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INTRODUCTION

Tout d'abord, il est à remarquer que les définitions données dans ces chapitres ne
sont pas formelles mais représentent des indications, des tendances, aux causes
psychiques des maladies. Ce ne sont que des possibilités car la nature humaine
est infiniment complexe, et les fonctions du corps humain très imbriquées.
Souvent des symptômes correspondent à des causes différentes, et des causes ont
des effets divers sur l'organisme, suivant les fragilités, les déficiences, les
faiblesses, les hérédités génétiques.
Parfois aussi les causes peuvent plus être d'ordre plus physique que psychique,
comme par exemple les effets du vieillissement des tissus, des organes, de la
résistance du corps, ou des effets des pollutions, etc.
Au-delà des conditions purement physiques ou génétiques, ou chimiques, il y a
toujours une condition psychique qui pourra influencer les autres conditions,
même avant la naissance, et parfois même au niveau de choix des futurs parents,
qui apporteront cette génétique, ou cette influence héréditaire. Rien n'est laissé
au hasard.
Les causes énumérées doivent être considérées comme des indications, à
rapprocher d'autres symptômes, pour en former un ensemble cohérent et non des
relations séparatives.
D'autre part les significations des quelques symptômes ci-dessous peuvent
concerner différentes fonctions, ou différents systèmes, dans différentes parties
du corps. Il conviendra par ailleurs de se reporter aux causes définies par
fonction et système définis plus loin dans ces chapitres.
Ce chapitre présente une définition sommaire des principales maladies qui
affectent la santé de notre corps et notre comportement, puis leurs causes
psychiques. Il existe, différentes façons de classer ces maladies. Pour cette partie
de notre développement, la classification que j'ai adoptée est la suivante :
- Les maladies de comportement, d'une part, que l'on appelle aussi à tort
maladies mentales, (ce n'est pas toujours le mental qui intervient!), qui
engendrent souvent des désordres organiques.
- Les maladies organiques qui affectent les différents organes de notre corps.
La classification adoptée pour les maladies organiques est celle des fonctions
physiologiques et des systèmes associés.
Les maladies particulièrement liées aux sentiments sont abordées dans l'ouvrage
intitulé "L'homme et sa santé".
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D'autres classifications peuvent faire apparaître les définitions suivantes :
Maladies dégénératives, maladies du système immunitaire, maladies
infectieuses, maladies inflammatoires, maladies fonctionnelles, etc.

Remarques :
Un certain nombre de problèmes de santé peuvent provenir de pollutions
diverses. Il faudra en tenir compte car ces causes ne sont pas forcément
psychiques.
Certaines causes de maladies peuvent provenir de vies antérieures. Il faudra
aussi en tenir compte, surtout lorsque cela touche à l'enfance.
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LOCALISATION PHYSIQUES DES SYMPTOMES

Généralités :
Ces informations sont données à titre indicatif et se rapportent à des causes
provenant du comportement ou de l'état d'être par rapport à l'extérieur, par
rapport à l'action dans la matière. Ces informations ne sont plus valables sur les
plans énergétiques du corps telles que l'action des méridiens.
- Le côté gauche représente soit :
Le passé.
La polarité yin.
- Le côté droit représente soit :
Le futur.
La polarité yang.
- La partie supérieure du corps représente sa connexion au plan cosmique.
- La partie inférieure du corps représente sa connexion au plan tellurique.

- La fonction nutrition :

° Le système digestif :
- Les lèvres et la bouche :
Elles représentent la capacité de s'ouvrir et de se fermer, de s'ouvrir à de
nouvelles idées, ainsi que de s'exprimer.
- Les mâchoires, les dents, les gencives :
Elles représentent la capacité de mordre dans de nouvelles idées, ainsi que le
résultat des choix.
- La langue :
Elle représente l'expression de la pensée, elle est liée aussi au désir de manger.
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- Le palais :
Il représente le goût de vivre.
- L'œsophage :
Il représente la capacité d'accueillir, d'accepter une situation.
- L'estomac :
Il représente l'acceptation et la compréhension des leçons de la vie. Mais aussi le
ressentiment. Il représente aussi la capacité d'acceptation des idées, des
situations.
- le foie :
Il représente la colère, l'ennui. Il représente aussi l'adaptation aux situations.
- Le pancréas :
Il représente la joie de vivre.
- La rate :
Elle représente les obsessions, les étapes non réglées.
- L'intestin grêle :
Il représente l'assimilation des expériences de la vie. Il représente la capacité
d'absorber.

° Le système respiratoire :
- Le nez :
Le nez représente ce qu'il peut ressentir des événements, des idées ou des êtres.
Il représente la capacité de sentir ou de ressentir. C'est l'entrée de la vie dans le
corps.
- Le pharynx :
Il représente la communication, le passage des idées de la tête au cou.
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- Le larynx :
Il représente l'expression orale.
- Les poumons :
Ils représentent le contact avec l'extérieur, les relations avec autrui, la force de
vivre, d'exister. Mais aussi la mélancolie, la tristesse. Ils représentent également
la vie, le besoin d'espace et de liberté.
- Les bronches :
Elles représentent la capacité à prendre l'espace vital, à prendre sa place.

° Le système circulatoire :
- Le cœur :
Il représente l'expression des sentiments que l'être peut exprimer, l'amour qu'il
peut porter et montrer dans son comportement. Mais aussi la joie, l'impatience.
Il représente également les efforts que l'on fait pour être heureux et arriver à
vivre. Il est associé à l'amour et aux émotions.
- Les artères et les veines :
Elles représentent la circulation de la vie.
- Le sang :
Il représente la vie.

° Le système éliminatoire :
- Les reins :
Ils représentent la force vitale. Mais aussi les peurs. Ils représentent également le
discernement et la capacité de conserver l'équilibre.
- La vessie :
Elle représente les attentes et le plaisir.
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- Le gros intestin :
Il représente l'élimination de tout ce qui devient inutile dans l'existence.
Il représente la capacité de relâcher pour laisser aller.
- Le rectum :
Il représente la capacité de se retirer avant de relâcher.
- L'anus :
Il représente la fin d'un processus.

- La fonction relations :

° Le système moteur :

* Les muscles et les os :
Afin de simplifier, nous pouvons associer les muscles et les os dans la
localisation physique des symptômes.
Cependant les muscles représentent l'effort et la motivation. Ils transforment la
pensée en action.
Les os représentent les systèmes organisationnels dans lesquels nous vivons,
donc autorité, soutien matériel, affectif et social. Ils représentent notre propre
structure de principes et de croyances.
- Le crâne :
Le crâne représente la raison, la logique, l'esprit rationnel, le raisonnement.
Il représente aussi l'autonomie, l'individualité, la spiritualité.
- Le front :
Le front représente la réflexion consciente. Il représente aussi la façon d'utiliser
la pensée.
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- Le visage :
Le visage représente le reflet de l'âme. Il représente aussi l'individualité, le
contact avec l'entourage. Les sentiments y sont inscrits visiblement.
- Le menton :
Le menton représente l'aspect de volonté de l'individu.
- Le cou :
Il représente le passage des idées, mais aussi la capacité de regarder plusieurs
aspects d'une situation, ou de faire preuve d'humilité (choix à faire, contrôle des
situations).
- Les épaules :
Elles représentent la capacité de porter et de supporter des charges.
- Les aisselles :
Elles représentent ce que l'on peut donner aux autres.
- Le trapèze :
Il représente les réactions de l'autre face à nos demandes ou nos refus
(expression).
- La clavicule :
Elle représente les décisions ou les recommandations auxquelles on doit se
soumettre.
- L'omoplate :
Elle représente le travail dans son ensemble.
- Le diaphragme :
Il représente l'effort.
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- Le bras :
Il représente la capacité à prendre, à exécuter des ordres dont dans le travail.
- Le dos :
Il représente dans son ensemble la protection, le soutien, le support, ainsi que le
maintien dans la vie. Plus particulièrement :
Région cervicale : Sécurité.
Région thoracique : Affectif.
Région lombaire : Emotions, désirs.
Région coccygienne : Survie, besoins de base.
- Les hanches :
Elles représentent la détermination pour aller de l'avant.
- Les fesses :
Elles représentent le pouvoir.
- Les jambes :
Elles représentent la personnalité de l'individu. Elles représentent aussi la
capacité d'aller de l'avant.

* Les articulations :
Des douleurs aux articulations représentent un manque de flexibilité, surtout s'il
y a raideur.
- Les coudes :
Ils représentent le changement de direction.
- Les poignets :
Ils représentent la flexibilité à exécuter les ordres que l'on reçoit.
- Les mains :
Elles représentent l'action, la concrétisation dans la matière.
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La main gauche est réceptrice, elle est liée au cœur .
La main droite est émettrice, elle est liée au tri, au choix.
Elles représentent aussi la capacité de donner, de recevoir et d'exécuter des
fonctions.
- Les doigts :
Ils représentent les détails au quotidien.
Le pouce : Il sert à mettre la pression, à pousser, à apprécier ou déprécier, il
représente la force et la pression. C'est le symbole des échanges, il est relié aux
poumons.
L'index : Il représente l'autorité, il est relié au gros intestin.
Le majeur : Il représente la sexualité et le plaisir, il est relié à l'appareil génital.
L'annulaire : Il représente les liens, les unions.
L'auriculaire : Il représente la famille, il est relié au cœur.
- Les genoux :
Ils représentent le déplacement dans la matière. Ils représentent aussi la capacité
de se plier, de s'incliner, donc la flexibilité.
- Les mollets :
Ils représentent la capacité d'avancer rapidement.
- Les chevilles :
Elles représentent la flexibilité relative à des changements d'orientation.
- Les pieds :
Ils représentent l'ancrage à la terre, l'acceptation de l'incarnation.
Globalement ils représentent l'avancement dans la vie,
particulièrement:

mais

plus

Les talons : Ils représentent les racines, la base, la structure sur laquelle nous
prenons appui pour mieux avancer dans la vie.
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Les orteils : Ils représentent l'avancement dans la vie, la manière d'avancer vers
le futur, et plus particulièrement :
Le gros orteil : La personnalité.
Le second orteil : La direction que l'on poursuit.
Le troisième orteil : La sexualité, la créativité.
Le quatrième orteil : L'affectif.
Le petit orteil : L'écoute intérieure.

° Le système sensitif

* La vue :
- Les paupières :
Elles représentent le repos, la quiétude, le détachement.
- Les yeux :
Ils représentent ce qu'il doit voir dans sa vie et dans son évolution.
Ils représentent aussi la capacité de voir, de poser le regard sur soi-même, sur les
autres et sur la vie.

* L'ouïe :
- Les oreilles :
Elles représentent ce qu'il doit entendre des autres ou de son guide pour être aidé
dans son évolution.
Elles représentent aussi la réceptivité, la capacité d'écouter l'autre, de recevoir de
l'information, d'entendre. Elles représentent aussi l'ouverture.

12

- La fonction reproduction :

° Appareil féminin :
- Les ovaires :
Elles représentent la féminité, la créativité.
- les trompes de Fallope :
Elles représentent la communication entre l'homme et la femme.
- l'utérus :
Il représente le foyer.
- Le vagin :
Il représente le principe féminin, réceptif, yin.

° Appareil masculin :
- La prostate :
Elle représente la puissance masculine sexuelle et face à la vie.
- Le pénis :
Il représente le principe masculin, actif, yang.
- Les testicules :
Elles représentent la masculinité, la créativité.

- les systèmes annexes :

° La peau :
Elle représente la protection vis à vis de l'environnement.
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° Les phanères :
- Les cheveux :
Ils représentent la pensée émise vers l'extérieur. Ils représentent aussi la beauté,
la force, le pouvoir de décision et de persuasion.
- Les poils :
Ils représentent la protection affective.
- Les ongles :
Ils représentent le sentiment de protection que l'on ressent à l'égard des
personnes qui nous entourent, ainsi que les différents événements de la vie.

° Le système lymphatique :
- La lymphe :
Elle représente les échanges et le système de défense contre le milieu ambiant.

° Les glandes endocrines :
Elles représentent dans son ensemble l'harmonie.
- La glande pinéale représente le transfert de l'intelligence de la conscience
psychique à la conscience objective, ainsi que la vision spirituelle.
- La glande pituitaire représente le maintien de l'harmonie du corps.
- La glande thyroïde représente la croissance du mental et de l'intellect.
Elle représente aussi l'équilibre dans l'utilisation des moyens d'expression
verbale, non verbale, ou sexuelle.
- Le thymus représente le sens des responsabilités.
- Les glandes surrénales représentent la conservation de l'espèce par l'instinct.
- Les glandes sexuelles représentent la force vitale, l'expression de la vie
animale.
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° Les glandes exocrines :
- Les glandes mammaires :
Elles représentent l'aspect maternel, la féminité, la sexualité.

° Les chakras :
- Le coronal correspond au système nerveux central.
- Le frontal correspond au système nerveux central.
- Le laryngé correspond au système digestif (canal alimentaire), ainsi qu'au
système musculaire.
- Le cardiaque correspond au système circulatoire ainsi qu'au système
lymphatique.
- Le solaire correspond au système digestif (digestion et assimilation).
- Le sacré correspond au système reproducteur.
- Le coccygien correspond à l'ensemble du système osseux, ainsi qu'au système
éliminatoire.
- L'ombilical correspond au système respiratoire, ainsi qu'au système nerveux
végétatif, ainsi qu'à la peau et à l'hypothalamus.
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LES MALADIES DE COMPORTEMENT
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TABLEAU RECAPITULATIF

Les névroses :
L'hystérie - Les névroses obsessionnelles - Les phobies - Les dépressions.

Les psychoses :
La schizophrénie - La paranoïa - La psychose maniaco-dépressive - La
mélancolie - Les délires chroniques.

Les états limites :
La psychopathie.

Les addictions :
L'anorexie mentale - La boulimie - L'alcoolisme - La toxicomanie - Le jeu L'addiction à un être.

La débilité ou déficience mentale :

La pédopsychiatrie :
Toutes les névroses - La psychose infantile - L'autisme.

Les troubles neuropsychiques des personnes âgées :
La maladie d'alzheimer - La maladie de pick - La démence sénile.
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LES NEVROSES

L'hystérie :
- Définition :
Elle représente une réponse émotionnelle excessive, une quête affective et une
recherche de l'attention d'autrui à la question de fond que se pose tout être ayant
une névrose hystérique : Qui suis-je en tant qu'être avec au moins 4 des
manifestations suivantes :
Recherche de réassurance et de flatteries.
Erotisation des rapports sociaux, attitude séductrice systématique.
Théâtralisme.
Ne supporte pas de ne pas être le centre d'intérêt en situation de groupe.
Intolérance à la frustration, à la contrariété.
- Causes spy probables :
Etat d'un être égocentrique qui cherche à ramener à lui l'attention, l'amour et les
soins d'autrui, car il n'a pas encore, dans sa conscience, assez de maturité ni la
compréhension d'être une parcelle de l'Univers. Il cherche dans le regard de
l'autre sa propre existence. Il a besoin d'être reconnu. Il lui est demandé de se
reconnaître lui-même, de prendre conscience qu'il existe et qu'il a tout en luimême.

Les névroses obsessionnelles :
- Définition :
Elles comprennent deux types de comportement :
° Existence d'obsessions, idées, pensées, impulsions qui font intrusion dans la
conscience du sujet et sont éprouvées comme absurdes (le sujet reconnaît ce côté
absurde et il fait des efforts pour neutraliser ses pensées).
° Existence de convulsions : comportement répétitif se déroulant selon certaines
règles très strictes, le comportement est destiné à empêcher un sentiment de
malaise, d'angoisse.

18

- Causes spy probables :
Etat d'un être qui a un manque de confiance en lui.
On distingue deux cas :
° C'est un être qui possède la notion d'efficacité et de contrôle mais qui doit
apprendre à les équilibrer. Il a l'obsession du détail oublié. Il ne supporte pas
l'idée du détail oublié.
° C'est un être qui doit aller vers la propreté, l'ordre et qui tombe dans l'excès.
Il faut alors l'aider à déprogrammer son mental, lui faire lâcher prise, lui faire
comprendre que d'autres peuvent s'occuper de lui et être aussi efficaces que luimême.

