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Formation à la Psycho-Somato-Généalogie. 
 

La Psycho-Somato-Généalogie est un art médical scientifique nécessitant un maximum de connais-
sances de bases (anatomiques, physiopathologiques, neurobiologiques, embryologiques, etc.). C’est 
d’une précision absolue dans les correspondances psychobiologiques.  
Cela ne veut pas dire que seuls les médecins sont compétents pour exercer cette discipline.  
L’analyse nécessite de la rigueur scientifique. C’est la première partie du chemin vers la guérison. Cela 
permet au malade de comprendre le sens du « mal-a-dit ». Mais cela ne suffit pas.  
Comme j’ai coutume de dire, la connaissance libère, mais c’est l’Amour qui guérit.  
L’analyse biologique apporte la connaissance de la réelle raison de la maladie, et non pas de la raison 
apparente, raison officielle qui arrange tant de monde. Cela évite de se remettre en question soi-même 
en accusant autrui de ses problèmes, ou en rendant responsable de ses maladies les microbes, le froid, 
la chaleur, l’accident, etc.  
L’analyse permet souvent de trouver une solution pratique à un problème puisqu’il a permis de faire le 
lien entre la situation conflictuelle vécue avec son ressenti et la maladie. Mais cette solution pratique 
ne permet au mieux qu’une rémission de la maladie et non une guérison, n’en déplaise à certains.  

La maladie est une prison symbolique, avec un enferment plus ou moins long selon les maladies. Il 
convient pour guérir de se libérer, de sortir de cette prison en changeant de direction dès la sortie afin 
de ne pas y retourner, cela s’appelle des récidives ou des rechutes.  

Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’exploration de l’inconscient personnel et généalogique de la 
personne.  

En Psychosomatique, ce qui compte est de comprendre le double aspect de l’humain, ses compo-
santes animale et humaine.  

Dans le symbolisme nous retrouvons toujours le double aspect : masculin et féminin. C’est la loi 
d’ambivalence, valable pour toute chose. Une partie centrifuge (le masculin) et une partie centripète 
(le féminin).  
Cette loi universelle d’ambivalence mérite une explication car elle s’applique à 100%, à tout être vi-
vant et pour toute situation.  
Pour toute chose il existe la chose et son contraire. Le positif et le négatif, le Yang et le Yin. Cela veut 
dire que toute situation positive peut se retourner  et devenir négative. Comme par exemple une his-
toire d’amour qui en excès peut conduire à la jalousie, à la violence et au crime passionnel.  
Il en va de même, et on l’oublie trop souvent, pour une situation négative en apparence, et  qui contient 
toujours du positif. C’est ce que l’on devrait toujours tenter de voir face à une situation désagréable : 
quel est l’aspect positif qui se cache derrière cette apparente négativité ? Cela peut sembler complexe, 
mais c’est tout le secret pour vivre heureux.  

 

Je dis toujours à mes consultants qu’il ne faut rien négliger et qu’il est absolument nécessaire de 
guérir en conscience tous les conflits mêmes les plus anciens, car ils peuvent se réactiver. Et le plus 
souvent, avec l’âge surtout, la capacité à solutionner est moindre. En effet, l’expérience m’a montré la 
justesse de cette prise de position, d’autant qu’il existe une loi biologique qui dit : « Un grand stress 
réveille tous les stress ». Je me souviens de cette femme de la soixantaine qui était surveillée médica-
lement pour deux petits polypes récidivants. Malgré leur ablation quelques années auparavant, elle fut 
diagnostiquée cancer du sigmoïde. Pourquoi ?  Parce que conjointement au traitement médico-
chirurgical, il est impératif de solutionner le conflit dans toute sa dimension psycho-bio-généalogique 
et pas seulement le conflit déclenchant par une solution pratique, comme c’est trop souvent le cas, 
malheureusement. 

 
Interprétation psychosomatique des pathologies infectieuses et parasitaires (Ex-

trait du livre : Les pathologies infectieuses et parasitaires – Interprétation psychosomatique). 
 

Nous allons aborder dans ce livre un sujet extrêmement sensible, celui de la microbiologie. La rela-
tion de l’Homme avec les microbes. Depuis la révolution pasteurienne, beaucoup de choses ont pro-
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fondément changé. Et de nouvelles croyances se sont propagées, notamment celle que les microbes 
seraient nos ennemis. C’est peu à peu devenu un dogme intouchable, et qui avance d’autres théories est 
considéré comme hérétique.  

Le terme infection vient du latin « infectio » qui signifie opprobre, souillure. Tout était dit !  
Les pathologies infectieuses et parasitaires  touchent toutes les catégories de la population, et cela 

sans aucune spécificité d’âge, de sexe, de niveau social, d’environnement.  
Les microbes passant d’une personne à l’autre, lorsque plusieurs individus étaient proches et atteints 
en même temps, on en déduisit que c’était contagieux, et qu’ils étaient les coupables de ces maladies.  
Pourtant, les microbes, contrairement à la conception pasteurienne, ne sont pas nos ennemis, loin de là. 
Et par là-même ils ne sélectionneraient pas certaines personnes plus que d’autres pour les infecter, 
voire pour les tuer.  

Les microbes sont des êtres vivants, apparus bien avant les êtres humains. Au lieu de leur faire la 
guerre, envisageons la paix, une collaboration, une cohabitation pacifique pour le plus grand bien de 
tous.  

Les maladies infectieuses, comme tant d’autres, font peur, et cela a permis à l’industrie pharmaceu-
tique d’égarer la médecine dans une voie sans issue, avec la prescription inconsidérée d’antibiotiques 
et l’utilisation excessive des vaccins.  

Après toutes ces années de recherche thérapeutique, face aux nombreuses récidives des maladies, il 
est une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est pas solutionné à 100%, le résultat des traite-
ments, quels qu’ils soient seront très limités, voire sans effet.  
C’est le cas des antibiotiques, pour les maladies infectieuses, qui se heurtent au fait que le malade n’est 
pas accompagné dans sa recherche d’une solution à son conflit.  
Et ceci est valable pour toutes les maladies, si l’on veut obtenir des guérisons, et pas seulement des 
rémissions.  

 

Fonctionnement classique du système immunitaire.  
Ce chapitre très théorique est assez complexe mais important pour bien comprendre certaines no-

tions médicales. Je conçois après relecture que c’est un peu rébarbatif pour des novices.  
Vous pouvez éventuellement passer directement à la psychosomatique en vous rendant au chapitre 
suivant, page 25.  

Le système immunitaire d'un organisme est un système biologique constitué d'un ensemble coor-
donné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le soi du non-soi. Il se construit 
dès la période embryonnaire et tout au long de la grossesse, mais il est immature à la naissance. Auto-
nome, adaptatif et doué d'une grande plasticité, il évolue ensuite au gré des contacts qu'il a avec des 

microbes ou substances environnementales étrangères à l’organisme.  
Ce qui est reconnu comme non-soi (étranger) est détruit, comme les pathogènes : virus, bactéries, para-
sites, certaines particules ou molécules « étrangères » (dont certains poisons). 

Les principaux effecteurs du système immunitaire sont les cellules immunitaires appelées leuco-
cytes (ou globules blancs) produites par des cellules souches, au sein de la moelle osseuse. 

 

Le phénomène inflammatoire. 
L'inflammation est l'une des premières réponses du système immunitaire lors d’une infection ou 

d’une irritation. L'inflammation est induite par des facteurs chimiques relâchés par les cellules abimées 
et permet d'établir une barrière efficace contre la dissémination d'éventuels agents infectieux, et d'ini-
tier les processus de réparation tissulaire après l'élimination des agents pathogènes.  

 
La mémoire immunitaire.  
A l'issue d'un épisode infectieux, une partie des lymphocytes T et B qui ont été activés deviennent 

des lymphocytes mémoire. Lors d'une infection par le même agent infectieux, ces cellules agissent plus 
rapidement et plus efficacement que lors de la première infection par cet agent infectieux. C'est l'une 
des raisons pour lesquelles on parle d'immunité « adaptative », en cela que l'organisme s'adapte à son 
environnement en se préparant à des infections répétées par un même microorganisme. 
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La mémoire immunitaire acquise passivement peut durer entre plusieurs jours et plusieurs mois. C’est 
au fil des petits épisodes viraux des premiers mois que l’immunité des nourrissons va se forger. Et ceci 
grâce au contact avec les autres, porteurs de microbes saprophytes. C’est donc une fois encore dans un 
but de protection future.  
La mémoire immunitaire acquise activement peut s’acquérir naturellement au cours d'une infection ou 
artificiellement par la vaccination.  

Ce chapitre théorique un peu long mais nécessaire pour s’y retrouver est une version officielle con-

testable sur plusieurs points, et notamment sur l’interprétation de la mémoire immunitaire acquise.  

Il est clair que le rôle du système immunitaire est de veiller à l’intégrité de l’organisme et donc 

d’éliminer tout corps étranger. Le problème est que les microbes ont été considérés comme des corps 

étrangers par la médecine. La « guerre » contre les microbes pouvait commencer, et pour corollaire le 

tout-vaccination. Et la promotion des adjuvants (mercure et aluminium) dont on ne connait pas exac-

tement les conséquences à plus ou moins longs termes sur la santé des enfants, et des adultes. 
 

Louis Pasteur (1822-1895) et Antoine Béchamp (1816-1908).  
Pour bien comprendre ce livre sur le rôle des microbes, qui est totalement en contradiction avec la 

version officielle qui s’est imposée depuis les travaux de Pasteur, je vais reprendre en partie les articles 
sur le sujet du Dr Alain Scohy.  

Pasteur a gagné la « guéguerre » contre  Béchamp, et depuis nous subissons le pasteurisme à tous 
les niveaux.  
Bien évidemment, tout n’est pas négatif dans ce pasteurisme, mais c’est toujours pareil, l’excès est 
l’ennemi du bien.  

Quand vous aurez lu ce qui suit, je pense que votre vision des maladies infectieuses sera différente 
et que vos peurs se seront plus ou moins dissipées. C’est mon plus grand souhait, ce qui vous permettra 
d’être bien plus serein dans la vie.  

« Notre science du vivant (Biologie) d'aujourd'hui - la base de notre médecine conventionnelle - est 
dominée par le « pasteurisme », véritable agglomérat de « dogmes » intangibles, dont la réalité n'a ja-
mais été démontrée. » 
Tous ces dogmes méritent réflexion et discussion. Les cellules existent, nul n'en nie l'existence et la 
réalité. Mais elles ne sont pas la base de la vie. 

Il n'existe pas de tissus vivants dépourvus de germes ! Il suffit d'observer une goutte de sang « vi-
vant » - sans préparation - au microscope pour apercevoir ces germes.  

Voici ce que dit Béchamp à propose du microbisme : « Le microbisme est une doctrine fataliste 

monstrueuse, puisqu’il suppose qu’à l’origine des choses, Dieu aurait créé les germes, des microbes 

destinés à nous rendre malades. » 

« Pasteur était un opportuniste qui avait le sens du marketing publicitaire, il savait fréquenter les 
milieux favorables à ses thèses, le monde politique, le monde de l’entreprise. Il était prêt à tout pour 
obtenir gloire et richesse. »  

Cent cinquante ans plus tard, nous reconnaissons toujours certaines situations du monde de la re-
cherche médicale largement sous la domination des politiques et de l’industrie pharmaceutique !  

Louis Pasteur a reconnu sur son lit de mort que Claude Bernard avait raison lorsqu’il affirmait : 
« Pasteur s’est trompé. Le microbe n’est rien, c’est le terrain qui est tout » ! En effet, Claude Bernard 
avait toujours affirmé, preuves à l’appui, que tout était lié à « l’équilibre des forces entre le microbe et 
son hôte, et sur les facteurs susceptibles de perturber cet équilibre ». 
Le Pr. Béchamp a pu démontrer que « ces petites bêtes (les microbes) sont d'origine endogène, c'est à 
dire qu'elles sont « fabriquées » sur place par nos microzymas, en fonction du milieu bio-électronique 
et des besoins du moment et du lieu ».  
La réalité des micro-organismes est indéniable. Dans un gramme de terre fertile, on retrouve plus d’un 
milliard de germes. Pareil dans un millilitre de liquide intestinal.  
Béchamp a pu démontrer que les germes ne sont jamais invasifs sur un être organisé. Ils ne peuvent 
donc en aucun cas générer la moindre pathologie. 
« Ce sont les microzymas qui évoluent, selon le milieu qui les contient, vers certaines formes bacté-
riennes ou mycéliennes. Ce qui explique facilement le polymorphisme bactérien ».  
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Tout cela est bien sûr contraire à la croyance actuelle qui cherche à prouver l’origine microbienne 
de la plupart des maladies.  

 

La réalité du rôle des microbes.  

Nous vivons en symbiose avec les micro-organismes, et ce depuis l’émergence du monde vivant. 
C’est vrai pour les végétaux, comme pour les animaux, et cela ne s’appliquerait pas aux humains ?  
Loi biologique des microbes (R. Hamer).  
« Chacune des différentes catégories de microbe a une action spécifique sur chaque tissu embryonnaire 
qui lui correspond. Les microbes interviennent toujours durant la phase de réparation, sur des groupes 
de tissus dont l'origine embryonnaire explique leur spécificité d'action. Tous les microbes interviennent 
sous le contrôle du cerveau. Ils ne sont en aucun cas responsables des symptômes propres à la phase de 
réparation. Au contraire, ils lui permettent de se dérouler de manière optimale ! » 
 

En lisant la littérature médico-scientifique, pas seulement officielle qui nous inonde de belles 
images de virus, mais toute la littérature, on se rend compte que des chercheurs très sérieux doutent 
qu’on n’ait jamais observé un virus.  
Ce serait donc tout simplement des microzymas ! Et le Pr Béchamp aurait donc été dans le vrai.  
Personnellement je ne prends pas position, je n’ai pas les compétences scientifiques pour cela. Je res-
pecte les uns et les autres, sauf ceux qui sont « achetés » par l’industrie pharmaceutique, et qui se pré-
tendent des experts. 

C'est donc toujours le cerveau qui donne l'ordre aux germes d'entrer en action. Tant que le cerveau 
ne donne pas l'autorisation, les germes restent tranquilles. Ces bons « ouvriers » demandent régulière-
ment au cerveau s'il y a du travail à faire, des réparations à effectuer.  
S'il n'y a pas de conflit, ou si l'on est en PAC, le cerveau dit non (« chômage technique »).  
Si on est en PCR, il dit oui. Et seulement si le conflit est résolu. C'est un bon signe pour savoir que le 
conflit est solutionné et que la vagotonie (fatigue de la réparation) va être au maximum d'intensité 

Nous sommes tous des porteurs sains de germes, appelés saprophytes. Ils sont bien plus nombreux 
que le nombre total de nos cellules et nous vivons parfaitement en symbiose avec eux. S’ils étaient si 
terribles et nuisibles, il y a bien longtemps que notre espèce aurait dû disparaître de la surface de la 
terre.  

Si l’on prend l’exemple des animaux « sauvages » qui « n’attrapent » pas d’infections, alors qu’ils 
vivent dans des conditions d’hygiène et de confort exécrables (pour nous), ils sont eux aussi porteurs 
sains de germes et ne se contaminent pas les uns les autres ! Ou s’ils se contaminent, c’est-à-dire se 
transmettent des microbes, cela ne crée pas chez eux d’infections redoutables, mortelles.   

  
Interprétation psychosomatique des maladies infectieuses. 
Comme je l’ai maintes fois démontré dans les différents ouvrages que j’ai écrits, la peur est la cause 

de tous nos maux.  
Les infections existent bel et bien, il n’y a aucun doute là-dessus. Il ne s’agit pas de faire du néga-

tionnisme, comme certains le laissent entendre lorsque nous ne sommes pas d’accord avec leur vision 
académique des pathologies infectieuses. Il s’agit d’avoir une approche cohérente, scientifique.  
De nombreuses maladies sont silencieuses ou peu expressives pendant la phase de conflit actif, comme 
la bronchite, la sinusite, etc. Elles vont se manifester plus bruyamment après que le conflit a été résolu 
par l’inflammation et l’infection.  

Avec tout ce que nous avons vu précédemment, la conclusion pourrait être qu’il ne faut jamais trai-
ter une infection par des antibiotiques ou autres. La maladie étant en phase de réparation, laissons faire 
la guérison naturelle ! 
Je pense que dans certains cas il peut être justifié de traiter par antibiotiques ou antiseptiques, pour 
plusieurs raisons.  

 
Le point sur la vaccination.  
L’éternel débat (en France et de plus en plus partout ailleurs) entre les pros et les anti–vaccinations 

est incessant, passionnel et ne me semble pas être prêt à se calmer.  
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En fait il n’y a pas de débat, les pros refusant tout dialogue constructif sur le sujet.  
Il ne peut donc pas y avoir de débat possible entre les ministères de la santé (que l’on devrait appeler 
ministère de la maladie) et les opposants inconditionnels (représentés par des associations). Et entre les 
deux se trouve une population prise en otage, qui ne sait plus qui croire et à qui faire confiance.  
Vaccine-t-on pour le bien de la santé de sa population ou pour la bonne santé des actionnaires des mul-
tinationales pharmaceutiques ?  
La Suède, pays « sous-développé » bien connu (!), et peu démocratique (!) vient de décider 
d’interdire l’obligation vaccinale. La France, elle, rend obligatoire la vaccination contre 11 maladies. 
La France et la Suède n’ont apparemment pas la même vision de la démocratie et de la volonté de son 
peuple.  

Il est bien difficile de prendre parti de façon objective. Je pense que le débat entre les « contre » et 
les « pour » est plus une affaire de sensibilité personnelle, de croyance, qu’une affaire scientifique.  
En effet, dans ce débat, la science n’a rien apporté qui pourrait déterminer le plus grand nombre pour 
la vaccination.  
Prenons le cas du vaccin BCG, qui a fait pas mal de dégât. Il date des années 1925. Il était censé proté-
ger de la tuberculose. C’est une invention française (Brevet de Calmette et Guérin), alors cocorico, 
difficile de le supprimer. Et pourtant c’est un fiasco total et il a fallu attendre plus de 80 ans pour qu’il 
ne soit plus obligatoire en France.  
A cause des complications du vaccin, le BCG a été interdit en Suède dès 1971 !  
Par ailleurs, dans les pays au faible niveau de vie, de confort et d'hygiène, où règne la malnutrition, la 
vaccination n'a jamais eu d'effet sensible sur la fréquence de la maladie.  

 
Depuis plusieurs générations, les enfants sont éduqués dans la peur des microbes. L’hygiène, qui est 

une bonne chose, est devenue une psychose, où l’on voit des personnes mettre un masque dès que l’on 
parle de grippe, d’autres essuyer leur verre ou leurs couverts au restaurant avant de boire et manger, ou 
encore de stériliser le biberon pour ensuite y mettre de l’eau non stérile !  
Cela peut aller jusqu’à la phobie paranoïaque de personnes qui se lavent les mains à chaque instant.  

