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Comment rester en bonne santé

Comment rester en bonne santé ?

L’origine d’une maladie peut-être alimentaire, génétique, microbienne, ou même climatique,
liée au stress ou être simplement psychosomatique. Nous nous intéresserons ici aux deux
dernières origines : les maladies liées au stress et celles dont dépend la corrélation entre le
corps et l’esprit, où des facteurs émotionnels jouent un rôle important, c’est que l’on nomme
la psychosomatique, le décodage biologique ou encore l’approche métaphysique des malaises
et des maladies. Dans un premier temps nous nous intéresserons aux fondements de la
psychosomatique en observant les principes de survie, puis, dans un deuxième temps, nous
envisagerons les différentes possibilités de prévention qui reposent sur l’adage « Mieux vaut
prévenir que guérir ».

1 – L’instinct de survie

Notre cerveau est programmé pour vivre le plus longtemps possible.
Si l’on se place en tant qu’hommes et femmes préhistoriques, nos besoins vitaux sont (dans
l’ordre) : la respiration, l’eau, la nourriture et la reproduction pour la survie de l’espèce. Notre
subsistance dépend donc surtout du bon fonctionnement des systèmes respiratoire, rénal,
digestif et reproducteur.
Une fois l’ensemble de ces besoins satisfaits, nous devons protéger notre espèce, d’une part,
pour la pérennité (situé dans les seins : la protection de nos enfants dépend des glandes
mammaires) et d’autre part, nous devons nous protéger nous-mêmes (situé dans toutes les
membranes, le derme, les séreuses).
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Les membranes sont les tissus minces et souples qui forment, enveloppent, tapissent et
protègent les organes. Les séreuses sont les sécrétions des membranes et le derme représente
le tissu qui constitue la couche profonde de la peau.
Une fois notre caverne et nos enfants protégés, nous avons besoin de sortir, voir le jour, le
soleil, les autres etc. Et, nous savons qu’au sein du monde extérieur, comme pour les animaux
au sein de la nature, nous sommes à même de rencontrer des prédateurs, des proies ou des
espèces neutres. Face aux espèces dangereuses, nous devons apprendre à courir, lutter, fuir ou
se cacher. Nos muscles auront donc besoin de se nourrir, et la cohabitation parmi les mêmes
espèces sur un même territoire, nécessite la comparaison interespèces pour connaître les
stratégies de positionnement. C’est ici que s’amorcent nos conflits de dévalorisation et tout ce
qui concerne notre appareil ostéo-articulaire (pour nous battre) et cardiovasculaire (pour
circuler, ou fuir) avec les vaisseaux, les retours veineux ou les veines coronaires par exemple.
Ainsi, une fois sortis de la grotte, il est important de s’entendre avec nos congénères, les
membres de notre famille, nos voisins, amis ou même ennemis afin de vivre heureux et le plus
longtemps possible. La place que nous occupons se traduit en notion de territoire. Ici, nous
avons besoin de notre système nerveux, du système endocrinien (la glande endocrine déverse
dans le sang son produit de sécrétion) et de notre peau.
Pour partir à la chasse, notre homme des cavernes fait valoir ses sens : visuel, auditif et
olfactif. Il doit avoir des muscles bien travaillés et avoir une bonne nutrition. De plus, il est
important qu’il trouve son équilibre entre l’action et le repos. Nous avons donc à l’intérieur de
nos organes deux systèmes qui gèrent cet équilibre : le système sympathique et le système
parasympathique.
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Tout se met en place pour un système d’homéostasie, c’est-à-dire, la capacité que peut avoir
notre système à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui
sont extérieures. Il existe des solutions physiologiques et comportementales temporaires dans
les situations exceptionnelles de survie. Elles se mettent en place à notre insu lorsque nous
sommes en grand danger (réel, imaginaire ou symbolique) et prennent, en quelque sorte, le
relais de la fonction naturelle consciente.
Prenons l’exemple d’une intoxication alimentaire vous avez peut-être déjà remarqué que la
plupart du temps, le produit toxique s’évacue par la bouche et/ou par les selles. Le corps s’est
organisé pour évacuer les déchets toxiques sans que nous intervenions consciemment.
Et c’est pour cela que les pionniers du décodage biologique, le docteur Hamer et d’autres
après lui, se sont posé la question : est-ce que les signes cliniques des maladies obéissent au
même fonctionnement général ? Représente-t-il une solution physiologique transitoire et
palliative pour résoudre un problème particulier de nature plus subtile qu’une simple
intoxication alimentaire et plutôt liée à une activité conflictuelle consciente ou, beaucoup plus
fréquemment, inconsciente ?
Alors, comme un réflexe biologique de survie, un programme spécial, par lequel la maladie
serait, en fait, une amie nous voulant du bien, la maladie est alors perçue comme la solution
parfaite du cerveau. Tel un choc générant un conflit aigu et dramatique vécu dans
l’isolement, le cerveau donne alors l’ordre de trouver la meilleure solution. Par exemple, au
sein de mon cabinet d’hypnothérapie, je reçus une personne souffrant de l’épaule gauche. En
me racontant son mal, elle ajouta « Je ne me sens pas épaulée et cela ne me sert à rien de le
dire, car personne ne l’entend. » Le conflit « non dit, mal à dire = maladie » n’est nullement
obligatoirement transmissible de l’intellect au corps, car le mental agit comme un « isolant »,
au sens électrique du terme. Mais lorsque, le conflit est ressassé et ruminé, ou lorsqu'’il est
soudain et imprévisible, l’intellect perd le contrôle, l’« influx psychique » réussit alors à
passer et, à la vitesse de l’éclair, déclenche, dans le corps, via le cerveau, la réaction biologique correspondante. Le psychisme est incapable de résoudre le conflit, il le « délègue »
alors au corps physique.