Les phobies :
- Définition :
Elles correspondent à une peur permanente d'être en présence d'une situation ou
d'un objet déterminé. On distingue :
La claustrophobie : peur d'être enfermé.
L'agoraphobie : peur des espaces vides et étendus.
La phobie des animaux.
Les phobies de l'eau.
La phobie des moyens de transport.
La phobie de la défenestration
La phobie d'impression
La phobie d'objets
Les phobies sociales (peur des réunions etc.).
Etc.
- Causes spy probables :
Elles sont les maladies de la peur.
Lorsqu'une personne a grandi dans un climat de peur, de critique, de violence, et
qu'elle sent qu'une situation lui échappe (santé, relation affective, sécurité
matérielle) l'anxiété s'empare d'elle. Cette anxiété se manifeste par de la
tachycardie, de la tension, des crampes, une boule dans la gorge ou dans
l'estomac, des bouffées de chaleur, de la transpiration, une sensation de froid
dans le dos.
Si cette anxiété se prolonge ou s'intensifie, elle peur donner lieu à des phobies.
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On distingue :
° La claustrophobie :
Elle est liée à la peur du manque de mouvement et de liberté. Peur de manquer
d'air, de rester pris dans un espace clos. Elle peut être liée à un accouchement
difficile, au cordon ombilical enroulé autour du cous au cours de
l'accouchement, mais ces incidents sont souvent la conséquence de causes en
amont.
Cela peut être dû à des désincarnations liées à des conditions d'enfermement
psychiques ou physiques.
Cela peut être dû également à une conscience qui n'a pas une grande habitude de
l'incarnation, et qui ressent comme un emprisonnement, un enterrement de sa
conscience dans un corps matériel.
° L'agoraphobie :
Elle est liée à la peur de se trouver mal loin d'un endroit ou d'une personne
représentant une sécurité. La personne se replie sur elle-même, n'osant plus
sortir.
Cela peut être dû à un phénomène d'abandon dans le sens où l'être ressent cet
abandon.
Cela peut être aussi une conscience astrale qui n'arrive pas à se recentrer au
niveau de son corps physique et qui apprend à structurer son corps astral.
° Phobie des animaux :
Elle représente la peur morbide de certains animaux.
Cela peut être due à une difficulté à accepter une conscience différente de soi.
Cela peut être aussi provoqué par une désincarnation par cet animal.
Cela peut être due aussi une difficulté à accepter son aspect astral ou mental et
l'être reporte ce problème de comportement sur l'animal correspondant. (chien =
astral, chat = mental).
Animaux particuliers: Souris, rats, serpents = Souffrance résiduelle due à
l'explosion de la planète Athéna.
Araignée = Peur résiduelle due à une désincarnation par piqûre de cet animal.
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° Phobie de l'eau :
Cela peut être une résurgence d'une désincarnation par noyade.
Cela peut être aussi un problème de gestion de son corps émotionnel, la peur de
se noyer dans ses sentiments.
° Phobie des moyens de transports :
Elle est liée au mal des transports et peut représenter la peur de l'inconnu, et
parfois de la mort.
° Phobie de la défenestration :
C'est la peur du vide qui amène le vertige.
° Phobie d'impression :
La personne craint de commettre un acte nuisible. Souvent cette personne s'est
imposée un trop grand contrôle sur elle-même, et craint de réactions
imprévisibles qu'elle pourrait avoir.
° Phobies d'objets :
Elles sont liées à la peur d'objets pointus, ou tranchants. Elles peuvent
correspondre à des événements antérieurs où la personne a été le témoin d'un
événement dramatique, ou même désincarnation d'une vie antérieure avec ces
objets.

Les dépressions :
- Définition :
Ce sont des perturbations négatives de l'humeur engendrant une tristesse
pathologique qui, par son intensité et sa durée, va retentir sur la vie affective, sur
la vie intellectuelle et sur la vie somatique du sujet.
- Causes spy probables :
Sentiment de solitude ou de perte. Il y a petites et grandes dépressions suivant le
degré et la durée du problème.
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Cela peut être dû à un refus de la personne de voir un changement nécessaire
pour lui.
Cela peut être dû aussi à des difficultés à prendre une décision dans sa vie.
Cela peut être dû à un manque de pression de l'âme dans les efforts que doit
effectuer l'être dans l'incarnation.
Cela peut être aussi une personne qui n'arrive pas à atteindre le but qu'elle s'est
fixée, et qui s'en culpabilise, qui n'accepte pas l'échec.
Cela peut être aussi une personne égoïste et possessive qui veut garder autour
d'elle les êtres qu'elle aime ou les objets qu'elle possède et qui n'accepte pas de
les voir partir.
Cela peut être aussi lié à un conflit de territoire physique ou psychique.
Cela peut être une personne qui a cassé antérieurement l'enthousiasme d'autrui et
qui s'est crée un karma.
Cela peut être une personne qui doit apprendre à vivre la joie.
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LES PSYCHOSES

La schizophrénie :
- Définition :
Elle représente une modification durable et profonde de la personnalité. Rupture
de l'unité psychique.
Schizophrénie signifie étymologiquement dissociation de la personnalité, du
grec skhizein = fendre, et phren = pensée.
La bouffée délirante peut être la forme typique d'entrée dans la maladie.
- Causes spy probables :
Mot clé, enfermement.
Cela peut être un être qui ne s'adapte pas à l'incarnation et qui se réfugie dans
une incarnation passée dans laquelle il était bien et considéré.
Cela peut être un être qui a peur de perdre son potentiel passé dans cette
incarnation à travers le vécu qui lui est actuellement demandé. Il ne veut pas
lâcher ses joyaux et les défend.
D'autre part l'on peut dire que cette maladie résulte très souvent d'une emprise
où l'enfant s'est senti incapable d'exprimer sa personnalité et son autonomie. Il
reproduit une idée de persécution qu'il a ressenti. Il avait les ailes coupées
chaque fois qu'il voulait prendre son envol.
Cette maladie tire donc souvent son origine de comportements familiaux
étouffants.

La paranoïa :
- Définition :
Elle est caractérisée par une hypertrophie du moi. Ces personnes sont volontiers
égocentriques, intolérantes, méprisantes, avec un amour propre excessif. Elles
sont méfiantes et leur jugement est faussé.
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- Causes spy probables :
Mot clé, pouvoir et égoïsme.
Ce sont des consciences-enfant qui cherchent à se situer et qui cherchent à
ressembler à des adultes pour combler un vide immense et un manque d'amour.
Il a souvent un fort potentiel mais il joue à se prendre pour un être qu'il n'est pas
encore, et son aspect despotique est une façade. Il a une ambition dévorante et
les autres sont pour lui des jouets.
D'autre part l'on peut dire que cette maladie résulte très souvent d'une emprise
où l'enfant s'est senti incapable d'exprimer sa personnalité et son autonomie. Il
reproduit une idée de persécution qu'il a ressenti. Il avait les ailes coupées
chaque fois qu'il voulait prendre son envol.
Cette maladie frappe les personnes qui ont une extrême sensibilité, qui sont
facilement blessés, et qui agissent par mécanisme de protection, d'où
l'impression d'être égoïstes, orgueilleux, querelleurs, amers.

La psychose maniaco-dépressive ( PMD ) :
- Définition :
Elle représente une affection psychiatrique majeure qui évolue de façon
caractéristique par accès cycliques, avec des périodes dépressives, (accès
mélancoliques), et des périodes d'excitation, (accès maniaques). C'est une
maladie endogène.
° Etat maniaque : Etat d'excitation caractérisé par une exaltation de l'humeur à
tonalité euphorique par une accélération des processus psychiques, avec une
fuite des idées, une hyperactivité désordonnée. Ce sont des gens hyper joyeux.
° Etat mélancolique : Forme la plus grave et la plus intense des dépressions.
Ralentissement psychomoteur marqué par une inhibition, une douleur morale.
Le patient se sent misérable, coupable, menacé et incurable.
- Causes spy probables :
C'est la suite logique de la paranoïa. L'être commence à comprendre qu'il y a
erreur de comportement, il se pose des questions et va passer par des phases de
démesure et d'excitations accompagnées de manies puis par des phases
dépressives.
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La mélancolie :
- Définition :
Elle est caractérisée par un comportement apathique, triste et pessimiste, sans
possibilité de réagir positivement.
- Causes spy probables :
Etat d'un être qui ne veut pas voir l'étincelle de vie qui est en lui comme quelque
chose de rayonnant. Il n'a pas encore perçu ce que cette flamme peut lui apporter
comme bonheur. Il vit les épaules courbées, pensant que l'incarnation est un
poids pour lui.

Les délires chroniques :
- Définition :
Sont caractérisés par des comportements excessifs de raisonnements et
d'attitudes qui font intervenir des réactions incohérentes avec le milieu habituel
extérieur.
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LES ETATS LIMITES

La psychopathie :
- Définition :
Ce n'est pas une maladie en soi mais plutôt une personnalité pathologique qui va
s'exprimer tout au long de la vie. Ce sont des personnes qui n'ont pas intériorisé
la loi morale, d'où le caractère pervers de cette personnalité.
- Causes spy probables :
Mot clé, non respect et égoïsme.
Etre sans sentiment, ni foi, ni loi. Il pense qu'il est là pour prendre ce dont il a
besoin sans s'occuper de ce que d'autres peuvent ressentir et penser. Il a en lui un
manque de compréhension et d'amour.
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LES ADDICTIONS

Les addictions correspondent à des fuites de l'incarnation, à des fuites de son
programme évolutif, fuite de la vie en tant que telle. L'être a en lui un certain
manque de respect de la vie et un manque de conscience des corps que Gaïa a
mis à sa disposition.

L'anorexie mentale :
- Définition :
Elle représente une conduite correspondant à une restriction alimentaire à forte
charge anxieuse amenant des symptômes d'aménorrhée, (arrêt des règles), et un
amaigrissement qui peut aller jusqu'à la cachexie. C'est un refus d'accepter son
corps, (surtout de femme).
- Causes spy probables :
Correspond à la fuite de son corps. L'être perd son identité.
L'anorexie est caractérisée par un non-goût à lé vie qui se traduit par un nongoût pour la nourriture qui est symbole de vie. L'anorexique se rejette et rejette
la vie, il vit un profond découragement généralement inaperçu de son entourage.

La boulimie :
- Définition :
Elle représente des accès de fringale violents, difficilement maîtrisables, au
cours desquels la personne va ingurgiter de façon massive, sans s'arrêter, une
grande quantité d'aliments habituellement à haute teneur calorique, et faciles à
ingérer.
Cette consommation est solitaire, sans témoin. Après cette ingestion massive la
personne se fait vomir.
- Causes spy probables :
L'être cherche à combler un vide à l'intérieur de lui et ne sait pas comment s'y
prendre. Il cherche à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur, et cela passe par la
nourriture matérielle, alors qu'il lui faudrait une nourriture spirituelle.
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L'alcoolisme :
- Définition :
Affection caractérisée par l'absorption exagérée et répétée d'alcool.
- Causes spy probables :
L'être cherche un moyen de se déconnecter de la réalité de sa vie. Il se crée un
plan de fuite où il veut retourner. C'est la fuite du plan de la matière, c'est la fuite
des épreuves, de tout ce qui comporte une évolution. C'est aussi la fuite devant
les responsabilités et devant le programme à accomplir.
Cela peut être aussi un karma lié à des erreurs commises dans des vies
antérieures dans lesquelles l'être a provoqué des souffrances et des maladies à
autrui.

La toxicomanie :
- Définition :
C'est une appétence anormale et prolongée, manifestée par certains sujets pour
des substances dont ils ont connu accidentellement, ou recherché
volontairement, l'effet sédatif, euphorisant ou dynamisant. L'appétence devient
rapidement une habitude systématique qui entraîne inévitablement
l'augmentation progressive des doses.
- Causes spy probables :
Mêmes causes que l'alcoolisme.
Notons qu'en ce qui concerne le tabagisme, l'être souffre du manque de soutient
du père et/ou de la mère qu'il cherche à combler.

Le jeu ( les cartes, jeu de casino, etc. ) :
- Définition :
Passion irraisonnée et incontrôlable pour les jeux de carte et de hasard quelle
qu'en soient les conséquences pour l'organisation de la vie de la personne ainsi
que celle de son entourage.
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- Causes spy probables :
Mêmes causes que l'alcoolisme, avec en plus un attrait du risque.

L'addiction à un être :
- Définition :
L'addiction à un être est ne pas pouvoir se passer de cet être, ne rien faire sans
lui. C'est s'en remettre entièrement à l'autre.
- Causes spy probables :
Mot clé, manque d'individualité, de personnalité.
L'être a perdu complètement sa personnalité, il se perd dans un autre, il n'a pas le
courage de se prendre en charge en se comportant comme un enfant.

Nota :
Toutes ces maladies addictives citées ci-dessus correspondent à un défaut de
narcissisme de l'être. L'être n'a pas pu construire une bonne image de soi, et pour
se sentir bien, la seule chose qu'il ait trouvé c'est de se remplir de quelque chose
d'extérieur à lui, (nourriture, alcool, drogue, jeu, personne ou idée qu'il s'en fait).
En ce qui concerne l'anorexique, l'être se remplit de toute puissance, (je fais de
mon corps ce que je veux, je ne veux pas, par exemple, devenir une femme, je
n'ai ni seins, ni règles, je suis plus forte que la vie).
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LA DEBILITE ou DEFICIENCE MENTALE

- Définition :
Elle correspond à une insuffisance innée du développement de l'intelligence.
Elle s'accompagne de troubles qui affectent l'ensemble de la vie psychique et
relationnelle de la personne.
On distingue :
L'idiotie ou arriération profonde.
La débilité moyenne.
- Causes spy probables :
C'est un être qui a décidé de vivre cet état dans le but, parfois de comprendre la
valeur de l'humilité et la compassion en les vivant de l'intérieur, parfois dans le
désir de se dépasser, de se prouver ce dont il est capable face à la masse des
autres, parfois en tant que karma pour avoir mal jugé autrui dans cet état, parfois
pour observer et mieux aider autrui dans une vie future.
Ce n'est pas une maladie en soi au niveau de l'évolution, mais un état d'être
choisi délibérément avant incarnation.
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LA PEDO PSYCHIATRIE

Toutes les névroses :
- Définition :
Chez l'enfant on retrouve les mêmes pathologies que chez l'adulte.
- Causes spy probables :
Voir chapitres précédents, mais adaptés à la psychologie de la conscience qui
vient de s'incarner.

La psychose infantile :
- Définition :
Chez l'enfant on retrouve les mêmes pathologies que chez l'adulte.
- Causes spy probables :
Voir chapitres précédents, mais adaptés à la psychologie de la conscience qui
vient de s'incarner.

L'autisme :
- Définition :
Il correspond à un refus du monde. L'enfant naît en se renfermant sur lui-même.
- Causes spy probables :
Mot clé, refus d'évolution.
L'être s'est bloqué avant l'incarnation. Il possède un fort potentiel mais ne veut
plus aller plus loin dans sa conscience et veut se réfugier dans une bulle mentale
et s'enferme de plus en plus en lui-même. Il lui est proposé par les guides
d'expérimenter l'incarnation pour avoir l'occasion de faire le point sur ce que sa
conscience désire. Le résultat dépendra de son libre arbitre, mais le problème se
résoudra parfois sur plusieurs incarnations.
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LES TROUBLES NEUROPSYCHIQUES DES PERSONNES AGEES

La maladie d'alzheimer :
- Définition :
La prédominance féminine est nette. Il s'agit d'une dégénérescence de la partie
postérieure du cerveau d'où :
Détérioration des capacités intellectuelles.
Troubles de mémoire entraînant une désorientation tempo-spaciale.
Des angoisses car la patiente a longtemps conscience de son trouble.
Les psychiatres sont persuadés que ces personnes ont peur de la mort et, pour ne
pas la voir venir, elles sombrent dans l'inconscience.
- Causes spy probables :
Mot clé, refus d'incarnation.
L'être refuse le plan de la matière et se réfugie peu à peu sur les plans astromentaux. Il peut également refuser une deuxième phase importante de son
incarnation, ou des remises en question, ou peut refuser des énergies de
transformation. Ce détachement s'effectue imperceptiblement, parfois tout au
long de l'incarnation, et l'être se crée des zones de sénilité dans une partie fragile
de son individu qui est dans ce cas le cerveau. Cela correspond à une migration
de la conscience attachée au corps matériel qui crée une moindre alimentation de
ce corps en énergies cosmo-telluriques. L'être se désengage sans s'en apercevoir.

