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action entre une énergie interne
très éleuée et souuent mal canalisée
chez ces enfants, et des sitwations

porteuses d' angoisse, d' insécurité,

d'ennui, ow de fatigwe. La surstimulation sensorielle continuelle,
notdmment ctu niueau de la uue et de
I'ouile, est une cause maf eure d'byperdctiuité. Le cortex cérébral s'emballe, la towche pduse ne fonctionne

plus

,,

explique Marie-Françoise

Neveu, psychothérapeute spécialiste des " enfants différents ". Ces
enfants, souvent précoces, peuvent
également ne pas être suffisamment
nourris dans leur curiosité.

En cause aussi le bain d'ondes
électromagnétiques artificielles que
subissent ces nouvelles générations,
les mettant en état de surexcitation.
o liaddiction awx écrans, dès les
premières dnnées, est un uéritable
fléaw powr l'équilibre psychiqwe et le
déu el opp ement newr ol o giqwe infan-

à

la caséine de lait animal, seraient à

de l'. épidémie infantile
"
de troubles envahissants du comportement : hyperactivité mais aussi
autisme, schizophrénie ou épilepsie
(cf. encadré). Et ce n'est pas tout !
Le principal facteur aggravant du
TDAH pourrait bien être l'ingestion
de phosphates alimentaires. « Pour

l'origine

L hyperactivité témoignerait-elle

alors non pas d'une maladie, mais
d'un organisme sain qui cherche-

rait, au contraire, à " évacuer "

une atteinte à son intégrité dans
un environnement n malade "... ?

Dans ce cas, ces enfants - au seuil
de sensibilité physiologique probablement plus bas que la moyenne

-

seraient de véritables « mar-

queurs ,. Comme des sentinelles,
alertent-ils la société sur des pollutions cachées, imperceptibles pour
la majorité ?
Deuxième source d'intoxication

les enfants intolérants, c'est wne
uéritable intoxication. La réaction
chimique est quasi immédiate ",
précise le Dr Frédérique Caudal,
un des rares pédiatres à établir un
lien entre TDAH et alimentation

(lire interview page 77).

physiologique probable, les métaux

lourds. Ces derniers, avec pour
corollaire l'intolérance au gluten et

tile ", dénonce Muriel Escribe, neuropsychologue et lanceur d'alerte
sur le sujet (cf. generationecrans.fr).
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L

addiction aux

écrans, dès les
premières années, est

un véritabte fléau pour
I équilibre psychique
et le développement
neurologique

infantile
Muriel Escribe,
>>

neuropsychologue
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