
   

  Autisme : est-il possible d’en 
sortir ?  
 
 
Chère amie, cher ami,  
 
Les chiffres sur l’autisme dans le monde sont affolants à tout point de vue.  
 
Il semble que cette maladie n’ait pas existé avant les années 50. A cette époque, 1 enfant sur 
10 000 aurait été touché par l’autisme. (1)  
 
Dans les années 80, ce chiffre est monté à 5 sur 10 000 (2).  
 
Voici les chiffres actuels :  

 1 sur 59 aux Etats-Unis (3) ;  

 1 sur 38 en Corée du Sud (4) ;  

 1 sur 100 au Royaume Uni (5) ;  

 1 sur 150 en Belgique (6) ;  

 1 sur 150 en Chine (7) ;  

 1 sur 100 en France (8).  

Certains médecins pensent qu’aux Etats-Unis, il y aura un autiste sur 2 d’ici 2050 (9). Ce 
chiffre a même été débattu au Sénat américain (1).  
 
Réaliste, un sénateur a demandé qui allait payer pour cette situation ? D’autres personnes se 
demandent si cela veut dire que la moitié “saine” de la population devra s’occuper de la partie 
“malade.”  
 
Des débats semblables ont eu lieu au Canada (10).  
 
Hélas, si les causes probables de l’essor de l’autisme sont avérées dans les prochaines 
années, non seulement une personne sur deux pourrait être atteinte d’autisme, mais les 
autres pourraient ne pas être en très bonne santé non plus…  
 
Ici ou là vous verrez peut-être des débats sur les chiffres.  
 
Une chose est sûre : leur augmentation ces dernières années est considérable.  
 
Comment expliquer ce phénomène ?  
 
Il s’explique peut-être en partie par l’évolution du diagnostic de l’autisme.  
 
En effet, on parle aujourd’hui du spectre des troubles de l’autisme. C’est une définition plus 
large qu’autrefois qui englobe de nombreux troubles comportementaux ou relationnels chez le 
patient.  
 
Mais ce changement d’approche de la maladie ne saurait expliquer à lui seul la multiplication 
par 100 du nombre de cas en quelques décennies !  
 
Il faut chercher d’autres causes.  



 
Selon la neurologue Natasha Campbell McBride, il faut chercher du côté de l’intestin, et plus 
particulièrement de la flore intestinale. (11)  
 
Depuis des années, ce médecin extraordinaire accompagne des familles d’enfants autistes.  
 
Elle ne prend jamais la parole sans rappeler le courage extraordinaire de ces familles et 
notamment des mères de famille pour qui la vie avec un enfant autiste devient très difficile.  
 
Elle a connu le problème à titre personnel. Son fils était autiste. Il en est sorti. Il a même fait 
des études de communication !  
 
Elle a mis en place un protocole alimentaire pour soigner ces enfants. C’est le protocole GAPS 
(12).  
 
Ce sigle renvoie à l’expression en anglais “Gut and psychology syndrome.” La traduction 
proposée est syndrome entéropsychologique et/ou entérophysiologique.  
 
L’expression française est un peu complexe.  
 
Mais l’idée derrière est simple : il s’agit d’aider les patients dont les troubles seraient liés à un 
problème entre l’intestin et le cerveau.  
 
Ces troubles sont notamment (12) : 

 la dyspraxie ;  

 l’hyperactivité ;  

 l’autisme ;  

 la dyslexie ;  

 la schizophrénie ;  

 la dépression ;  

 le déficit d’attention.  

L’approche GAPS c’est aussi un régime alimentaire restrictif mis en place par Natasha 
Campbell à partir des travaux d’un pédiatre américain, Sydney Valentine Haas, dans les 
années 50. Ce médecin cherchait à aider les enfants cœliaques (13).  
 
Cette alimentation restreint ou interdit (14) : 

 les pommes de terre ;  

 le riz, le blé, le maïs, le quinoa, le millet et la plupart des céréales ;  

 la viande transformée ;  

 les produits laitiers, sauf le beurre et les yaourts maison fermentés ayant fermenté 
pendant au moins 24 heures ;  

 tous les sucres industriels et contenus dans l’alcool ;  

 les aliments transformés ou industriels.  

