Une place pour les autistes
Souvent on entend dire que l'école n'est pas la place d'un autiste, certains
centres arguent du fait que l'autiste n'a pas sa place dans leur structure, car
elle n'est pas adaptée pour lui ou elle, la psychiatrie dit d'enfermer les
autistes car leur place n'est pas dans la société, certaines associations
comparent les autistes aux tribus d'Amazonie qui n'ont jamais vu d'autres
hommes, ils pensent que leur place est à préserver, car s'ils venaient dans
notre société, ils seraient traumatisés ; il faut donc les protéger des autres en
les enfermant dans des maison, et bien d'autres excentricités. Alors je vous le
demande, y a-t-il une place pour les autistes et laquelle ?
Une brique dans le mur refuse d'attribuer une place aux autistes comme on
enferme les gens dans des cases : la place de la femme est au foyer, un
homme ne pleure pas, une grand-mère fait des petits gâteaux, on n'est pas
des bêtes, seuls les meilleurs y arrivent, les chômeurs sont de fainéants...
Nous estimons que la terre appartient à tout le monde, et que chacun a le
droit d'en profiter librement. Bien sûr, certains se moqueront : « encore de
hurluberlus qui veulent refaire le monde ! » Vous avez le choix, soit vous
craignez l'opinion de gens qui ne sont pas concernés par le problème de
l'autisme, soit vous voulez améliorer la vie de vos enfant et la vôtre. Combien
d'abbérations sont encore distillées par la médecine ?
• Les vaccins ne sont pour rien dans le phénomène de l'autisme
• Le régime sans gluten et sans caséine est dangereux
• La psychanalyse est seule habilité à s'occuper de l'autisme
• La mère provoque l'autisme de son enfant
• L'autisme est un état
Voici longtemps qu'une grande partie des parents d'autistes ne croient plus
ces balivernes, et appliquent à leurs enfants malades, des méthodes et
régimes alimentaires déconseillés par la psychiatrie.

Les autistes trouveront peut-être un jour une porte de sortie à leur maladie,
viendra-t-elle de la médecine établie, ou verra-t-on naître enfin une médecine
libérale ouverte sur la vraie recherche et le monde ?
L'humain suit hélas depuis fort longtemps, une voie sans issue qui se
constitue de hiérarchie, de compétition, de conflit et d'usurpation. Chacun
cherchant à être le meilleur, le plus fort, le plus performant, le plus intelligent ;
de ce fait l'humain a construit son monde par case : une pour les plus forts,
une pour les fortunés, une pour les intellectuels. Parmi ces cases il y a des
métiers, et dans ses métiers des places, et dans ces places, des groupes et
pour ces groupes, des chefs et ainsi de suite. Le monde créé par l'humain
ressemble à DOS (système d'exploitation de base de l'ordinateur) ; pas
étonnant que la machine fonctionne comme lui, elle fut sa création. C'est
sans doute la raison pour laquelle les machines d'aujourd'hui ne sont pas
performantes, elles ne sont pas durables, elles ne sont pas écologiques ou
recyclables, ou si peu, elles ne sont même pas technologiquement avancées.
On aurait , depuis bien longtemps, se passer du système du clavier et de la
souris sur un ordinateur, on aurait pu avoir des véhicules rapides et non
polluants, pour qui aucune route n'aurait été nécessaire, on aurait pu
remplacer l'avion par le Zeppelin, on aurait pu garder l'exemple des Incas
pour l'agriculture et l'élevage, afin de ne pas abîmer la terre et ses
ressources, nous n'aurions pas eu besoin, somme toute, des tracteurs et
autres machines agricoles. Pourtant nous vivons au 21ième siècle et, nous
torturons encore des animaux pour tenter de nous soigner, sans grand
succès, nous polluons la terre avec les gaz d'échappement de voitures,
toujours plus rapides et plus chères, qui provoquent des accidents mortels
chaque jour, nous travaillons parfois plus de 15 heures par jour pour gagner
tout juste de quoi manger, nous nous asservissons dans des emplois
éreintants que nous n'apprécions pas, nous restons des heures devant la
télévision à regarder n'importe quoi... Si c'est dans ce monde que vous
cherchez une place pour les autistes, vous ne la trouverez pas.

Certain diront que Dieu veut nous donner une leçon de vie par l'entremise
des autistes, et pourquoi pas ? Personnellement je n'y crois pas, mais je
laisse bien sûr chacun libre de sa spiritualité. Car la spiritualité aussi a été
négligée, elle s'est transformée en religions et en abêtissement total. Si Dieu
existe, il n'a pas voulu ça !
Pour les Asperger, par exemple, et pour les autistes profondément atteints,
nous pouvons déterminé qu'ils sont autodidactes. Si l'on compare les
premiers mois de la vie d'un bébé, on peut constater que tous ces
apprentissages se sont fait par mimétisme : s’asseoir seul, manger avec une
cuillère, parler, marcher. Pourquoi dès lors, forts de cette constatation, les
humains n'ont-ils pas tenté d'allier leur énergie pour construire ensemble, au
lieu de diviser en cases ? La question est d'ordre autant spirituel
qu'existentiel.
Aujourd'hui les autistes nous montre une voie différente, une voie plus
simple, et au lieu de les écouter, nous voulons les forcer dans notre voie de
division. Voilà pourquoi les autistes n'ont pas leur place dans notre monde,
ils nous attendent dans le leur.