La maladie de pick :
- Définition :
Elle correspond à une atrophie des régions fronto temporales du cerveau.
La symptomatologie ressemble à la maladie d'alzheimer.
- Causes spy probables :
Mêmes causes que la maladie d'alzheimer.
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La démence sénile :
- Définition :
Elle correspond à un affaiblissement psychique progressif et global, altérant les
facultés intellectuelles et évoluant vers une désintégration des conduites sociales.
- Causes spy probables :
Mêmes causes que la maladie d'alzheimer.
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LES MALADIES ORGANIQUES
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SIGNIFICATION DE QUELQUES SYMPTOMES GENERAUX

Allergies :
Les allergies sont une réaction de l'organisme à l'inoculation d'un allergène ou
d'un virus déjà inoculé. Elles sont sous la dépendance des systèmes nerveux et
glandulaires (foi principalement). On distingue différentes réactions allergiques
telles que les allergies alimentaires, médicamenteuses, ou poussières telles que
pollens, poils d'animaux, etc.
On peut regrouper sous ce chapitre les affections suivantes : L'asthme, le rhume
des foins, les rhinites allergiques apériodiques, les dermatoses (Eczémas,
Urticaire).
Les allergies correspondent à des situations que l'on n'accepte pas, ou qui
réveillent un souvenir malheureux ou nostalgique que l'on rejette, qui
chagrinent.
Elles sont le fait d'une grande sensibilité, d'une hyperémotivité. Elles traduisent
des émotions, des tensions, des peurs, des angoisses, mais aussi parfois de
l'inertie, de la froideur, de l'isolation, de la surprotection, de l'immaturité
affective ou une hypermaturité, de la gravité, une pensée intense profonde.
Les allergies traduisent un cri intérieur de mal-être, mais en même temps elles
représentent un appel à modifier sa façon de vivre. Elles extériorisent un mode
d'expression des non-dits des émotions.
On distingue :
- L'asthme :
C'est un syndrome respiratoire caractérisé par des crises d'essoufflements
accompagnées par des troubles de la circulation et de la sécrétion des muqueuses
des voies aériennes.
Il représente souvent un sentiment d'oppression ou culpabilité en lien avec la
naissance. Il est aussi du type régressif assoiffé d'affection. Il étouffe pour
conserver trop d'air. Il récuse l'échange avec autrui. Il a des problèmes de
protection et a peur de l'abandon.
- Le rhume des foins (coryza spasmodique) :
Il a un début saisonnier et fixe en rapport avec l'époque de la floraison de la
plante en cause. Il se traduit par des crises d'éternuements, une hydrorrhée claire
et profuse, une obstruction nasale, des yeux larmoyants rouges.
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Il est le fait d'un caractère indépendant. Il refuse l'entrée d'air dans ses poumons,
il se ferme au monde extérieur. Difficultés d'acceptation d'un souvenir ou d'un
événement, parfois survenu à une période donnée.
- Les rhinites allergiques apériodiques :
Elles ne sont pas rythmées par les saisons, elles concernent la poussière, les
plumes, les poils, etc. Elles se traduisent par des crises d'éternuements, une
rhinorrhée aqueuse importante, une obstruction nasale.
Elles sont en liaison à quelque chose que la personne n'accepte pas, ou que cette
chose réveille un souvenir ancré dans la mémoire émotionnelle, parfois même
karmique.
- Les dermatoses (Eczéma, Urticaire) :
Elles sont le fait d'une grande joie ou d'un stress. Elles peuvent être liées à un
sentiment d'abandon. Elles peuvent être le fait d'un tempérament plutôt
narcissique pourvus de traits yin, ou maternels, très attaches à l'apparence.
C'est aussi une forme d'automutilation.
° L'eczéma :
Lésion cutanée caractérisée par un placard rouge vif, purigineux, légèrement
surélevé, sur lequel apparaissent rapidement des groupes de petites vésicules
transparentes qui crèvent vite, laissant suinter une sérosité qui empèse le linge.
L'eczéma est souvent lié à la peur, à l'insécurité, à l'anxiété, à l'incertitude.
° L'urticaire :
Eruption cutanée caractérisée par la production d'élevures rosées ou rouges,
parfois décolorées au centre, ressemblant à des piqûres d'orties. C'est un
syndrome que l'on rencontre en particulier dans les intoxications alimentaires ou
médicamenteuses.
L'urticaire est souvent liée à une situation que la personne ne peut plus
supporter, qui la brûle, mais pour laquelle elle ne voit pas de solution.
Aux mains :
Anxiété, incertitude par rapport au travail, parce que la personne a le sentiment
de ne pas être là où elle devrait être.
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Aux pieds :
Anxiété, incertitude dans ce que l'être doit faire pour avancer dans la vie.

Angoisses :
Elles sont un malaise caractérisé par un sentiment de crainte indéfinissable qui
s'accompagne d'oppressions, palpitations, étourdissements, nausées, et parfois
même évanouissement et paralysie.
Elles ont souvent pour origine une situation traumatisante où la personne est
demeurée figée dans l'émotion. Chaque fois que la personne se retrouve devant
une situation lui rappelant celle où elle est demeurée prisonnière, elle entre dans
un état de panique qui s'exprime par l'angoisse.
Elles représentent une fuite pour ne pas contacter l'émotion qui tente de refaire
surface.
Un tempérament angoissé porté vers la fuite se provoque des allergies
respiratoires ou des dermatoses.
Un tempérament angoissé introverti se provoque des états dépressifs. Il est peu
sujet à des allergies, mais il est victime de disfonctionnements internes, tels que
tumeurs, ulcères, etc.

Ankylose :
C'est l'abolition partielle ou complète des mouvements d'une articulation mobile.
Elle correspond à un sentiment d'impuissance face à ce que l'on ne peut accepter,
ou que l'on porte.

Brûlure :
Elle est la manifestation de la colère, de la contrariété, ou de l'irritation envers
soi, une personne ou d'une situation.

Calcul :
C'est une concrétion pierreuse formée de substances organiques ou non.
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Il correspond à des accumulations de peurs ou de jugements sévères, de pensées
dures envers la personne ou autrui.
- Aux reins :
Manque de discernement qui conduit la personne à entretenir des pensées dures
envers elle-même et les autres. Elle n'est pas attentive à ses véritables besoins,
elle agit pour plaire aux autres et s'en sent révoltée car elle a le sentiment de se
faire avoir.
- A la prostate :
Accumulation de peurs envers les propres désirs de réalisation de la personne,
ou bien accumulation de pensées dures envers les femmes, ou une femme en
particulier, soit sa conjointe actuelle, soit son ex-partenaire.

Cancer :
C'est une tumeur maligne qui, généralement, a tendance à proliférer
anarchiquement, détruisant et envahissant les tissus sains.
Le cancer correspond à une destruction de soi-même à travers des cristallisations
intérieures, des non acceptations de vécus ou d'événements, des jugements
sévères non dépassés, et des restes de traumatismes importants. Cette destruction
peut venir d'un désir conscient ou non d'interrompre l'incarnation.
Le cancer peut également signifier une extériorisation et évacuation du
problème. (résolution d'un conflit interne).
Il se déclenche souvent à la suite d'un traumatisme brutal et violent, vécu dans
l'isolement psychique, et perçu par l'être comme un événement important et
dramatique de sa vie.
Il est aussi le résultat d'une culpabilité, rancune, découragement, perte de goût de
vivre, sentiment de ne plus rien valoir, culpabilisation.
- Aux os :
Situation destabilisante où la personne se sent impuissante et sans valeur.
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- Aux poumons :
Désir de mourir, la personne n'a plus envie de se battre.
- A l'œsophage :
La personne se sent prise à la gorge dans une situation pour laquelle elle ne voit
pas d'issue.
- A l'estomac :
Il est le fait de vivre quotidiennement dans une situation d'impuissance face à
une injustice, ou de vivre des remords par rapport à un énervement passé.
- Aux intestins :
Il correspond à des peurs profondes, émotions qui ont trait à la souillure
(corruption, abus sexuels, réputation salie, etc.).
- Au col de l'utérus :
Il correspond à une culpabilité ou ressentiment par rapport à son foyer.
- Aux testicules :
Il correspond à une culpabilité qui conduit la personne à se détruire, perte du
goût de vivre, désir de culpabiliser autrui que l'on tient pour responsable de sa
souffrance, le fait d'être rejeté en tant que garçon ou homme, choc émotionnel
concernant l'un des enfants qui a enlevé le goût de vivre.
- Au sein :
Il correspond à une culpabilité vis à vis d'un enfant ou de sa mère, profond
découragement avec perte du goût de vivre suite au départ, à la trahison ou
l'abandon d'un être cher, ou traduction d'une rancune envers un homme qui a
blessé.
Le cancer du sein a presque toujours comme base une culpabilité reliée à la
souffrance de sa mère. Mais l'élément déclencheur est, soit une nouvelle
culpabilité vis à vis d'un enfant, soit une révolte ou un grand chagrin en lien avec
un abandon.
La personne entretient une culpabilité par rapport à sa naissance, à la souffrance
de sa mère, à l'un de ses enfants, ou de la haine, de la rancune, ou de la colère
envers un homme qui l'a blessé ou abandonné.
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Coupure, blessure :
Elles sont la manifestation d'une culpabilité.

Crampe :
C'est un spasme tonique musculaire douloureux.
Elles sont la manifestation d'une tension, d'une inquiétude.
- Aux doigts de la main :
Tension provoquée par l'idée de vouloir que tout soit parfait jusque dans les
détails.
- Aux doigts de pieds :
Inquiétude pour des détails futurs.

Démangeaisons (prurit) :
Ce sont des sensations subjectives de chatouillement ou autre qui entraîne le
grattage.
Elles sont la manifestation d'une anxiété, nervosité, impatience, exaspération.
- Au bras :
Impatience face à ce que l'on fait.
- Au doigts de la main :
Impatience envers soi ou envers les autres pour des détails.
- Aux fesses :
Impatience de se lever et de quitter l'endroit où une personne se trouve.
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Douleur (algie) :
C'est une sensation pénible causée par l'irritation des nerfs sensitifs sous
l'influence d'un traumatisme ou d'une inflammation.
Elle est la manifestation d'une résistance, peur, culpabilité, auto-punition, besoin
d'attention.
- Au poignet :
Résistance devant ce qu'une personne demande de faire. L'autre est rebutée par
une tâche ou une peur de ne pas être à la hauteur.
- Aux fesses :
Fait de se sentir contraint de demeurer assis alors qu'une personne souhaiterait
être ailleurs. Culpabilité d'être là.
- Au nerf sciatique :
Au niveau de la fesse, peur de perdre le pouvoir que l'on détient (argent ou
prestige), à la cuisse, peur d'avancer vers une situation incertaine qui angoisse
(peur d'une séparation, de perdre un emploi, manque de temps pour remettre un
travail important pour soi, etc.).
- Aux chevilles :
Sentiment de se sentir arrêté, retenu ou découragé d'avancer dans une direction
qui tient à cœur.
- Aux pieds :
Sentiment de ne pas avancer, de piétiner sur place, de se sentir arrêté dans ce
qu'une personne souhaite faire.
- Aux talons :
Sentiment de n'avoir rien sous les pieds (ne plus aimer son travail mais ne pas
savoir ce qu'il faut faire d'autre, situation de dépendance financière).
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Engourdissement :
C'est un état caractérisé par la pesanteur d'un membre, la difficulté et même
l'impossibilité de le mouvoir, parfois accompagné d'un fourmillement.
Il est la manifestation de la volonté de se rendre insensible à un désir ou à une
situation.
- Au bras :
Désir de vouloir se rendre insensible devant le besoin d'être dans les bras d'une
personne donnée.
- Aux genoux :
La personne est convaincue qu'un événement ne la dérange pas, et qu'elle
s'incline devant ce qui a été décidé, alors qu'en réalité elle ne s'y plie pas.

Essoufflement :
C'est une sensation d'étouffement, de manque d'air, qui survient à la suite d'un
exercice, de mouvements qui demandent une dépense d'énergie.
Il correspond à un effort à fournir alors que la personne manque de motivation,
ou qu'elle vit un découragement.

Etouffement :
C'est une oppression, une gène respiratoire intense.
Il correspond à un besoin d'espace, d'autonomie, besoin d'être accueilli ou de se
donner le droit d'être et de vivre.

Etourdissement :
C'est une impression que tout tourne autour de soi, avec diminution de la
conscience.
Il correspond à une souffrance à laquelle la personne ne voit pas d'issue et
qu'elle veut fuir.
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Evanouissement :
Suspension subite et temporaire de la conscience, du sentiment, du mouvement,
souvent précédé par un état de malaise, de vertiges, tintements d'oreilles,
obscurcissement de la vue.
Souffrance à laquelle la personne ne voit pas d'issue et qu'elle veut fuir.

Fatigue (anormale) :
C'est une lassitude, une sensation d'épuisement physique et intellectuel
Elle correspond à une perte ou absence de motivation. Fuite devant ce qui pèse
ou qui fait mal.

Fibrome :
C'est une tumeur formée de tissus fibreux, ou de tissus fibreux et musculaire en
même temps (utérus).
Il est la manifestation d'une boule de peine, accumulation de chagrin, choc
émotionnel.
- A l'utérus :
Chagrin ou regret entretenus par rapport à la perte d'un membre de sa famille,
avortement subi et qu'on ne s'est pas pardonné, enfant que l'on a confié à
l'adoption mais qu'on a jamais oublié, perte d'un enfant par accident, noyade,
maladie, suicide, peine de son départ et regret de n'avoir pu l'aider ou de ne pas
lui avoir dit qu'on l'aimait.

Fibrose :
C'est la transformation fibreuse d'un tissu.
Elles correspond à un endurcissement vis à vis des autres ou de la vie.
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Infection :
C'est une maladie développée sous l'influence de toxines produites par certains
agents parasitaires (bactéries, microbes, champignons pathogènes, etc.).
Elle est la manifestation de la colère, de l'impatience.

Inflammation :
Processus réactionnel de l'organisme non microbien qui donne un ensemble de
signes locaux tels que rougeur, chaleur, douleur, gonflement, fièvre, accélération
du pouls, gonflement, toux.
Elle est la manifestation de la colère, de la frustration. Suivant sa localisation
elle a des significations particulières. Voir les fonctions ci-après.

Kyste :
C'est une cavité pathologique due, soit à un mauvais fonctionnement d'un tissus
glandulaire, soit de la prolifération à un endroit anormal d'un tissus formant une
cavité bénigne.
Il est la manifestation d'une boule de peine, accumulation de chagrin, choc
émotionnel.
- A la paupière :
Il correspond à une peine, une tristesse dans ce que voit ou constate une
personne.
- Aux poignets :
Chagrin de n'avoir pu faire ce qu'on aurait souhaité ou d'exécuter un travail qui
n'apporte aucune satisfaction.
- A la glande thyroïde :
Tristesse de ne pouvoir exprimer ses désirs parce que l'autre n'écoute pas.
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- Aux seins :
Peines, regrets, honte, culpabilité qui peuvent résulter de la perte d'un enfant,
d'un avortement, d'un abandon, ou bien concerner la souffrance d'une personne
que l'on materne (enfant, mère, conjoint, frère, sœur, etc.).
- Aux ovaires :
Peine concernant sa créativité ou sa capacité d'enfanter. Avortement d'un projet
ou d'un fœtus. Tristesse de n'avoir pu donner suite à ce projet ou cet enfant.

Lourdeur :
C'est la sensation d'être pesant, d'avoir des difficultés à se mouvoir.
Elle correspond à un sentiment d'impuissance face à ce que l'on ne peut accepter,
ou que l'on porte.

Maladies dégénératives :
Ce sont des maladies qui provoquent une altération générale de la santé, avec
affaiblissement physique et mentale.
Elles correspondent à une forme d'autodestruction en lien avec de la culpabilité,
de la rage, de la rancune.

Malaise général :
C'est un état dans lequel, sans être à proprement parler malade, la personne
éprouve différents troubles (faiblesse générale, inaptitude au travail, vertige,
etc.).
Il correspond à une confusion générale, la personne ne sait plus où elle en est, où
elle est mal dans une situation et où elle ne voit plus la solution.

Méningite :
C'est une affection inflammatoire des méninges.
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Elle peut être associée à une culpabilité de vivre, entre autres parce que la
naissance de la personne a fait souffrir sa mère, l'a rendue malade, ou l'a obligé à
épouser un homme qu'elle n'aimait pas.
La personne peut se sentir coupable de vivre car elle peut penser que sa mort
aurait été mieux que celle d'une autre personne. Elle peut s'en vouloir de n'avoir
pu sauver une autre personne en trouvant une solution.

