
L’Autisme dans l’histoire de l’humanité



Symbolisme ou Toxique





Homme est issus de la nature
et vit en harmonie avec la nature
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L’âme à tiers



Les toxiques

Les humains ont crée plus de 100 000 nouvelles molécules

Métaux, pesticides, ondes, modulateur hormonaux.

Ondes

Multiplication des vaccinations.

OGM



















AUTISME

Maladie de l’humanité souffrante.

Homme malade de son action sur la nature



AUTISME

Encéphalopathie toxique



AUTISME

Encéphalopathie toxique

Pour la première fois nous pouvons concevoir 
comment l’humanité pourrait disparaitre



Léo Kanner 1896 - 1981

11 cas
Problèmes gastro intestinaux

Problèmes alimentaires

Problèmes de mercure ?

Fongicide à base de mercure
Lignasan

PAR amélioré par les sels d’or qui 
chélate le mercure

Psychiatre utilisant le mercure

Une mère fanatique des vaccins

Livre psychiatrie infantile 1935
Child Psychiatry

Livre psychiatrie infantile

Autisme nouvelle affection 1943



Les deux traits pathognomoniques de l'autisme infantile présentés par Kanner sont :
• aloneness (solitude extrême)
• sameness (immuabilité, maintien de la permanence)« Toutes les activités et paroles de ces enfants sont en permanence régies de façon rigide par le désir très fort de solitude et d'absence de changement »Age d’entrée avant 30 mois.

Kanner est ambigu sur la responsabilité des parents.
Mères réfrigérantes.
Une dynamique de l’inné, le contrat matrimonial plus que l’amour.



Du bruit et de la fureur qui ne signifient rien
William Shakespaere





Bruno Bettelheim

En l’absence de cause médicale

Le trouble est secondaire



Autisme «La Forteresse vide».

l'autisme ou "la forteresse vide" (Bruno Bettelheim)

Dans son ouvrage intitulé La forteresse vide (1967) B. Bettelheim s’intéresse de près aux origines de l’autisme infantile. Face à la thèse génétique1 (p705) influençant pendant très longtemps la manière de percevoir et de traiter l’autisme infantile, B. Bettelheim oppose une thèse psychogénique. L’autisme infantile ne serait pas dû à un désordre inné du contact  affectif,  ou à une incapacité  à  établir  le  contact.  La perturbation  affective  résulterait,  d’une  part,  d’un  dérèglement  grave  de  la communication (vu de l’extérieur) (p710); d’autre part,  d’une angoisse écrasante face à une situation extrême2 de danger de mort imminent et irrémédiable (p144). �L’enfant autistique ne naît, alors, pas déshumanisé mais se détourne de l’humanité selon certaines motivations. 



Une forteresse vide de communication





La génétique



La Génétique est une illusion 

Elle réinvente la notion du terrain

Veut on sélectionner les toxico résistants

Trop rapide pour être une mutation



Les zones fragiles de l’humanité 
sont touchées en premier



Les zones fragiles.

Le Sahel

Les espèces sensibles

Les canaris

Les femmes enceintes

Les bébés et les enfants







Le cri du canari

“Doit-on considérer l’autisme comme un canari en train d’alerte l’homo sapiens qu’il court à sa perte ?” Olav Albert Christophersen
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Les microbes

Image de l’inconscient

Transmission de la mère à l’enfant

Flore intestinale



Les microbes

Flore intestinale

Clostridium

Candida

Virus

Bactéries - infections froides



Contrarier les chroniquesFavoriser les aigus
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Les microbes

Transmission de la mère à l’enfant

Flore maternelle Flore de l’enfant
Intoxication Maternelle Intoxication de l’enfant





1945

Toxiques accumulés



1945

Toxiques accumulés

Flore perturbée





Rôle des hormones

Ocytocine

Testostérone

Surrénale



Vers une 6° extinction

Vous êtes dedans





La terre subit de cause humaine sa 6° extinction animale 
de masse, les hommes sont les prochains sur la liste



La terres subit de cause humaine sa 6° extinction animale 
de masse, les hommes sont les prochains sur la liste



 
"Pour la première fois, une espèce, l’homme, est à l’origine de cette extinction de masse"
 Et tout cela à cause de l’homme. Surexploitation des ressources, surconsommation, changement 
climatique, déforestation, pollution, urbanisation, chasse, surpêche, braconnage, etc…, tout ceci 
est à l’origine de cette extinction de masse. De plus, les invertébrés disparaissent plus rapidement 
que les mammifères car il n’y a pas de mesure de protection à leur égard. Le développement de 
l’humanité condamnerait environ une espèce toutes les vingt minutes. Le taux d’extinction actuel 
est 100 à 1 000 fois supérieur au taux des autres phases d’extinction.
 
Les cinq phases d’extinction précédente 
 1ère extinction de masse : -444 millions d’années : une importante glaciation aurait entrainé la baisse du niveau des océans. 85% de la vie marine s’est éteinte.
2ème extinction de masse : -365 millions d’années : environ 70%  de la biodiversité aurait disparu. Là encore, la baisse des océans a provoqué la mort de plusieurs animaux marins.
3ème extinction de masse : -252.6 millions d’années : Plus de 90% des espèces ont disparu. Les hypothèses sont multiples : chute d’une comète ou microbe producteur de méthane ? Les scientifiques sont partagés.
4ème extinction de masse : -200 millions d’années : 20% des espèces sont anéanties. La dislocation de la Pangée et une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone, en seraient les causes.
5ème extinction de masse : -65 millions d’années : la fin des dinosaures.







100 espèces disparaissent par jour



Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre,  
contaminé le dernier ruisseau, 
 pêché le dernier poisson  
que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible  
Indien MOHAWK.  



Entrer en autisme Sortir de l’autisme

Changer de paradigme



L’intoxication

Le cerveau qui bug

Les troubles de communication secondaires

La prise de conscience rapide des causes
et des traitements

La prévention réelle

Le maximum de chance de guérison



Un choix de société

Une conscience de ce qui est en train de se produire

Un courage d’agir