2 – La maladie : J’ai du mal à dire.

Comme nous l’avons vu, un choc émotionnel, lié à du stress, souvent inconscient et vécu dans
l’isolement, sans que l’on ait pu l’exprimer, peut en un instant plus ou moins long, s’imprimer
dans le corps. Et le lieu exact où il s’imprime, exprime la symbolique de ce que l’on a du mal
à dire.
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Prenons l’exemple des genoux. Rappelez-vous, qu’ils correspondent au contexte de sortie de
la grotte, la relation interespèces, celui où nous nous comparons aux autres. Les genoux sont
les articulations sur lesquelles nous nous agenouillons, ils portent le poids de notre corps en
position debout et cette articulation est nécessaire pour marcher sans boiter, monter et
descendre les escaliers, s’asseoir, se baisser etc. Lorsque nous marchons, les genoux
entraînent tout le corps dans le mouvement.
Les genoux symbolisent donc notre degré de flexibilité dans la façon d’envisager l’avenir
« gêne ou x ? » (restons-nous dans la gêne où acceptons-nous d’aller vers x, l’inconnue ? Cela
dénote également notre capacité à amortir les chocs quand la pression est trop forte. Ils
représentent le degré de persévérance mais aussi d’indécision. Il se peut que l’on se dévalorise
par rapport à notre physique ou nos performances sportives.
Nous pouvons avoir de la difficulté à « plier » face à l’adversité, aux conseils ou aux idées des
autres. Peur de perdre le contrôle, la liberté, peur de « se mettre à genoux ». Avoir mal au
genou révèle une certaine rigidité et soulève une question au niveau de nos relations. Cela
peut provenir de notre ego qui est très fort et très orgueilleux. Notre position sociale, notre
statut, la reconnaissance de nos limites, « gen nous », n’est pas quelque chose que le « je »
peux contrôler en toute sécurité. Nos genoux nous parlent de faire un choix entre notre
individualité (je) et celui d’un groupe (nous). Ce peut être « je » face au couple « nous », notre
famille, notre cercle d’amis, ou même une dualité intérieure…
Alors imaginez le scénario suivant : un homme d’une cinquantaine d’années, très sportif,
ayant l’habitude d’être performant, le meilleur de sa catégorie en cyclotourisme, se voit
doublé insidieusement lors d’un challenge par un jeune homme de vingt ans, très entraîné.
Imaginez qu’en passant devant lui, il lui adresse un regard facétieux et lui crie « c’est fini
pour toi vieux croûton » ! Et là, en un instant, alors que tout allait bien pour notre athlète, il
entend cette phrase hautement dévalorisante pour lui, dans l’isolement, sans pouvoir en parler
à qui que ce soit, et plonge dans un grand désarroi. Arrivé chez lui, il ressasse cette histoire, se
repasse le film sans arrêt dans son esprit et n’en parle à personne, c’est là que le symptôme est
susceptible de se manifester… Alors, si vous pensez qu’une maladie est psychosomatique et
que vous souhaitez vous amuser à la décoder, sachez que c’est très simple. Situez en premier
lieu l’endroit précis qui vous pose problème. Ensuite demandez-vous à quoi sert cet espace
dans le corps physique, quelle est la fonction principale de cet organe ? Munis de votre
réponse, cherchez également les « expressions populaires », comme « j’en ai plein le dos » !
Puis observez le lien entre la fonction de l’organe et le contexte de votre vie… À vous de
jouer… Pour vous aider, vous pouvez utiliser les livres que je cite à la fin de cet exposé.
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Il me paraît également important de préciser que certaines personnes pensent que le malaise
ou la maladie nous transmet un message. Celui de devenir conscient que notre attitude, notre
système de pensée, qui semble non bénéfique, qu’il est grand temps de changer notre vision
des choses, des événements, des autres ou de nous-mêmes. Voire même parfois de changer de
vie. Carl Jung disait que « de même que le conscient et l’inconscient sont en relation
constante, le corps et l’esprit sont en interaction constante. »

3 - Réponse à un objectif.