Oedèmes, enflures :
Les oedèmes sont des infiltrations de sérosité, de liquide, dans les tissus de
l'organisme, et particulièrement dans les tissus conjonctifs.
Les enflures désignent le gonflement d'une région du corps provoqué par un
oedème.
Ils sont la manifestation d'un sentiment de limitation ou d'arrêt dans ce que la
personne souhaite faire, elle veut plus d'espace.
- Au bras :
Limitation dans ce qu'une personne veut faire, recherche de solutions de
rechange.
- Aux jambes :
Sentiment d'être limité dans le désir d'aller de l'avant, ou limité par une personne
ou l'environnement, ou par le temps.
- Aux pieds :
Sentiment de se sentir arrêté ou limité dans ses déplacements.

- Au cerveau :
La personne se sent obligée de faire des choses qui limitent ses propres désirs, et
sa liberté. Il provoque le mal de tête.
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Polype :
C'est une tumeur bénigne de l'épithélium, observé au niveau des muqueuses des
cavités naturelles.
La personne se sent coincée dans une situation à laquelle elle souhaite échapper,
dans laquelle elle ne peur s'affirmer par crainte de déplaire, de faire de la peine
ou de créer un conflit.
Ils peuvent se produire au niveau des muqueuses nasales, buccales, intestinales,
ou autres.

Raideurs :
Ce sont des difficultés éprouvées dans les mouvements des membres ou de la
colonne vertébrale.
Elles sont la manifestation de la peur de se tromper, d'une rigidité, d'une
inflexibilité.

Saignement (hémorragie) :
C'est un écoulement de sang par un vaisseau rompu.
Il correspond à une perte de la joie de vivre.

Sensation de froid :
Elle correspond à une insécurité, solitude, sentiment d'être seul dans sa peine ou
dans les responsabilités à porter, parfois associé à la mort.

Tumeur :
C'est une excroissance des masses de tissus de formation nouvelle, due à une
prolifération de cellules ayant tendance à persister ou à s'accroître, aboutissant à
un tissu néoformé.
On distingue principalement les tumeurs bénignes bien limitées qui guérissent
complètement après ablation, et les tumeurs malignes qui forment un tissu
anarchique non limité qui ont tendance à récidiver après ablation, au même
endroit ou à distance.
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Elle est la manifestation d'une boule de peine, accumulation de chagrin, choc
émotionnel.
- Au cerveau :
Résultat d'un choc émotionnel ou d'une accumulation de chagrin. Cela concerne
l'autonomie, les croyances, les aspirations de la personne.
- Aux intestins :
Perte d'un être cher, non acceptation de son départ, problèmes de souillure ou de
putréfaction.
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LA FONCTION NUTRITION

LE SYSTEME DIGESTIF
Définition :
Le système digestif peut être défini comme l'ensemble des échanges qui se font
entre un organisme et son milieu ambiant pour transformer la matière en énergie
pour maintenir l'organisme en vie. Le but poursuivi est la réalisation du
métabolisme à l'intérieur de chaque cellule du corps.
L'entrée des aliments (assumé par les lèvres, la bouche, les mâchoires, les dents,
la langue, le palais, le pharynx, et l'œsophage), correspond à l'ouverture de
l'individu, sa capacité de recevoir, de mordre dans de nouvelles idées, d'entamer
un processus décisionnel qui va le conduire vers l'action.
La digestion (assumée par l'estomac, le foie, le pancréas, et le duodénum),
correspond à la capacité de l'individu à retirer de ses expériences ce qui peut lui
être favorable pour son évolution.
L'absorption (assumée par l'intestin grêle), correspond aux leçons de la vie que
l'individu retire de ses expériences, et qui lui ont permis de développer les
notions d'amour, de compassion, de confiance, de compréhension, de foi, etc.
L'élimination (assumée par le gros intestin), correspond à ce que l'individu doit
éliminer pour être saint spirituellement, c'est à dire les haines, les rancunes, les
colères, la culpabilité, les peurs, l'attachement, etc.

La bouche :
Les maladies de la bouche correspondent à un refus inconscient de nourrir son
corps, de mâcher les aliments, la nourriture pour nourrir ce corps matériel. L'être
veut nourrir ses corps spirituels en oubliant le matériel et se désintéresse de la
vie.
Cela peut correspondre aussi à une saturation d'expériences, ou à un besoin de
faire une pause, de ne plus s'autoriser ou de ne plus vouloir, ou de ne plus être
capable, ou de ne plus avoir le droit de mordre à pleines dents dans la vie, à
moins goûter les saveurs de l'existence. L'être fait barrière à tout ce qui est
extérieur à lui, ou nouveau pour lui, et refuse de faire l'effort de se préparer à
l'ingérer. Il refuse que de nouvelles énergies soient siennes et se transforment en
sa propre substance.
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- Les lèvres et la bouche :
Représentent la capacité de s'ouvrir et de se fermer, de s'ouvrir à de nouvelles
idées, ainsi que de s'exprimer.
Les maladies représentent des difficultés à s'exprimer, mais aussi difficultés à
laisser entrer de nouvelles idées. La lèvre supérieure représente le côté yin, la
lèvre inférieure représente le côté yang.
- Herpès buccal :
Eruption cutanée manifestée sous forme de vésicules groupées sur une base
inflammatoire.
Colère restée sur les lèvres, ou frustration face à des désirs restés inassouvis. La
colère n'a pas été libérée, soit parce que l'être concerné est absent, soit parce que
la personne ne veut pas faire d'histoires, ou encore parce que la personne a peur
de verbaliser. La colère peut être tournée vers la personne elle-même, car elle
peut s'en vouloir de s'être engagée avec un être qui n'a pas répondu à ce qu'elle
attendait de lui.
- Fissures aux lèvres :
Petites culpabilités parce que la personne s'en veut d'avoir dit quelque chose.
Si les fissures saignent, elles sont associées à une perte de joie, une tristesse,
parce que la personne se sent partagée dans son désir de communiquer ce qu'elle
vit (éloignement, séparation).
- Lèvres sèches :
Manque de vitalité occasionnée par de la fatigue, des soucis, ou résulter d'un
sentiment de solitude et de tristesse.
- Lèvres engourdies :
Peur de répondre ou de répliquer.
- Aphte :
Petites érosions d'un liseré rouge vif très sensibles au toucher.
Sentiment d'impuissance qui amène la personne à remâcher sa colère. Elle ne
peut parler pour ne pas envenimer une situation, ou a peur d'exploser.
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- Les mâchoires, les dents, les gencives :
Représentent la capacité de mordre dans de nouvelles idées, ainsi que le résultat
des choix.
Les maladies des mâchoires indiquent que l'individu s'est trop durci face à son
entourage.
Les maladies des dents indiquent des indécisions ou incapacités à saisir les
idées afin de les analyser et prendre les décisions adéquates.
Les maladies des gencives indiquent des incapacités de renforcer les décisions
prises. Doutes et peur des résultats, indécisions à prendre une décision, et recul
de cette décision.
- Douleurs aux mâchoires :
Colère qui amène la personne à serrer les dents pour se retenir d'exploser, rage
d'avoir été leurrée, soit par une autorité, soit par une autre personne en qui elle
avait confiance. La personne a pu être exploitée, manipulée, abusée, elle a
considéré la situation comme injuste.
Cette colère peut avoir ses racines dans l'enfance.
- Mal de dents :
Peur des résultats concernant une décision à prendre, peur de se tromper, de faire
un mauvais choix, de ne pas pouvoir revenir en arrière, de se faire avoir, de ne
pas réussir, etc.
- Carie dentaire :
Maladie inflammatoire des os et des dents qui provoquent leur ramollissement et
leur destruction.
La personne en veut à une autre personne. Elle entretient de la rancœur envers
cette autre personne ou envers une situation.
- Se casser une dent :
Culpabilité concernant une décision qu'une personne n'a pas prise, ou culpabilité
par rapport à une décision qui a été prise et dont on se pose la question.
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- Saignements de gencives :
Tristesse de longue date camouflée par un mécanisme de consolation (alcool,
chocolat, sucreries, séduction, etc.). La tristesse peut être due à la perte d'un être
cher, à l'impuissance ressentie devant la souffrance d'une personne aimée, ou
décision subie par rapport à une autre personne (milieu, accueil imposé à un
enfant).

- La langue :
Représente l'expression de la pensée, elle est liée aussi au désir de manger.
Les maladies de la langue représentent des difficultés d'expression, mais aussi
dégoût pour la nourriture ou peur de manger par peur de grossir.
- Langue épaisse :
La personne se retient de dire ce qu'elle pense par peur d'être ridiculisée ou que
l'autre se fâche.
- Langue fissurée :
La personne ne se donne pas le droit d'exprimer ses sentiments et ses émotions.
- Se mordre la langue :
La personne se sent coupable de ce qu'elle vient de dire, ou de ce qu'elle allait
dire.
- Langue qui brûle :
Colère par le fait de manger toujours la même nourriture, ou une nourriture sans
goût, ou culpabilité de se laisser aller à de la gourmandise.
- Langue engourdie :
La personne souhaite de ne plus avoir envie de manger.

- Le palais :
Représente le goût de vivre.
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Les maladies du palais représentent le dégoût de la vie.

L'œsophage :
L'œsophage représente la capacité d'accueillir, d'accepter une situation.
Les maladies de l'œsophage correspondent à une difficulté à avaler un problème,
un événement, une souffrance, une situation très perturbante, et même
correspondent à une envie ou un besoin de le rejeter.
- Oesophagite :
Inflammation de l'œsophage.
Colère par rapport à un être qui, selon la personne, reçoit des privilèges, ou face
à une situation que cette personne considère comme injuste, et qu'elle n'a pas
avalée.

L'estomac et le duodénum :
L'estomac représente l'acceptation et la compréhension des leçons de la vie.
Mais aussi le ressentiment.
Il représente aussi la capacité d'acceptation des idées, des situations.
Les maladies de l'estomac correspondent à des difficultés ou à des refus de
digérer des situations conflictuelles ou des informations, des expériences
relatives à des proches. Cela est lié à des inquiétudes, à des aversions, à des
ressentiments, à des contrariétés psychiques, émotives et affectives, une peur de
manquer de ce qui lui est indispensable, ou une accumulation d'événements
stressants impossibles à digérer. L'estomac représente l'assimilation des leçons
de la vie, de la nourriture de la vie. Cela correspond aussi à des refus d'aller de
l'avant, de progresser, d'accepter de nouvelles idées.
- Douleurs à l'estomac :
Sentiment d'impuissance. Poids qui pèse parce que l'on ne se sent pas reconnu.
Quelque chose qui est difficile à accepter.
- Gastrite :
Inflammation de la muqueuse.
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Colère parce que l'on ne se sent pas respecté ou apprécié à sa juste valeur.
- Gastro-entérite :
Inflammation simultanée de l'estomac et de l'intestin se manifestant par des
douleurs, nausées, vomissements, diarrhée.
Rejet avec colère d'une situation ou d'une personne dans sa globalité. Cela peut
même aller jusqu'au rejet de la vie. La vie sort par les deux bouts. Chez le
nourrisson elle peut être reliée à une non acceptation de la vie dans laquelle il est
arrivé, ou encore à une culpabilité de vivre.
- Ulcère de l'estomac :
Perte de substance plus ou moins profonde de la muqueuse gastrique et
caractérisée cliniquement par des douleurs très vives.
Colère face à une situation que la personne a trouvé injuste et devant laquelle
elle se trouve impuissante à changer quoi que ce soit. La colère de cette
situation, qui n'a pas été digérée, continue à irriter, et aboutit, si elle persiste, à
de la rancune et de la haine qui ronge intérieurement.
- Vomissements :
Acte par lequel le contenu de l'estomac est violemment rejeté par la bouche.
Quelque chose que la personne ne peut accueillir et qu'elle rejette, qui l'a
écœurée, dégouttée.
- Nausée :
Malaise ressenti de l'estomac jusqu'à la gorge et dont l'expression la plus
fréquente est l'envie de vomir, avec des contractions involontaires des muscles
du pharynx, de l'œsophage, des parois abdominales.
Ce que l'on ne peut recevoir, admettre ou accepter, et que l'on rejette.
- Brûlures d'estomac :
Situation que la personne trouve injuste, qui la brûle dans le sens de la colère.
- Gaz d'estomac (acidité) :
Insécurité, peurs, inquiétude.
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Le foie :
Le foie représente la colère, l'ennui. Il représente aussi l'adaptation aux
situations. Les problèmes résultent généralement soit d'inquiétudes, soit de
soucis (argent entre autres), soit d'un refus d'adaptation
Les maladies du foie correspondent à des difficultés à gérer les colères et les
haines. Il correspond aussi à un conflit de manque, de perte, ou à une crainte de
remise en cause de l'image de marque, ou une crainte de ne pouvoir subvenir à
ses besoins matériels. Il peut correspondre à de la dépression, des refoulements
et des plaintes chroniques.
- Cirrhose du foie :
Nom donné à plusieurs affections hépatiques ayant toutes pour caractère
commun la prolifération du stzome conjonctif suivant un certain type
anatomique et physiologique. Ex: Cirrhose alcoolique.
Forme d'autodestruction reliée à un rejet de la personne et de sa vie, ou à une
culpabilité de vivre, une non acceptation de la vie, une culpabilité par rapport à
ses actions.
- Hépatite :
Nom donné aux affections inflammatoires du foie.
Colère ou révolte envers une situation à laquelle on n'arrive pas à s'adapter. Cela
peut être le sexe ou l'homosexualité. Cela peut être aussi la cause de
commentaires de l'entourage concernant la façon de vivre de la personne.

La vésicule biliaire :
Les maladies de la vésicule biliaire correspondent à des difficultés à gérer et
clarifier les sentiments et inquiétudes nous concernant et concernant les proches,
ainsi que les préjugés. La vésicule est liée aux prises de décisions justes et
efficaces. Les maladies sont aussi liées au sentiment d'amertume et aux pensées
dures non assimilées.
- Ictère ou jaunisse :
Symptôme consistant en une coloration jaune plus ou moins intense de la peau et
des muqueuses dues à l'imprégnation des tissus par les pigments biliaires.
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Rejet de la vie ou de soi-même. Elle peut exprimer aussi la colère face à une
situation que vivent les parents de la personne.

Le pancréas (dans sa fonction exocrine) :
Le pancréas représente la joie de vivre.
Les problèmes correspondent à la peur d'aimer, peur d'être heureux et de perdre
le bonheur ou le succès, ou bien à cause d'un sentiment de tristesse de ne pas
avoir été reconnu.
Les maladies du pancréas correspondent à des enfermements dans des lois
rigides n'autorisant pas l'être à goûter et profiter des plaisirs de la vie. Elles
peuvent aussi correspondre à des êtres qui se renferment dans le passé par
crainte de mal gérer le présent. Elles peuvent être liées à des injustices liées à
l'impossibilité d'obtenir ce qui lui semble être dû dans le milieu familial ou
social.
- Hypoglycémie :
Diminution du taux de glucose dans le sang.
La personne considère la vie injuste, ou vit beaucoup d'émotions qui lui enlèvent
sa joie de vivre.
- Pancréatite :
Inflammation du pancréas, tête ou queue.
Perte de la joie de vivre subite et intense.
- Diabète :
Affection caractérisée par une glycosémie persistante avec une hyperglycémie,
une augmentation de la faim et de la soif, une exagération, de la quantité d'urine
émise.
Perte de joie de vivre répétitive et chronique.

La rate :
La rate représente les obsessions, les étapes non réglées.
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Les maladies de la rate correspondent à celles notées pour le pancréas avec en
plus un sentiment de dévalorisation de soi et une inaptitude au combat.
Problèmes concernant des étapes finales non réglées (papiers concernant un
décès, une faillite, un divorce), et qui dérangent la personne concernée.