 

Interprétation psychosomatique des maladies parasitaires. 
Les parasites sont des protozoaires, des êtres vivants complexes, unicellulaires, le plus souvent mi-

croscopiques. Ils sont mobiles, et hétérotrophes, ils doivent chercher leur nourriture. On les retrouve 
dans les milieux aquatiques ou à l’intérieur d’organismes animaux et humains.  

Chez les humains, le contact peut se faire par voie buccale, par voie aérienne, ou encore par piqûre 
ou morsure d’insectes ou d’animal.  
Les plus fréquentes parasitoses humaines, dans nos contrées, sont liées aux vers intestinaux (amibes, 
ascaris, oxyures, tænia ou ver solitaire), les poux sur la tête, la toxoplasmose, la gale, et plus récem-
ment la borréliose (maladie de Lyme).  
Les parasitoses sont beaucoup plus nombreuses en Afrique, et beaucoup plus sévères, comme le palu-
disme ou les trypanosomiases par exemple.   

 

La maladie de Lyme.  
L’importance de celle-ci, transmise par les tiques, est exagérée, surtout par le fait des manifestations 

cliniques. Mis à part l’érythème local qui peut disparaître rapidement ou s’étendre, elle peut 
s’accompagner de quelques signes généraux banals (fièvre, fatigue, maux de tête) qui sont manifeste-
ment des signes en phase vagotonique de réparation.  
La maladie peut aussi passer complètement inaperçu et ne générer aucun symptôme.  
Elle peut aussi évoluer et va se développer entrainant des troubles variés, plus ou moins sévères.  
Pourquoi tant de différences entre les individus, face à une même morsure de tique ?  
Cette maladie ne se manifestera qu’à la condition que la personne ait le conflit, sinon elle passera ina-
perçue.  

C’est le cas de cette jeune femme qui ne pouvait quitter son mari, elle y restait « accrochée » pour 
leur enfant, et vivait à ses crochets. Elle attendait une opportunité pour pouvoir partir. C’est une his-
toire de clan (symbolisé par les liens de sang) : c’est son conflit déclenchant.  
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Enfant, elle assistait à des scènes de violence de son père jaloux sur sa mère depuis la naissance du 2° 
enfant, son petit frère : doute sur la paternité, « bâtard », « parasite du clan ». C’est son conflit pro-
grammant.  
En Histoire de Naissance, la GMP n’acceptera jamais le mariage de son fils avec cette fille, fille d’un 
bâtard.  

 
Le conflit du parasitisme est : « vivre aux crochets de … ». 
La personne parasitée maigrit, comme rongée de l'intérieur par un organisme qui prend le contrôle 

de ses faits et gestes.  
Comme toute chose est ambivalente, la personne parasitée se sent à la fois parasitée par une autre, et 
également elle se sent un parasite pour les autres.  
Il convient de chercher dans l’histoire familiale le besoin de vivre en fusion, dans l'autre, dépendance 
totale pour la survie.  

Dans la généalogie, on retrouve des mémoires d’orphelins, de familles d’accueil et de « bâtards  
 
Pour conclure il est évident que nous pouvons changer notre regard sur ces maladies infectieuses. 

Nous avons vu dans ce livre que l’infection, qui signifie souillure, péché, représente toujours un grave 
problème pour les humains. Les microbes seraient comme des prédateurs qui nous attaquent et peuvent 
tuer.  

Il convient de dédramatiser la présence de bactéries dans notre organisme, c’est tout à fait naturel. 
Les microbes n’obéissent pas à un quelconque projet machiavélique, ils agissent dans un but louable 
lorsque les êtres vivants nécessitent leur présence pour réparer des lésions organiques afin de retrouver 
la santé. Comme nous l’avons vu, une fois leur activité terminée, ils redeviennent microzymas, en at-
tendant de pouvoir à nouveau nous être utiles.  

La personne infectée, au lieu d’accuser un microbe de son mal, devrait se poser la question au sujet 
du conflit qu’il vivait dans les quelques jours ou semaines ayant précédé le début de l’infection.  

Car, comme je l’ai montré dans ce livre, l’infection microbienne ne survient que dans la phase d’un 
conflit résolu. Le microbe est un acteur de la réparation de l’organe touché par un conflit.  

 
Pour en savoir plus, voir le livre :  
 

 
 (A suivre : pathologies neurologiques) 

 
Interprétation psychosomatique des pathologies urinaires et gynécologiques (Ex-

trait du livre : Les pathologies urinaires et gynécologiques – Interprétation psychosomatique). 
 

Les pathologies urinaires et gynécologiques font partie des maladies les plus répandues, notamment 
par la grande fréquence des cancers du sein chez la femme et de la prostate chez l’homme.  
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Les statistiques les plus alarmantes en matière de cancers continuent à effrayer la population, et pour-
tant, des solutions existent pour changer la situation catastrophique à laquelle sont confrontés les ma-
lades. Avec beaucoup de souffrances inutiles.  
Il y a matière à réflexion scientifique sur le sujet pour les chercheurs.  
Si l’on s’intéresse au malade comme une entité à part entière et pas seulement comme un organe, les 
explications concernant les nombreuses maladies urinaires et gynécologiques deviennent tellement 
évidentes. Avec des guérisons parfois spectaculaires et définitives.  

Le corps étant l’exutoire des conflits biologiques « animaux » que vivent les humains, il faut com-
prendre l’intérêt de la maladie, que permet-elle de comprendre de soi-même et de son histoire généalo-
gique ? 

Certaines personnes seront surprises de comprendre les maladies avec une vision différente de celle 
de la médecine officielle. Et c’est normal. Elles pourront même ne pas être d’accord, ce qui est fort 
légitime et c’est leur droit. Par contre, beaucoup seront confortées dans ce qu’elles pensent, tant cette 
approche est rationnelle, logique et cohérente.  
Cela ne veut pas dire qu’il faille rejeter la médecine et ses traitements. Il faut réfléchir avec un peu de 
bon sens, sans dogmatisme, avec tolérance. Certains traitements sont très utiles à certaines phases de la 
maladie, à d’autres moins. Mais par contre il est une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est 
pas solutionné à 100%, le résultat des traitements quels qu’ils soient seront très limités.  
Il y a donc complémentarité entre toutes les approches du malade, et c’est mon vœu le plus cher, que 
nous puissions tous œuvrer avec un seul objectif, le bien-être du malade, lui donner le maximum de 
chance de sortir guéri et grandi de sa maladie.  

 
Analyse psychosomatique des pathologies rénales.  
Toutes les maladies des reins correspondent en Psycho-Somatologie à un conflit avec les liquides.  

Les différentes pathologies des reins sont en fait liées à des tonalités un peu différentes du conflit avec 
les liquides.  

Dans la nature, le seul liquide est l’eau. L’eau est vitale pour tous les êtres vivants.  
Le danger n’est jamais l’excès d’eau, mais toujours la pénurie, avec le risque de mourir de soif ou de 
chaleur.  
Dans la nature, les animaux craignent peu les inondations, même si l’on peut voir parfois quelques 
gnous se noyer en traversant les rivières. C’est en fait à cause des prédateurs qui les attendent qu’ils 
meurent, et non de noyade.  
C’est ce qui permet de mieux comprendre la peur de l’eau de certaines personnes.  
Ce n’est pas l’eau elle-même qui représente un danger, mais ce qu’elle peut cacher.  
Je me souviens de cet enfant paniqué par l’eau, refusant de se baigner dans 50cm d’eau, et surtout 
quand il ne voyait pas le fond.  
Nous avons retrouvé avec sa mère un enfant noyé dans la généalogie, enfant dont on n’avait pas re-
trouvé le corps. Et dans l’histoire de naissance, il y avait un traumatisme lors de l’accouchement, à 
cause des forceps. Ceux-ci représentent les mâchoires du prédateur !  
Ce gamin s’appelait Florent (« que le flot rende notre enfant disparu » dirait l’arrière-grand-mère).  
 

Donc, quel que soit le conflit avec les liquides, il est toujours interprété par le cerveau comme une 
pénurie.  
Ce qui est paradoxal, lorsque le conflit surgit après une avalanche, une traversée marine dangereuse, 
un risque de noyade, une inondation, comme on peut le constater lors des maladies rénales chez les 
humains.  
Il faut imaginer ce que cela représente, la peur est bien celle de la pénurie, voir toute cette eau perdue 
sans pouvoir la stocker est un drame dans la nature.  

Chez les humains, le liquide est essentiellement l’eau, mais aussi les liquides tels que les perfusions 
pour un malade, et aussi les liquides symboliques, comme l’argent, l’alcool. C’est aussi le conflit avec 
les pollutions qui rendent l’eau non potable.  
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L’anagramme de rein est rien. Le rien est le néant. Dans les conflits qui touchent les reins, on re-
trouve l’anéantissement. C’est le conflit des réfugiés, pour qui le problème majeur est 
l’approvisionnement en eau potable.  

 

Analyse psychosomatique des pathologies de l’utérus.  
Le cancer de l’endomètre se développe aux dépens de la muqueuse endodermique, et ainsi il se 

forme une masse pendant la phase de conflit. 
Celui-ci est en lien avec la portance des bébés, la nidation, et les deuils non faits de fausses-couches, 
d’avortements ou d’enfants morts à la naissance ou plus tard. Ceci dans la généalogie et dans la propre 
histoire de la femme.  
A ce stade, la masse est le plus souvent de découverte fortuite, sauf si elle prend de grandes dimen-
sions entrainant une gêne dans le bas-ventre.  

Une fois le conflit dépassé, à la ménopause par exemple, cette masse est en voie d’élimination et 
c’est alors les saignements, des métrorragies, qui mènent à l’exploration et au diagnostic de cancer.  
Dans la période avant la ménopause, cela peut être en relation avec un enfant à materner, à protéger. Et 
il n’y a pas de meilleur endroit que la matrice.   
 

  
A suivre  

 
Interprétation psychosomatique des pathologies Respiratoires et ORL (Extrait du 

livre : Les pathologies respiratoires et ORL – Interprétation psychosomatique). 
 

Les pathologies pulmonaires sont très anxiogènes pour la plupart des malades. Lorsqu’une personne 
parle de « sa » pneumonie, c’est comme si elle avait échappé à une mort presque certaine. Et pourtant 
ce sont des maladies comme les autres, pas plus graves. Alors pourquoi font-elles si peur ?  
Tout est dans la symbolique. Le poumon est lié à la tristesse, comme nous l’a appris la médecine chi-
noise depuis des millénaires. Et surtout, le poumon est lié à l’oxygène, à la vie et à la mort. Et la mort 
est habituellement liée à la tristesse ! 
Ce n’est pas par hasard que le cancer du poumon est si redoutable et redouté en médecine académique, 
et que les traitements sont d’une particulière inefficacité.  
C’est en fait parce que le conflit est très intense en relation avec la mort.  
Pourtant, comme la nature est bien faite, lorsque vous avez un poumon malade, vous fonctionnez sur 
l’autre, le temps de la réparation.  

Les pathologies bronchiques sont plus banales, on a « attrapé » la grippe, on se repose ou on se fait 
vacciné, mais rien n’est réglé par la vaccination.  

Les maladies de la sphère ORL sont parmi les plus fréquentes, surtout chez les enfants. Elles sont 
alors le plus souvent bénignes. Elles sont le plus souvent en relation avec l’environnement plus ou 
moins affectueux de l’enfant, et ce sont surtout les oreilles et le nez qui sont touchés. Deux sens très en 
alerte chez les tout petits.  



 9

Chez l’adulte, les affections peuvent être bien plus invalidantes. Elles atteignent surtout la gorge.  
Au long de ces pages consacrées aux pathologies respiratoires et ORL il sera bien entendu question 

des conflits correspondant à chaque maladie afin de bien vous faire comprendre le sens du « mal-a-
dit ». Cela ne veut pas dire qu’il faille rejeter la médecine et ses traitements. Il faut réfléchir avec un 
peu de bon sens, sans dogmatisme, avec tolérance. Certains traitements sont très utiles à certaines 
phases de la maladie, à d’autres moins.  

La pneumologie, comme toutes les affections en général, est très riche en symboles, en correspon-
dances affectives. La particularité dans ce cas tient à la relation du poumon avec la peur de mourir (et 
non la peur de la mort, je m’en expliquerai), parce que dans ces conflits psychosomatiques, l’individu 
vit depuis son enfance avec cette peur.   

Après toutes ces années de recherche thérapeutique, face aux nombreuses récidives des maladies, il 
est une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est pas solutionné à 100%, le résultat des traite-
ments, quels qu’ils soient seront très limités, voire sans effet.  
C’est le cas des chimiothérapies pour le cancer du poumon, qui se heurtent au fait que le malade n’est 
pas accompagné dans sa recherche d’une solution à son conflit.  
Et ceci est valable pour toutes les maladies, si l’on veut obtenir des guérisons, et pas seulement des 
rémissions.  

Il y a complémentarité entre toutes les approches du malade, et c’est mon vœu le plus cher, que 
nous puissions tous œuvrer avec un seul objectif, le bien-être du malade, lui donner le maximum de 
chance de sortir guéri et grandi de sa maladie.  
Le fait de mieux comprendre l’aspect psychosomatique du « mal-a-dit » ne suffit évidemment pas à 
guérir.  
La connaissance libère quand on peut mettre des mots sur les maux. Ensuite il faut insuffler quelque 
chose de plus à cette connaissance pour la transformer en guérison, c’est la Liberté et l’Amour.  
Et oui, encore et toujours l’Amour ! C'est-à-dire un changement de comportement vis-à-vis des autres 
et de soi-même.  

 

Anatomie et physiologie de l’appareil broncho-pulmonaire.  
Faisant suite au larynx situé au niveau cervical, la trachée est un canal semi-rigide situé entre les 

lobes supérieurs des deux poumons. Elle se divise en deux bronches souches droite et gauche qui pénè-
trent chacune dans le poumon correspondant au niveau du hile pulmonaire. 
À l'intérieur du poumon chaque bronche va se diviser en arborescence jusqu'à la partie terminale appe-
lée bronchiole qui communique avec l’alvéole, unité structurelle fonctionnelle du poumon, où auront 
lieu les échanges gazeux avec le sang.  
Parallèlement à la division bronchique, les vaisseaux (artères et veines pulmonaires) vont conduire le 
sang riche en CO2 (résidu de l'activité respiratoire des cellules), qui sera expulsé au cours de l'expira-
tion après passage dans l'alvéole.  
En même temps, l'oxygène de l'air amené par l'inspiration, passe dans le sang à travers l’alvéole. 
Les alvéoles sont des sacs arrondis, à limites sinueuses, qui s’ouvrent dans un petit canal alvéolaire. La 
vascularisation capillaire y est très intense 
La face interne de l’alvéole est tapissée par un épithélium continu de type glandulaire.  

La plèvre constitue l'enveloppe des poumons. Cette enveloppe est faite de deux feuillets accolés.  
Tout acte respiratoire comporte deux temps,  l'inspiration et l'expiration. 

Ces deux processus, inspiration et expiration, sont la résultante d'une lutte entre des forces musculaires 
actives et des forces élastiques passives. 

 

Un peu de physiologie.  
Pour vivre, il faut s’oxygéner, on a alors besoin de ventiler 20 000 litres d'air par jour au cours 

des mouvements ventilatoires. Cette activité consomme 2 % de l’énergie dépensée par le corps hu-
main. 
Cette dépense augmente notablement au cours des efforts physiques, et bien sûr en cas de pathologie 
de l’appareil respiratoire ; il faut alors mobiliser plus d’air pour extraire une quantité suffisante d’O2.  
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C’est au travers de la paroi des alvéoles que se font les échanges gazeux: si on les déplissait, les al-
véoles mises côte à côte représenteraient une surface de plus de 72 m² (surface d'un terrain de tennis).  

Le rôle des bronches est d’apporter l’oxygène de l’air aux alvéoles pulmonaires, et de rejeter 
l’oxyde de carbone. Mais pas seulement. La muqueuse bronchique, garnie d'un épithélium cylindrique 
vibratile, stratifié, renferme de nombreuses petites glandes en grappe, qui sécrètent le mucus bron-
chique.  

 

Anatomie et physiologie des voies aériennes supérieures.  
Les voies aériennes supérieures décrivent l'ensemble des conduits où l'air circule depuis le nez ou la 

bouche, jusqu'aux poumons.  
Elles comprennent :  
- la cavité nasale, organe siège de l’odorat,   
- le pharynx qui comprend 3 zones : le naso ou rhinopharynx, l’oropharynx, l’hypopharynx,  
- la bouche,  
- l’oreille reliée au rhinopharynx par la trompe d’Eustache,  
- le larynx.  
 

 
 

Dans leur rôle respiratoire, les fosses nasales ont pour fonction de filtrer l’air inspiré, et d’empêcher 
les particules chargées de « poussières » dangereuses de pénétrer plus avant. C’est le rôle des cils de 
capter ces particules et de les rejeter à l’extérieur.  
La muqueuse nasale doit aussi régler la température et le degré d’humidité de l’air inspiré.  
 

Pour appliquer la loi d’ambivalence, nous verrons que les mots-clés des pathologies respiratoires 
sont le territoire et la mort. Le poumon est le symbole de la vie, l’oxygène est lié à la vie. Et le plus 
grand conflit est celui de la peur panique de la mort, celle qui vient de l’extérieur.  

 

Analysons quelques maladies broncho-pulmonaires.  
Toutes les pathologies bronchiques répondent à un même conflit. C’est un invariant. Il s’agit d’un 

conflit de territoire, de partage du territoire, de menace pour le territoire. C’est un conflit de type 
masculin, le foyer au cortex est dans le cortex frontal droit, masculin. 

Le malade des bronches est un sujet très territorial. Un peu moins que le cardiaque que nous avons 
étudié dans un précédent livre, mais bien territorial tout de même.  
Il se sent menacé dans son territoire. Il a des difficultés à partager son espace vital. Notamment l’air 
qu’il respire. Il est dans un ressenti de manquer d’air en présence d’autres personnes. Il doit souvent 
aérer la pièce où il se trouve pour renouveler l’air.  
Les autres lui « pompent » l’air, l’étouffent.  

La bronchiolite touche les nourrissons et les jeunes enfants de 1 mois à 2 ans, rarement plus. Elle 
survient essentiellement en hiver, le pic de cas se situe en décembre. Elle est classiquement attribuée à 
plusieurs types de virus dont le VRS (virus respiratoire syncytial), le plus fréquent.  

Les bronchioles sont la partie distale des bronches, au contact du sac alvéolaire. La particularité est 
qu’elles ne comportent pas de glandes séromuqueuses.  

