
TMD et test Melisa
Laboratoire S&P
8, Venelle de Sart
1300 Wavre (Belgique)
Fax : 00 32 10 24 57 72
www.labosp.com
Email : info@labosp.com
Pour la France :
04 50 37 91 01
Conseils, liste de recettes…
Association Stelior
CP 21 – 1247 Anières (Suisse)
Tél. 00 41 22 751 20 36
www.hyperactif.net
Pour réaliser des tests de perméabilité intestinale:
Francis Rocchiccioli, docteur ès-sciences, MCU-PH en Biochimie (Faculté de
Médecine Cochin Port-Royal, Université René Descartes, Paris 5)
Adresse postale : Laboratoire de Biochimie, Hôpital Saint Vincent de Paul, 82
avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris
E-mail : francis.rocchiccioli@svp.aphp.fr
__________________________________________________________

Phosphates dans l’alimentation : les enfants poussés au bord de la folie
Barres chocolatées, sodas, plats préparés, autant de produits hyper-phosphatés
qui sont un désastre pour les enfants et entraînent hyperactivité, agressivité,
céphalée et insomnie. Frédérique Caudal, pédiatre, après deux ans d’expérience
en cabinet, a constaté qu’une diète alimentaire sans additifs phosphatés rattrape
en quatre jours les enfants et leur évite le médicament à la mode, la Ritaline.

Les phosphates sont quasiment présents dans tous les aliments contenant des
additifs. Leur utilisation est telle que, depuis 10 ans, leur présence a augmenté de
300 %. Si les phosphates sont nécessaires à la croissance des enfants et au bon
fonctionnement du corps, ils entraînent, lorsqu’ils sont en excès, de graves
troubles du comportement.
Perturbateur hormonal
Chez les sujets sensibles, l’intoxication au phosphate provoque un dérèglement
du métabolisme, en bloquant la sécrétion de l’hormone noradrénaline des glandes
surrénales, laquelle commande et règle le flux des excitations nerveuses
cérébrales. D’où un dérèglement du comportement qui se manifeste dès le
sevrage lorsque l’enfant passe du lait maternel au lait de vache. La situation se
détériore avec l’alimentation « normale » vers 2 ou 3 ans (avec l’apport de
céréales enrichies à la lécithine de soja) pour atteindre un point culminant vers
10-13 ans et se poursuit à l’adolescence puis à l’âge adulte.
Il faut noter que cette hypersensibilité aux phosphates ne concerne que 5 % des
filles alors que 10 % à 20 % des garçons sont touchés et plus particulièrement les
enfants longilignes ou athlétiques et musclés. Étrangement, les obèses ne sont
pas atteints.
La Ritaline, seule solution de la médecine officielle

Hyperactivité, violence, instabilité émotionnelle, difficulté de concentration en
classe, insomnies, impulsivité, incapacité à s’adapter et s’intégrer, distraction
permanente, morosité, susceptibilité exagérée, difficultés de langage et troubles
du sommeil majeurs peuvent souvent être dus à cette overdose de phosphates.
Mais, face à la vague des troubles lourds du comportement qui touche, depuis
une décennie, des millions d’enfants des pays développés, la médecine officielle
ne propose qu’une solution : une amphétamine nommée Ritaline. Cette drogue
(interdite depuis les années 70 car elle servait de dopant aux sportifs) n’offre
pourtant que peu de résultats et s’accompagne d’effets secondaires
catastrophiques.

Une diète de quatre jours et du vinaigre de vin
Vous pouvez dépister facilement une intoxication aux phosphates par la mesure
du pH salivaire grâce à une bandelette test de pH (en pharmacie). Un pH alcalin
de 8 ou 9 dès le réveil signifie que l’intoxication est avérée.


Pour confirmer ce premier diagnostic, éliminez de l’alimentation de l’enfant tout
additif phosphaté pendant quatre jours. Son état devrait s’améliorer de manière
spectaculaire.


L’antidote incontesté contre les phosphates est le vinaigre de vin (acide
acétique) qui annule l’effet des phosphates à petite dose (alors que l’ingestion de
75 mg de phosphates suffit à provoquer une rechute en 20 à 30 minutes), la prise
d’une cuillère de vinaigre de vin avec autant d’eau et un peu de miel (pour le goût)
va prévenir toute rechute et peut se pratiquer préventivement. À prendre une fois
par jour pendant huit jours.