Les maladies peuvent également répondre à un objectif, éviter ou fuir une situation
désagréable. Souvent nous évoquons les bénéfices secondaires d’une maladie.
Inconsciemment ou consciemment nous avons une idée en tête et, parfois, la réalisation de
cette idée peut se matérialiser « grâce » à la maladie.
Imaginez qu’une jeune femme se dispute fréquemment avec sa supérieure hiérarchique. Elle
se lève le matin à reculons, elle s’habille en pensant à ce que sa chef va lui faire subir
aujourd’hui. Arrivée sur son lieu de travail, son estomac est noué, elle appréhende les
remarques et les réflexions qu’elle reçoit en tant « qu’infection ». En entrant dans son bureau,
elle remarque une note sur l’écran de son ordinateur l’incriminant d’une erreur commise qui
pourrait mettre en péril la société. À la lecture de ces mots, rien ne va plus, elle est colère,
c’en est trop, mais elle étouffe son ressentiment par peur de perdre sa place dans la société.
Elle prend cette situation en « grippe » et tombe malade. Du coup, arrêtée pour cinq jours, elle
reste chez elle, clouée au lit avec quarante de fièvre. Parfait ! Elle n’aura pas à affronter sa
chef pendant toute la semaine !
Voici une autre histoire, inspirée elle aussi de faits réels. Une femme d’une soixantaine
d’années, que l’on nommera, Gabrielle, ayant élevé quatre enfants et exerçant avec fatigue et
lassitude son métier d’infirmière, se sent très seule en rentrant chez elle le soir. Son époux,
retraité, profite de son temps libre pour visiter des amis et partir en voyage avec sa bande de
copains. Gabrielle se sent abandonnée. Elle aimerait que ses enfants passent plus de temps à la
maison et que son mari soit plus attentionné envers elle, mais elle n’ose pas leur demander par
culpabilité : « je risque de passer pour une pleurnicheuse ». Elle se dit en elle-même « je ne
vaux rien », « je ne sers à rien », « ma vie n’a plus de sens ». C’est là que son symptôme
émergent, elle « se fabrique » une fibromyalgie. Souffrant terriblement des brûlures
musculaires, son époux reste à la maison pour l’aider à s’occuper des tâches ménagères. La
fatigue extrême, les douleurs dans les muscles ramènent ses enfants qui s’inquiètent pour elle.
Et surtout, le plus grand cadeau de cette maladie, est qu’elle ne travaille plus…
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C’est ce que l’on nomme « la solution parfaite » de l’inconscient. Lorsque nous sommes
souffrants, nous pouvons nous poser cette question : « Qu’est-ce que la maladie me permet de
faire ou de ne plus faire ? », « Depuis que la maladie est là, qu’est-ce qui a changé dans ma
vie ? ».
Chaque malaise nous indique qu’il est temps de nous occuper de nous, de nous aimer et
d’aimer nos expériences de vie. Il est important de voir les événements et de les évaluer tels
qu’ils sont, sans les juger. Les expériences ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce ne sont que des
expériences.
Vous avez le droit d’aimer vos peurs, vos croyances limitatives, vos faiblesses, vos échecs, et
vous avez le droit de dire aux autres ce qui vous chagrine, ce que vous avez besoin
d’exprimer. Ne cherchez pas à tout prix à être aimés des autres, n’ayez pas peur de leur
réaction. Dites-leur simplement avec tact et diplomatie ce que vous avez à leur dire. Restez
vous-mêmes, ne portez pas de masque pour être valorisés ou reconnus, vous seuls pouvez
vous reconnaître ou vous valoriser. Vous avez le droit de changer, d’évoluer, de vous parfaire
afin de devenir celle ou celui que vous désirez être.
Le corps physique est le reflet de ce qui se passe à l’intérieur de nous. Évidemment,
comprendre le sens de notre maladie, n’exclut en rien le fait de consulter la médecine
traditionnelle bien au contraire il est très important d’allier différentes techniques de soins. Le
corps, l’esprit, l’énergie, tout est lié.

4 - Les programmes transgénérationnels

Parfois, certaines maladies sont nommées « génétiques » ou « héréditaires ». Elles traversent
l’arbre généalogique et transportent les secrets de familles, les schémas comportementaux, les
croyances etc. Prenons l’exemple d’une famille ruinée dû à une mauvaise gestion. Il arrivera
peut-être que la génération suivante, refuse de gagner beaucoup d’argent par peur de le
perdre. La croyance établie pourrait être : « tout ce que l’on possède peut nous glisser entre
les doigts, alors mieux vaut ne rien posséder ». Fréquemment, nous sommes fidèles au clan
familial, nous retraçons presque exactement la vie de nos parents, grands-parents, arrièregrands-parents, dans le but « d’appartenir », d’avoir sa place au sein de la famille. De la
même manière que les chèvres ne quittent pas l’enclos et le troupeau, par peur d’être mangées
par les loups de la forêt.