Interprétation psychosomatique. 
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Dans la phase active de conflit se créent des ulcérations microscopiques dans la paroi interne de la 
bronchiole. C’est un conflit qui associe menace de territoire (bronche) et danger de mort imminent 
(poumon).  
Nous comprenons mieux pourquoi cela touche les tout petits et les plus fragiles.  
Pendant cette phase, qui est survenue le plus souvent pendant la grossesse (Histoire de naissance du 
bébé – Projet-Sens), ce sont les parents et surtout la mère qui a angoissé pour elle et pour son bébé. 
Cette grossesse s’est passée dans un climat de disputes très violentes avec peur panique d’étouffer.  
Et cela a duré jusqu’à l’accouchement, où la mère a enfin été rassurée. Il est bien vivant et même s’il 
est fragile, le pronostic vital n’est plus engagé.  
C’est alors la phase de conflit résolu pour ce bébé, et la phase inflammatoire et infectieuse de répara-
tion qui se met en place. Et cette phase peut être dangereuse car la réparation des bronchioles va obs-
truer les alvéoles. Les symptômes sont parfois impressionnants, ce qui angoisse à nouveau les parents, 
… 

C’est « dangereux » de devoir être protégé par une mère angoissée. Car en fait elle le protège mal, 
et l’enfant devient surprotégé. Il aura peur de tout et peut devenir ce que j’ai appelé un individu para-
noïaque « passif ». Pour en sortir, il devra faire l’expérience de la vie en surmontant ses peurs mul-
tiples afin de constater par lui-même que « tout » n’est  pas si dangereux que cela. Il s’agit de ne pas 
confondre prudence et paranoïa. Sans pour autant passer dans l’extrême inverse en prenant des risques 
inconsidérés.  

 

Toutes les maladies des poumons ont un conflit biologique commun, c’est un invariant universel, 
il s’agit du conflit de panique face à un danger de mort imminente.  

Les principaux types de cancer du poumon sont le carcinome à petites cellules et les cancers non à 
petites cellules. 

La cause principale invoquée officiellement est le tabac. Il y avait 16 millions de fumeurs en France 
en 2016. Et environ 30.000 décès par cancer du poumon sur un an (sur 40.000 cas diagnostiqués), ce 
qui fait seulement 25% de rémission à court terme. Sur un plan statistique 40.000 sur 16 millions 
(0,025%), c’est peu, même si c’est toujours trop !  

Le cancer du poumon est un de ceux qui répond le moins bien à la thérapeutique classique et a donc 
un pronostic sévère. Et cela ne s’est guère amélioré depuis plus de trente ans.  

Interprétation psychosomatique. 
Si l’on raisonne en termes de psychosomatique, la logique est parfaite. Le conflit est le plus violent 

qui soit : peur panique de la mort, comme une attaque par le prédateur. Dès que l’on vit un tel danger, 
la vie ne tient plus qu’à un fil. Instantanément les alvéoles commencent à se multiplier afin 
d’augmenter la quantité de l’oxygène inspiré et de l’intégré en soi pour ne pas mourir asphyxié. En-
suite tout dépend de la durée de la situation d’urgence.  
La résolution par le cerveau d’un tel conflit de la peur panique de la mort (suite à une agression), c'est 
donc le cancer du poumon.  
Il s'agit d'une peur imminente, à l'instant, et non d'une peur lointaine de la mort. C'est un conflit au 
présent.  

Lors d’une agression, il y a l’agression brève de quelques minutes, et puisque l’on n’est pas mort, le 
conflit de peur panique est résolu en pratique. Même si la personne agressée avait commencé à multi-
plier ses cellules d’alvéoles pulmonaires, elle ne saura jamais qu’elle avait débuté une maladie au 
poumon.  

Dans toutes les situations où l’agression, réelle ou virtuelle, s’éternise, comme les prises d’otages de 
plusieurs jours, les conflits armés de plusieurs mois ou années, les alvéoles se multiplient sans cesse 
tant que la situation de panique et de danger pour la vie persiste.  
Ces agressions qui se répètent en permanence, vécu au présent qui défile, lorsque l’individu est atteint 
d’un cancer par exemple et que c’est la peur panique au quotidien pendant des mois. Dès le mot cancer 
est prononcé (mot qui fait encore paniquer la majorité des personnes), le ressenti peut se mettre en 
place. D’autant que le pronostic est réservé.  
Imaginez ce que l’on peut ressentir lorsque le cancérologue vous assène qu’il vous reste quelques mois 
à vivre.  
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Si la malade a déjà un cancer du poumon, cela ne risque pas de progresser favorablement. S’il est at-
teint d’un cancer autre, il va déclencher très vite un cancer secondaire au poumon.  
C’est dans ces cas que l’on voit apparaitre les cancers secondaires ou métastatiques aux poumons (de 
loin les plus fréquents).  

 

Pathologies ORL et leurs conflits spécifiques.  
Le larynx est l’organe de la phonation : les mouvements des cordes vocales (accolement et vibra-

tions) sont à l’origine de la production des sons.  
Il joue aussi un rôle respiratoire, essentiellement dans la phase inspiratoire, l’écartement des cordes 
vocales permettant le passage de l’air vers les poumons.  
Enfin, grâce notamment à l’épiglotte, il contribue à éviter les fausses routes alimentaires lors de la dé-
glutition 

Différentes maladies font intervenir le larynx. Il s’agit des laryngites, de la coqueluche, du croup 
(diphtérie) ou faux croup, des atteintes des cordes vocales (polypes, cancer), œdème de Quincke, 
asthme laryngé.  

Interprétation psychosomatique. 
Toutes ces pathologies laryngées sont liées à un même conflit, de type féminin. C’est la proie qui 

est effrayée par le prédateur. Le sujet est dans une peur bleue, réelle, imaginaire, virtuelle ou symbo-
lique. Il ne faut pas crier, ne pas dire sa peur. C’est une peur d’un danger à vous « couper le souffle ».  
Les phénomènes observés sont en faveur d’une mise en retrait, d’une inhibition de l’action par la peur. 
Il ne faut pas alerter le prédateur, il faut retenir son souffle et ne pas crier.  
C’est par exemple le cri étouffé de la femme qui voit une araignée ou une souris. Elle est paralysée par 
la peur, incapable de réagir. Cela peut être aussi un homme, dans sa partie féminine. 
C’est comme si (= c’est) il fallait détruire le larynx (ça creuse en phase de conflit actif) pour ne pas se 
manifester par des cris.  

Une peur bleue dans la petite enfance peut laisser des séquelles du genre voix grave avec impossibi-
lité de monter dans les aigus. C’est alors un conflit en balance avec des œdèmes à l’examen ORL. La 
voix est encore plus grave en fin de journée. Le but, suite à une frayeur de ce type est de pouvoir 
« gueuler » comme un mâle pour effrayer un(e) rival(e).  

 
Conclusion. 
Pour les pathologies respiratoires et ORL que nous avons vues, il est facile de constater que plus on 

s’approche de l’alvéole, plus la pathologie est ressentie comme grave. Ce n’est pas la même situation 
de s’entendre dire : « vous avez un rhume » et « vous avez une pneumonie ».   

C’est ce qui explique le peu de guérisons définitives, la peur. Peur du malade, mais aussi du méde-
cin qui est bien obligé de constater le peu d’effet des traitements symptomatiques.   

 
Nous avons vu dans ce livre que la mort représente toujours un grave problème pour les humains, 

comme pour les animaux. Ceux-ci n’ont pas conscience qu’ils sont nés pour mourir, et le conflit biolo-
gique est bien la peur de la mort, celle qui vient de l’extérieur, comme le prédateur. La peur de mourir 
est psychologique, et n’est pas dans l’inconscient, elle est très présente chez l’Homme, car elle fait 
partie de la vie depuis sa conception.  
Une des clés de la guérison est la capacité de s’adapter, de changer. La maladie est une prison symbo-
lique, avec un enferment plus ou moins long selon les maladies. Il convient pour guérir de se libérer, 
de sortir de cette prison en changeant de direction dès la sortie afin de ne pas y retourner, cela s’appelle 
des récidives ou des rechutes.  
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A suivre 

 
Interprétation psychosomatique des pathologies cardio-vasculaires (Extrait du 

livre : Les pathologies dermatologiques – Interprétation psychosomatique). 
 

La cardiologie est un domaine un peu particulier de la médecine. En effet, le cœur, même s’il se 
compose de deux parties appelées cœur droit et cœur gauche, est unique, dans le sens qu’il est un, et 
pas double comme la plupart des autres organes.  
Comme la nature est bien faite, lorsque vous avez un poumon malade, vous fonctionnez sur l’autre, le 
temps de la réparation.  
Nous pouvons vivre avec un seul rein, un seul œil, un seul bras, etc. Nous ne pouvons pas vivre sans 
cœur, dans tous les sens du terme.  

La cardiologie est très riche en symboles, en correspondances affectives, parce que dans ces conflits 
psychosomatiques, l’individu, un grand territorial est mal dans son cœur, dans ses sentiments, dans 
ses relations affectives.  

Tant bien que mal, le cœur rythme le sang qui vient du bas et du haut du corps. Il mélange le tout et 
remet de l’ordre.  
Les vaisseaux transportent le sang du cœur vers les tissus (par les artères), et des tissus vers le cœur 
(par les veines). Les vaisseaux soutiennent le siège des émotions entre les membres du clan et vis-à-vis 
de l’extérieur.  

Au long de ces pages consacrées aux pathologies cardiaques et vasculaires il sera bien entendu 
question des conflits correspondant à chaque maladie afin de bien vous faire comprendre le sens du 
« mal-a-dit ». Cela ne veut pas dire qu’il faille rejeter la médecine et ses traitements. Il faut réfléchir 
avec un peu de bon sens, sans dogmatisme, avec tolérance. Certains traitements sont très utiles à cer-
taines phases de la maladie, à d’autres moins.  
Après toutes ces années de recherche thérapeutique, face aux nombreuses récidives des maladies, il est 
une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est pas solutionné à 100%, le résultat des traitements, 
quels qu’ils soient seront très limités, voire sans effet.  
C’est le cas des greffes cardiaques, une prouesse technologique, mais qui se heurtent au fait que l’on 
change le cœur d’une personne qui n’a pas changé son comportement face au conflit de territoire, et 
qu’il est replacé dès son réveil dans la situation conflictuelle grave antérieure à l’acte chirurgical. Les 
opérés qui ont tenu le coup un certain temps sont ceux dont le conflit était solutionné en pratique.  
Et n’êtes-vous pas étonnés que la grande majorité des malades greffés ou opérés du cœur (pontages 
coronariens) soient des hommes ?  
Cela prouve simplement que le conflit de perte du territoire qui touche le cœur gauche est un conflit 
biologique masculin.  

 

Au niveau cardio-vasculaire, le symbolisme est très important. C’est comme si nous allions faire un 
voyage à travers l’organisme, en passant par les vaisseaux et les différentes cavités cardiaques. Vous 
vous imaginez circulant sur ces voies et passant dans ces territoires.  

A un autre niveau de symboles, plus psychologiques certes, mais dont il faut tenir compte dans les 
explications, le cœur est le symbole de l’Amour, de la Vie, il fait circuler la vie partout, dans tout le 
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corps. Les forces centrifuges et centripètes nous parlent de la capacité de don de soi et d’accueil vers 
soi.  

 

Analysons quelques maladies du cœur. 
Toutes les maladies du cœur ont un conflit biologique commun, c’est un invariant universel, il 

s’agit du conflit de perte du territoire.  
A l’intérieur de ce territoire, de ce clan, il se passe beaucoup de choses, et notamment de nombreuses 
situations conflictuelles. Sur le plan humain, ce sont des situations psychologiques, le plus souvent. En 
cas d’incapacité à trouver des solutions rapides, le cerveau va dériver le conflit sur le plan biologique, 
au prix d’une maladie, qui est la solution biologique du cerveau. Cela crée des sous-tonalités du conflit 
de peur de perdre sa place dans le  territoire.  

Les personnes territoriales sont des individus (les femmes comme les hommes) dont les caractéris-
tiques principales peuvent se résumer en une difficulté ou un défaut de malléabilité, elles sont ina-
movibles dans leur comportement.  
 

Pathologies des valves cardiaques.  
Une valve est un clapet anti-retour. Elle empêche le sang de refluer dans la cavité précédente. Le 

flux sanguin doit suivre un circuit bien précis, harmonieux, sous peine de maladie.  
Il en va de même dans nos relations avec les parents et les enfants. Nous avons grandi dans un envi-
ronnement familial, sous la dépendance, le contrôle des parents (le plus souvent). Tous les enfants vi-
vent trop souvent dans un contexte « humanimal » sous la domination du chef (de famille, comme on 
disait). C’est son territoire.  
Lors de l’autonomie, il est normal que les jeunes veuillent vivre leur indépendance et quitter le foyer 
où ils ont vécu. Cela devrait se passer le plus facilement du monde. C’est pourtant loin d’être le cas, 
pour de multiples raisons. Et lorsque ce départ se passe de façon conflictuelle, toujours en termes de 
forte territorialité, cela peut être la source de ces problèmes cardiaques au niveau valvulaire.  
Un rétrécissement est une fermeture, une résistance. Conflit d'affrontement.  
Une insuffisance est une béance, un manque de fermeture. Conflit de fuite. (Fuite de la valve). 
L'insuffisance mitrale, ou fuite mitrale est une des maladies les plus fréquentes parmi les pathologies 
des valves cardiaques.  
Il s'agit d'une dysfonction de la valve mitrale consistant en un défaut de coaptation des deux feuillets 
de cette dernière, entraînant un reflux de sang du ventricule gauche dans l'oreillette  gauche pendant la 
phase d'expulsion du sang (systole) au lieu d'aller dans l'aorte.  
Interprétation psychosomatique. 
La personne est dans le territoire du père (ventricule) et voudrait trouver refuge dans celui de la mère 
(oreillette).  
Le conflit peut être défini ainsi : « Quand mon père m'a dit de partir de la maison, j'ai cherché refuge 
en vain auprès de la mère. Je reviens la voir en cachette du père ».  

 

L'hémiplégie est la forme la plus fréquente de l’AVC. C’est une paralysie, c'est-à-dire une diminu-
tion ou abolition totale de la motricité du corps, qui n'affecte qu'un seul de ses côtés. Elle peut atteindre 
de manière uniforme l'ensemble de l'hémicorps (la face, le membre supérieur et le membre inférieur), 
ou une ou plusieurs de ces parties. L'hémiplégie est due à une atteinte du système nerveux central, tou-
chant une partie du cerveau ou la moelle épinière. Si la lésion cérébrale se situe sur la partie gauche du 
cerveau, c'est l'hémicorps droit qui présentera des symptômes moteurs, et inversement.  
Interprétation psychosomatique. 
Qu’il s’agisse d’un accident ischémique ou hémorragique, cela peut avoir une importance en médecine 
académique pour orienter au mieux le traitement.  
Dans le cadre de l’analyse psycho-bio-généalogique, l’importance de la distinction est moindre car le 
« traitement » est dans la recherche de la vraie cause de l’accident, c’est-à-dire au niveau des évène-
ments émotionnels intenses et inattendus ressentis par le malade.  
Le conflit est obligatoirement à rechercher dans le clan rapproché du sujet. Il s’agit d’une peur d’être 
exclu du clan.  
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Ce sont les symptômes qui permettent de comprendre le conflit.  
Dans tous les cas d’hémiplégie, la personne vivait dans la peur de « perdre sa moitié ». Ce sont des 
personnes très territoriales, possessives.  
La peur de la chose créant la chose, elles finissent par ne plus sentir leur moitié (du corps). Lorsque 
c’est un accident vasculaire cérébral gauche, il y a le plus souvent une perte de la parole. La communi-
cation est coupée avec l’entourage.  
L’individu, autrefois si actif, devient un « légume », totalement dépendant de son conjoint ou de sa 
compagne.  
Il redevient un enfant, voire un nourrisson qu’il faut promener dans sa « poussette » !  
Nous retrouvons dans la généalogie des conflits de séparation survenus brutalement, dans la violence.  

 
 
A suivre  

 
Interprétation psychosomatique des pathologies dermatologiques (Extrait du livre : 

Les pathologies dermatologiques – Interprétation psychosomatique). 
 

Les pathologies dermatologiques sont très fréquentes, le plus souvent totalement anodines. Toute-
fois, elles sont mal perçues par les malades, car elles sont visibles, inesthétiques, voire invalidantes 
pour certaines.  
Les traitements sont le plus souvent symptomatiques, c'est-à-dire qu’ils permettent peu de guérisons.  
Par contre, en s’intéressant au malade comme une entité à part entière, comme le permet la Psycho-
Somato-Généalogie, des guérisons parfois spectaculaires et définitives sont possibles.  

Le corps étant l’exutoire des conflits biologiques « animaux » que vivent les humains, il faut com-
prendre l’intérêt de la maladie, que permet-elle de comprendre de soi-même et de son histoire généalo-
gique ? 

La dermatologie est très riche en symboles, en correspondances affectives, parce que dans ces con-
flits, l’individu est mal dans sa peau, et cela se voit.  
La peau est l’image des mouvements de l’âme, des pulsions. L’épiderme, c’est l’apparence, le derme 
c’est profond, c’est le dernier moi, le terme des choses.  
La peau est le reflet extérieur de tout ce qui est enfoui.  
 

Certaines personnes seront surprises de comprendre les maladies avec une vision différente de celle 
de la médecine officielle. Et c’est normal. Elles pourront même ne pas être d’accord, c’est leur droit. 
Par contre, beaucoup seront confortées dans ce qu’elles pensent, tant cette approche est rationnelle, 
logique et cohérente.  
Cela ne veut pas dire qu’il faille rejeter la médecine et ses traitements. Il faut réfléchir avec un peu de 
bon sens, sans dogmatisme, avec tolérance. Certains traitements sont très utiles à certaines phases de la 
maladie, à d’autres moins. Mais par contre il est une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est 
pas solutionné à 100%, le résultat des traitements quels qu’ils soient seront très limités.  
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Il y a donc complémentarité entre toutes les approches du malade, et c’est mon vœu le plus cher, que 
nous puissions tous œuvrer avec un seul objectif, le bien-être du malade, lui donner le maximum de 
chance de sortir guéri et grandi de sa maladie.  

Le fait de mieux comprendre l’aspect psychosomatique du « mal-a-dit » ne suffit évidemment pas à 
guérir.  
La connaissance libère quand on peut mettre des mots sur les maux. Ensuite il faut insuffler quelque 
chose de plus à cette connaissance pour la transformer en guérison, c’est la Liberté et l’Amour.  
Et oui, encore et toujours l’Amour ! C'est-à-dire un changement de comportement vis-à-vis des autres 
et de soi-même1.  

Un peu de physiologie. 
La peau est un tissu de revêtement très souple, résistant, imperméable, constituant non seulement la 

couche corporelle protectrice externe (protection vis-à-vis des chocs, agressions physiques ou chi-
miques, pollutions diverses, micro-organismes, rayons ultra-violets, etc…), mais également impliqué 
dans différents processus fondamentaux tels que la thermorégulation, la défense immunitaire ou le 
métabolisme (synthèse des vitamine D, hormones, sébum), sans négliger son rôle dans la perception 
sensorielle.  

Il s’agit de l’organe du corps humain à la fois le plus étendu et le plus lourd (en moyenne 4 kilos 
chez l’adulte, et près de 2m² de surface). 

