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PROTOCOLE DE TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE POUR L’AUTISME
DR.DIDIER GRANDGEORGE, FREJUS, France, Avril 2017
(mise à jour de la version de mars 2016)

L’autisme se développe de façon épidémique dans le monde ce qui exclut un processus génétique.

A la suite du congrès « sortir de l’autisme qui s’est tenu à PARIS les 30 et 31 janvier 2016 en
présence du professeur LUC MONTAGNIER nous vous proposons un nouveau protocole pour aider
les autistes à sortir de leur bulle.
L’homéopathie est une méthode douce, peu onéreuse, sans contre‐indications. En cas
d’intolérance au lactose, ou pour limiter l'exposition au lactose, on peut se procurer les doses sans
lactose dans un préparatoire homéopathique comme celui des ARCHERS à EPERNAY. Le médecin
peut alors prescrire PMR sans lactose.
Le conseil d’un homéopathe pourra être utile pour compléter ce traitement en fonctions de
circonstances particulières (par exemple pour un grand prématuré on ajoutera une dose d’OPIUM
30CH 48h après la dose de CARBO VEGETALIS).
Il semble en effet que l’autisme soit d’origine multifactoriel, et surtout conséquence de la pollution
qui envahi notre planète :
Pollution par les vaccins souvent chargés en aluminium pour laquelle nous proposons de donner des
dilutions homéopathiques de vaccin.
Pollution par l’oxyde de carbone pour laquelle on donnera le remède homéopathique CARBO
VEGETALIS 30CH.
Pollution par des métaux lourds pour laquelle des examens biologiques et des chélations couteuses
sont proposées et que l’on pourra éviter en donnant une dilution homéopathique du sang du
malade, dilution préparée par une pharmacie homéopathique ou par soit même : c’est l’iso thérapie
sanguine. (cf. annexe)
Envahissement par des bactéries particulières (exemple bactérie SUTURELLA) ce que démontrent les
travaux du PR.MONTAGNIER .On retrouve le signal de ces bactéries neurotoxiques dans le sang des
autistes. Le PR.MONTAGNIER propose des traitements antibiotiques mais ils sont longs et coûteux
donc difficiles à mettre en œuvre. Là aussi l’iso thérapie sanguine est une manière élégante de
résoudre le problème.

POLLUTION PAR LE CHLORE ET LES DERIVES CHLORES : le chlore en excès dans le cerveau active le
GABA et rend hypersensible .L’autiste est envahi par les stimuli externes et doit se protéger en se
mettant dans sa bulle. On donnera alors avec profit le remède homéopathique CHLORUM.
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Enfin intolérances alimentaire avec le GLUTEN et le LAIT.

Nous proposons donc de mettre en œuvre le protocole thérapeutique suivant
pour les AUTISTES :
1‐ Régime alimentaire sans lait et sans gluten pendant trois mois
2‐ Traitement par iso thérapie sanguine en 30K : 1 goutte tous les jeudis matin à jeun dans un
peu d’eau de source (voir annexe et nota bene ci‐dessous)
3‐ Traitement homéopathique les dimanches matins :
Premier dimanche : CARBOVEGETALIS 30CH 1 dose.
Deuxième dimanche : OPIUM 30CH 1 dose
Troisième dimanche : CHLORUM 9CH 1dose.
Quatrième dimanche : dilution du vaccin Hexavallent en 30CH (diphtérie , tétanos , polio
,Haemophilus ,coqueluche , hépatite B).
Cinquième dimanche : CHLORUM 12CH 1 dose.
Sixième dimanche : dilution du vaccin rougeole oreillon rubéole EN 30CH.

Septième dimanche : CHLORUM 15CH 1 dose
Huitième dimanche : dilution du vaccin pneumocoque en 30CH
Neuvième dimanche : CHLORUM 30CH 1 DOSE
Dixième dimanche : dilution du vaccin méningite C en 30CH.
Onzième dimanche : CHLORUM 200K 1 dose
Douzième dimanche : dilution du vaccin varicelle 30CH
Treizième dimanche : CHLORUM 1000K 1 dose
Quatorzième dimanche : VACCINOTOXINUM 30CH une dose
Quinzième dimanche : CHLORUM 10 000K 1DOSE
Les doses sont à prendre le matin à jeun : sucer tout le contenu du tube, ou le faire fondre dans
20cc d’eau de source.
Si les vaccins n’ont pas été réalisés sauter les doses correspondantes !
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ANNEXE :
Comment réaliser soi‐même un isothérapique de sang en dilution 30K ?
1‐ Matériel nécessaire
1 flacon compte‐goutte de 5cc ou 10cc
1 flacon de 1 demi litre d’alcool à 60° non modifié (à défaut de l’alcool pour conserver les
fruits)

2‐ Réalisation :
Mettre une goutte de sang du malade dans le flacon compte‐goutte rempli d’alcool à 60° et
laisser reposer toute la nuit
Le lendemain agiter le flacon 100fois (dynamisation) PUIS LE VIDER (il reste des gouttelettes
sur la paroi de verre)
Le remplir de nouveau d’alcool à 60° et agiter 100 fois : on a la première dilution 1K
Répéter l’opération : on a la dilution 2K
Répéter encore 28 fois l’opération : on a la dilution 30K : donner une goutte au malade dans un
peu d’eau de source tous les jeudis matin. Quand le flacon est presque vide remettre de
l’alcool dedans et agiter 100 fois pour continuer avec la dilution 31K.

NB: LES ISOTHERAPIQUE SANGUIN REPRÉSENTE UNE MÉDECINE INDIVIDUALISÉE. LE REMÈDE
OBTENU NE S'APPLIQUERA QU'EXCLUSIVEMENT À LA PERSONNE DONT LE PRÉLÉVEMEMENT
EST ISSU. IL NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉ PAR UNE AUTRE PERSONNE.

Vous pouvez consulter l'annuaire des médecins homéopathes unicistes sur
http://www.inhfparis.com/homeopathie_uniciste