L'intestin grêle :
L'intestin grêle représente l'assimilation des expériences de la vie. Il représente
la capacité d'absorber.
Les problèmes peuvent provenir des peurs ou croyances
Les maladies de l'intestin grêle correspondent à des difficultés à assimiler, à
digérer les expériences de la vie sans les juger. Elles peuvent correspondre aussi
à un problème lié à une non assimilation d'une ou plusieurs grosses contrariétés
du type trahison, méchanceté, coup vache, infamie.
- Ulcère au duodénum :
Perte de substance plus ou moins profonde de la muqueuse du duodénum.
Situation que la personne n'a pas acceptée et qui continue de la ronger
émotionnellement.
- Maladie de crohn (iléite régionale) :
Inflammation de la dernière partie de l'intestin grêle avec ulcération.
La personne se déprécie mais s'attire les gens par lesquels elle se sent dominée et
dépréciée, parfois non respectée, ce qui la révolte. Elle a de la difficulté à
prendre sa place par peur de déplaire. Elle attend l'approbation des autres.
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LE SYSTEME RESPIRATOIRE

Définition :
Le système respiratoire représente l'échange entre le milieu extérieur et le milieu
intérieur. Les voies respiratoires sont les voies de la communication, l'entrée de
la vie, laquelle sera distribuée par le sang aux cellules.
Les problèmes liés aux organes du système respiratoire concernent les échanges
avec le milieu au niveau des besoins d'air, d'espace et d'autonomie. Ils peuvent
être révélateurs d'un non goût de la vie, d'une perte de désir de continuer à vivre,
ou d'une culpabilité d'être né.

Le nez :
Le nez représente ce qu'il peut ressentir des événements, des idées ou des êtres.
Il représente la capacité de sentir ou de ressentir. C'est l'entrée de la vie dans le
corps.
Les maladies du nez correspondent à des difficultés à accepter des informations
intimes de nous-mêmes ou d'autrui. Cela peut être une irritation, une rancoeur,
une amertume, une colère réprimée ou un désir de vengeance que l'être a laissé
grandir en lui et/ou qui l'empoisonne. Elles peuvent être aussi le fait que l'être ne
ressent pas ou mal ce qu'il doit ressentir dans la conduite de sa vie. Elles peuvent
être aussi liées à une peur d'une menace et au jugement des autres.
- Rhinite chronique :
Inflammation de la muqueuse nasale.
Refus de vivre. Par la narine gauche (émotionnelle), fortes émotions vécues à la
naissance, narine droite (rationnelle), pensée qu'il eut été mieux pour sa mère
qu'une personne ne naisse pas.
- Rhinite aiguë (rhume) :
Inflammation de la muqueuse nasale, souvent d'origine virale.

Grande fatigue, mais aussi confusion dans la pensée, on ne sait plus où donner
de la tête, quelle décision prendre.

58

- Epistaxis (Saignement de nez) :
Perte de joie dans la vie de la personne, pas très heureuse de vivre, soit par perte
d'un être cher, soit parce que la personne ne se sent pas acceptée telle qu'elle est.
Elle peut être critiquée constamment, ou vivre dans un climat de violence, ou se
sentir de trop.
- Sinusite :
Inflammation des sinus osseux de la face.
Colère face à une situation ou à des individus qu'une personne ne peut sentir, ou
qu'elle ne puisse se sentir elle-même.
- Végétations (tumeurs adénoïdes) :
Hypertrophie du tissu adénoïde normal du pharynx nasal.
Senti, intuition très développés chez une personne, généralement un enfant, qui
ne veut pas ressentir les choses qui lui font mal, ou bien qui pense ne pas être au
bon endroit et ressent de la colère à ne pas être là où il voudrait être, ou avec la
personne avec laquelle il voudrait être.
- Eternuement :
Expulsion d'air suite à une sensation de chatouillement dans les voies nasales.
Rejet d'un ressenti, la personne veut se débarrasser d'une situation qui la gène.
- Ronflements :
Bruits survenant lors de la respiration pendant le sommeil.
Fermeture sur un plan émotionnel. La personne refuse de ressentir ce qui lui fait
mal, mais aussi sentiment de rejet ou d'abandon.

Le pharynx :
Le pharynx représente la communication, le passage des idées de la tête au cou.
Les problèmes touchant le pharynx (gorge) traduisent des difficultés à
communiquer.

59

- Douleur à la gorge sans inflammation :
Peur de s'exprimer, peur d'être critiqué, ridiculisé, ou blesser quelqu'un par des
paroles. Ces craintes peuvent amener la personne à se retenir dans son
expression et provoquer un œdème à la gorge.
- Gènes dans la gorge (chat dans la gorge) :
Peur de s'exprimer, peur d'être critiqué, ridiculisé, ou blesser quelqu'un par des
paroles, ou être rejeté par ce que la personne pourrait exprimer.
Quelque chose qui accroche, qui ne passe pas dans ce que fait une personne, ou
dans ce qu'elle vit.
- Angine :
Pharyngite : Inflammation généralisée du pharynx.
Amygdalite : Inflammation localisée aux amygdales.
Colère rentrée, la personne a ravalé ses mots plutôt que d'exprimer sa colère,
s'est tue pour ne pas provoquer des problèmes, pour ne pas trop en dire.
Colère, rébellion contre un membre de son entourage (famille, école, travail), ou
une situation qui étouffe une personne, et contre laquelle elle croit ne pouvoir
rien faire.
- Nodules à la gorge :
Petits renflements cutanés ou sous-cutanés d'origine inflammatoire, graisseux ou
calcaire.
Petites colères qui sont restées dans la gorge, ou peur de se faire couper la
parole, ou petites rancunes qui ne sont pas oubliées, ou colère accumulée.
- Rougeurs sur la peau de la gorge :
Gêne qui masque une honte, peur d'être démasqué ou ridiculisé dans ce que la
personne exprime.

Le larynx :
Le larynx représente l'expression orale.
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Les maladies du larynx correspondent à des difficultés, des peurs à exprimer les
pensées et les ressentis par crainte des conséquences. Elles correspondent à un
besoin d'extérioriser ses émotions réprimées. Elles peuvent aussi correspondre à
un problème lié à une grande peur face à un danger brutal et qui ne s'est pas
résorbé. Les personnes ont peur d'être de s'exprimer pour ne pas être rejetées, ou
ne pas être aimées.
- Aphonie :
Extinction de voix.
Suite d'une forte émotion qui est survenue brusquement, sans prévenir, et qui
laisse la personne sans voix. Elle peut être associée à de la colère ou de la peine.
Elle peut aussi toucher des personnes qui communiquent facilement leurs idées
mais qui perdent leur voix devant la peur et l'impuissance à communiquer un
chagrin. Ce sentiment les oblige à se taire pour écouter et ressentir ce qui se
passe en elles.
- Laryngite :
Inflammation du larynx.
Peur de dire quelque chose à quelqu'un qui représente l'autorité. On étouffe ce
que l'on veut dire et l'on ressent de la colère de ne pouvoir s'exprimer.
- Etouffement laryngé :
Signe qu'une idée n'est pas passée, ou bien une émotion qui remonte et que la
personne tente d'arrêter.
- Bégaiement :
Trouble de l'élocution.
Grande insécurité de l'enfant face à une personne qui représente l'autorité.
- Débit rapide de paroles :
Personnes qui n'ont pu s'exprimer quand elles étaient jeunes, et qui ont peur de
se faire couper la parole.
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Les bronches :
Les bronches représentent la capacité à prendre l'espace vital, à prendre sa place.
Les maladies des bronches correspondent à des difficultés à évacuer ce qui
agresse dans un environnement où l'être se sent mal à l'aise. Elles correspondent
aussi à des peurs liées à un danger de perdre ou d'avoir des contraintes dans ce
que l'on considère comme son propre territoire, (son corps, sa famille, ses
activités, etc.).

Les poumons :
Les poumons représentent le contact avec l'extérieur, les relations avec autrui, la
force de vivre, d'exister. Mais aussi la mélancolie, la tristesse.
Ils représentent également la vie, le besoin d'espace et de liberté.
Les maladies des poumons, qui sont liées à la respiration donc aux contacts avec
l'extérieur, correspondent à des difficultés d'exister, un refus de laisser la vie
entrer en soi. Elles sont liées à des sentiments de tristesse, mélancolie, chagrins,
solitude, fatigue de la vie pouvant aller jusqu'au désespoir, des difficultés à
s'équilibrer avec le milieu extérieur ambiant et qui peut aller jusqu'à un rejet.
Elles peuvent être liées aussi à un besoin d'amour, de protection et de présence
sans que ceux-ci soient étouffants. Elles peuvent être liées aussi à un problème
lié à la peur de se perdre, soit à travers la mort de soi-même ou de l'autre, soit à
travers la peur de la souffrance liée à la mort, soit à la peur de ne plus pouvoir
respirer.
- Emphysème pulmonaire :
Etat pathologique du poumon caractérisé par la dilatation et la destruction des
bronchioles respiratoires, et des éléments conjonctio-élastiques de la paroi des
alvéoles.
La personne est retenue dans son besoin d'espace pendant une grande période de
la vie, soit pour ne pas déroger aux principes établis en fonction de croyances,
soit par peur de déplaire, soit pour répondre aux attentes de son entourage.
- Pleurésie :
Inflammation de la plèvre avec épanchement de liquide dans l'espace interpleural.
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Découragement résultant d'un mal de vivre ou d'une culpabilité de vivre. L'être
est fatigué de la vie, fatigué de se battre pour arriver à quelque chose.
- Pneumonie :
Forme d'affection bactérienne, due au pneumocoque et caractérisée par
l'inflammation aiguë de tout le lobe pulmonaire.
Découragement résultant d'un mal de vivre ou d'une culpabilité de vivre. L'être
est fatigué de la vie, fatigué de se battre pour arriver à quelque chose.
- Broncho-pneumonie :
Affection atteignant à la fois les bronches et les poumons due, soit à une
obstruction, soit à un virus ou un germe, pouvant à la longue provoquer une
insuffisance respiratoire chronique.
Critique contre une situation (bronches) qui amène la personne à ne plus avoir le
goût de vivre (pneumonie). Culpabilité inconsciente par rapport à une situation.
La personne ne peut plus endurer une situation face à laquelle elle a perdu tout
espoir de changement.
- Asthme :
Maladie respiratoire caractérisée par des crises de dyspée aiguë à cause d'un
brusque resserrement des bronches et des bronchioles par un spasme, un
oedème, ou une hypersécrétion bronchique.
Il peut autant être relié à un sentiment d'étouffement (amour, autorité), à une
peur d'être abandonné, ou à une culpabilité de vivre (sabotage de la joie), ou à
une sensation de ne pas voir d'issue à une situation dans laquelle la personne se
sent prise à la gorge, ou une fuite pour ne pas ressentir la souffrance que
provoque le sentiment de rejet. La personne peut refuser d'assumer son
autonomie afin de conserver l'attention des autres.
- Pneumothorax spontané :
Epanchement spontané d'air dans la cavité pleurale.
Découragement profond face au sentiment de se sentir pris, de ne pas avoir
d'issue à sa situation.
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- Embolie pulmonaire :
Oblitération brusque d'un vaisseau sanguin par un caillot au niveau pulmonaire.
Culpabilité de vivre par rapport au décès d'une personne chère. La personne se
sent coupable de n'avoir rien pu faire pour l'empêcher de mourir.
- Tuberculose :
Maladie contagieuse due à un microbe appelé bacille de koch. Cette maladie est
rendue contagieuse par la présence de bacilles de koch dans les crachats.
Grand découragement face à la vie ou ressentiment parce que l'on a délaissé la
personne, elle se retrouve face à la solitude et en veut aux autres. Souvent la
personne ne sait pas demander.
- Toux occasionnelle :
Elle est liée à la critique, d'une autre personne ou de la personne elle-même dans
ce qu'elle vient de dire ou de penser. Traduction d'un désaccord ou hâte d'en
terminer avec un événement.
- Toux avec étouffement :
Critique associée à un sentiment de ne plus savoir quoi faire dans une situation.
- Sensation d'étouffement :
Fait de s'imposer d'être parfait.
- Grippe :
Maladie infectieuse à virus s'accompagnant de fièvre, de courbatures et de
problèmes respiratoires.
Grand besoin de repos. Dans les cas graves, profond chagrin, découragement,
désintérêt à la vie, ou perte du goût de vivre.
- Bronchite :
Inflammation de la muqueuse des bronches.

64

Résulte du fait de se sentir brimé, étouffé par le milieu familial ou de travail.
Mais aussi par le fait d'une critique que la personne entretient avec son
entourage, parce que celle-ci a l'impression de tout faire pour lui plaire, mais
sans jamais parvenir à le satisfaire.
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LE SYSTEME CIRCULATOIRE

Définition :
Le système circulatoire représente l'entrée de la vie dans l'organisme, il en
assume la distribution et contribue au maintien de cette vie. La pompe-cœur
apporte la vie, la joie et l'amour aux cellules. Les principales maladies du
système circulatoire sont reliées au fait que la joie et l'amour ne circulent pas
suffisamment bien dans la vie de l'individu.

Le cœur :
Le cœur représente l'expression des sentiments que l'être peut exprimer, l'amour
qu'il peut porter et montrer dans son comportement. Mais aussi la joie,
l'impatience. Il représente également les efforts que l'on fait pour être heureux et
arriver à vivre. Il est associé à l'amour et aux émotions.
Les maladies du cœur correspondent à des difficultés à exprimer l'amour, les
sentiments et les états émotionnels, soit en excès, soit en absence. Il y a manque
d'harmonie dans la vie courante en soi ou par rapport à l'extérieur. Elles
correspondent aussi à une façon de prendre trop au sérieux la vie et ses
événements.
- Arythmie :
Trouble du rythme cardiaque consistant en une irrégularité des contractions du
cœur.
Traumatismes du passé non libérés qui refont surface. Un élément déclencheur
(qui semble sans importance) est entré en résonance avec une forte émotion dans
laquelle la personne se sent figée.
- Angine de poitrine :
Syndrome caractérisé par des crises de douleurs constrictives violentes siégeant
dans la région précardiale, dû à l'artériosclérose des artères coronaires.
La personne prend la vie trop au sérieux, elle prend les choses trop à cœur, elle
s'inquiète pour tout et pour rien, la moindre petite chose la blesse, l'irrite, ou au
contraire lui fait plaisir. Elle a tendance à refouler ses émotions, elle peut garder
en elle-même un secret qui la fait souffrir.
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- Bradycardie :
Ralentissement des battements du cœur.
Manque de force et de motivation pour continuer à vivre.
- Tachycardie :
Augmentation des battements du cœur.
Phénomène déclenché par des émotions qui tentent de refaire surface. Souvent
ces émotions sont en résonance avec d'autres émotions plus anciennes.
- Infarctus du myocarde :
Nécrose d'une partie du muscle cardiaque privé d'apport sanguin, presque
toujours à la suite de la thrombose d'une artère coronaire. Cela peut entraîner
une insuffisance cardiaque chronique.
La personne ne prend pas le temps d'apprécier la vie pour ce qu'elle a à lui offrir.
Souvent la personne cherche le pouvoir représenté par un titre ou des
possessions matérielles et financières. Elle consacre une grande partie de sa vie à
cette recherche en oubliant de vivre et d'apprécier ceux qui sont autour d'elle.
C'est la maladie de ceux qui veulent prouver aux autres ce dont ils sont capables.
Ils ne se donnent jamais le droit de se détendre et se divertir.