Comme vous pouvez le constater, il existe près de 300 additifs ! Pourquoi ? Oui,
pourquoi faut-il ajouter à notre nourriture des colorants, des épaississants, des
édulcorants, des correcteurs de goût, etc. La réponse à dire vrai ne vous
concerne pas, elle est adressée aux industriels et la voici : pour vendre mieux et
plus, en bref, pour augmenter leurs profits !

Aujourd’hui, tous les plats industriels contiennent soit des additifs, soit du sucre ou
du sel quand ce n’est pas les deux. Les enfants aujourd’hui ayant l’habitude de
consommer des plats au goût sucré ou salé, trouvent insipides le légume et le fruit
naturel.
On va même jusqu’à glisser dans l’alimentation des antibiotiques, affaiblissant les
anticorps et détruisant la muqueuse intestinale.
Les industriels ne sont pas à un stratagème près pour vous faire avaler leurs
produits, ils vont même jusqu’à vous drogués pour vous rendre dépendant de
leurs produits !

Depuis que les diététiciennes instruisent le peuple sur les additifs, en disant aux
gens d’éviter les produits E suivi de 3 ou 4 chiffres, les industriels très rapidement
renseignés, changent leur appellation en inscrivant sur les étiquettes le nom
complet au lieu du E… (exemple : « glutamate de sodium » au lieu de « E621 »).
Rien ne les arrête lorsqu’il s’agit de vous vendre leurs produits : la malversation,
le mensonge, l’ignominie, etc.

Si vous avez le temps, étudiez de près les additifs ci-dessus et faites vous-même
votre opinion.

Les fours à micro ondes ne sont pas sans danger !
Les conséquences mesurables chez l’homme induites par des aliments traités
aux micro-ondes présentent, au contraire de ceux qui n’ont pas subi ce traitement,
des modifications du sang qui semblent indiquer le stade initial d’un processus
pathologique tel qu’il se présente lors du déclenchement d’un état cancéreux. "
Voir cet article :

Nos conseils
Mangez le plus sainement possible en préparant vos repas vous-même.
Choisissez de préférence des produits bio. Préférez les viandes des petits
producteurs fermiers. Évitez le sucre blanc. Ne mangez pas trop de blé (celui-ci
non content de contenir du gluten, est enrichi en gluten par les industriels pour le
rendre plus attractif). Ne pas avoir le temps n’est pas une excuse, il existe des tas
de solutions pour gagner du temps (préparer ses plats à l’avance puis les
congeler, utiliser un autocuiseur, faire la cuisine en famille, consulter les recettes à
l’avance).

Lisez attentivement les ingrédients de vos aliments. Préférez faire vos courses au
marché que dans les supermarchés. Et si vous pensez que c’est plus cher, faites
le test : achetez au marché fruits, légumes, viandes, œufs et fromages pour le
mois en vous contentant d’acheter en supermarché l’eau, le riz, les pâtes,
céréales. Faites le compte, puis le mois suivant achetez la même chose mais
juste en supermarché. Non seulement en faisant ses courses au marché, vous
bénéficiez généralement de produits de meilleure qualité, vous facilitez les petits
commerçants, vous évitez d’acheter le superflu, vous participez à l’écologie en
économisant sur les emballages, l’ambiance est conviviale, les étals colorés et
animés. Dans les supermarchés, on vous berce d’une musique sirupeuse
interrompue toutes les deux minutes par un message publicitaire, vous perdez
deux à trois heures dans un espace clos au lieu de profiter du soleil, les étals sont

ternes et offrent souvent les mêmes produits, le peu de vendeurs que vous
croisez n’ont aucun intérêt à la sympathie, lorsque vous rentrez chez vous, vos
courses rangées, vous avez autant d’emballages dans la poubelle que vous avez
de produits à manger et parfois plus, vos enfants sont immanquablement attirés
par les bonbons, biscuits, chocolats, jouets, vos adolescents par les CD vidéos,
les jeux PC, les magazines, ainsi vous voyez votre facture finale s’élever le plus
souvent au double de votre prévision avec souvent le minimum à manger dans
vos armoires.

Soutenez le troc et la solidarité avec vos amis, voisins, famille, dans la mesure du
possible, entretenez un potager, si vous êtes en ville, vous pouvez cultiver dans
de petits bacs des tomates cherry, des herbes odorantes, si vos plantes vertes se
complaisent chez vous, il en ira de même pour un plant de poivrons ou
d’aubergines.
En tous les cas, réfléchissez logiquement et allez au plus simple (la fainéantise
n’est pas affaire de simplicité, acheter du tout prêt est un mauvais calcul tant pour
le porte-monnaie que pour la santé).

