LE DOPAGE DE NOS ENFANTS À L’INTÉRIEUR DU
SYSTÈME SCOLAIRE
février 1st, 2008

Le TDAH (trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité)ou THADA est une maladie
psychiatrique inventée. C’est en 1987 lors d’un congrès de l’APA (Association
Psychiatrique Américaine) que les psychiatres ont voté à main levée l’existence de cette
fausse maladie, créant du même coup une source intarissable de revenus.
Ils ont réussi à diagnostiquer et à déguiser en maladies mentales des comportements
d’enfants, des troubles glandulaires et des réactions allergiques alimentaires.
Une fraude qui rapporte chaque année des milliards de dollars à l’industrie
psychiatrique et pharmaceutique.
Depuis lors, plus de 16 millions d’enfants dans le monde ont été étiquetés comme ayant le
TDAH et leur ont été prescrites des drogues identiques à la cocaïne et aux amphétamines. La
plus connue de ces drogues est le Ritalin(R) qui, selon le gouvernement fédéral canadien est
classifié comme une drogue dure de type (Schedule II), c’est-à-dire « une drogue à haut
risque, qui peut créer la dépendance et qui doit être surveillée à cause des risques d’abus. »
Entre 1990 et 2000, 186 enfants sont morts suite à l’absorption de Ritalin. De plus, ce
chiffre ne représente que 10 à 20% de l’ensemble des cas de décès réels et non divulgués. En
1998, lors d’un symposium sur le TDAH, l’Institut National américain de la Santé a conclu
ce qui suit : « Nous ne possédons aucun test valide en ce qui concerne le TDAH et
nous n’avons aucune information nous indiquant que le TDAH serait causé par un mauvais
fonctionnement du cerveau » fin de citation. http://www.ritalindeath.com/
Au Québec, entre 2001 et 2004 seulement, les ventes de pilules pour «soigner » le TDAH
ont augmentés de 359 %. Toujours au Québec, en 2006, près de 6000 ordonnances ont été
données à des enfants âgés de 0 et 4 ans, alors que les fabricants de ces médicaments
déclarent qu’il est dangereux de donner ces produits à des enfants de moins de 6 ans.
L’industrie pharmacologique et psychiatrique a délibérément menti aux parents et aux
enseignants en leur répétant les mensonges suivants :
1. Le TDAH est une maladie génétique ou si vous préférez, une maladie héréditaire!
FAUX. Aucune preuve scientifique ne justifie cette affirmation.
2. Le TDAH est dû à un dé-balancement chimique du cerveau.
FAUX. Il n’existe aucun TEST pour prouver cette théorie.
3. C’est pour aider votre enfant à mieux comprendre à l’école.
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FAUX. La drogue sert à contrôler son comportement. En fait, toutes les drogues peuvent
avoir un effet sur le comportement. L’alcool en est un exemple. C’est une question de
quantité.
Une drogue est essentiellement un poison.
C’est la quantité absorbée qui en détermine l’effet. Une petite quantité agira comme un
stimulant alors qu’une grande dose agira comme un sédatif. Une plus grande dose agira
comme un poison et peut tuer. Ceci est vrai pour toutes les drogues.
Il n’y a pas tellement longtemps, les parents étaient inquiets à savoir si leurs enfants prenaient
ou non de la drogue à l’école. Aujourd’hui, c’est l’école qui est utilisée, je dis bien
UTILISÉE afin de distribuer les «bonbons» à nos enfants! Cette supercherie n’a pas été
inventée par des enseignants ou par nos institutions scolaires mais bien par la
psychiatrie et les compagnies pharmaceutiques.
Cette activité est une fraude et en fait, va à l’encontre du Code Civil. L’article 10 qui
exige des praticiens ou de tout intervenant dans le domaine de la santé, de fournir toute
l’information nécessaire permettant à un consentement libre et éclairé.
Aux États-Unis, 15 états ont votés des lois qui rendent illégale toute suggestion de
médicamenter un élève qui serait faite par un enseignant.
Les enfants sont notre futur, ils sont les leaders de demain. Ils ont le droit à une éducation
véritable sans drogues dures déguisées sous l’appellation de «médicament ».
Il existe des tonnes d’études et de nombreux livres sur les causes réelles des troubles de
comportement chez les enfants. Vous pouvez vous procurer ces livres dans toute bonne
librairie ou à votre magasin d’aliments naturels. Méfiez-vous des listes de livres que les
écoles donnent aux parents; ces listes proviennent des compagnies pharmaceutiques comme
Janssen-Ortho. Des 11 livres suggérés sur cette liste, 10 d’entre eux prônent la médication.
Sur les 7 sites Web mentionnés, 6 d’entre eux concluent à la nécessité des drogues.
Voici quelques exemples de situations pouvant provoquer des troubles de
comportement: la mauvaise alimentation, les allergies dues aux additifs alimentaires ou
autres; ou encore, votre enfant a une vraie maladie physique non diagnostiquée; ou même, il y
a quelque chose qu’il n’a pas compris à l’école et on est quand même passé à l’étape suivante;
il vient de perdre un ami ou un parent, ou simplement papa et maman sont sur le point de se
séparer, etc. Toutes des raisons valables pour perturber un enfant.
Pas de dé-balancement chimique du cerveau, pas de maladie mentale!!!
Si jamais vous subissez des pressions de la part d’un psychologue scolaire ou d’un psychiatre
pour droguer votre enfant…, renseignez-vous sur vos droits véritables. N’oubliez pas que les
enseignants, peuvent, eux-aussi, subir des pressions et être à court de solutions. Essayez de
travailler avec eux et faites savoir que vous voulez exploiter toutes les alternatives avant d’en
arriver à la solution chimique. Ou encore, dites-lui de demander à ce que votre enfant subisse
les tests médicaux pour démontrer le débalancement chimique de son cerveau, ou même
d’aller rencontrer les intervenants accompagnée d’un autre intervenant ou d’un avocat…
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Dans ce site, vous trouverez des documents et des études qui démontrent la fraude
psychiatrique et d’où viennent les théories fumeuses supportant cette pseudo-science. En
protégeant vos droits et ceux de vos enfants, c’est l’avenir de votre pays et le bien être de la
génération future qui se jouent. Nous, parents, devons trouver le courage de dénoncer ces
abus.
Merci !
Guy R. Péloquin
Copyright© 2008. Enfants Hyperactifs.Org. Tous droits réservés.
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