Les vaisseaux :
Les artères et les veines représentent la circulation de la vie.
Les maladies des veines correspondent à des difficultés à accepter, recevoir la
vie, la joie de vivre, l'amour et à leur laisser une place en l'être. L'être réprime
ses envies, ses désirs de bonheur, n'arrive pas à les exprimer, se sent empêché, et
développe un sentiment d'abattement, d'impuissance et de tristesse.
Les maladies des artères correspondent à l'impression d'avoir des difficultés,
voire l'incapacité de faire une place à l'amour, à la joie de vivre dans sa vie.
Elles correspondent aussi à des problèmes émotionnels antérieurs non résolus,
(hypertension), à un défaitisme, une dépression, un chagrin, (hypotension).
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- Phlébite :
Inflammation d'une veine, aiguë, subaiguë ou chronique. La phlébite subaiguë
entraîne l'oblitération de la veine par un caillot et l'extrémité libre peut se
détacher et déterminer une embolie.
Elle exprime comment la joie de l'individu est bloquée au point où il n'a plus
vraiment envie d'avancer. Il peut tenir les autres pour responsable de son
manque de joie, ce qui lui amène la colère et la frustration de ne pas avoir eu le
soutient, l'encouragement, la compréhension, attendus.
- Varices :
Dilatation permanente d'une veine.
Elles montrent que la vie et la joie stagnent dans les veines. Elles entraînent une
dilatation parce que la vie semble sans attrait. Le malaise peut être lié au plan
affectif (la personne attend que l'autre se manifeste), ou au plan professionnel
que l'on trouve monotone.
- Artérite :
Inflammation des artères.
Colère contre le milieu d'une personne ou contre la vie elle-même, car elle les
rend responsables de ses frustrations et de ses manques.
- Thrombose :
Formation d'un caillot dans un vaisseau.
Résultat d'une émotion qui a bloqué la joie dans la vie d'une personne, ou d'une
croyance qui interdit à cette personne l'accès à la joie dans sa vie.
- Hypertension artérielle :
Augmentation de la pression dans le réseau artériel.
Trop forte émotion ou émotion de longue date non résolue. La personne refoule
ses émotions, ou conserve un secret de peine, de culpabilité ou de rancune.
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- Hypotension artérielle :
Baisse de la pression dans le réseau artériel.
L'être n'a plus envie de lutter, il se sent seul, abandonné à lui-même, il est
découragé.
- Artériosclérose :
Durcissement de la paroi des artères causée par l'accumulation de la plaque
d'athérome (accumulation de corps gras et de cristaux de cholestérol).
Accumulation de frustrations, de déceptions, de rancunes, de tristesses, qui
endurcissent la personne sur le plan des sentiments envers son entourage et la
vie elle-même.
- Anévrisme :
Dilatation d'un vaisseau sanguin ou du cœur.
Fuite qui permet à une personne d'échapper aux conséquences d'une décision
qu'elle trouve trop difficile à prendre. La gravité de son état la disculpe des
responsabilités qu'elle ne veut pas assumer. La personne veut rompre avec une
situation qui lui fait mal.

Le sang :
Le sang représente la vie.
Les maladies du sang correspondent à des difficultés à laisser la vie, les idées
librement circuler en l'être, et entre l'être et les autres. Elles correspondent à une
dévalorisation de soi ou de sa vie, une absence de joie de vivre, une tristesse ou à
des difficultés à exprimer l'amour de la vie, ou même à un refus de vivre.
- Cholestérol :
Taux élevé du cholestérol contenu dans le sang. Le cholestérol protège les parois
des vaisseaux sanguins contre l'usure causée par le passage rapide et répété du
sang, et contre la formation de plaques d'athérome.
Lorsqu'il y a un déséquilibre causé par un manque ou un excès d'activité ou de
nourriture (consolation), le risque de dépôts de graisse et de cristaux de
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cholestérol augmente. Plus la joie est présente, moins la personne risque de
sombrer dans un état où elle perd le goût de s'adonner à des activités qui lui
plaisent, et moins elle ressent le besoin de manger des féculents et des sucres
pour se consoler.
- Anémie :
Appauvrissement du sang caractérisé par la diminution notable d'un, de
plusieurs, ou de tous ses éléments.
Sentiment de solitude, d'abandon, d'incompréhension, découragement associé à
une non envie de vivre.
- Thrombopénie :
Pauvreté des plaquettes sanguines.
Rejet de la vie relié à une grossesse tragique de la mère (viol, naissance
traumatisante).
- Leucopénie :
Diminution des globules blancs dans le sang.
C'est le dépôt des armes, la personne n'a plus envie de se battre, elle a perdu
confiance en la vie
- Hémorragie :
Ecoulement de sang par un vaisseau rompu.
Grande perte de joie dans la vie.
Au nez, grande perte de joie concernant la vie de la personne.
A l'utérus, grande perte de joie par rapport à son foyer.
Hémorragie digestive, grande perte de joie concernant une situation que la
personne considère comme injuste.
- Septicémie :
Empoisonnement durable du sang provoqué par le présence et le développement
de microbes (streptocoque, staphylocoque, etc.). La fièvre typhoïde fait partie
des différentes formes de septicémie.
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Sentiment qu'un être ou une situation empoisonne l'existence d'une personne, ou
que cette personne s'empoisonne son existence elle-même, elle se fait du
mauvais sang.

- Mononucléose :
Infection virale aiguë caractérisée par une forte hyperthermie, une pharyngite et
une tuméfaction des ganglions lymphatiques avec augmentation du volume de la
rate.
Elle touche ceux qui se font violence pour atteindre des performances. La
personne a le sentiment d'avoir à se battre dans une situation qui lui demande
trop d'efforts et qui la laisse vide d'énergie, elle ne trouve pas la solution qui lui
facilitera l'existence.
- Leucémie :
Affection caractérisée par l'augmentation considérable du nombre des leucocytes
(globules blancs) dans le sang, augmentation qui est liée à une hyperplasie des
tissus lymphoïdes ou mycloïdes.
Découragement relié au sentiment d'une personne d'avoir eu à se battre pour
vivre, mais la personne brandit les armes.
- Syndrome d'immuno-déficience acquis (SIDA) (maladie des lymphocytes)
C'est une maladie due à la destruction du système immunitaire de défense par le
virus HIV. Ce virus ne peut vivre qu'à l'intérieur d'une cellule. Il s'attaque en
particulier aux lymphocytes T4, et aux monocytes.
Le Sida correspond à des difficultés à accepter la vie, l'incarnation et son
programme d'évolution. Il correspond à un sentiment de dévalorisation de l'être,
un désengagement de l'influx de vie, avec un désir conscient ou non
d'interrompre l'incarnation par abaissement des barrières immunitaires.
Il correspond aussi à un état d'anxiété entretenu, autodestruction reliée le plus
souvent à une culpabilité de vivre.
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LE SYSTEME ELIMINATOIRE

Définition :
L'élimination correspond à ce que l'individu doit éliminer pour être saint
spirituellement, c'est à dire les haines, les rancunes, les colères, la culpabilité, les
peurs, l'attachement, etc.
Elle est assumée par le gros intestin, le rectum et l'anus (matières fécales), par
les reins et la vessie (liquides).

Les reins et les uretères :
Les reins représentent la force vitale. Mais aussi les peurs. Ils représentent
également le discernement et la capacité de conserver l'équilibre.
Les maladies des reins correspondent à des difficultés à gérer les peurs
viscérales liées à la vie, à la mort, à la survie, ou les peurs violentes, ou en lien
avec la résistance au changement, (insécurité, refus de bouger, entêtement sur
des croyances profondes que l'on refuse d'abandonner alors que tout nous y
amène).
Cela peut concerner aussi la peur du lâcher prise, du laisser-aller. Cela peut aussi
traduire les difficultés à trouver de la stabilité dans la vie.
Les reins concernent l'élimination physique et spirituelle, au niveau du dernier
tri, l'être regarde ce qu'il faut garder ou éliminer encore.
- Néphrose :
Affection non inflammatoire du rein.
Manque d'équilibre entre ce que la personne apporte aux autres et à lui-même,
sentiment qu'il ne lui reste plus rien, qu'il s'oublie et qu'il n'est bon qu'à servir les
autres.
- Néphrite :
Affection inflammatoire du rein.
Grandes frustrations ou déceptions face aux attentes que la personne entretient.
Elle idéalise, se crée des scénarios à l'avance de ce qu'elle souhaite vivre et se
sont frustrée et en colère lorsque ces attentes sont déçues.
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- Néphrite chronique (maladie de Bright) :
Affection inflammatoire du rein accompagnée de dégénérescence, nécrose ou
sclérose.
Grandes frustrations ou déceptions face aux attentes que la personne entretient.
Elle idéalise, se crée des scénarios à l'avance de ce qu'elle souhaite vivre et se
sont frustrée et en colère lorsque ces attentes sont déçues.
Mais dans ce cas les frustrations et déceptions conduisent la personne à penser
que la vie est un échec, quelle a tout raté.

La vessie et l'urètre :
La vessie représente les attentes et le plaisir.
Les maladies de la vessie correspondent à des difficultés à laisser ou modifier
nos vieilles habitudes, croyances, schémas ou modes de pensée ou d'action, avec
en plus une teinte de colère ou de révolte face à la réaction de l'être. C'est un
refus d'accepter le changement.
Cela peut correspondre aussi à des peurs relatives aux parents, fictives ou
réelles, que l'être n'arrive pas à dépasser.
- Enurésie nocturne :
Mictions urinaires involontaires qui surviennent la nuit.
Chez l'enfant, peur d'un parent, soit parce que ce dernier est trop autoritaire, soit
parce qu'il parle trop fort, soit parce qu'il attend trop de son enfant. Il peut aussi
avoir peur de déplaire à un parent ou son professeur, ou vouloir exprimer un
inconfort dont on ne tient pas compte.
- Cystite :
Inflammation aiguë ou chronique de la vessie.
Colère à la suite de déceptions ou de frustrations par rapport aux désirs ou aux
attentes de la personne, pour un proche ou dans une situation donnée.
- Prolapsus cytocèle :
Hernie de la vessie.
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Culpabilité face au plaisir. La personne se sent coupable de se divertir, de se
réjouir, de s'amuser, elle ne s'en donne pas le droit.
- Urétérite :
Inflammation de la muqueuse de l'urètre.
Colère ou amertume lors du passage d'une situation à une autre, parce que la
personne refuse de se libérer de ses croyances, de ses principes, de ses préjugés.

Le gros intestin :
Le gros intestin représente l'élimination de tout ce qui devient inutile dans
l'existence. Il représente la capacité de relâcher pour laisser aller.
Il concerne la capacité d'utiliser une idée, une expérience pour en retirer ce dont
nous avons besoin, notre pouvoir de relâcher ou de laisser ce qui n'est plus
nécessaire.
Les maladies du gros intestin correspondent à une peur de la vie, une retenue,
une peur de lâcher ses bases, ses acquis, les vieux schémas pour aller vers
d'autres expériences, (constipation). Elles peuvent correspondre aussi à un rejet
trop rapide des expériences non acceptées, (diarrhée). Elles peuvent
correspondre aussi à des idées non digérées, (flatulence).
Le gros intestin concerne également l'élimination physique et spirituelle, au
niveau du dernier tri, l'être regarde ce qu'il faut garder ou éliminer encore.
- Diarrhée :
Selles liquides et fréquentes.
Rejet trop rapide d'une nouvelle idée, d'une situation où la personne se sent
prisonnière, d'une situation où la personne se sent plus favorisée que les autres,
d'un rejet de soi parce que l'on est différent ou que l'on se déprécie, rejet de sa
position familiale, enfin rejet d'un souvenir douloureux qui déclenche une
diarrhée chaque fois que la personne entre en résonance avec lui.
- Constipation :
Retard dans l'évacuation des selles quelle qu'en soit la cause.
Elle est reliée au fait de se retenir, par peur de déranger, de ce que les autres
peuvent dire ou penser, peur de déplaire (fâcher, se faire critiquer, n'être pas
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apprécié). La peur de déplaire est directement liée à la peur de ne pas être aimé,
de perdre la personne aimée, ou d'être rejeté, abandonné. Parfois aussi la
personne s'accroche à ses croyances qui la sécurisent, ou retient une personne
décédée.
- Colique :
Douleurs d'intensité progressive causées par des contractions du colon.
Résultat de stress ou de tensions nerveuses. Des bébés de mères anxieuses
peuvent souffrir de coliques car la nervosité est ressentie par le bébé et
l'insécurise.
- Colite :
Inflammation du colon.
Chez l'enfant, peur des réactions de l'un de ses parents. Il se retient alors dans ses
agissements. Cette peur est souvent mêlée à de la colère, et peut dégénérer en
haine.
Chez l'adulte, ce parent est remplacé par une personne qui représente l'autorité
(conjoint, patron, etc.).
- Appendicite :
Inflammation de l'appendice vermiforme du caecum, tantôt aiguë, tantôt
chronique.
Colère qui provient du sentiment d'être opprimé, d'être devant une situation sans
issue qui fait bouillir intérieurement la personne.
- Péritonite :
Inflammation du péritoine.
Forte tension provoquée par une colère qui provient du sentiment d'être opprimé,
d'être devant une situation sans issue qui fait bouillir intérieurement la personne.
- Flatulence :
Production de gaz gastro-intestinaux donnant lieu à un ballonnement plus ou
moins considérable.
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Peur de lâcher prise, on s'accroche à ce qui nous sécurise, mais qui ne nous est
plus bénéfique. La personne s'accroche à quelqu'un ou à une situation qui n'est
plus bénéfique pour lui, mais qui représente une sécurité affective ou matérielle.
Parfois résultante de peurs.
- Diverticulite :
Forme de petites hernies de la muqueuse intestinale appelées diverticules.
Colère parce que la personne se sent retenue dans une situation sans issue. Elle
se sent écrasée, rabaissée, mais elle a trop peur pour réagir.
- Parasites intestinaux (ténia, ascaris, etc.) :
Vers vivant en parasite à l'intérieur des intestins.
Sentiment d'une personne qui a été abusée, salie, parasitée, et dont elle se sent la
victime. Cela peut être également un souvenir de voyage où la personne s'est
sentie coupable de se l'offrir.

Le rectum et anus :
Le rectum représente la capacité de se retirer avant de relâcher.
L'anus représente la fin d'un processus.
- Hémorroïdes :
Tumeurs variqueuses formée par la dilatation d'une veine de l'anus et du rectum.
L'être s'est forcé dans une situation (pour aimer son travail, pour ses enfants, à
vivre avec un conjoint que la personne n'aime pas vraiment, etc.).
Si les hémorroïdes saignent elles révèlent une perte de joie à cause de cette
pression que ressent la personne.
- Fistule anale :
Trajet irrégulier allant de la muqueuse rectale à la marge de l'anus et faisant
communiquer l'une de ses surfaces ou toutes les deux avec la cavité d'un abcès
péri anal.
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Colère relative à une fin de situation d'un processus, alors que les choses
n'aboutissent pas comme la personne le souhaitait.
- Fissure anale :
Malaise relié au sentiment d'être assis entre deux chaises, d'être en attente d'un
changement de situation, d'être partagé entre deux situations.
- Démangeaisons anales :
Fait que la personne assume toutes les responsabilités par manque de confiance
qui lui font croire que les autres ne sont pas aptes à exécuter le travail. Si elle
leur confie des responsabilités, la personne reste inquiète des résultats.
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LA FONCTION RELATIONS