La peau est un organe aux fonctions diverses :  
- protection (physique, chimique et biologique), 
-  thermorégulation,  
- sensorialité (tact, pression, vibration, douleur, chaleur), 
-  métabolisme (synthèse organique). 

Elle est constituée de trois couches superposées, l’épiderme (externe), le derme (interne) et 
l’hypoderme (profond).  
 

Les maladies de peau sont très fréquentes, surtout chez les enfants car c’est tout le relationnel mère-
enfant /père-enfant qui est en jeu dans la recherche de protection. Comme tout animal, c’est d’abord de 
sécurité, de protection dont a besoin un enfant, ce qui n’empêche pas les câlins affectueux.  
Depuis des millions d'années, l'enfant doit se construire. La mère est la survie de l'enfant bébé, quelle 
que soit l'espèce. C'est elle qui le nourrit, le protège, le surveille et l'enseigne jusqu'au sevrage. Pour 
tout nouveau-né, le plus important est la nourriture et le contact de peau à peau avec la mère. C'est 
VITAL.  
Pour survivre, il faut réussir instant après instant.  
Quand il est sevré, le bébé est toujours collé à sa mère, c'est fondamental pour sa survie. En effet, l'en-
fant est toujours vulnérable car il n'a pas encore fait l'acquisition des dangers. Il n'a intégré ni les dis-
tances, ni la notion de temps, donc les notions de danger. Lorsque le contact est établi entre la mère et 
l'enfant de peau à peau, l'information est arrivée dans la zone post-sensitive du cerveau de l'enfant et 
celui-ci s'endort tranquillement; il se sent en sécurité. 
Le premier contact dès la naissance est donc primordial. C'est l'activation de la zone post-sensitive.  

La nature est très bien faite. Dans la nature, la femelle passe 90 % de son temps au contact de son 
petit et les 10% de temps qui reste, le petit les passe avec d'autres membres du clan.  
Les femmes indiennes, esquimaudes, africaines sont un bon exemple de contact de peau à peau entre la 
mère et l’enfant. Elles mènent leurs activités à longueur de journées, avec leur bébé au contact, et ce-
lui-ci dort comme un bienheureux, il est rassuré.  
La surveillance visuelle est un leurre. C'est le contact et la séparation qui sont intégrés en biologie 
animale.  
Dans la nature, il n'y a pas surveillance visuelle mais contact très rapproché.  

 

Quelques maladies dermatologiques. 
Au niveau de l’épiderme. 

                                                 
1 Voir mon livre, « Chemin de Vie, Chemin de Guérison » 
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Les maladies touchant cette couche superficielle sont très nombreuses, les principales sont 
l’eczéma, le psoriasis, les cancers spino et basocellulaires, l’herpès, les verrues, etc. 

Psoriasis.  
Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau d'origine inconnue et non contagieuse.  

C’est une affection très fréquente (2% de la population).  
 

 
 

Il se caractérise par des lésions rouges recouvertes de squames épaisses blanchâtres. 
Cette dermatose évolue de façon chronique avec des poussées entrecoupées de périodes de rémissions 
de durée variable au cours desquelles les lésions sont minimes. Aucun traitement permettant la guéri-
son n'est connu ; le traitement proposé permet uniquement de contrôler l'évolution de la maladie, en 
permettant la régression transitoire plus ou moins complète des lésions. Dans cette dermatose, 
l'épiderme se renouvelle trop rapidement, en seulement quatre à six jours, au lieu des 28 jours habituels 
pour les cellules normales de la peau.  

Interprétation psychosomatique. 
Si deux personnes se fréquentent un certain temps mais qu’elles n’ont pas de projet commun pour 

vivre ensemble, la séparation est alors inscrite dans l’inconscient chez les deux (« brève » rencontre 
sexuelle). D'ailleurs, ils se séparent gentiment. Et si pendant ce temps, un des rapports sexuels est fé-
condant et que pour des raisons techniques ou autres, il n'y a pas d'interruption de grossesse, l'enfant va 
naître. Celui-ci est alors inscrit dans un double projet inconscient de séparation par ses deux parents 
lors de son histoire de naissance.  
Toute sa vie, il devra exprimer le SENS de ce projet inconscient, la double séparation. Et il aura tou-
jours dans sa vie des objets de séparation, lui faisant beaucoup de peine et qui surviendront deux par 
deux.  
Il vivra cela par besoin et non par envie, puisqu'il en souffre.  
 

Nous croyons que c'est notre destin, parce que nous n'avons pas d'explication. Mais l'explication y 
est, dès que nous comprenons les lois qui président à cela. 

Pour le psoriasis, le conflit de double séparation est un peu subtil à saisir.  
Il faut 2 phases de séparation dont l’une est en conflit actif, et l'autre en phase de réparation. A ce mo-
ment-là, les plaques de la maladie apparaissent, comme une carapace de protection.  
Lorsque les deux conflits sont en phase active, cela ne se manifeste pas. Dès que l’un des deux conflits 
est résolu, comme une nouvelle relation, la plaque apparaît.  
Si le deuxième conflit est solutionné à son tour, la poussée disparait, c’est une rémission.  
 

Dans la biologie animale cela évoque une peau à écailles, comme chez les poissons, la tortue, 
les reptiles, etc.  
Ce sont des animaux à sang froid, et l’on retrouve souvent chez ces malades de psoriasis, des situations 
où il faut « garder son sang-froid ».  

Une autre possibilité est la comparaison avec la peau du dauphin. Cet ancien mammifère terrestre 
est devenu marin, et pour évoluer dans son nouveau milieu, sa peau se renouvelle toutes les deux 
heures. Ce qui lui permet des performances exceptionnelles dans l’eau.  
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Pour l’homme qui passe du milieu aquatique au milieu terrestre à la naissance, c’est l’effet inverse. 
Un peu comme le « poisson de sable », un saurien, avec ses écailles de kératine.  

Le conflit serait de devoir quitter le milieu marin pour aller vivre sur terre.  
Le dauphin redevenu saurien, belle dévalorisation pour certains !  

Le soleil et la mer ont la réputation de faire disparaitre la poussée de la maladie. Cela n’est pas 
étonnant puisque symboliquement, c’est la retrouvaille de papa (soleil) et maman (mer) ensemble, so-
lution des deux conflits. Notamment les séjours au bord de la mer morte (retour en milieu aquatique 
marin) ! 

 
Dans la généalogie, on retrouve chez ces malades, la mort d’un grand-parent dont le deuil n’est pas 

fait. Il est souvent très difficile d’accepter le décès de personnes chères, surtout si le lien était très fort.  
 

Impétigo. 
L'impétigo est une dermatite fréquente chez les enfants, le plus souvent avant 7/8 ans.  

Il se manifeste surtout au niveau du visage, notamment sur le pourtour du nez et de la bouche. Il peut 
cependant apparaître sur d'autres parties du corps comme le cuir chevelu, les bras et les jambes. 

Interprétation psychosomatique. 
Comme toute éruption de l’épiderme, le conflit est un conflit de séparation-souillure,  avec ici une 

dévalorisation de l’enfant par l’adulte, ou un plus grand.  
Impétigo vient du latin « impetere » = se jeter sur, attaquer.  
Les lésions étant surtout autour de la bouche et des narines, cela évoque chez le nourrisson, une sépa-
ration au sein maternel  qui a été faite dans le regret de la mère, le plus souvent pour placer le bébé à la 
crèche. Privé du sein, il va se jeter sur la nourriture de façon impétueuse.  
Autour de la bouche, c’est aussi l’enfant que l’on oblige à cesser le biberon en le dévalorisant : « Tu 
n’es qu’un bébé ! Quand vas-tu devenir grand ? Etc. » 
Ou parce qu’il se salie trop en mangeant, et qu’on lui essuie la bouche brutalement en le malmenant, 
en le traitant de « sale petit cochon » ! Il se sent (sentir = narines) attaqué.  
Au stade infectieux, cela signifie que le conflit est relativisé, donc résolu en pratique. Cela explique les 
fréquentes récidives chez les mêmes enfants. Ce n’est pas contagieux, contrairement à ce qui est dit.  
 

Acné. 
L'acné est une maladie chronique du follicule pilo-sébacé (glandes sécrétant le sébum, à la racine 

des poils), qui survient à l’adolescence (autour de la puberté) et qui est liée à l’hypersécrétion de sé-
bum (hyper-séborrhée) et à des anomalies de la kératinisation qui aboutit à l'obstruction du canal ex-
créteur du follicule pilo-sébacé et à la formation de comédons.  
Ce sont des lésions papulo-pustuleuses localisées surtout au visage et à la partie supérieure du thorax 
(le décolleté chez les filles).  
C'est une maladie extrêmement fréquente, affectant 80 à 90% des adolescents, à des degrés divers. Les 
« boutons » sont plus ou moins étendus, selon la période de l’année.  
La puberté joue bien sûr un rôle avec la poussée hormonale (androgènes et œstrogènes), mais l’acné 
n’est pas due à ces troubles hormonaux, comme on peut le lire par ci, par là.  
Pour qu’il y ait maladie, il faut qu’il y ait un conflit biologique. Si c’était uniquement hormonal, on 
aurait 100% des jeunes qui feraient de l’acné. Et il y aurait de l’acné ailleurs que sur ces parties du 
corps.  

Interprétation psychosomatique. 
Conflit de dévalorisation et de souillure, à connotation sexuelle, le plus souvent à la puberté. Le 

visage est la localisation la plus fréquente.  
Le conflit biologique naturel animal de l'acné est un conflit sexuel, transposé au visage. C’est le 
moment biologique du passage à l’acte sexuel, à la puberté.  
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Dans la nature, dès la puberté, il peut y avoir passage à l’acte, comme chez certaines ethnies reculées 
de certaines contrées d’Amazonie ou d’Afrique, ou dans certaines cultures où les filles étaient mariées 
dès la puberté.  
Chez l’animal, cela se voit au niveau des organes génitaux externes. Les guenons en « chaleur » ont 
une hypertrophie des lèvres vaginales pour attirer le mâle.  
Ces organes génitaux, bien cachés à l’abri chez les humains, sont symbolisés au niveau du visage.  
La partie humaine, le jugement, fait que le sujet juge que ce passage à l’acte survient trop tôt, qu’il est 
trop jeune, qu’il ne saura pas y faire, etc.  
D’autant, ne l’oublions pas, que l’adolescent est sous le contrôle biologique inconscient des parents, et 
surtout du père. Il est en pat hormonal, le petit mâle n’a pas le droit  aux femelles, et les petites fe-
melles n’ont pas le droit à un autre mâle que le dominant du « troupeau ».  
Les ados qui sont passés à l’acte, jeunes, sans se poser de questions, ou avec l’autorisation  ou 
l’encouragement des parents, ne font pas d’acné. C’est pour cela qu’ils sont une grande minorité dans 
notre civilisation (pas si évoluée que ça !).  
Nous voyons bien que le lien hormonal a une influence évidente. D’ailleurs, chez les jeunes filles, la 
médecine traite l’acné avec certaines pilules contraceptives.  
Le conflit de dévalorisation : plaire et passer à l’acte biologique ou ne pas plaire pour rester « sage ». 
Complexe des adolescent(e)s qui ont perdu leur place de 8° merveille du monde pour la mère. Voir le 
complexe d'Œdipe.   
C'est un ressenti. « Je ne suis plus le plus beau bébé du monde » ! 
La lésion est liée au mésoderme ancien (derme), cela crée les comédons en phase conflictuelle.  
En conflit résolu en pratique, cela répare par l’infection des comédons, sous forme de petits abcès.  
Si je plais ou ai besoin de plaire, les microbes viennent réparer très vite.  
Et le jeune se trouve alors encore plus moche. Il « perce » ses boutons, alors que le cerveau tente de 
réparer par la masse, donc ça répare encore plus fort. Si je n'ai pas à plaire ou qu'on me laisse, alors je 
me trouve à nouveau moche, nul, … et cela recommence.  
Cela devient un conflit et une réparation en balance.  

Comme c’est la couche dermique qui intervient, le relai est au cervelet, et celui-ci est lié à la protec-
tion maternelle.  
C’est comme si l’adolescent(e) attendait le feu vert de maman pour passer à l’acte.  
En attendant, il place une barrière de protection pour ne pas le faire.  
L’éruption (« j’ai le feu au … visage ») montre que le jeune est en pleine attirance sexuelle, mais il 
n’ose pas.  

 
A défaut de solutionner le conflit en Conscience, quelques petites astuces peuvent aider en attendant 

la guérison spontanée avec l’âge, vers 18-19 ans. Il s’agit de supprimer les miroirs, surtout grossis-
sants, et de se regarder sur des vitres teintées, ce qui évite de voir les boutons. En homéopathie, pour 
« s’éloigner » de maman, je conseillerais Pulsatilla.  

Nous comprenons mieux, grâce à l’analyse psycho-somatique, pourquoi certaines personnes conti-
nuent à avoir de l’acné jusqu’à 35-40 ans !  
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Zona.  
Le zona est une affection neuro-dermatologique, dont le point de départ est dans le derme.  Les re-

lais au cerveau sont dans le cervelet.  
Il se manifeste par des douleurs sur le trajet d’un nerf (névralgie) périphérique, suivies d’une éruption 
cutanée sur ce trajet.  
L’éruption est faite de vésicules.  
Il est le plus souvent unilatéral.  

 

 
 
Le plus fréquent est le zona intercostal. Il existe aussi le zona ophtalmique (branche ophtalmique du 

trijumeau).  
La maladie peut laisser des séquelles surtout de type névralgiques, parfois insupportables.  

Officiellement ce serait une maladie virale, le virus étant le même que celui de la varicelle (varicelle 
zoster virus) !  

Interprétation psychosomatique. 
Le conflit est une séparation avec souillure, « moche », avec une tonalité de projet de séparation à 

cause de dissension importante.  
« Il faudrait couper la relation, elle est trop moche ».  
Dans le zona intercostal, le conflit est avec un membre de la fratrie, ou du clan plus ou moins proche.  

 

 

 
 
A Suivre  
 

Interprétation psychosomatique des pathologies digestives (Extrait du livre : Les pa-

thologies digestives – Interprétation psychosomatique). 
 

Les pathologies digestives sont parmi les plus fréquentes dans la population, et ceci quel que soit 
l’âge. 
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Les explications les plus saugrenues, et pourtant reconnues et cautionnées, par exemple sur les al-
lergies ou les intolérances, sont le plus souvent avancées. Et bien évidemment avec de bien maigres 
résultats thérapeutiques. Et beaucoup de souffrances inutiles.  
Il y a pourtant matière à réflexion scientifique sur le sujet pour les chercheurs. Si l’on s’intéresse au 
malade comme une entité à part entière et pas seulement comme un organe, les explications concernant 
les nombreux troubles digestifs deviennent tellement évidentes. Avec des guérisons parfois spectacu-
laires et souvent définitives.  
Le corps étant l’exutoire des conflits biologiques « animaux » que vivent les humains, il faut com-
prendre l’intérêt de la lésion, que permet-elle de comprendre de soi-même et de son histoire généalo-
gique ? 

Certaines personnes seront surprises de comprendre les maladies avec une vision différente de celle 
de la médecine officielle. Et c’est normal. Elles pourront même ne pas être d’accord, c’est leur droit. 
Par contre, beaucoup seront confortées dans ce qu’elles pensent, tant cette approche est rationnelle, 
logique et cohérente.  
Cela ne veut pas dire qu’il faille rejeter la médecine et ses traitements. Il faut réfléchir avec un peu de 
bon sens, sans dogmatisme, avec tolérance. Certains traitements sont très utiles à certaines phases de la 
maladie, à d’autres moins. Mais par contre il est une certitude, c’est que si le conflit biologique n’est 
pas solutionné à 100%, le résultat des traitements quels qu’ils soient seront très limités.  
Il y a donc complémentarité entre toutes les approches du malade, et c’est mon vœu le plus cher, que 
nous puissions tous œuvrer avec un seul objectif, le bien-être du malade, lui donner le maximum de 
chance de sortir guéri et grandi de sa maladie.  
 

Un peu de physiologie. 
Depuis des millions d'années, ce qui compte est d'être performant à chaque instant, en termes biolo-

giques de survie, avec une priorité, la survie de l'espèce. C’est l’instinct de survie. 
Afin d’assurer au mieux ses performances, l’animal, dont l’homme a besoin d’énergie. Il la trouve 
dans son alimentation, à savoir sa nourriture solide et liquide.  
Le système digestif fait partie de ses fonctions vitales au même titre que les fonctions respiratoire, ré-
nale, génitale.  

Globalement le système digestif se compose de trois étapes : l’absorption du « morceau », la diges-
tion et l’élimination.  

Que devient le « morceau », ce bol alimentaire, une fois arrivé dans l’estomac ? Les aliments sont 
encore des aliments et il convient de les transformer en une bouillie, c’est de la chimie. 
A chaque étape du transit il se passe biochimiquement des transformations pour que les éléments com-
posants les aliments puissent être absorbés par les cellules. Passage obligé par le foie. 
Tout aliment intégré dans les cellules, essentiellement au niveau de l’intestin grêle, va passer dans le 
sang afin d’être apporté au foie qui est la grande usine de l’organisme.  

 
Quelques généralités. 
Tout au long de ces pages nous allons suivre ce morceau dans son parcours digestif et comprendre 

pourquoi il peut créer des conflits et entraîner des maladies digestives.  
La cavité buccale est la porte par laquelle trois des besoins vitaux biologiques vont pouvoir être com-
blés. A savoir manger, boire et respirer.  
Les deux autres, dormir et procréer, complètent les besoins vitaux dans un programme biologique ani-
mal de survie de l’espèce. 

C’est toute l’importance du « morceau » qu’il est vital d’attraper 
Les deux phases de conflit. 
La sympathicotonie est la phase active de conflit avec un grand stress. Les organes de l’action, de la 

survie, doivent alors être très performants et le sang va irriguer préférentiellement ces organes.  
Le sang se retire en partie de la surface corporelle. Ce qui explique la froideur des extrémités, signe 
majeur de sympathicotonie, de stress. 

La parasympathicotonie ou vagotonie est la phase où les organes vitaux pour l'action n'ont plus be-
soin d'être autant irrigués que dans la période de stress précédente.  



 22

Le sang, dont la quantité est toujours identique va pouvoir se répartir vers d'autres organes.  
C'est en partie la surface cutanée. Et surtout cette grande quantité de sang disponible va être utilisée 
pour une fonction qui est précisément une très grande « gourmande » énergétique, la digestion.  
C'est donc le soir que nous devons faire le repas le plus complet (sauf les sucres), car il est plus facile à 
digérer. Je sais que cela est contraire à toutes les théories sur la diététique ! C’est pourtant d’une lo-
gique évidente, sur le plan physiologique2.  
 

Quelques maladies de l’appareil digestif. 
L’estomac. Le conflit général des pathologies gastriques est : « Je ne peux pas digérer le morceau 

(il est trop gros, il me reste sur l’estomac) ».  
Le mot-clé pour les maladies d’estomac est : INCOMPREHENSION. En effet dans la biologie c’est 
la nourriture « qu’on prend » qui peut être indigeste.  
Je me souviens de cette jeune fille qui avait une gastrite légèrement hémorragique et qui a guéri lors-
que nous avons pu voir avec elle et ses parents pourquoi elle se sentait incomprise et ne comprenait pas 
que ses parents ne la comprennent pas. Et réciproquement.  

