Livre « Autisme, on peut en
guérir »
Premier ouvrage consacré à l’approche
biomédicale de l’autisme, le livre du Dr
Corinne Skorupka et du Dr Lorène Amet,
« Autisme, on peut en guérir » est paru aux
Editions Mosaïque Santé en octobre 2014,
préfacé par le Pr Luc Montaignier.

Cette pathologie, longtemps considérée comme maladie purement
« psychiatrique », trouve son origine dans des causes
physiologiques qui sont multiples, tout comme les solutions,
avec des incidences génétiques et environnementales.
Ce livre nous présente les différents traitements existants,
les thérapies comportementales, les recherches scientifiques
et les résultats encourageants par les témoignages de mamans
et de leurs enfants.
Les causes infectieuses identifiées, notamment la maladie de
lyme, et les traitements par des antimicrobiens au sens large
redonnent de l’espoir aux familles concernées.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « le puzzle de
l’autisme »…
Le livre est disponible sur internet, en librairie et sur le
site de l’éditeur où vous pouvez également lire des extraits
de l’ouvrage et écouter les interviews diffusées dernièrement
sur France Bleu
http://www.mosaique-sante.com/collection-qveriteq/122-autismeon-peut-en-guerir
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