LE SYSTEME MOTEUR

Les muscles :
Les muscles représentent l'effort et la motivation. Ils transforment la pensée en
action.
Les maladies des muscles correspondent à des tensions internes et des colères
qui ne s'éliminent pas immédiatement et qui se cristallisent. Elles peuvent
correspondre aussi à des difficultés à ne pas pouvoir se mouvoir et avancer
comme on le désire dans certaines situations. Elles peuvent correspondre aussi à
des distorsions entre notre façon de penser et d'agir.
Les muscles représentent l'effort et la motivation. Ils transforment la pensée en
action.
- Les crampes :
Spasmes toniques musculaires douloureux.
Elles sont liées à une tension causée par la peur, et leur localisation renseigne sur
l'origine de la peur. Par exemple aux doigts elle dénotent une inquiétude pour
des détails, une recherche de la perfection.
- Les déchirures musculaires :
Rupture violente de nombreuses fibres musculaires.
Elles sont liées à une révolte parce que les efforts fournis par la personne ne
procurent pas les résultats désirés.
- La fibromyalgie (ou fibrosite) :
Douleurs musculosquelettiques diffuses (mal partout) accompagnées de troubles
du sommeil, sensations de fourmillements, d'engourdissement, avec une
irritation chronique du colon.
Elle est liée le plus souvent à une forme d'autodestruction reliée à une profonde
culpabilité qui a souvent ses racines dans l'enfance.
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- Les myalgies :
Douleurs musculaires.
Elles sont liées à la peur et selon leur emplacement elles auront une signification
différente. Par exemple, des douleurs à la jambe traduisent une peur à aller de
l'avant. Elles peuvent dénoter également une grande fatigue et un besoin de
repos.
- La myopathie :
Maladie primitive de la fibre musculaire.
Elle est souvent liée à une perte de motivation.
- La myosite :
Inflammation d'un tissu musculaire.
Elle traduit souvent de la colère face à certains efforts que la personne doit faire
ou un travail qu'elle se sent obligée à accomplir et pour lesquels elle a peu de
motivations.
- La tendinite :
Détérioration microscopique compromettant la solidité de tendons et
prédisposant à leur rupture en cas de traumatisme.
Elle est liée au désir de passer à autre chose, alors que la personne n'ose pas aller
dans cette direction. Il en résulte de la colère retournée contre elle avec le
sentiment d'assumer un travail ou une situation dont elle ne veut plus.
- Le torticolis :
Torsion du cou.
Il est lié à un refus de faire face à une situation, parce que l'individu craint
l'action à prendre (travail, relation affective, etc.).
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Les os :
Les os représentent les systèmes organisationnels dans lesquels nous vivons,
donc autorité, soutien matériel, affectif et social. Ils représentent notre propre
structure de principes et de croyances.
Les maladies des os correspondent à une profonde perturbation ou un
bouleversement dans nos croyances profondes, de base, par rapport à la vie qui
est ou qui doit être. L'être peut se sentir privé de liberté, ou être soumis à un
sentiment profond d'injustice, se sentir rejeté réellement ou de façon imaginaire.
- L'ostéoporose :
Déminéralisation squelettique généralisée par raréfaction de la trame protéique
de l'os. Elle se traduit par des douleurs et de l'impotence. Elle peut provoquer
des fractures spontanées.
Elle peut résulter d'un découragement parce que la personne se sent dévalorisée
et parfois écrasée pendant une longue période par une personne fermée qu'elle
n'arrive pas à rejoindre. Les personnes qui en souffrent ont souvent le sentiment
d'avoir subi leur vie.
- La cyphose :
Déviation de la colonne vertébrale à convexité postérieure.
Elle peut résulter du fait que la personne a la sensation que la vie est trop lourde
à porter, ou se sent écrasé par un poids (autorité, responsabilité, etc.).
- La lordose :
Déviation de la colonne vertébrale à convexité antérieure.
Elle peut résulter du fait que la personne ne s'est pas sentie poussé pour avancer
dans la vie.
- La scoliose :
Déviation latérale du rachis.
Elle traduit une difficulté à se tenir droit dans la vie.
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- La colonne vertébrale :
° Vertèbres cervicales :
Insécurité, peur, menace qui pèse sur soi, danger qui peut s'abattre sur soi à tout
moment.
° Région des omoplates :
Difficulté à jouir de la vie, à accueillir le plaisir, soit que l'on s'impose beaucoup
de travail, soit que l'on s'attarde à tout ce qu'il y a à faire plutôt que de relâcher.
° Trapèzes :
Difficultés à communiquer nos besoins aux autres par suite de leurs réactions,
peur de ne pas être aimé ou rejeté s'il y a refus.
° Premières vertèbres dorsales :
Se sentir responsable de la souffrance ou de la détresse d'une personne,
culpabilité vis à vis d'un être cher.
° Dernières vertèbres dorsales :
Ennui, solitude, difficulté à communiquer nos sentiments, on ne se sent pas
reconnu ni soutenu affectivement et peur d'être abandonné.
° Vertèbres lombaires :
Cas de la lombalgie : Insécurité sur le plan matériel, peur de perdre son travail,
ne pas pouvoir payer ses dettes ou ne pas s'offrir ce dont on a besoin ou envie.
Sentiment d'impuissance à ne pouvoir changer une situation dans notre vie.
Cas du lombago : Révolte parce que l'on se sent impuissant face aux difficultés
et au poids de la vie.
Cas de hernie discale : Désir de rompre avec une structure où l'on se sent
prisonnier mais à laquelle on ne voit pas d'issue.
° Région sacrée :
Haine, rancune, orgueil, passions (charnelles ou autres).
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° Région coccygienne :
Besoins de base, survie, inquiétude pour ses besoins (nourriture, logement, etc.).

Les articulations :
Les maladies des articulations correspondent à des blocages, des cristallisations
dues à des mentalisations excessives, critiques, jugements des phénomènes de la
vie. Elles peuvent correspondre aussi à des raideurs et des rigidités anciennes de
comportement. Elles peuvent correspondre aussi à des peurs concernant la vie
des proches. Des douleurs aux articulations représentent un manque de
flexibilité, surtout s'il y a raideur.
Les personnes atteintes de douleurs aux articulations sont souvent exigeantes
envers elles-mêmes ou leur entourage. Intérieurement elles sont remplies de
résistances, souvent accompagnées de colère ou de révolte qu'elles taisent.
- L'arthralgie :
Douleur articulaire.
Elle est due à de la résistance causée par la peur, qui peut concerner un
changement imposé si les douleurs affectent les chevilles, les genoux ou les
coudes.
- L'arthrose :
Affection chronique dégénérative non inflammatoire des articulations
caractérisée anatomiquement par des lésions cartilagineuses, avec production
d'ostéophyte, et se traduisant par des douleurs, des craquements, des
déformations et de l'impotence, sans altération de l'état général.
Elle est liée à un durcissement où l'individu a fermé son coeur, ses pensées sont
devenues froides et dures envers une personne, une situation ou la vie ellemême.
- L'arthrite :
Nom donné à toutes les affections inflammatoires aiguës ou chroniques des
articulations.
Elle est liée au fait que l'individu a tendance à assumer les responsabilités des
autres parce qu'elle veut que les choses soient conformes à ses attentes. Cela
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peur amener à ce qu'elle se sente seule pendant que les autres n'agissent pas, d'où
colère et critique.
- La polyarthrite chronique évolutive (PCE) :
Maladie chronique caractérisée par des manifestations articulaires
inflammatoires, ordinairement bilatérales et symétriques, frappant de préférence
les articulations distales des membres, progressant par poussées, et provoquant
des douleurs, des déformations, des attitudes vicieuses, de la fièvre et une
altération de l'état général.
Elle est presque toujours liée à de la culpabilité, et plus particulièrement à la
culpabilité de vivre.
- Le rhumatisme :
Nom donné à des affections très diverses aiguës ou chroniques, ayant comme
caractères communs la douleur et la fluxion, localisées surtout au niveau des
jointures et des parties molles qui les entourent, mais pouvant se manifester
ailleurs.
Il est lié à de la rigidité de la pensée, car la personne ne s'accepte pas, ou est trop
exigeante avec elle-même et les autres. Elle est trop intolérante et manque de
compréhension, elle critique trop et se critique trop.
- La goutte (arthrite goutteuse) :
Crises aiguës de douleurs articulaires, associées à des affections chroniques
causées par la surcharge dans les tissus, de dépôts d'urates.
Elle peut dénoter une attitude trop dominatrice, où la personne désire que les
choses se passent selon ses vues.
- Le dépôt de calcium dans les articulations :
Il peut être la conséquence de pensées dures entretenues envers une personne ou
une situation d'autorité à laquelle la personne ne veut pas se plier.
- Caractéristiques particulières des pieds :
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° Pieds plats :
Possibilité que la mère ne se soit pas sentie appuyée pendant la grossesse. Bonne
incarnation connexion avec le terre.
° Pieds creux :
Possibilité que la personne se replie sur elle-même par besoin de sécurité ou de
protection. Personnes sur le qui-vive.
° Pied bot :
Possibilité que la personne ne voulait pas poser le pied dans la vie, préférant un
monde imaginaire au monde tangible. Refus de responsabilité, d'apprentissage.
° Marcher en traînant les pieds :
Timidité ou peu de goût d'avancer dans la vie.
° Marcher les pieds tournés vers l'intérieur :
Nature introvertie, ou refus de grandir.
° Durillons ou cors aux pieds :
Peut signifier une peur d'avancer.
° Oignons :
Difficulté à prendre sa place parce que la personne se croit obligée de répondre
aux désirs et attentes des autres.
° Ongles incarnés :
Culpabilité ou regret dans la direction qui a été prise.

Traumatologie :
Les traumatismes correspondent à un manque d'équilibre de l'être dans son corps
matériel, avec souvent une diffusion de la conscience vers les corps astromentaux. Ils correspondent à une non maîtrise des mouvements avec la
conscience du corps matériel.
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- Entorse :
Distorsion brusque, avec élongation ou arrachement des ligaments, sans
déplacement permanent des surfaces articulaires.
A la cheville peut résulter d'un refus de se conformer à une direction que l'on
impose.
- Fracture :
Lésion osseuse consistant en une solution de continuité complète ou incomplète,
avec ou sans déplacement des fragments.
Les fractures peuvent se traduire par un sentiment de rébellion contre une
situation, une personne ou une loi que l'on ne peut contourner. Elles sont la
manifestation d'une révolte. Voir emplacement de l'affection.
° Commotion cérébrale :
Fracture du crâne.
Elle peut résulter d'une culpabilité concernant un pouvoir de décision.
° Au poignet :
Révolte contre des directives imposées.
- Foulure :
Légère entorse.
- Luxation :
Déplacement permanent de deux surfaces articulaires qui ont perdu les rapports
qu'elles affectent normalement.
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LE SYSTEME SENSITIF

Définition :
Les maladies des sens physiques correspondent généralement à des problèmes
de mauvaises compréhensions et de non assimilation des sens subtils
correspondants.

La vue :
Les yeux représentent ce que la personne doit voir dans sa vie et dans son
évolution. Ils représentent aussi la capacité de voir, de poser le regard sur soimême, sur les autres et sur la vie.
Les maladies de la vue correspondent à des difficultés à voir quelque chose dans
la vie de l'être, notamment au niveau affectif, (appréciations, pressions émotives,
blessures). Elles peuvent correspondre aussi à des difficultés de voir les choses
telles qu'elles sont ou des peurs face à ce qui peut arriver dans l'avenir.
Cependant à partir d'un certain âge qui se situe autour de la cinquantaine, les
affections sont dues généralement à un vieillissement naturel de l'organe.
- Irritation des paupières :
Elle correspond à une frustration de ne pouvoir se reposer car la personne a trop
à faire.
- Orgelet :
Furoncle de la paupière dont le point de départ est une des glandes sébacées
annexées à un cil.
Il est relié à de la colère de ce que voit une personne
- Clignements répétitifs des paupières :
Ils correspondent à des tensions provoquées par ce que voit la personne
- Conjonctivite :
Inflammation des membranes qui tapissent l'intérieur de l'oeil et des paupières.
Elle correspond à de la colère provoquée par ce qu'une personne a vu.
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- Myopie :
Anomalie de la réfraction statique dans laquelle l'image d'un objet éloigné se
forme en avant de la rétine lorsque l'accommodation n'intervient pas.
Elle correspond au fait de se sentir menacé ou pas suffisamment en sécurité.
L'avenir immédiat fait peur à la personne.
- Presbytie :
Difficulté de voir nettement sans fatigue les objets rapprochés ayant pour cause
la diminution de l'amplitude de l'accommodation due à la vieillesse.
Elle correspond à ce que l'on ne veut pas voir de ce qui est proche.
- Strabisme convergent et divergent :
Défaut de convergence des deux axes visuels vers le point fixé, le sujet ne
regardant qu'avec un seul oeil, presque toujours le même. Le strabisme est tantôt
divergent, (déviation en dehors), tantôt convergent, (déviation en dedans).
Il correspond au fait de ne pas vouloir voir les choses comme elles sont parce
qu'elles paraissent menaçantes. Son origine provient souvent d'une situation où
l'enfant a été pris de panique.
- Cataracte :
Affection oculaire aboutissant à l'opacité du cristallin.
Elle correspond au fait qu'une personne perçoit l'avenir de manière sombre,
triste, sans espoir d'amélioration.
- Astigmatisme :
Défaut de courbure des milieux réfringents de l'oeil rendant impossible la
convergence en un seul point des rayons homocentriques, (partis d'un point).
Il correspond au fait qu'une personne a la sensation d'être confuse, d'être
incertaine de sa valeur, de voir ne pas voir la vie comme elle est et de se sentir
perdue.
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- Hypermétropie :
Anomalie de la réfraction statique dans laquelle les rayons lumineux parallèles
vont converger au-delà de la rétine lorsque l'accommodation n'intervient pas.
Il correspond à une tension résultant d'une image qui a été fixée, à de la colère
réprimée ou du sentiment de ne pas être aussi important que les autres.
- Rétinite :
Inflammation de la rétine.
Elle correspond au fait qu'une personne ne veut pas voir certaines choses dans
leur vie qui lui fait mal. Cette personne est souvent dépendante sur le plan
affectif, ce qui l'amène à dépendre des autres.
- Glaucome :
Affection oculaire caractérisée par l'augmentation lente ou rapide de la pression
intra-oculaire.
Il correspond au refus de voir la vie à la suite d'une pression émotionnelle de
longue date, non pardonnée. La personne en a assez vu.
- Kératite :
Nom de toutes les inflammations de la cornée.
Elle correspond à de la colère par rapport à ce qu'une personne voit.

L'ouïe :
Les oreilles représentent ce que la personne doit entendre des autres ou de son
guide pour être aidé dans son évolution.
Elles représentent aussi la réceptivité, la capacité d'écouter l'autre, de recevoir de
l'information, d'entendre. Elles représentent aussi l'ouverture.
Les maladies de l'ouïe correspondent à des difficultés d'écoute et d'entendement
dans la vie de l'être, difficultés à saisir les informations, difficultés d'acceptation
et d'intégration de ce qui lui vient de l'extérieur, ou de l'intérieur à travers le
canal intuitif de l'individu. Elles induisent également un sentiment de fuite en se
coupant du monde.
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Cependant à partir d'un certain âge, les affections sont dues généralement à un
vieillissement naturel de l'organe.
- Otite :
Inflammation aiguë ou chronique de l'oreille, (conduit auditif externe et
tympan).
Elle correspond à de la colère, une contrariété par rapport à ce qu'une personne a
entendu sans s'y attendre (otites aiguës), ou à ce que la personne entend
continuellement (otites chroniques), ou lorsque ce que la personne entend
l'exaspère, lui sort par les oreilles, n'est plus supportable (mastoïdite), ou lorsque
la personne ne veut plus entendre une autre personne (otite séreuse).
- Surdité :
Affaiblissement ou abolition du sens de l'ouïe.
Elle correspond au fait qu'une personne n'écoute pas les autres et pense plutôt à
ce qu'elle veut leur dire. Elle peut résulter aussi d'une fermeture pour ne pas
écouter les autres afin de ne pas être influencé ou dérouté. La personne veut n'en
faire qu'à sa tête.
- Vertige :
Sensation qu'a le malade de déplacements ou de rotations d'objets par rapport à
lui, ou lui par rapport à l'environnement.
Il correspond à une peur de perdre pied, de perdre ce qui maintient la personne
en équilibre, aussi à une fuite devant une situation à laquelle cette personne se
sent incapable de faire face. Grande insécurité face aux situations inconnues.
- Acouphène :
Bruit intérieur produit dans l'oreille qui est entendu uniquement par la personne
qui en souffre (bourdonnements, sifflements, tintements, bruit sourd, etc.).
Il correspond à un trop plein d'émotions refoulées.
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LA FONCTION REPRODUCTION

LE SYSTEME REPRODUCTEUR

Définition :
Le système reproducteur concerne la féminité ou la masculinité par rapport à nos
relations avec les autres.
Les maladies de l'appareil génital masculin et féminin correspondent à des
difficultés dues à des tensions, pressions ou rancunes par rapport à l'autre,
(conjoint, enfant ou leur représentation en lui ou à l'extérieur de lui). C'est aussi
l'expression d'une crainte de l'enfantement réelle ou symbolique. C'est aussi lié à
des notions de culpabilité et de croyances.
Elles peuvent correspondre chez l'homme à un problème lié à une rupture mal
vécue provoquant un changement dans la vie sexuelle, ou peur de ne pas se
situer dans sa norme sexuelle, (prostate).
Elles peuvent correspondre chez la femme à un problème lié à des souillures
sexuelles, rapports sexuels non acceptés, (utérus).
- Appareil féminin
° Les ovaires :
Elles représentent la féminité, la créativité.
° les trompes de Fallope :
Elles représentent la communication entre l'homme et la femme.
° L'utérus :
Il représente le foyer.
° Le vagin :
Il représente le principe féminin, réceptif, yin.
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- Appareil masculin
° La prostate :
Elle représente la puissance masculine sexuelle et face à la vie.
° Le pénis :
Il représente le principe masculin, actif, yang.
° Les testicules :
Elles représentent la masculinité, la créativité.