 

Le foie. Les fonctions hépatiques sont nombreuses (plus de 500 !) et vitales.  
Le conflit biologique des affections de la cellule hépatique est le conflit de manque, de peur de 

mourir de faim. C’est une des grandes peurs animales. Manger, c’est vital pour les animaux. Y com-
pris pour le mammifère humain, mais cela devrait devenir plus un plaisir qu’une peur de manquer.  

Les pathologies les plus fréquentes sont le cancer primitif (carcinome hépatocellulaire) et surtout le 
cancer secondaire du foie. Il est souvent, et à tort, appelé métastases secondaires d’un cancer situé dans 
d’autres organes. C’est cela qui explique sa plus grande fréquence.   

 
Les pathologies du pancréas exocrine sont le cancer et les pancréatites. Toujours dans le registre 

de digérer le « morceau », le conflit biologique de ces maladies est le caractère ignoble, immonde du 
ressenti dans la chose impossible à digérer et qui se présente au duodénum. La différence tient à 
l’intensité du ressenti, beaucoup plus violente pour le cancer.  

Pour le pancréas endocrine, la maladie de loin la plus fréquente est le diabète. C’est un de résis-
tance et de répugnance. Il y a blocage de la sécrétion d’insuline afin d’augmenter la quantité de sucre 
dans le sang et surtout les organes qui en consomment beaucoup. Tout cela  pour pouvoir résister à 
l’envahissement du territoire.  

 

La pathologie hémorroïdaire touche les plexus veineux du canal anal. Les hémorroïdes corres-
pondent à un conflit d’identité féminin.  
Dans la nature l’identité sociale, la hiérarchie sont très importantes pour la survie de l’espèce.  
Et sans jugement, même s’il peut y avoir contestations.  
Chez les humains ce conflit est toujours aussi important avec notamment un jugement négatif de soi ou 
des autres. 
Chez la femme, cela correspond à un refus du féminin, du sexe dit faible.  
Chez l’homme, c’est le jugement de ne pas se comporter de façon assez virile, mais trop dans le fémi-
nin.  
La phrase-clé est : « si j’étais un homme, je ne me laisserais pas dominer … ». 

 

                                                 
2 « La diététique biologique » - J-C Fajeau 
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A suivre. 
 

On peut continuer comme cela de façon à comprendre toute une série d'événements. 
A partir d'une date importante, date de naissance, de conception, de mariage, il y a une cascade d'évé-
nements. Dans le cycle d'autonomie, le cycle du double, le cycle de symétrie, etc. 
 

Bon courage, bon entraînement !  
 

Les mémoires cellulaires. Les cycles biologiques. 
La découverte des cycles biologiques cellulaires mémorisés (Marc Fréchet) est fondamentale pour 

la Psycho-Généalogie.  
M. Fréchet a essentiellement travaillé sur le cycle d'autonomie, les cycles de moitié (en fait du double), 
et les cycles répercutant l'histoire évènementielle des parents.  

A partir de sa naissance, le nouveau-né est entièrement dépendant de ses parents, il doit sa survie au 
maternage. Il doit évoluer et grandir pour devenir adulte et se détacher des parents. Il devra devenir 
autonome, il devrait.  
Le moment de l'autonomie est essentiel, car il détermine la durée d'un cycle particulier. Les choses 
vont en effet se répéter selon un rythme précis dans ce cycle d'autonomie.  
Chacun de nous renferme de nombreuses mémoires : d'identité, d'identification, d'anniversaire, d'auto-
nomie, etc.  
Il existe des milliers de cycles dans l'univers. Nos cycles sont des transposés universels, pulsion de 
l'univers dans notre biologie. 
  

Définition d’un cycle. 
Les cycles sont des phénomènes généraux qui fonctionnent sur le même schéma.  

Dans un cycle, il y a une borne d'entrée (B.E.), le début, une borne de sortie (B.S.), la fin, et une pé-
riode (P). 
La période est le temps qui s'écoule pour que le phénomène passe par le même état. On peut utiliser la 
fréquence (N) car N= 1/P. 
 
      P 
 
 
 
   B.E.                B.S.    
         P 

Les différents cycles. 
I/ Les cycles de reproduction.  
1. Cycle menstruel féminin : 

La borne d'entrée : puberté.  
La borne de sortie : ménopause.  
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La période : 28 jours.  
C'est un cycle transposé universel du cycle lunaire.  
 

2. Les cycles selon les espèces.  
La femme : 28 jours.  
Le saumon : 2 ans.  
La chienne : 2 fois par an.  
La biche : 1 an.  
La chatte : 4 mois.  
L'éléphante : 2 ans.  
La poule : elle pond un œuf par jour. La période est de 1 jour.  
Le cycle se mémorise dans chacune de nos cellules, c'est l'horloge biologique.  
 

II/ Les cycles selon les organes.  
1. Cycle respiratoire :  

B.E. : à la naissance, le premier cri. 
B.S. : mort, dernier soupir. 
P : 1/16° de minute.  
Tous les autres gènes sont au repos, sauf ceux de l'activité respiratoire pour les cellules respiratoires.  
 

2. Cycle cardiaque :  
B.E. : 3° à 4° semaine de grossesse.  
B.S. : mort, dernier battement de cœur.  
P : 70 à 80/minute.  
Tous les autres gènes sont au repos, sauf ceux de l'activité cardiaque pour les cellules cardiaques.  
 

Toutes les cellules ont des cycles biologiques mémorisés (CBCM) en fonction de leur spécificité.  
Même le cycle cardiaque obéit au Projet/Sens. Pour qu'un battement cardiaque se produise et un autre, 
et un autre (70 fois par minute), il faut qu'il y ait un projet, donc un besoin et cela a du sens.  

 
III/ Les cycles selon leur fonction.  

1. Cycles de la mémoire : ils font appels à des cellules spécialisées dans le cerveau. 
A. Les cycles des anniversaires de naissance font appel aux cellules de la mémoire : événement 

positif le plus souvent. 
B.E. : prise de conscience de la date anniversaire de naissance. 
B.S. : le dernier anniversaire avant la mort. 
P : 365J+¼.  
 

B. Les cycles des anniversaires des deuils. 
Avec les cinq phases de deuil que nous détaillerons au séminaire n°8.  
B.E. : 1° année après la mort d'une personne.  
B.S. : sa propre mort ou le deuil définitivement terminé de la personne.  
P : 1 an.  
Chaque année, on relit cette mémoire anniversaire. 

 
2. Cycle d'identification.  
Le jour anniversaire d'un enfant, le cerveau enregistre l'identité de cet enfant en termes 

d’individualité.  
C'est le jour où il va pouvoir identifier son MOI. Reconnaissance du Moi, entre 2 et 4 ans. 
Ce jour-là, il (l'enfant) est le roi de la fête, il a trois ans. Il comprend ce qui se passe. 
Il demande qu'on l'aide à souffler les bougies comme l'année d'avant, à 2 ans. 
On lui explique qu'il est grand et qu'il peut le faire seul car c'est son anniversaire et que celui de papa 
ou maman c'est un autre jour.  



 25

Donc chacun est différent. C'est une identification en mémoire heureuse. Il est un bon petit humain 
dans son clan et son espèce. Il est important, il compte, et donc il faudra compter avec lui.  
A 6 ans, il relit sans problème la cassette. Il va à l'école et tout va bien.  
A 9ans, pas de problèmes, il a des copains qui comptent. Il est « chef ».  
A 12 ans, il revit un événement positif, souvent au sport, avec les membres du club. « Capitaine ».  
A 15 ans, cela se passe bien avec les filles ou les garçons, pour sa recherche de sa moitié.  
Tous les 3 ans, en mémoire heureuse, il lui arrive des choses agréables, mémoires positives.  

Mais, si à l'anniversaire de 3 ans, le scénario change : 15 jours avant, c'était l'anniversaire du frère. 
Il a eu une superbe fête.  
Entre temps, un problème familial est survenu et sa fête est « nulle », tombe à l'eau.  
Cet enfant, qui aurait dû être fêté, fera un problème d'identification par rapport au clan.  
Il a un problème par rapport au frère et à la fête du frère, il vit des stress négatifs importants. Tout se 
passe mal ce jour-là. Le ça négatif s'imprime en lui. Je ne compte pas.  
Il est dans un CBCM d'identification négative tous les 3 ans.  
A 6 ans, il aura un problème pour aller à l'école et veut rester près de maman.  
A 9 ans, il n'a pas de copains, est solitaire, souffre-douleur, introverti. 
A 12 ans, il se fâche avec les entraîneurs du club et fait alors des sports individuels.  
A 15 ans, il est timide avec les filles et elle avec les garçons. Soit faible pour se faire aimer, soit dur 
pour s'imposer : échec.  
L'identification se fait autour des 3 ans, parfois un peu plus tard.  
Les parents ont une lourde responsabilité, c'est le plus dur métier du monde.  

 
En fait le jour d’anniversaire, on devrait faire non pas un cadeau à l’enfant, mais l’enfant de-

vrait faire un cadeau à sa mère pour la remercier de sa naissance.  
Et un cadeau aux parents pour son anniversaire de conception.  
Une belle pensée peut bien sûr être un beau cadeau.  
 

Il y a plus « grave », la non-identification au « MOI ».  
C'est le drame des enfants (surtout des garçons) qui ne peuvent s'identifier à leur « moi » du fait de 

la fusion à une mère étouffante. Problème des enfants surprotégés, rois ou demi-dieux.  
Exemple : Une femme est enceinte, mais elle fait une FC. Quelques mois plus tard, elle est en-

ceinte. Tout se passe bien. L'enfant naît, mais a des problèmes de santé et il meurt. Elle en fait une dé-
pression intense. 
Le 3° enfant arrive un an plus tard, enfant de remplacement. Il est si important, qu'elle le couve trop 
longtemps. Il est surprotégé (en paranoïa passive). Tout peut être un danger  pour lui !  
Elle a peur pour tout. L'enfant ne vit que dans le stress de sa mère. Peur qu'il meure. Il ne peut rien 
faire tout seul. Elle va au-devant de ses moindres désirs. C'est comme s'il était toujours dans le ventre 
de la mère pour y être protégé.  
Il aura de graves problèmes d'identification.  
Impersonnel : il utilise le « ON » (« maman et moi ») et pas le « je ».  
Il grandit, mais sa réalité devient difficile à vivre par rapport aux autres enfants. Il s'exclut des autres. 
Il est différent des autres qui sont « grands », et lui reste « petit ».  
Identification négative au groupe.  
A 8 ans, il prend Conscience qu'il est différent des autres camarades, il est toujours dans le ventre de 
maman. Trop important, au-dessus des autres, se croit supérieur.  
Pour aller à l'école, sa mère l'accompagne toujours, ne le lâche pas. Elle doit tout contrôler, elle ne fait 
confiance à personne. Sur médicalisé, sur-vacciné !  
Pour qu’il ne lui arrive rien (sous-entendu « de grave ») ! 
Il se sent différent des autres enfants, il a un problème dans le clan des enfants. Il s'inscrit en négatif 
par rapport aux camarades de son âge.  
A 12 ans, il refuse de faire un sport collectif.  
A 16 ans, il a des problèmes de timidité avec les filles.  
A 20 ans, il aura son premier chagrin amoureux.  
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A 24 ans, le mariage est un fiasco total très rapidement.  
A 32, 40, … il est toujours chez maman ! Souvent alcoolique.  
Cycle négatif de 4 ans.  
Tout est danger, risque de paranoïa.  
Comprendre cela, c'est sortir de la spirale négative. Du cycle « merturbant ».  
 

C’est important d’avoir une bonne identification au moi, non pas pour devenir un dominant, mais 
pour être bien dans sa vie.  

 
3. Cycle d'identité.  
Il est lié à la conception. Il existe une identité de clan et une identité parentale.  
Identité de clan.  
Un enfant vient de l'union de deux individus qui viennent de deux clans qui ne se connaissent pas, 

le plus souvent.  
Cet enfant ne sera bien accepté par les deux clans que si le mariage, l’union est accepté par les deux 
familles. 
En cas de désaccord sur cette union, pour des raisons culturelles, cultuelles ou sociales, ou autres, l'en-
fant aura un problème d'identité de clan. Il pourra le vivre comme un rejet d'une des deux familles. 
C’est très biologique animal. C’est tabou.  
Les pathologies congénitales ont souvent cette origine (strabisme convergent, oreilles décollées, cloi-
son nasale déviée, subluxation de hanches, malformations cardiaques). 
 

Identité parentale.  
Il est fréquent qu'un enfant soit conçu par un couple marié dont l'un des deux n'est pas encore sorti 

d'une relation antérieure qui a tourné court.  
Une jeune femme est amoureuse d'un jeune homme et ils font des projets ensemble. Malheureusement, 
leur union est impossible car les parents de celle-ci s'opposent au mariage pour des raisons de niveaux 
social ou autre.  
On lui trouve un mari « bien comme il faut » ! Par dépit et en pleine dépression de la jeune fille amou-
reuse, elle se résigne à ce mariage arrangé avec un homme qu’elle n’aime pas. Le premier enfant sera 
conçu avec un père biologique mais dans sa tête, elle pense toujours à son amoureux.  
L'enfant sera alors à la recherche du père de cœur (identité), son père biologique assurant le matériel 
(autonomie).  
La situation peut exister à l'inverse, avec un homme qui a été laissé par la jeune femme et ne s'en remet 
pas. Il épousera une autre femme mais ne cessera de penser à son amour perdu. Il a seulement « tech-
niqué » des enfants !  
Cela touche en général les premiers enfants, parfois tous les enfants quand le deuil n'est jamais fait.  
Le conflit d'identité est parfois double quand les deux parents vivent la même situation en même 
temps. C'est ce que j'ai appelé le syndrome des « enfants adoptés », qui cherchent leurs deux parents 
ailleurs.  
 

L'identité confère l'existence, l'absence d'identité est le vide existentiel. 
 

Il existe des cycles pour beaucoup d'événements ; c'est une façon pour le cerveau de faire le classe-
ment simple, pour pouvoir répéter facilement les événements. 
Il nous les répète car c'est lié à nos peurs, et que nous devons vivre nos peurs jusqu'à avoir compris le 
message. 
 

4. Cycle d'autonomie.  
Le cycle d'autonomie est fondamental. Il intervient par rapport à la naissance. 

NAIS/SENS : quand je nais, j'exprime un sens. Et j'exécute le projet inconscient des parents.  
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C'est la coupure du cordon ombilical. Le jour où l'on s'autonomise, c'est quand on devient indépendant 
financièrement des parents. A notre époque, c'est la capacité d'être responsable de ses moyens d'exis-
tence.  
On ne devient jamais autonome affectivement. Le jour où l'on se détache des parents, c'est comme si 
(= c'est) on revivait le jour de sa naissance.  
Classiquement, la date d'autonomie était celle du mariage (âge de prendre mari) pour les filles et sou-
vent pour les garçons. Pour eux, cela pouvait être aussi le départ pour le tour de France de 
l’apprentissage des compagnons.  
Pour un orphelin, c'est le jour où il est orphelin. 
Le meilleur des exemples est de faire votre propre cycle et de le travailler en notant le maximum de 
renseignements.  
 

On devrait pouvoir un jour affiner encore cette recherche en travaillant conjointement sur le cycle 
de naissance (entre –18 mois et la marche) qui se superpose au cycle d'autonomie.  

Le cycle du double est lui aussi très intéressant. A partir d'un évènement, le cerveau renvoie celui-ci 
dans le double de l'âge. En le travaillant à l'envers, on peut remonter très loin dans l'enfance.  
Voir aussi le cycle du triple et de la quinte.   

Le cycle de la cible est très important. Schéma en conférence ou atelier.  
 

Un autre cycle a été mis en évidence par un travail en stage. Les neuf premières années de la vie ré-
pètent les neuf mois de la grossesse.  
Ce cycle s'est vérifié de nombreuses fois. Il reste à retrouver les évènements pendant la grossesse de la 
mère et comparer les ressentis.  

Il y a des cycles d'accidents, d'aventures amoureuses, de réussites et d'échecs, etc.  
 

Il n'y a pas de hasard, que des coïncidences, c'est à dire des incidents conjoints complètement 
liés.  
Tout enfant naît d'un projet et exprime un sens. Il est créé pour faire quelque chose de précis. Le jour 
de l'autonomie, il remet l'horloge interne à zéro. Il revit sa naissance, et dans un cycle personnel 
d'autonomie, il revit des événements à l'identique, au symbole près.  
 

Un événement négatif revient toujours sous forme d'événement négatif dans le ressenti. Une réus-
site revient sous forme de réussite.  

 
La prise de Conscience permet toujours d'annuler les cycles.  

On supprime alors le négatif, en Conscience, en traitant le ressenti.  
 

La cascade numérique du cerveau. 
Dans la cascade numérique, le cerveau va partir d'un événement majeur pour la personne et tout 

faire pour renvoyer cet événement dans le futur. Ce sont des tests. 
Il peut s'agir d'un événement dans la généalogie, une date importante.  
Le cerveau utilise les lois de la numérologie, l'addition (progression arithmétique), la multiplication 
(progression géométrique) et la symétrie, pour renvoyer un événement dans le futur. 
 

Par exemple, l'union des parents, la conception et la naissance de l'enfant sont des dates importantes 
pour les parents.  
Un enfant est né, mais il est mort très jeune en 1947. Le couple se sépare, puis se réconcilie. En 1949, 
un autre enfant naît, il prend la place de l'enfant mort avec une partie du prénom. Cet enfant de rem-
placement permet les retrouvailles des parents, et commence la vie commune. 
En 1974 (symétrique de 47), l’enfant né en 1949, devenu adulte, se marie. Et se sépare en 1994 !  
Le père est né en 1915 et le frère, le plus jeune, qui est le modèle du père, est né en 1951.  
La sœur aînée de 15 ans (sa seconde mère !) se marie en 1952 et lui (en 74) à 25 ans. 
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Autre exemple : le premier mari est fusillé en 1936. Le nombre 36 devient un nombre clé.  
La femme a un enfant à 36 ans, il est porteur d’un programme très lié au 36, remplacer le mari mort.  
La mère est née en 13, et l’enfant en 49 (4+9=13)  
Celui-ci rencontre sa 2° femme qui a eu un enfant à 36 ans. Elle est née en 1962 et l’enfant en 1998, 
soit 49x2 ! 
13  31 : x 2 = 62.  
 

Psycho-Généalogie : deux exemples d’interprétation d’un arbre généalogique.  
Anne Ancelin Schützenberger, psychologue, a fait de très nombreuses recherches sur la répétition 

de phénomènes et a constaté les similitudes de vécu chez les personnes du même clan familial. Son 
livre est très connu, il est important (« Aïe, mes aïeux »).  