Patricia GROS-DAILLON - Hypnothérapeute
61 Avenue de la république – 38170 Seyssinet-Pariset
Tél : 06 65 53 15 57 – 04 76 21 76 14 – mail : patriciagrosdaillon@gmail.com
www.patricia.grosdaillon.fr
SIRET : 51471404700016 – APE 8690 F

6

Article bien-être
Ecrit par Patricia GROS-DAILLON

Comment rester en bonne santé

Prenons l’exemple d’une personne que l’on nommera Sophie. Cette dernière échoue à mettre
au monde un enfant. Suite à deux fausses couches, elle quitte l’homme avec qui elle partageait
sa vie. Quelques mois plus tard, elle rencontre un autre jeune homme, qui, (comme par
hasard) n’est pas très fertile. A la suite de plusieurs tentatives, ils consultent des médecins qui
leur proposent une insémination artificielle. Cela ne fonctionne pas. Quelques années plus
tard, ils tentent donc une fécondation in vitro et là, comme par miracle elle est enceinte. Une
grande joie s’installe en elle, mais cinq mois plus tard, elle perd le bébé en pleine grossesse.
Déprimée et angoissée, Sophie décide de consulter une Psychogénéalogiste qui lui demande
des informations à propos de son arbre généalogique. Elles remarquent que trois générations
au-dessus d’elle, du côté paternel, trois enfants de moins de six ans sont morts (probablement
de maladie). Du côté maternel, le premier enfant est mort-né. En deuxième génération, du
côté paternel, sa grand-mère a fait trois fausses couches avant d’avoir son premier enfant
unique qui est sa mère. Son grand-père a perdu son premier enfant, d’une manière tragique,
suite à un accident de tracteur, son père est le deuxième enfant sur cinq. Ses propres parents
ont dû avorter du premier enfant car il avait des malformations. Sophie est arrivée après. Il est
donc aisé de comprendre pourquoi elle échoue à mettre au monde son premier enfant ! C’est
comme si, dans sa famille, faire son premier enfant était interdit ! Il risque de mourir, c’est
trop dangereux… Pour tenter de casser la chaîne, Sophie accomplit un acte symbolique vis-àvis de ses ancêtres et réussit à éradiquer cette croyance inconsciente qui ne l’empêchait d’être
maman.

5 – Les absorptions.

J’ai hésité à vous parler de l’absorption car c’est un sujet quelque peu délicat étant donné qu’il
est « invisible ». Cependant, j’entends tellement de témoignages à propos de ce phénomène,
qu’il me semble tout de même utile de vous le partager.
Parfois, certaines personnes demandent en leur for intérieur que la maladie de l’être aimé leur
soit confiée. Ils souhaitent « souffrir » à la place de l’autre par compassion. Pour vous donner
un exemple, j’ai rencontré un jeune homme qui me disait avoir mal à la cheville gauche. Nous
cherchâmes ensemble si un choc physique ou émotionnel aurait pu créer ce mal, la réponse fut
non. Puis je lui demandai depuis quand précisément il avait mal à cette cheville et à cet
instant, une lumière apparue dans son esprit et il me répondit : « depuis que j’ai pris le mal de
mon frère ». Je lui demandai de s’expliquer et là il me raconta qu’il avait demandé à Dieu,
lors d’une prière, de libérer son frère et de lui donner le mal à sa place ! En discutant de ce fait
avec mon professeur de psychosomatique et savez-vous ce qu’il me répondit : « À ton avis
que font les bébés ? »…
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D’après certaines personnes, les animaux, les enfants et certains adultes absorberaient les
conflits de leur maître, parents ou être aimé dans l’espoir de les soulager.
Pour rester en bonne santé, il est donc utile de faire du sport, de manger équilibré, d’être zen,
sobre, de faire parfois un travail sur soi et surtout, de ne jamais culpabiliser. Un conflit
provient souvent d’un malentendu et chaque personne détient son pourcentage de « faute »,
qui est la plupart du temps à 50/50. Pour se préserver d’un malaise, il apparaît important de
dire les choses. S’il est difficile pour vous de vous dévoiler, commencez par énoncer votre
intention : « Mon intention est que tout se passe bien pour nous, alors je voudrais que tu
saches que… » Montez votre arbre généalogique, découvrez les secrets de famille, parlez avec
vos aînés. Occupez-vous aussi de vous en identifiant quelles sont vos ressources. Qu’est-ce
qui vous permet de refaire surface ? Et pratiquez-le dès que vous en sentez le besoin.
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