Ce régime autorise en revanche :  

 les fruits, les jus de fruits maison, les fruits en conserve s’ils ne contiennent ni sucres 
ajoutés, ni amidon ;  

 les légumes, sauf ceux qui contiennent trop d’amidon comme les pommes de terre ;  



 la viande la plus naturelle possible ;  

 les œufs ;  

 certains produits laitiers comme les yaourts maison ;  

 toutes sortes de noix, noisettes, etc. ;  

 les herbes et les épices.  

Cette approche est très restrictive mais elle a obtenu d’excellents résultats d’après Natasha 
Campbell et toute la communauté de thérapeutes qui travaille avec elle, depuis de 
nombreuses années, dans le monde entier.  
 
Lorsqu’elle a commencé son travail, Natasha Campbell a été très critiquée. Mais aujourd’hui la 
science lui donne raison.  
 
De très nombreuses études ont montré l’importance du microbiote dans de nombreuses 
maladies telles que :  

 les problèmes de peau (15) ;  

 de nombreux cancers tels que les cancers du côlon, du pancréas, du sein, ou de 
l’estomac (16,17) ;  

 l’autisme (18) ;  

 la dépression (19) ;  

 la fibromyalgie (20) ;  

 le vieillissement (21) qui n’est évidemment pas un trouble mais que l’on souhaite tous 
ralentir autant que cela est possible !  

 l’arthrite rhumatoïde (22).  

Désormais, c’est un fait connu : il n’est plus possible de prendre soin de sa santé, sans être 
attentif à ce qui se passe dans notre ventre.  
Voilà pourquoi j’ai décidé de consacrer une série de lettres à ce sujet, que vous pourrez 
découvrir ici si vous le souhaitez.   
 
Et les autres causes me direz-vous ?   
 
L’autisme peut être causé par d’autres facteurs qu’un problème intestinal. En général, cela 
dit, les autres problèmes finissent par perturber l’intestin.  
 
Parmi les autres causes possibles il y aurait :   

 l’intoxication aux métaux lourds et notamment l’aluminium contenu dans les laits 
industriels ou les vaccins (23) ;  

 le sucre et le gluten (24) ;  

 les additifs alimentaires (25) ;  

 l’addiction aux écrans (26), encore que les tout-petits n’y soient généralement pas 
exposés ;  

 les ondes électromagnétiques (27).  

 la génétique.  

Ces causes possibles sont souvent controversées.  
 
Il ne manque pas d’études scientifiques les concernant. Mais chacune correspondant à des 



intérêts économiques importants. Pour chaque étude indépendante, vous trouverez des contre 
études financées par l’industrie concernée…  
 
Bref, nous n’avons pas fini - hélas - de parler des troubles autistiques.   
 
En attendant que les causes possibles ne soient réellement étudiées par les responsables 
politiques en France et en Europe, le mieux est d’apprendre à bien soigner son ventre et celui 
de ses enfants !  
 
   
 
Naturellement vôtre,  
 
 
 
Augustin de Livois  
 

 
Publicités   
 
♦ Vous êtes stressé (e) ? Découvrez toutes les solutions développées par nos experts lors 
de la journée anti-stress. Une journée d’info vaut mieux qu’un comprimé !  
 
L’événement a lieu à Louvain la Neuve (Belgique). C’est le 25 mai 2019. Pour plus d’infos, 
rendez-vous ici.  
 
♦ Vous souhaitez protéger votre santé ? Connaître ce qu’il vous faut au quotidien pour 
vivre mieux, plus longtemps et plus heureux ? Découvrez le B.A.-BA de la santé naturelle.  
C’est une aventure qui vous laissera BABA ! Rendez-vous ici.  
 
 
   
  Découvrez la Gazette de la Santé Naturelle, un nouveau journal 
qui va vous permettre de rester en bonne santé et de vous soigner avec 
des traitements naturels et efficaces.  
 
Je découvre la Gazette  
 
 

 
Cette newsletter est la lettre d’information gratuite de l'Institut pour la Protection de la Santé 
Naturelle . Si vous ne la recevez pas déjà, il vous suffit de vous inscrire ici .   
 
 
Votre adresse ne sera jamais transmise à aucun tiers. Vous pourrez vous 
désinscrire à tout moment, grâce à un lien se trouvant en début et fin de 
chaque message.  
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