Dans ce chapitre nous allons étudier les principes de la transmission des mémoires trans-
générationnelles (Moreno / Jodorowski).  
Le mot « mémoire » vient de « mes moires » : les trois parques – celle qui donne le fil de la vie, celle 
qui déroule le fil et celle qui coupe le fil.  
Etre dans ses mémoires, c'est être en relation avec les principes formateurs, les causes et les effets des 
éléments de sa vie, puisqu'on fait vivre ses « parques » (Marc Fréchet).  

 
Tout projet est une conception. Notre cerveau ne connaît qu'un seul projet, celui de notre 

conception et de notre naissance. Tout projet est donc calqué sur celui de notre naissance. Or, 
notre histoire de naissance est très liée aux drames de notre arbre généalogique.  

 
Construction d'un arbre généalogique.  
L’enfant prend des informations très fortes du père et de la mère. C'est-à-dire du clan paternel et du 

clan maternel. Ce sont les informations de la verticalité, de la lignée de sang. Ce sont les plus impor-
tantes.  
Plus tard il va prendre des informations dans l’horizontalité (amis, mari, épouse, etc.).  
Tout cela fonctionne comme un « carré magique ».  
Il faut noter les numéros de fratrie du côté père et du côté mère. Les demi-frères et sœurs comptent.  
Les FC et IVG doivent être comptabilisés.  
Le n° 1 va prendre les programmes des personnes de même numéro que lui, que ce soit des hommes ou 
des femmes (mâles ou femelles). Mais aussi des deux parents, même si l’on n’a pas le même numéro 
de fratrie qu’eux.  
 
 
1    2   3 
4    5   6 
7    8   9 
10 11 12   
 
On remontera dans la généalogie le plus haut possible vers la 4° génération et même la 5°. La 4° est 
importante, car le 4 c'est la Réalité. La 5° est fondamentale car c’est là que les choses se sont créées.  

 
1) Exemple de mémoire spatiale : les enfants du génocide arménien. 
Un couple arménien a trois filles. La fille n°3, Galine, née en 1908, prend tout le stress de « têtes 

hideuses, cervelles dégoulinantes » en 1915, quand elle assiste au génocide arménien. Elle a échappé 
miraculeusement à la mort, mais a vu sa mère et ses deux sœurs décapitées, et leurs têtes portées au 
bout des sabres des tueurs. La vision de ce spectacle terrible la fascine, l'obsède et reste gravée à ja-
mais dans sa mémoire.  
Mariée, elle a eu 4 enfants : le fils n°3, comme la mère, va faire circuler la mémoire familiale. Le pro-
gramme inconscient va se mettre en place.  
Nous verrons, à un autre niveau, que c'est la répétition d'un événement de la 5° génération, essentielle, 
car c'est dans la quinte que se trouve le sens. La quintessence.  
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En 5° génération, nous répétons à l'identique la vie d'un de nos ancêtres.  
Ce garçon n°3 va épouser une femme n°1 qui, en atomes crochus inconscients, a gravé dans sa mé-
moire la vue de sa mère n°1 comme elle, morte de congestion cérébrale (tête hideuse).  
Ce couple a eu 4 enfants. Les n°1, 3, 4 sont coiffeurs, il faut faire de BELLES TETES !  
La n°2 est anesthésiste-réanimatrice, réparer les drames, les catastrophes.  
Si au lieu de coiffeuse, coiffeur, coiffeur, on avait cancer du sein chez trois femmes, tout le monde, 
médecins en premier, dirait que le cancer du sein est génétique ou héréditaire ou familial.  
C'est un leurre de croire que la génétique marche comme on le dit. Cela voudrait dire qu'il y a le gène 
du métier de coiffeur !  
C'est parce qu'en fait ils traduisent la modification du potentiel génétique de ce qui va se passer dans 
les mécanismes inconscients du cerveau. 
Le gène est le support de la circulation d’une mémoire. Il s’agit d’une nouvelle voie de recherche mé-
dicale appelée « épigénétique ». Nous en reparlerons au prochain chapitre. 

L'enfant réalise bien, en transposé biologique, un programme de mémoire extraordinaire. C'est pour 
cela qu'on a dit qu'il faut 4 générations pour faire un psychotique. C'est quand la chose cristallise, mais 
c'est déjà inscrit dans le conflit psychologique familial.  

La Mémoire des choses se transmet de génération en génération, c'est pour cela que les gènes mu-
tent à l'intérieur des individus, pour que vive et se transmette cette mémoire-là des choses.  

Comme le dit Boris Cyrulnik (« Les vilains petits canards ») : « A coup sûr, les déterminants géné-
tiques existent puisqu’on décrit actuellement sept mille maladies génétiques. Mais ils ne « parlent » 
que lorsque les erreurs héréditaires empêchent la poursuite des développements harmonieux ».  

Cette femme, Jacqueline, consultait pour des problèmes de cervicalgies rebelles et portait une mi-
nerve depuis 10 ans, suite à un accident en avril 1986.  
Elle répare une mémoire de cervicale « fragile ».  
La sœur n°2, Marie, a eu en deuxième noce un mari qui est mort dans un accident de montagne, chute 
avec coup du lapin mortel, cou brisé.  
Pourquoi pas une rupture de rate ou de foie, ou des fractures multiples ?  
Les parents de Jacqueline sont tous deux coiffeurs. Dans cette famille, faire de belles têtes fait baisser 
le stress, inconsciemment. C'est une vocation ! 

A la 4° génération de Galine, la fille n°3 de la sœur 2 est née avec une hernie cervicale, la moelle et 
la cervelle dans une poche comme en réserve. Elle fait l'histoire des n°3.  
La fille aînée de Jacqueline, n°1 comme sa mère, fait l'histoire des n°1 et naît avec le cordon autour du 
cou (empêcher le sang de monter au cerveau). Elle fera un blocage du cerveau (Infirmité Motrice Cé-
rébrale) et meurt jeune, à 13 ans, le 24/04/86, date anniversaire du début du génocide de 1915.  

Dans cet arbre on constate qu'en fait 13 personnes font vivre la mémoire de tête hideuse, décapita-
tion et leurs conséquences.  
Cette mémoire est surtout spatiale, tête et cou. Il y a peu de concordances de dates ou d'âges. C'est un 
paradoxe. Pourquoi ?  
Il n'y a plus de temps en 4° génération après Galine puisque les deux arrière-petites-filles ont la mala-
die ou un problème congénital : IMC (infirmité motrice cérébrale) et hernie cervicale.  
Si le temporel avait plus agit, elles auraient dû le faire à 7 ans, comme Galine.  
Espace et temps sont très liés, le temps est bien là, mais il n'apparaît pas. Seul l'espace apparaît claire-
ment.  
Les personnes les plus touchées en 4° génération, n'ont pas de descendance. Comme s'il fallait que cela 
cesse. C'est un manque de Conscience, d’Amour.  
 
 
 
 
 
 

2) Exemple de mémoire spatio-temporelle.  
Loyauté familiale invisible, inconsciente ou loyauté biologique animale.  
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Cet exemple permet de comprendre ce qui est source de beaucoup de déboires dans les rapports 
humains et notamment les rapports familiaux et malade/médecin.  
 

Histoire de la famille de Joseph, n°1. 
Mémoire : mort par les testicules à 39 ans. Il est mort en 1915 au Maroc des suites d’un coup de 
pied de chameau aux testicules. Il était boucher de profession. Marié à Marie-Anne.  
Son fils Max devient orphelin de père à 9 ans. Il grandit près de sa mère et reprend la boucherie fami-
liale.  
 

Histoire de la famille d'Etienne, n°1. 
Mémoire : mort par le poumon à 39 ans et demi. Gazé à Verdun en 1916, il mourra des suites de 
complications pulmonaires. 
Leur fille, Jeanne, n°3 sera orpheline de père à 9 ans.  
 
Le petit-fils, fils de Max et de Jeanne, Charles, n°1, comme ses deux grands-pères, fait un cancer du 
testicule, opéré sans problème à 39 ans. Mais il meurt avec des « métastases » pulmonaires à 39 ans et 
demi.  
Les parents étaient tous deux orphelins de père à 9 ans et Charles a une fille qui sera orpheline de père 
à 9 ans.  
Mémoire spatio-temporelle : même endroit dans l'espace et même moment dans le temps.  
Nous voyons bien qu’il n’y a aucun hasard. On n'attrape rien. 
 

Explication plus poussée par la Psycho-Généalogie.  
Charles accepte la chirurgie, l'art du scalpel. C'est l'amour pour le métier et ce qui est vital, leur 

honneur, et leur motivation de présenter une viande parfaite. Par contre, les artisans bouchers ne sup-
portent pas de la voir carbonisée (les rayons) et empoisonnée (la chimio).  
Il refusera donc la radiothérapie et la chimiothérapie. Il a inscrit en lui : « Carboniser ou empoisonner 
c'est dégoûtant, ce n'est pas bon, et ça tue ».  
De même que le gaz moutarde qui a tué le grand-père maternel.  
Quand on lui fait le diagnostic de cancer du testicule, sa réaction, comme beaucoup de monde, est la 
peur de mourir.  
Il entre dans un grand conflit de peur panique de la mort, et il accepte la chirurgie, pour sauver sa 
vie. Comme tout s'est bien passé et qu'il est rassuré, il passe en phase de conflit résolu (PCR) et fait ses 
taches aux poumons : cancer du poumon. C'est tout à fait logique.  
C'est parce qu'il est surveillé pour son testicule qu'on lui fait des radiographies de contrôle et que l'on 
découvre les taches aux poumons. Conflit de diagnostic-pronostic, la peur panique de mourir revient et 
c'est le cercle vicieux.  
Par contre, si une personne a été dans un climat où le poison peut être salvateur (tuer des rats), plus 
tard elle acceptera facilement une chimiothérapie.  
L'interprétation psychologique est très insuffisante, elle ne permet pas de déprogrammer.  
C'est un pur programme biologique automatisé. Puis, il y a la solution parfaite du cerveau. 
Pourquoi le testicule, conflit de peur de perdre les enfants (êtres chers) ?  
Son père, Max, est orphelin de père à 9 ans et, fils unique, il devient le « chef » de famille, il prend la 
place du père et est élevé dans le culte du père.  
Il devient comme le père de son père, mort trop jeune. « Le pauvre petit, il a PERDU son papa » = 
conflit de PERTE = testicules. Conflit par identification.  
Dans le CP de Charles, on retrouverait un traumatisme des testicules dans l'enfance, et dans son his-
toire de naissance une ectopie testiculaire (mettre les testicules à l'abri) et une opération, sous anesthé-
sie au masque, dès le plus jeune âge.  
 
 

Dans les clans familiaux, ce ne sont pas les mêmes personnes, ni les mêmes époques, ni les 
mêmes lieux… mais la pièce qui se joue est toujours la même. Tant que l'on n'en a pas Cons-
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cience, le scénario se répète immuablement. Il convient de s’autoriser à créer son propre scéna-
rio de vie.  

Le cerveau peut programmer le futur. C'est la mémoire anticipée qui fait partie de ses possibilités.  
Le monde est une illusion spatio-temporelle : c'est le cerveau de chacun d'entre nous qui le crée, 
comme un film par anticipation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epigénétique.  
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Effet placebo. 
Les placebos sont des traitements sans valeur thérapeutique spécifique. Ils permettent cependant 

à beaucoup de patients de se sentir mieux. Les chercheurs ont constaté que l'effet placebo se mani-
feste dans tous les domaines de la médecine. Lorsqu'il n'est pas vérifié par la présence de sujets té-
moins dans les études thérapeutiques, les phénomènes observés ne sont généralement pas considé-
rés comme fiables. 
De tout temps, les guérisons ont semblé pour une grande part imputables à l'effet placebo, qu'elles 
qu'aient été les thérapies pratiquées. Il continue à jouer un rôle tout aussi important dans la méde-
cine moderne. Une étude portant sur une grande variété de tests médicamenteux a révélé que l'effi-
cacité de l'effet placebo représente, en moyenne, entre le tiers et la moitié de celui inhérent à la mé-
dication proprement dite, ce qui est considérable pour des pilules factices.  
Mais les pilules factices ne sont pas les seuls placebos. Cela peut être aussi des conseils thérapeu-
tiques ou une psychothérapie, voire même une chirurgie factice.    
En fait, tout est placebo ! 

 
CHIRURGIE PLACEBO.  
Dans les années soixante, Cobb, un chirurgien britannique, a cherché à tester l'efficacité d'une 

opération chirurgicale qu'on pratiquait alors couramment pour venir à bout de l'angine de poitrine : 
la ligature de l'artère mammaire interne (ce qui est absurde car il n'y a aucun lien entre ces artères et 
les artères coronaires).  
Il prit 17 patients. Sur 8 d'entre eux, il fit procéder à l'opération de ligature de l'artère mammaire. 
Sur les 9 autres, il ne fit procéder qu'à une opération superficielle sans ligaturer l'artère. Afin d'évi-
ter toute interaction psychique entre les patients et les chirurgiens qui opéraient, ceux-ci ne furent 
prévenus de ce qu'ils devaient faire que dans la salle d'opération, malade endormi. 
Six mois plus tard, on constata que, dans chacun des deux groupes - celui des ligaturés et celui de 
ceux dont l'artère ne l'avait pas été -, cinq patients présentaient une amélioration significative et 
avaient diminué la quantité de médicaments qu'ils prenaient contre l'angine de poitrine !  
Deux patients avaient vu leur résistance à l'effort fortement améliorée et tous deux appartenaient au 
groupe de ceux dont l'artère n'avait pas été ligaturée.  
Enfin, un seul des patients avait pu recouvrer l'usage normal de son cœur - son électrocardio-
gramme ne présentait plus aucune trace de la maladie. Et ce malade faisait également partie de ceux 
qui n'avaient subi qu'un simulacre d'opération : son artère n'avait pas été ligaturée ! Il n'avait subi 
qu'une opération placebo en somme… 
 

REMEDE PLACEBO.  
Voici une personne atteinte d'une forte migraine. On lui dit qu'on va lui administrer un tout nou-

veau médicament, d'une prodigieuse efficacité et on le lui administre dans un verre d'eau. Un quart 
d'heure après, la migraine a disparu. Interrogée sur l'effet du produit, le malade dit qu'il est remar-
quablement efficace. Eh ! Oui, mais le produit qu'on lui a administré n'était que du sucre en poudre 
! 
 

Tel est le fameux effet placebo ! Le placebo démontre que nous sommes capables de guérir en 
très peu de temps nos maladies par le seul imaginaire, par notre seule imagination !  
Le seul fait d'être psychologiquement convaincu qu'on a absorbé un médicament efficace peut suf-
fire à nous guérir, en l'absence totale de toute substance médicamenteuse active ! Telle est la puis-
sance de la pensée sur le corps. Et, si nous sommes capables de guérir nos maladies avec du 
« rien », c'est parce que nous sommes également capables de nous les incorporer. 
 

En quoi consistent donc les placebos ?  
« Placebo » est un verbe latin qui signifie « je plairai ». Au début du XIX° siècle, les médecins 

ont commencé à l'employer pour désigner un remède que l'on prescrivait au patient non pas pour le 
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guérir mais pour lui faire plaisir. Le mot est alors entré dans le vocabulaire médical. 
L'histoire du mot lui-même est révélatrice. Il ouvre un chant qui faisait partie du rituel funéraire 
médiéval : « Domino placebo » – « Seigneur, je suis ton serviteur ». On employait le terme à propos 
des pleureurs professionnels qui étaient payés pour « chanter des vêpres » devant le cercueil du dé-
funt à la place de la famille, dont c'était le rôle à l'origine. Au fil des siècles, le mot prit progressi-
vement une connotation ironique; on l'utilisa pour qualifier les flatteurs et autres parasites. Sa pre-
mière apparition dans le dictionnaire médical date de 1785, où il était défini, en un sens péjoratif, 
comme « une méthode ou un remède médiocre ».  
Les chanteurs de vêpres professionnels du Moyen - Age n'éprouvaient certainement aucun senti-
ment particulier pour le défunt. On croyait cependant que leur psalmodie, en tant que partie d'un 
rituel reconnu, exerçait un effet bénéfique.  
 

PSYCHISME ET PLACEBO. 
Les placebos modernes sont prescrits dans un contexte thérapeutique, leur efficacité dépend éga-

lement de la conviction et des attentes, aussi bien du médecin que du patient. Dans toute société, 
traditionnelle ou moderne, un traitement s'applique dans un contexte où les patients et les théra-
peutes tiennent les techniques spécifiques pour potentiellement efficaces. 
Les médecins estiment que seules d'autres formes de médecine font appel à l'effet placebo et que la 
leur n'est pas concernée, et ils s'empressent souvent de lui attribuer l'efficacité des méthodes médi-
cales traditionnelles ou « non scientifiques ». D'après une étude sur la question, chirurgiens, allo-
pathes, psychothérapeutes et psychanalystes nient que leur discipline s'abaisse à recourir à ce genre 
d'effet. En outre, dans la recherche médicale, on le considère d'ordinaire comme une nuisance. Mais 
peut-être l'attitude défavorable des médecins à l'égard des placebos est-elle une bonne chose, puis-
qu'elle représente la contrepartie de leur foi en l'efficacité particulière de leurs propres techniques, 
qui, par là-même, tendent à aboutir à de meilleurs résultats - autrement dit, grâce à l'effet placebo ?  
Cet effet apparaît le plus remarquable dans les tests en double aveugle, où les patients comme les 
médecins croient à l'efficacité du nouveau traitement appliqué. Si ces derniers jugent le traitement 
peu efficace, l'effet placebo diminue. Dans les tests en simple aveugle, où seuls les médecins savent 
à quels patients le placebo a été administré, l'effet apparaît encore moins marqué. Et c'est lorsque 
médecins et patients savent à qui le placebo a été donné que l'effet est le moins net. En d'autres 
termes, les traitements font le plus d'effet quand les médecins et les patients sont tous convaincus de 
leur grande efficacité. A l'inverse, dans les tests où on fait passer les remèdes actifs pour des place-
bos, le traitement donne de maigres résultats cliniques. 

