Qu'est-ce qu'un spécialiste de l'autisme ?
Lorsque vous faites des recherches sur internet, lorsque vous en parlez à
votre pédiatre, lorsque vous allez vers des associations, concernant
l'autisme, on vous parle à chaque fois des « spécialistes de l'autisme ».
Mais en fait, qu'est-ce qu'un spécialiste de l'autisme et qu'attendez-vous de
lui ?
Si nous prenons la définition du dictionnaire sur le terme spécialiste nous
trouvons dans le Larousse :
• Personne qui a des connaissances approfondies dans un domaine,
dans une branche déterminée, dans une activité professionnelle.
• Médecin qui se consacre de manière exclusive à une discipline
médicale, qui exerce une spécialité.
De même si vous demandez à un spécialiste en histoire médiévale s'il
connaît Jacques Legoff, il ne peut que vous répondre par l'affirmative ; car
les spécialistes se reconnaissent entre eux dans leur branche.

En matière d'autisme ce n'est pas le cas des prétendus spécialistes. Car en
matière d'autisme, la psychiatrie s'est approprié les maladies neurologiques
en les confondant avec des maladies mentales. Depuis lors, la valse aux
inepties et pseudo-traitements ne fait que s'allonger démesurément. On vous
dit que l'autisme est venu d'une cause inconnue et ne se guérit pas. Pourtant
pas mal d'enfants atteints d'autisme faible se sont vus guéris par un simple
régime sans gluten et sans caséine associé à une méthode comme Padoven
ou Teacch. Ceux qui prétendent ne pas connaître les causes de l'autisme,
sont précisément ceux qui se vantent d'en être les spécialistes ! Demandez à
un psychiatre s'il connaît Boyd Halley ou Massimo Montinari, il vous
répondra par le négatif. Pourtant si ce psychiatre se déclare spécialiste de

l'autisme, comment se fait-il qu'il ne connaisse pas les deux plus grands
chercheurs dans le domaine ? Les psychiatres sont moins spécialistes de
l'autisme que ne le sont les parents d'enfants autistes. Ils ne font que des
spéculations et leurs études reposent sur des constats truqués à la base
puisqu'ils droguent les enfants. Comment se fier à un test qui a été effectué
sous tranquillisant ?

Ces pseudo-spécialistes travaillent en fait comme ses chercheurs qui
enferment des insectes dans des boîtes en plastique, pour observer leur
comportement. Jusqu'à aujourd'hui la psychiatrie n'a fait aucun progrès pour
soigner ou guérir de l'autisme. Leur seule préoccupation est d'amoindrir les
effets, pas de soigner la cause. Ainsi les firmes pharmaceutiques fabriquentelles chaque année plus de « médicaments psychiatriques ». L'autisme est
un marché qui rapporte des milliards, il est donc naturel que la psychiatrie ne
va pas lâcher un si gros bénéfice.

Un spécialiste devrait être à même de vous tenir un discours cohérent ; or
qu'entendons-nous chez les psychanalystes ? Jugez-en vous-même

Leurs discours sont si éthérés, qu'ils décollent de la compréhension
terrestre ; mais le pire, c'est que c'est vous qui passez pour des imbéciles
quand vous osez dire que vous ne comprenez pas, et on vous demande alors
de faire confiance à ce spécialiste dont vous n'arriver pas à suivre le
discours. Lorsqu'on arrive à comprendre ce qu'ils disent, on est noyé dans
des phrases qui ne mènent jamais à quelques chose de concret. On tourne
dans des circonvolution du pourquoi du comment et on repart aussi
interrogatif à la fin qu'on l'était au début.
Tout ce que ces gens-là peuvent vous dire c'est qu'on ne connaît pas les
causes de l'autisme. Le pire ce sont les messages porteurs de désespoir qui
sont balancés aux parents par des psychiatres : votre enfant n'arrivera jamais
à rien, il restera un légume toute sa vie, on ne fera rien de lui, n'espérez pas
trop, etc. Comment un médecin digne de ce nom peut-il dire de telles
phrases ?

À cause de certains médecins, qui se revendiquent pourtant spécialistes, des
parents se retrouvent accusés et emprisonnés pour maltraitance alors que
leur enfant a subi des effets secondaires de la vaccination :
Heureusement grâce à de vrais spécialistes ont peu parfois prouver leur
innocence.
Un spécialiste en médecine doit savoir de quoi il parle et doit connaître la
maladie qu'il soigne. Cette affirmation vous paraît évidente ? Et bien pas pour
les psychiatres puisqu'ils réfutent toutes les recherches scientifiques faites
sur l'autisme comme, dommages collatéraux des vaccins, les pollutions, la
nourriture trafiquée, l'intoxication aux métaux lourds, les effets des appareils
électromagnétiques et des ondes sur le cerveau, les pistes génétiques et
bactériennes, les carences nutritionnelles et de vitamines et d'autres encore.
Au contraire de tenter de soigner et de comprendre ils se bornent à masquer
les symptômes sous des psychotropes. Ils ne tiennent pas compte des effet
secondaires de ces « médicaments » et les estiment comme une thérapie et
un soin. Cette allégation et fausse parce que jamais les psychotropes n'ont
amélioré l'état des autistes, et leurs effets secondaires ont parfois causé la
mort.
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Les spécialistes travaillent à connaître la vérité les psy de tous genre
s'ingénient à la nier.
Les firmes pharmaceutiques sont prêtes à tout pour gagner encore plus.
Vous pensez que je vire dans la théorie du complot regardez et dites-nous
qui est dans la raison et qui cherche à masquer.

Ne nous laissons plus mener par des discours de pseudo scientifiques qui
n'amènent aucune preuves mais savent critiquer les vrais chercheurs. Il en
va de la vie de toutes les familles d'autistes et de ceux en devenir.