 
LA PHARMACIE VEND DES PLACEBOS ! 
Bien entendu, une partie de la communauté scientifique, nourrie à l'école du matérialisme, rejette 

dédaigneusement l'effet placebo. Quand on n'a pas bien compris tous les mécanismes de l'action 
d'un médicament, on dit que « c'est un placebo », et on le récuse. Sans même se rendre vraiment 
compte que, du même coup, on reconnaît l'efficacité, au moins partielle, du placebo. 
Et, paradoxalement, l'industrie pharmaceutique utilise aujourd'hui systématiquement l'effet placebo 
afin de tester, en « double aveugle », l'efficacité des substances qu'elle fabrique et commercialise. Il 
n'est pas un médicament qui ne soit ainsi testé. On choisit deux groupes de malades atteints d'une 
même maladie. On administre au premier groupe le médicament et, au second groupe, le placebo 
(sucre, lactose ou même eau distillée). Personne ne sait, pendant l'expérience, qui a pris le médica-
ment et qui a pris le placebo, ni les médecins, ni les malades. Seuls les pharmaciens le savent. Si le 
médicament est plus efficace que le placebo, on le retient pour le fabriquer sinon on le rejette. Mais, 
si le placebo est efficace dans 30% des cas, pourquoi ne le retient-on pas ?  
Le plus extraordinaire est que cette fiction est, en fait, entrée dans la réalité.  
Il existe, en effet, deux types de placebos. Les placebos purs - eau distillée, sucre – (rappelez-vous 
que pour le cerveau, en symbolique, l'eau c'est la mère et le sucre résout les peurs de manquer de 
douceur : l'eau sucrée calme si bien les bébés !) qui sont les leurres que les grands laboratoires 
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pharmaceutiques utilisent dans leurs études pharmacologiques ou cliniques afin de tester les médi-
caments. Ils sont employés systématiquement dans les essais thérapeutiques depuis 1975 - ce qui 
est, on le voit, très récent.  
Et puis, il y a les placebos impurs qui sont des médicaments dont on n'a jamais pu démontrer l'effi-
cacité mais que l'on commercialise tout de même. C'est le cas des médicaments contre la constipa-
tion, la fatigue, les vertiges, la chute des cheveux, le vieillissement, etc. 
 
 

 
MOLIERE AVAIT RAISON : LA MALADIE EST « IMAGINAIRE ».  
Selon certains chercheurs Anglo-Saxons, un tiers au moins des médicaments prescrits dans le 

monde occidental serait des placebos impurs. 
Quant au véritable médicament, faire la part exacte entre son efficacité directe et l'effet placebo par-
tiel qu'il déclenche est à peu près impossible.  
De là à en conclure que tout médicament, quel qu'il soit, provoque une part d'effet placebo chez 
celui qui l'absorbe, il n'y a qu'un pas que l'on est bien obligé de franchir. Car le même médicament 
ne produit jamais deux fois exactement le même effet. Les migraineux savent bien qu'un nouveau 
médicament est toujours plus actif la première fois qu'ils l'absorbent ! Et, s'il est plus actif, c'est 
grâce au  psychisme : le seul fait de croire davantage à son action. 
Faute de comprendre que l'esprit peut aussi bien rendre malade que guérir, les chercheurs scienti-
fiques ont presque tout tenté pour comprendre l'efficacité des placebos.  
Dans les années 30, deux Américains, Evans et Hoyle, ont étudié pendant deux ans et demi l'action 
de 15 médicaments contre l'angine de poitrine et placebos prescrits pour la même maladie. Ils ont 
constaté que le placebo était efficace et calmait la crise dans 40% des cas.  
La conclusion ahurissante de leurs travaux fut donc que 4 seulement des 15 médicaments étaient 
plus efficaces que le placebo contre l'angine de poitrine ! En ce qui concerne les 11 médicaments 
restant, les placebos, donc l'eau sucrée ou distillée, étaient tout aussi efficaces !  
Conclusion : le placebo, en déclenchant la croyance que l'on va guérir, c'est-à-dire l'imaginaire - une 
fonction purement abstraite du cerveau : l'esprit -, fait disparaître la crise. La conclusion qu'en re-
vanche les chercheurs n'ont pas tirée, c'est que, en bonne dialectique, si « l'esprit » peut guérir une 
maladie ou réduire une crise, c'est à l'évidence parce que la maladie est déclenchée par l'imaginaire 
! Si ce n'était pas le cas, « l'esprit » serait incapable de guérir quelque maladie que ce soit, et il 
n'existerait donc pas d'effet placebo ! Or, il existe ! Et s'il existe, c'est que la maladie est d'abord 
imaginaire ! Molière avait raison ! 

 
LE PSYCHISME DU MEDECIN INTERVIENT DANS LE PLACEBO !  
Dans les années 50, dans une petite ville des Etats-Unis, un médecin reçoit une patiente atteinte 

d'un asthme rebelle à tout traitement. Il lui offre aussitôt de la traiter avec un tout nouveau produit 
qui n'est pas encore commercialisé mais qui fait merveille. En effet, les crises de la patiente cessent 
aussitôt. Le médecin envoie son rapport au laboratoire qui lui a demandé de tester le produit et il 
demande en même temps qu'on lui renvoie un placebo, c'est-à-dire une boîte identique contenant de 
l'eau sucrée. Sitôt dit, sitôt fait. Il donne - bien sûr sans la prévenir – ce placebo à sa patiente. La-
quelle revient, huit jours plus tard, en disant que, cette fois, le produit a été totalement inefficace.  
Le médecin envoie un nouveau rapport au laboratoire disant que le placebo a été inefficace. 
Le laboratoire l'informe alors qu'à la suite d'une erreur, il ne lui a expédié que des placebos, dès le 
premier envoi ! En d'autres termes, la première boîte, qui ne contenait qu'un placebo alors que le 
médecin croyait que c'était un vrai médicament, a été efficace alors que la deuxième boîte - placebo 
- dont le médecin savait que c'était un placebo, n'a eu aucun effet ! 
Conclusion : le placebo est efficace si le médecin prescripteur croit que c'est un vrai médicament et 
il est inefficace si le médecin prescripteur sait que c'est un placebo !  
En d'autres termes, la guérison par placebo ne dépend pas seulement de la croyance du patient dans 
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l'effet curateur du produit, elle dépend également de la croyance du médecin !  
On est donc fondé à en conclure que la guérison d'un malade peut aussi dépendre du fait que son 
médecin le croit guérissable ou non ! Dans ce dernier cas, le psychisme du médecin joue autant que 
celui du malade dans la guérison ou la non-guérison ! 
Moins on attend du traitement, plus l'effet placebo est faible. C'est le cas des nouveaux « remèdes – 
miracles » qui suscitent au début de grands espoirs, mais ne répondent pas aux attentes. Le phéno-
mène avait été reconnu par le médecin français du XIX° siècle Armand Trousseau, qui conseillait à 
ses collègues d'administrer au plus grand nombre de malades possibles les remèdes nouveaux avant 
qu'ils ne perdent leur pouvoir curatif !  

Autre exemple particulièrement frappant, datant des années 1950 : le traitement par rayons ne 
semblait plus exercer d'effet sur un malade atteint d'un cancer à un stade avancé. On lui fit une in-
jection unique d'un remède expérimental, le Krebiozen, considéré à l'époque par certains comme un 
« remède – miracle » (il ne l'est plus). Le médecin traitant fut stupéfait des résultats obtenus et dé-
clara que les tumeurs « fondaient comme neige au soleil » !  
Le patient lut par la suite des études qui donnaient à penser que le médicament était inefficace, et 
son cancer commença à s'étendre de nouveau. Son médecin eut alors l'idée de lui injecter de l'eau 
par intraveineuse et lui assura qu'il s'agissait d'une forme « nouvelle et améliorée » de Krebiozen. 
Le cancer régressa brusquement une seconde fois. Le patient apprit ensuite par les journaux que 
l'association médicale américaine avait officiellement déclaré le médicament inefficace. Il perdit 
tout espoir et mourut les jours suivants.  
 

Un des aspects remarquables des placebos est que, non seulement les patients en retirent un bé-
néfice, mais aussi qu'ils subissent des réactions allergiques et des effets secondaires. D'après une 
étude portant sur soixante-sept tests de médicaments en double aveugle effectués auprès de 3549 
patients traités avec le placebo, 29 % d'entre eux subirent divers effets secondaires. Ceux-ci s'avé-
raient parfois si violents qu'ils rendaient nécessaire une nouvelle intervention médicale. Qui plus 
est, ces effets apparaissaient liés aux attentes des médecins et des patients quant à l'efficacité des 
remèdes utilisés au cours des tests.  
Vingt ans après Evans et Hoyle, un médecin, Wolf, fait une curieuse expérience. Il fait absorber à 
un patient du sirop d'Ipéca, un vomitif bien connu. Le patient est immédiatement saisi de nausées et 
de vomissements. Le médecin le rassure en lui disant qu'il a un puissant antidote qui va instantané-
ment faire cesser ses vomissements. Et il lui administre le même sirop d'Ipéca. Les vomissements 
cessent aussitôt !  
Conclusion : la croyance, et par conséquent, la puissance psychique de « l'esprit », non seulement 
peut guérir une maladie en l'absence de toute substance efficace, mais encore elle est capable de 
neutraliser les effets d'une substance et même d'inverser ses effets ! Le vomitif devient un... antivo-
mitif ! 
Toute substance qui pénètre dans l'organisme va être analysée par le cerveau avant d'agir. Voilà 
pourquoi une même substance sera poison pour certains et remède pour d'autres (Par exemple la 
Digitaline pour le cœur, ou la colchicine). 
 

Il y a plus stupéfiant encore. L'asthme, comme nous l'enseignent les professeurs d'allergologie, 
« est une maladie allergique provoquée, comme toutes les maladies allergiques, par des aller-
gènes ». L'auteur de « A la Recherche du temps perdu », Marcel Proust, fut un très grand et très 
célèbre asthmatique. Pour se protéger de ses terribles crises d'étouffement, il interdisait de manière 
obsessionnelle et phobique, dans son appartement, toutes sortes de fleurs, de plantes, de produits 
divers qui, croyait-il, causaient ses crises. En vérité, ses crises d'asthme remontaient à son enfance. 
Quand il y avait un dîner chez ses parents, on l'envoyait au lit, et sa mère ne pouvait pas rester près 
de lui. Comme il ne pouvait s'endormir hors la présence maternelle, il faisait alors une crise 
d'asthme, dont le seul allergène était l'absence de sa mère. Et, bien évidemment, elle était obligée de 
quitter le dîner pour venir dans la chambre du petit Marcel, dont la crise cessait alors aussitôt. (Bel 
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exemple de Projet – Sens).  
 
L'effet nocebo.  
De même que le pouvoir des bénédictions trouve son pendant dans celui des anathèmes, les ef-

fets bénéfiques des placebos ont pour contraire les effets des procédés destinés à nuire, les « place-
bos négatifs » ou « nocebos ». Les anthropologues citent des cas spectaculaires en Afrique, en Amé-
rique latine et ailleurs, comme les morts « vaudous », qu'amène la croyance dans le pouvoir de la 
sorcellerie.  

D'autres effets nocebos moins dramatiques ont été mis en évidence par des expériences de labo-
ratoire.  
Ainsi, dans une étude, on plaçait deux électrodes sur la tête des patients et on les avertissait du pas-
sage d'un léger courant électrique, susceptible de provoquer une migraine. Alors qu'en fait aucun 
courant ne passait, deux tiers des sujets eurent mal à la tête.  
Les placebos comme les nocebos dépendent des croyances culturelles dominantes, y compris la 
croyance en la médecine scientifique. « En clair, les croyances rendent malades, elles tuent et elles 
soignent ».  
Tout est téléguidé. Les placebos sont toujours efficaces. Tout se passe de cerveau à cerveau. 
Quand un professeur est sûr (croit) que tel élève est brillant alors que c'est un « mauvais » élève, 
celui-ci réussira tout de même. 
Chaque enfant réalise dans son comportement le ressenti des professeurs et des parents. Tout se 
passe de cerveau à cerveau à 100%. 
Toutes les preuves sont là que la guérison est dans le cerveau.  
Le cerveau agit par autosuggestion. Action des groupes politiques, financiers, publicitaires, reli-
gieux, etc. Croyance dans la médecine scientifique. Tout est affaire de croyance. 

 
L'INFLUENCE DES ATTENTES SUR LES ANIMAUX.  
Comme le savent tous les propriétaires d'animaux domestiques et ceux qui les dressent, les ani-

maux réagissent différemment en présence d'individus différents. Ils reconnaissent ceux auxquels 
ils sont familiarisés et ont tendance à se méfier des inconnus. Ils donnent l'impression de sentir qui 
est animé d'intentions amicales, qui a peur ou confiance, et de répondre à leur attente. Pour le sens 
commun, fondé sur l'expérience quotidienne, il n'apparaît guère surprenant qu'en pratiquant des 
expériences avec les animaux, les chercheurs exercent sur eux une influence. Les attitudes et at-
tentes de l'expérimentateur agissent sur l'animal avec lequel il « travaille ». 

Les procédures en double aveugle n'éliminent pas entièrement l'influence des attentes, comme le 
montre l'effet placebo dont nous avons discuté plus haut. Les méthodes en double aveugle impli-
quent que l'expérimentateur, ne sachant pas dans quels échantillons l'effet recherché se manifestera, 
s'attend à le voir apparaître partout. Cette attente tend à le susciter parmi les échantillons témoins : 
les effets attendus du traitement testé, ainsi que ses effets secondaires, se manifestent souvent chez 
les patients auxquels ont été administrés des placebos.  

Le Pr. Edouard Zarifian a déclaré de son côté : « Il ne faut pas croire que l'effet placebo ait une 
action miraculeuse sans base matérielle. On a démontré dans le domaine de la douleur qu'un place-
bo entraîne la libération des morphines naturelles de l'organisme, les endorphines.  
Celles-ci soulagent la douleur dans 30 % des cas. Tous les placebos déclenchent probablement un 
processus biologique allant dans le sens de la guérison ».  

Dans son livre « Mirages de la médecine », le Pr. Escande écrivait, il y a plus de vingt ans : « Le 
cerveau est un poste de direction chimique contrôlant la chimie tout entière de l'organisme. Il peut 
donc repousser les infections, déboucher les artères, faire cesser la douleur [...]. La médecine de 
demain sera peut-être exclusivement cérébrale […]. Les informations pour l'heure sont insuffi-
santes, éparses, désordonnées. Mais il faut étudier l'effet placebo, voie royale qui mène à la méde-
cine de demain ». 
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Pour conclure sur ce chapitre important, nous allons voir deux exemples qui viennent corroborer 
ce travail gigantesque de R. Sheldrake (« Sept expériences qui peuvent changer le monde » (Edi-
tions du Rocher). 
1/ Un employé, après avoir déchargé son camion frigorifique, est resté enfermé dans la chambre 
froide du camion lors de son retour. Le chauffeur n'avait rien remarqué, et il ne pouvait l'entendre 
crier. Cette personne a pu laisser son témoignage, écrit avec son propre sang sur les parois internes 
de la chambre froide. Il a noté les signes qu'il ressentait avant de mourir : sensation de froid, en-
gourdissement et léthargie, douleurs des extrémités, faiblesse … 
Une autopsie a montré qu'il avait tous les signes d'une mort par le froid, comme sur la banquise ou 
en haute montagne : engelures, nécroses des extrémités, début de gangrène.  
Paniqué de se voir enfermé, dans le surstress de peur de mourir de froid, il perd la notion de réalité. 
Car, comble de l'histoire, la réfrigération n'était pas branchée ! 
La température était en fait variable entre 17 et 20 degrés. Seule sa croyance a fait que le froid a tué 
! Le cerveau a donc envoyé le programme réel de mort par le froid, sans le froid.   
 

Comme nous l'avons déjà montré, le cerveau ne juge pas si une information est vraie ou fausse. 
Cela démontre bien que : 
Pour le cerveau, qui en considère uniquement le représenté, que les faits soient justes ou faux, 
l'information qui en découle est toujours « vraie » et donc à prendre en considération et à solution-
ner absolument. 
 
2/ Une histoire identique est survenue chez un homme enfermé dans les soutes frigorifiques d'un 
bananier, alors que rentrant à vide la réfrigération n'était pas branchée. 
Même programme de panique, et même issue fatale avec les conclusions légales de mort par le froid 
! 

Dans ces deux histoires, il est évident que s'ils avaient eu accès à la réalité vraie, ils seraient res-
tés tranquilles à attendre la fin du voyage, en se reposant. 
Nous avons ici encore la preuve évidente que la biologie n'a pas suivi les conditions de vie réelle, 
mais ce qui se passait dans leur cerveau par autosuggestion poussée à une croyance, générant une 
attente qui provoque exactement ce que l'on croit. 
 

Le phénomène allergique. 
Classiquement, il y a allergie quand il y a un contact avec un allergène (« à l'air gène »).  

C'est une affection qui est très fréquente, touchant officiellement 30% de la population mondiale. 
Dans ces 30% ne sont comptabilisés que les malades traités. C’est bien plus que cela, tout le monde 
(100%) est donc plus ou moins soumis à ce phénomène « allergique » ! Et vous allez comprendre 
pourquoi.  
En fait tout se passe majoritairement de façon symbolique ou imaginaire dans les allergies.  
Il y a différents degrés dans l’allergie. Depuis le simple éternuement ou la petite démangeaison, en 
passant par l’urticaire plus ou moins étendu, et cela peut aller jusqu’à l’œdème de Quincke et même 
le choc anaphylactique. 

 
En Psycho-Somatologie, « l’allergie » correspond TOUJOURS à la SOLUTION de conflits 

de séparation à des personnes, des animaux, des plantes, des lieux, des choses, etc. Il y a eu rupture 
de contact physique.  
Les relais sont au cortex. Les tissus sont en relation avec l'ectoderme.  
Lors de ces séparations, en phase active de conflit, le sujet souffre en « silence » de la séparation, 
dans son psychisme. Et au niveau organique il fait des ulcérations microscopiques au niveau de la 
peau ou des muqueuses des organes des sens concernés.  
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Tous les symptômes se manifestent dans la phase de conflit résolu, en réparation : démangeaisons 
(peau, yeux), éternuements suivis d'écoulements (nez, sinus, yeux), toux (trachée) pouvant aller 
jusqu‘à l’asthme, diarrhée, vomissements.  
Tous ces symptômes évoquent un rejet vers l'extérieur (extériorisation).  
C’est donc lorsqu’on retrouve l'objet d’un désir ou d’un conflit que la réparation des lésions se pro-
duit et cela répare grâce aux œdèmes : eczémas, rhinites, trachéites, sinusites, conjonctivites, etc. 
C'est ce que j’ai donc appelé le conflit des retrouvailles (puisque les signes se manifestent lors de 
ces retrouvailles). Soit à l’objet du conflit, soit à l’objet du désir.  
Dans les séparations avec perte de contact physique, le toucher, la cible est la peau ; dans les sépara-
tions avec puanteurs, le nez, les yeux, les sinus ; celles avec conflit de territoire, la trachée (asthme 
trachéal). 

En fait, c’est une petite fille « allergique » aux poils de chat qui m’a donné l’explication logique, 
et la conclusion que « l’allergie », ça n’existe pas au sens de rejet, de quelque chose de nuisible, de 
dangereux.  
L’intervention du système immunitaire n’est en rien responsable de ce phénomène, contrairement à 
ce qui est affirmé. Il y a bien une réaction immunitaire, non pas pour rejeter quelque allergène que 
ce soit, mais pour informer le sujet qu’il n’a pas fait le deuil ce certaines situations de séparation.  

Que s’est-il donc passé pour cette petite fille de 7 ans, « allergique » aux poils de chats depuis 
toute petite, sous forme de rhinite et de trachéite asthmatiforme. Elle a déjà fait des cures thermales, 
et présente toujours ses crises dès qu'elle est en présence de chats. Et pourtant, elle les aime tant les 
chats.  
Très tôt, vers deux ans, ses parents lui ont offert un petit chat, qui était devenu son compagnon. 
Cette relation est très affective.  
Puis, deux ans après, elle a quatre ans, et un petit frère est né. Les parents ont décidé de se séparer 
du chat, par peur pour le bébé. On ne juge pas les peurs des gens, chacun a ses croyances.  
La petite fille en a été triste de ne plus voir son chat bien aimé, « remplacé » par le petit frère.  
Et son allergie a débuté très vite en présence du frère.  
Elle est officiellement allergique aux poils de chat, mais c’est la présence du frère qui symbolise la 
séparation avec le chat.  
Quand elle est en cure thermale avec sa mère, sans le frère resté avec le père, elle ne fait aucune 
crise. Naturellement, puisqu’elle n’est plus en contact avec lui. Mais dès le retour à la maison, les 
retrouvailles provoquent les crises. Elle est donc bien « allergique » au « frère-chat » !  
Et elle l’aime son petit frère, autant qu’elle aimait son chat.  
Elle comprend alors le mécanisme et me dit : « Mais alors, c'est idiot d'être allergique à ce que l'on 
aime ». 
Je lui réponds qu'elle a parfaitement compris la démonstration et qu'elle va donc guérir très vite.  
Quelques jours plus tard, elle est avec ses parents chez des amis qui ont deux chats. Encore un peu 
« coincée », elle dit à sa mère : « Maman, tu crois vraiment que je peux jouer avec les chats » ? 
La mère, qui n'a plus de doute sur la Psycho-Généalogie, lui répond : « Tu sais bien ce qu'a dit M. 
Fajeau, ça n'existe pas, l'allergie ». 
L'enfant a alors joué avec les chats et n'a plus de phénomène d'allergie ! 
Voilà le beau cadeau que peuvent nous faire les enfants !  

 
Dans les retrouvailles de l’objet du désir, c’est le cas le plus fréquent, les personnes sont « aller-

giques » à ce qu’ils aiment, c’est paradoxal ! C’est donc qu’elles souffraient lors de la séparation, et 
le deuil n’est fait que lors des retrouvailles.  
Dans l’objet du conflit, la personne n’a pas fait le deuil de la situation de séparation et un objet 
quelconque peut représenter cette séparation, deuil inachevé, dans la rancœur.  
 

L'enfant qui voulait un petit chat. 
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Cet enfant de 8 ans, fils unique, travaille très bien en classe et pour le récompenser, les parents 
lui offrent ce qu'il veut, tant ils sont fiers. Il a déjà tout ce que peut avoir un enfant de 8 ans. Alors il 
finit par se décider pour un petit chat, et il a son chat. La relation est bien entendue d'un autre ni-
veau, affectif, qu'avec une paire de rollers ou une trottinette ! 
Les vacances d’été arrivent et il doit aller chez sa mamie car les parents travaillent. On lui explique 
que ce n'est pas possible d'amener son petit chat. Il vit une séparation douloureuse.  
Il est si mal lors de cette séparation que ses parents lui promettent de lui amener son chat quand ils 
viendront le voir en fin de semaine dans 15 jours.  
Ces vacances-là sont tristes car il ne pense qu'à son chaton. Pourvu qu'il aille bien, etc. Il téléphone 
à ses parents tous les jours pour avoir des nouvelles de … son chat : « Il ne s'ennuie pas au moins » 
?  Sous-entendu, « moi, oui » ! 
Il se fait une fête quand le samedi arrive. Mais les parents n'ont pas compris l'importance de ce chat 
et ils viennent seuls. Il fait alors une grosse colère : « Vous êtes méchants, vous êtes des menteurs, il 
est sûrement mort, etc. ». Il est inconsolable : « Je vous aime plus » !  
On ne devrait jamais faire de promesses que l’on n’est pas sûr de pouvoir tenir ! 
Les parents ne savent plus que faire et le dimanche, ils sont obligés de le ramener avec eux à la mai-
son. Et il se précipite vers son chat : et alors ?  
Instantanément, il passe en conflictolyse (solution du conflit) de la séparation, les retrouvailles à 
l’objet du désir, et fait sa 1° crise de trachéite asthmatiforme dans les heures qui suivent.  
Les parents sont inquiets et vont chez le pédiatre puis l'allergologue. Tests positifs : allergie aux … 
poils de chat ! 
Le médecin est formel, il faut le séparer du chat. « Docteur, si on lui enlève le chat, il ne s'en remet-
tra jamais ! » 
On lui laisse alors quelque temps un traitement antihistaminique et bronchodilatateur en cas de 
crise, car il est impensable de lui enlever son chat. 
Comme rien n'y fait, on lui explique que c'est sa maladie et que c'est le docteur qui l'a ordonné. Et 
les parents lui enlèvent le chat.  
Il « guérit » en quelques jours, c'est normal, puisqu'il est « allergique » au chat et qu’il n’est plus en 
contact permanent avec l’allergène ! 
 

Explication : il repasse en PAC, en stress de séparation car il veut toujours son chat. Il a bloqué 
son cerveau affectif, il déprime (deuil non fait). Comme il a encore très bien travaillé et qu'il n'a 
plus rien, les parents veulent le récompenser, mais il ne veut « rien ». La seule chose qu’il désire, 
c’est un chat mais ce n’est pas possible, les docteurs l’ont dit !  
La mère finit par craquer, elle sent bien que la seule issue à cette déprime serait le chat, alors elle lui 
offre un nouveau petit chat.  
Et immédiatement, il solutionne son conflit de séparation, et refait une crise « allergique ». 
« Tu vois, mon chéri, que tu ne peux pas garder ce chat, il te rend malade ».  
Il se sépare de son chat une nouvelle fois la mort dans l'âme et ne fait plus de crises. Ce qui conforte 
les parents et les thérapeutes dans leur erreur.  
L'ignorance a pourri l'enfance de ce petit garçon.  
En fait, il a suffi de lui expliquer ce que représentait ce chat, le petit frère ou la petite sœur qu’on lui 
avait promis lorsqu’il réclamait vers 3-4 ans, mais que les parents n’ont pas pris au sérieux, une fois 
encore.  
Il a relativisé sa relation au chat, il a compris ce qu’il représentait, qu’il ne serait jamais. Il a com-
pris que bientôt il aurait d’autres préoccupations que son chat.  
Il a guéri tout en gardant son petit chat, l'objet de tous ses désirs.  
Il a guéri dans la réalité : un chat est un chat et non un petit frère.  
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Les laitages.  
Une mère cesse d'allaiter son bébé car il doit aller à la crèche. Elle le fait avec regrets car elle 

croit que ce serait bon pour son petit de boire le lait maternel. Elle fait un conflit de séparation au 
sein. L'enfant passe au lait de vache en boîte cubique, bien pasteurisé ! 
Si l'allaitement est définitivement interrompu et que le conflit cesse vite chez la mère, il n'y aura 
rien chez l'enfant, ni intolérance, ni allergie. Ce qui est rare.  
Mais si la « culpabilité » de la mère ou du père ou les conseils du pédiatre font que la mère continue 
à lui donner le sein le soir quand elle rentre ou quand l'enfant pleure, alors l'enfant retrouve l'objet 
du désir et devient « allergique » au lait. 
Il fait rhino sur rhino car c'est le conflit de peur archaïque qui s'installe : si un bébé n'est pas allaité, 
dans la nature, il meurt. Tous les bébés animaux cherchent leur mère avec le nez, pour aller téter ou 
être protégés. L’odeur de la mère est rassurante.  
Face à ces « allergies », on conseille (médecins, famille, etc.) de cesser les laitages et effectivement 
les crises cessent. C’est la « fausse » confirmation de la réaction avec l’allergène : le lait.  
Comme l’enfant ne fait plus de crise, au bout de quelques semaines, la mère lui redonne du laitage 
car : « le calcium, c’est nécessaire, c'est si bon pour la santé… ». Et les rhinos reprennent.  
Il peut faire une crise au simple fait d'entendre le mot « vache », « sein », « lait ».  

J’en profite pour vous rappeler que les humains sont omnivores, et qu’ayant tout l’hologramme 
des espèces les ayant précédé, ils peuvent consommer le lait de n’importe quelle autre espèce avec 
les mêmes avantages que le lait maternel humain, et sans aucun inconvénient si la « chose » est 
consciente et faite avec amour. 

 
Grand-mère et sa petite-fille.  
Une femme consulte début novembre pour une sinusite. C'est une rechute à la même date, à un 

an d’intervalle. La médecine lui proposait, outre les antibiotiques, une intervention chirurgicale de 
drainage.  
Devant cette rechute, je pense alors « allergie ». Je vois son histoire et je lui dis : « Vous êtes aller-
gique à votre petite fille » !  
Elle est stupéfaite. Je lui raconte alors l'histoire du petit garçon et du chat. Elle a tout compris. 
Elle s'occupe de sa petite fille âgée de 6 ans depuis le divorce de son fils, chaque fin de semaine et 
aux vacances. Elle craint tellement de ne plus pouvoir la garder, qu'elle est en solution de conflit 
quand l'enfant revient chez elle pour les vacances.  
Elle a fait sa 1° crise à la Toussaint en 98 alors que la petite avait 5 ans; une petite crise après les 
vacances de Pâques et une plus sévère après celles de la Toussaint 99.  
Elle fait des ulcérations des sinus pendant la phase active de conflit et passe en réparation lorsque la 
petite vient pour les vacances. Solution du conflit aux retrouvailles. C'est bien la solution du conflit 
de retrouver l'être désiré dont on a été séparé. 
Le conflit déclenchant rappelle chez cette femme le drame du décès de sa propre fille à l’âge de 
cinq ans. Le deuil inachevé, la résignation, le fils a eu une fille qui permet à sa mère de faire un 
transfert affectif sur cette petite.   
En conflit programmant, je note que cette femme avait 6 ans quand elle est venue d'Espagne, réfu-
giée avec sa mère, le père était mort à la guerre civile, fusillé par les franquistes.  
 

Les acariens.  
En médecine allergologique, c’est la principale demande de traitement de désensibilisation. 

Certains acariens sont des parasites de la poussière (Dermatophagoides pteronyssinus). Ils prospè-
rent dans les matelas, les tapis, les meubles et la literie avec des chiffres autour de 188 individus/g 
de poussière.  
Il y a tant de monde qui dort dans un lit et respire de la poussière que je me demande pourquoi il y a 
si peu de personnes « allergiques » à ces « sales bêtes ».  
Et bien, c’est parce qu’ils ne sont pas responsables directement des symptômes.  
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La poussière est le symbole de la mort. « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. »  
C’est donc le problème avec les morts qui n’est pas réglé chez les personnes sensibles à la pous-
sière.  
Or, la nuit est la « petite mort », et s’endormir est parfois difficile pour certains.  
Nous y sommes tous plus ou moins sensibles.  
Faites l’expérience suivante : prenez un sac d’aspirateur bien rempli de poussières (moutons) et 
posez votre nez à l’orifice. Je vous promets que tous vous éternuerez.  

J’ai connu une personne qui, comme moi, éternuait lorsqu’elle passait devant n’importe quel ci-
metière.  
Elle était officiellement « allergique » à la poussière et au cyprès, cet arbre que l’on trouve dans les 
cimetières (« si près de toi »).  
 

Conclusion. 
On peut être « allergique » à tout, c'est-à-dire à rien. Car tout est symbolique. 

Médecin sur la côte méditerranéenne pendant 20 ans, j’ai vu de nombreuses personnes, en grande 
majorité des femmes, venir en urgence consulter en été pour une éruption généralisée après exposi-
tion sur la plage. Ce n’était pas un simple « coup de soleil », mais une urticaire, signe d’une « aller-
gie » au soleil et nécessitant un traitement urgent, homéopathique, parfois même allopathique.  
Selon les thèses officielles, le soleil serait donc l’allergène à éviter, un corps étranger à éliminer ! 
Alors pourquoi sur les milliers de personnes prenant le soleil, y a-t-il si peu « d’allergiques » au 
soleil ? 
C’est une nouvelle fois la symbolique qui parle. 
Le soleil c’est le père et se mettre presque nu devant le père déclenche une réaction de honte ; et le 
conflit de la honte est précisément l’urticaire. Et cette situation est bien plus fréquente chez la 
femme.  
Conflit des retrouvailles avec l’objet du désir ou du conflit.  
Grâce à cette interprétation des conflits, il n’y a plus de prescription médicamenteuse mais une prise 
de conscience de cette « gène dans l’air ».  
 

Je pourrais citer aussi les plaques d’urticaire au contact de l’eau. C’est une « allergie » à la mère, 
retrouvailles du contact, du toucher par la mère symbolique.  

 
Il n'y a pas d'allergènes responsables des phénomènes « allergiques », mais des solutions de con-

flits de séparation. Toutes les maladies sont l'expression de conflits, et qui n'a pas de conflits ? 
Prétendre que toutes ces substances sont des corps étrangers que le système immunitaire veut rejeter 
est une erreur. Et quand on est dans l’erreur de diagnostic, il n’est pas de guérison possible.  
La réaction est déclenchée par le cerveau, en réponse à une agression, un danger. En fait, l'aller-
gène, le contact, ne fait qu'envoyer un message au cerveau. Il n'est donc pas la cause, mais bien la 
conséquence de la réaction « allergique ». Cette information se fait par le toucher (épiderme), ou par 
tout autre sens qui donne la même information au cerveau. Celui-ci réagit et envoie la même « al-
lergie » correspondant à la lecture de la cassette. 

Tout ceci montre à l'évidence que :  
- la maladie est le résultat de ce qui se passe dans le ressenti du patient, et non de la réalité, 
- c'est l'information qui parvient au cerveau qui déclenche la réaction. 
 

Interprétation des rêves.  
Le rêve est le langage de l'inconscient. Cela arrive par trains de symboles. La pensée traite le 

symbolique avec la même facilité que le réel et l'imaginaire. Le symbole est un objet double, qui 
signifie autre chose que lui-même, par un autre sens donné à sa propre nomination. 

Le symbole est la plus extraordinaire façon de faire passer un maximum d'informations 
avec un minimum de support.  
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Comme tout ordinateur, le cerveau biologique ne connaît que le symbole. 
Tout est traduit sous forme symbolique dans le cerveau, en instantané. 
Le symbole nous donne la solution en instantané parce que le cerveau travaille à une vitesse excep-
tionnelle. 
Le symbole est donc la manière la plus performante d'échanger des informations.  
Le symbole a trois valeurs :  
Personnelle : ce que la chose veut dire pour moi. Chacun a ses propres valeurs symboliques.  
Clanique : pour le groupe. Le franc pour les Français, le drapeau, etc.  
Universelle : soleil, terre, eau, etc.  
 

Comme la survie peut se jouer au millionième de seconde, il faut être très performant. Le cer-
veau automatique ne connaissant que le symbole, cela permet de se sortir de difficultés majeures.  
Tout ce qui est intégré en VECU / RESSENTI par les sens, y compris la pensée, va être transposé 
en termes biologiques de survie archaïque et stocké en symboles.  
C'est pourquoi le rêve ne peut être que symbolique.  
Le rêve ne donne alors qu'une partie de la solution, d'où l'importance de l'interprétation des rêves 
car c'est l'accès à la conscience de la cassette qui contient les symboles non décodés en terme de 
« pensée ». Freud et Jung avaient jeté les premières pierres, la symbolique affine le processus de la 
découverte des choses. 

Il y a 70 niveaux de connaissance, chaque chose peut être interprétée avec 70 niveaux de sym-
bole.  
Le vécu/ressenti des choses qui nous ont marquées, plus ou moins anciennes, tout est intégré par le 
système du ressenti, transposé en termes biologiques de survie, transposé exclusivement en termes 
symboliques, tout cela rentre dans les cerveaux automatiques et inconscients. C'est d'une précision 
de laser. 
C'est ce qui va ressortir par l'intermédiaire des rêves. 

En Psycho-Généalogie, il existe trois catégories de rêves, avec deux types de rêves de conflits ou 
de guérison, soit 5 au total :  

- Rêves de classement de la mémoire.  
- Très grands rêves et grands rêves de conflits actifs.  
- Très grands rêves et grands rêves de guérison.  
Il faut faire attention à l’interprétation des rêves de guérison. Une personne paralysée qui rêve 

qu’elle court, c’est un rêve de guérison. Cela veut dire que son cerveau accepte la guérison. Il lui 
faut maintenant passer à l’acte avec un projet. 

La nuit pendant le sommeil, le cerveau classe tous les « fichiers » plus ou moins bien fermés le 
jour. Il classe dans le cerveau droit ou gauche, en fonction des données et des conflits.  
Il existe une technique, le DESCOPEM (Désensibilisation Spécifique du Corps Physique, Emotion-
nel et Mental) ou EMDR, qui permet de faire un reclassement correct dans le cerveau adéquat.  
Les rêves de classement s'effectuent pendant la phase de sommeil paradoxal (mouvement des yeux).  
Les autres rêves semblent, d'après des expériences récentes (Michel Jouvet – S&Avenir – oct.2002), 
pouvoir se produire pendant d'autres phases de sommeil. 
Dans les très grands rêves, nous sommes les personnages des rêves. 
Dans les grands rêves, nous transposons sur des personnages symboliques.  
Quand le même rêve revient nuit après nuit, on parle de rêve récurrent. Cela signifie que la cassette 
sort sans arrêt ce qui est programmé et cela toujours en conflit actif ou en rêve de guérison.  
Les apparences sont trompeuses, attention à la différenciation des deux. 
 

Comme nous venons de le voir, il est donc important de noter vos rêves. Le cerveau ne se 
trompe jamais et lorsqu’un malade fait un rêve de guérison, cela est réconfortant de pouvoir lui 
expliquer son rêve. 



46 
 

C’est le cas d’Angela qui vient de faire le rêve suivant : « Cette nuit j’ai rêvé que j’allais à un repas 

chez des amis et j’emmenais avec moi un autre bébé que je venais d’avoir. Je retrouvais à ce repas 

le papa de mon bébé avec qui j’étais en couple sans vivre ensemble, c’était bizarre. Je lui disais tu 

as vu comme notre bébé ce porte bien, il ne fait que manger ! » 

Angela était traitée pour un cancer de l’ovaire avec carcinose péritonéale. Le traitement n’était 
pas efficace, ce qui a conduit Angela à prendre contact avec moi pour compléter sa thérapie. Je vous 
résume en quelques mots son conflit : sa GMM Angelina est morte quelques mois après la mort de 
son dernier enfant (un garçon de 2 ans) d’un problème digestif. Ce fut une grande perte et elle ne 
pouvait pas avoir un petit garçon de remplacement, vu son âge (42 ans et l’enfant était d’un autre 
homme que le mari).  
Le rêve montre que le cerveau d’Angela accepte avec joie que cet enfant vive avec sa mère, même 
si elle ne vit pas avec la papa du bébé.  
A noter que depuis les prises de conscience de son histoire généalogique, le traitement médical est 
« efficace » ! 
 
 
 