Affections de l'appareil génital féminin :
° L'appareil génital proprement dit :
- Ovarite :
Inflammation des ovaires.
Colère, révolte face à la condition de femme de la personne ou face à la
condition de la femme en général.
- Salpingite :
Inflammation des trompes.
Colère face à un partenaire sexuel ou d'un ex-partenaire sexuel.
- Descente de l'utérus :
L'utérus descend dans le vagin et s'extériorise à la vulve.
Désir de vouloir mettre fin aux relations sexuelles, par punition de l'autre, ou
crainte d'une nouvelle grossesse, ou parce que la personne ne se sent pas
respectée dans son corps de femme.
- Métrorragie :
Saignements provenant de l'utérus en dehors des menstruations.
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Perte de joie reliée au foyer, à la puberté, soit par abus sexuel ou de voir sa mère
maltraitée, en âge de procréer, soit devant une impossibilité de devenir enceinte,
soit en face d'une maladie ou difformité de son enfant, soit par rapport à un
éloignement de l'époux.
- Dysménorrhée :
Menstruation difficile et douloureuse.
Rejet de la féminité, influence suggérant que les menstruations sont une maladie,
exemple de la soumission de la mère devant le père, abus sexuel, rancune envers
un homme.
- Ménorragie :
Menstruations abondantes.
Perte de joie reliée au foyer, généralement de ne pouvoir enfanter.
- Endométriose :
Tumeur bénigne se développant presque toujours au niveau des cornes de
l'utérus en période d'activité génitale et formée d'éléments normaux aberrants de
la muqueuse utérine.
Peur des conséquences de la venue d'un enfant, soit parce qu'il peut briser une
harmonie du couple, soit parce que la personne craint d'amener un enfant dans
un monde qu'elle n'accepte pas elle-même. Aussi culpabilité d'avoir choisi un
avortement.
- Démangeaisons vaginales :
Impatience envers son partenaire sexuel.
- Vaginite :
Inflammation du vagin d'origine microbienne.
Colère envers le partenaire sexuel, culpabilité de s'être laissé séduire trop
facilement, rejet des hommes à cause d'un abus ou d'un viol, culpabilité
concernant la sexualité.
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- Fissures vaginales :
Partage entre deux partenaires sexuels.
- Abcès ou furoncles vaginaux :
Colère face au partenaire sexuel, insatisfaction dans les relations sexuelles.
- Condylome :
Petite tumeur bénigne qui se situe au niveau des muqueuses vaginales, et au
pourtour des orifices naturels (vulve, anus).
Petits chagrins accumulés qui mènent la personne à vouloir mettre des barrières
au niveau de sa sexualité, colère vis à vis des hommes, parfois du père.
- Douleurs aux ovaires :
Tristesse, déception d'être une femme, soit parce que la personne a vu sa mère
dominée, effacée, soumise au père, soit parce que la personne a des difficultés à
prendre sa place de femme dans un monde encore dominé en grande partie par
les hommes. Possibilité d'inquiétude, d'anxiété par rapport à un projet.

° Les seins :
Pour la femme, les maladies des seins correspondent à des notions de pouvoir, à
des natures trop maternelles, surprotectrices, ou des attitudes trop rigides et
autoritaires et tranchantes. Elles peuvent correspondre aussi à un entretien des
chocs et des blessures relatives à l'enfant, à l'enfance, à la mère.
Sein gauche : Problème de séparation avec toute personne que l'on materne,
l'enfant ou tout autre personne.
Sein droit : Problème de séparation ou de conflit avec le partenaire, le conjoint,
l'ami, ou toute personne sociale.
- Dysplasie mammaire :
Anomalie dans le développement d'un tissu ou d'un organe aboutissant à des
difformités de forme ou de volume, ou à un mauvais fonctionnement.
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La personne veut s'endurcir par rapport à la souffrance qu'elle ressent vis à vis
de sa mère ou de son enfant. Elle peut être aussi être l'expression de pensées
dures envers sa propre féminité.
- Maladie de Reclus :
Tumeurs multiples.
Culpabilité sur un plan maternel ou sexuel.
- Ptôse mammaire :
Seins tombants.
La personne ne se sent pas à la hauteur de son rôle de mère parce qu'elle prend
trop à cœur ce que vivent les enfants.

° Affections obstétricales :
- Grossesse extra utérine (ectopique) :
Développement de l'ovule hors de la cavité utérine, soit dans une trompe de
Fallope, soit dans l'ovaire, soit dans la cavité péritonéale.
La femme ne veut pas enfanter ou ne se sent pas prête pour la grossesse, elle se
retient d'enfanter, elle bloque la grossesse.
- Eclampsie :
Affection caractérisée par une série d'accès consistant en convulsions toniques,
puis cloniques.
Profonde culpabilité ou rancœur envers un partenaire responsable en partie de la
grossesse, ou rejet total de la grossesse, ou même rejet de soi-même.
- Fausse-couche :
Expulsion du fœtus avant qu'il soit viable.
La fausse-couche concerne parfois l'évolution de la conscience qui va s'incarner
et qui, pour diverses raisons qui lui incombent, décide de vivre ce moment, avec
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l'accord des parents sur certains niveaux subtils qui restent inconscients à ces
parents.
Cependant aussi la femme, parfois inconsciemment, ne désire pas cet enfant, ou
ne se sent pas prête.

° Affections sexuelles :
- Vaginisme :
Contraction spasmodique douloureuse du constricteur du vagin due à
l'hyperesthésie des organes génitaux externes.
Peur de la pénétration suite à un traumatisme, tel que la pénétration forcée, la
vue d'un homme en érection, la crainte de se faire violer, etc.

Affections de l'appareil génital masculin :
- Douleur à la prostate :
La prostate est une glande qui secrète un liquide qui donne au sperme son odeur
et sa couleur.
Difficultés à accepter une baisse de leurs capacités physiques, sexuelles, ou de
pouvoir.
- Prostatite :
Inflammation de la prostate.
Frustrations ou colère de voir ses capacités diminuer face au temps qui passe et à
l'âge qui avance.
- Ejaculation précoce :
Ejaculation dans un laps de temps trop court durant l'acte sexuel.
Culpabilité de la masturbation au moment de la puberté, à cause des tabous, qu'il
exécute trop rapidement, ou bien la personne est centrée uniquement sur son
propre plaisir, ou bien il résiste plus ou moins consciemment à la domination de
sa partenaire
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- Problèmes d'érection (impuissance) :
Impossibilité de pratiquer l'acte sexuel normal et complet par défaut d'érection
ou d'éjaculation précoce.
La personne assimile les femmes à sa mère (elle résistait à sa mère et résiste aux
femmes), ou bien garde de la rancune envers son ex-partenaire sexuelle parce
qu'elle l'a quitté, ou bien parce qu'il s'est senti trahi par sa partenaire, ou bien se
sent coupable d'éprouver du plaisir avec une autre personne que sa compagne.
- Problèmes de pénétration :
La personne a été le témoin de plaintes de sa mère au sujet de l'acte sexuel, ou
de l'abus d'une femme ou d'un enfant, généralement par son propre père.
- Absence d'éjaculation en coït :
Difficulté de la personne à s'abandonner à une femme, soit parce qu'il a trop de
préoccupations, soit parce qu'il se tient sur sa réserve face à la femme à cause de
blessures sur le plan émotionnel, ou bien par le besoin de dominer ou de
conserver son pouvoir de mâle.
- Coupures et saignement du pénis :
Perte de joie, la personne se sent utilisée comme un objet de plaisir par sa
partenaire, ou ne se donne pas le droit d'avoir du plaisir sexuel, souvent à la suite
d'une séparation ou un divorce où il s'attribue la culpabilité.
- Douleurs aux testicules :
La personne ne se sent pas acceptée ou aimée en tant que garçon, ou pour luimême.

Affections de l'appareil masculin et féminin :
- Infections et maladies transmises sexuellement (MTS) :
Culpabilité sexuelle suite à un changement de partenaire, culpabilité en lien avec
une éducation religieuse ou familiale, culpabilité d'avoir des relations sexuelles
pour le plaisir des sens uniquement, culpabilité d'homosexualité, etc.
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- Stérilité :
Peur inconsciente d'avoir un enfant. Elle peut être reliée à la peur de
l'accouchement, peur de perdre sa place, peur d'avoir mois d'attentions de la part
de la personne aimée, peur de ne pas être à la hauteur du rôle de parent, peur de
se rendre esclave à la maison, peur de privation de sa liberté, inquiétude
d'amener un enfant dans un monde incertain, etc.
Elle peut être aussi liée au Karma (abandon d'enfant ou manque d'éducation de
l'enfant dans des vies antérieures).
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LES SYSTEMES ANNEXES
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LES SYSTEMES NERVEUX

Le système nerveux central :
Les maladies du système nerveux central correspondent à des difficultés
conscientes à accepter et à gérer dans l'équilibre sa propre vie, ses pensées et ses
sentiments.
Elles peuvent correspondre à un rejet de la vie, (ex épilepsie).
Elles peuvent correspondre à des difficultés à accepter des idées, des pensées,
des sentiments gênants ou contraignants, (ex maux de tête).
Elles peuvent correspondre à une impossibilité de fuir, de suivre, ou de trouver
une issue à une situation donnée, (ex paralysie des jambes).
Elles peuvent correspondre à une impossibilité de retenir ou de repousser un
événement ou un être, (ex paralysie des bras ou mains).
- Céphalées :
Douleur violente et tenace de la tête.
Outre une hyperactivité de la pensée, la cause peut être une trop grande tension
à vouloir comprendre, forcer à vouloir trouver une solution à un problème. Elle
peut être aussi due à des émotions refoulées que la personne retient, et qu'elle a
des difficultés à dégager. Peut provenir du fait qu'une personne se sent obligée
de faire des choses qui limitent ses propres désirs, et sa liberté.
Les douleurs peuvent provenir également d'une peur, ou d'une insécurité, d'une
situation où la personne se sent menacée.
- Epilepsie :
Affection dont la cause n'est pas connue, débutant dans l'enfance, se manifestant
par des attaques convulsives généralisées avec perte de connaissance, et des
absences, ces phénomènes survenant au milieu de la santé, en apparence la plus
parfaite.
Difficulté à assumer sa vie, fuite d'une situation douloureuse, mécanisme de
manipulation.
- Migraine :
Syndrome caractérisé par des accès de céphalgie intense, le plus souvent
unilatérale, ayant pour siège les régions temporale et orbitale, accompagnées de
malaise général, de nausées et de vomissements.
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Manifestation d'un trop-plein émotionnel. Les nausées et vomissements qui
accompagnent la migraine représentent ce que l'on rejette de la situation. On
peut rejeter sa condition de femme ou d'homme, sa sexualité par rapport à des
attouchements ou des expériences mal vécues, des situations d'emprise vécues
dans l'enfance (contraintes), fait d'être favorisé par rapport à ceux que l'on aime
et que l'on considère comme désavantagés.
La migraine peut être aussi l'expression d'une culpabilité de vivre.
- Paralysie :
Diminution ou abolition de la motricité.
Elle peut atteindre un seul membre (monoplégie), la partie droite ou gauche du
corps (hémiplégie), ou les deux membres inférieurs (paraplégie). Si des nerfs
crâniens sont atteints, on parle alors de paralysie faciale, oculaire, etc.
Elle représente une fuite où l'on ne veut pas faire face à une situation que l'on
trouve difficile, ou qui nous fait mal. Mais elle peut aussi exprimer un refus
d'aller plus loin dans sa vie, ou être la manifestation d'un sentiment de
culpabilité. Elle peut également être reliée à un besoin de se faire prendre en
charge par les autres.
- Scléroses :
Elles relèvent presque toujours d'un durcissement face à la souffrance de la
personne, de son entourage, ou de la vie elle-même. Elle s'endurcit pour
survivre, pour se protéger, ou encore par culpabilité ou par rage.
Elle peut atteindre le derme (sclérodermie), les artères ou le myocarde
(artériosclérose), le système nerveux (sclérose en plaques), etc.
° Sclérodermie :
La personne s'est sentie blessée, elle s'est durcie envers elle-même afin de se
protéger de son entourage.
° Sclérose en plaques : Affection démyélinisante des centres nerveux
caractérisée anatomiquement par des plaques de sclérose disséminées à la
surface des circonvolutions cérébrales et de la moelle épinière et sur les coupes
de ces organes. Cliniquement caractérisée par une paralysie spasmodique, des
tremblements intentionnels, un nystagmus, (mouvements oscillatoires et
quelquefois rotatoires du globe oculaire).
Distorsion, indécision entre deux désirs opposés, ou entre un désir et le passage
à l'acte, ou bien culpabilité de vivre, ou bien profond découragement.
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- Tics nerveux :
Grande tension intérieure reliée souvent à un refoulement d'émotions
- Tremblements :
Nervosité, peur ou grande tension intérieure.
- Maladie vagale ou vagotonie : Anomalie constitutionnelle particulière
caractérisée par une sensibilité spéciale du système nerveux autonome régi par le
pneumogastrique. (se voit parfois lors du mal de mer).
Relâchement général de la tension d'activité, et de la volonté.

101

LES GLANDES ENDOCRINES

Le système endocrinien représente dans son ensemble l'harmonie.
° La glande pinéale représente le transfert de l'intelligence de la conscience
psychique à la conscience objective, ainsi que la vision spirituelle.
° La glande pituitaire représente le maintien de l'harmonie du corps.
° La glande thyroïde représente la croissance du mental et de l'intellect.
Elle représente aussi l'équilibre dans l'utilisation des moyens d'expression
verbale, non verbale, ou sexuelle.
° Le thymus représente le sens des responsabilités.
° Les glandes surrénales représentent la conservation de l'espèce par l'instinct.
° Les glandes sexuelles représentent la force vitale, l'expression de la vie
animale.
Les maladies du système endocrinien peuvent correspondre à des difficultés à se
sentir à la hauteur d'une situation, de ce qui est demandé à l'être, à une peur de se
sentir dépassé par les événements, à une crainte de se tromper de direction, et
dans un sens plus général, peur de ne pas pouvoir faire comme il faut au moment
où il le faut.
La thyroïde :
Les problèmes à la glande thyroïde sont souvent associés à une profonde
tristesse parce que la personne n'a pu s'exprimer comme elle l'aurait souhaité. Ils
sont liés à la gorge, donc à la parole.
- Hypothyroïdie :
Suppression ou diminution de la fonction thyroïdienne par déficit en hormone
thyroïdienne. Ralentissement de toutes les fonctions aboutissant à une
diminution considérable du métabolisme basal, à la frigidité et à des troubles
intellectuels plus ou moins marqués, et chez l'enfant par un arrêt de
développement et à la non apparition de la puberté.
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Fatigue, épuisement, découragement, impression que la personne n'arrivera pas à
assumer sa vie, ou n'arrivera pas à se faire comprendre. Elle peut aussi être le
résultat d'une rancune ancienne et tenace, ou d'une culpabilité secrète.
- Hyperthyroïdie :
Affection caractérisée anatomiquement par l'hyperplasie diffuse de l'épithélium
thyroïdien, et cliniquement par une augmentation de volume de la glande
thyroïde, de la tachycardie, de l'exophtalmie, un tremblement spécial, de
l'amaigrissement et une élévation marquée du métabolisme local.
Désir de se venger, de prouver quelque chose aux autres, de montrer aux autres
ce dont la personne est capable, ce qui provoque un stress constant jusqu'à
l'épuisement et le découragement.
- Maladie de Basedow (goitre) : Fortes émotions qui n'ont pas été exprimées,
comme le chagrin ou le ressentiment, la rancune, la culpabilité.
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LES GLANDES EXOCRINES

Les glandes salivaires :
Au nombre de 6, leur fonction est de sécréter la salive afin de maintenir
l'humidité de la bouche, de faciliter le glissement des aliments et de les
dissoudre de qui permet de les goûter. La salive actionne également la digestion
des aliments farineux et sucrés.
- Les oreillons :
C'est une infection des parotides, deux des glandes salivaires.
Colère venant du fait que l'on crache au visage de la personne, surtout dans
l'enfance.
- Hypersalivation :
Surabondance de production de salive.
Besoin d'affection, de tendresse et de sécurité, surtout chez l'enfant. Pendant le
sommeil, elle traduit un besoin inconscient d'amour, de tendresse et de sécurité
affective.
- Hyposalivation :
Manque de production de salive.
Peur de s'exprimer (assèchement de la bouche).

Les glandes sébacées :
Le plus souvent associées aux poils, elles déversent une sécrétion huileuse soit à
la surface de la peau, soit dans les follicules pileux.
Voir chapitre de la peau.
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Les glandes sudoripares :
Elles sécrètent la sueur qui règle la quantité de chaleur perdue par la surface du
corps et qui maintient une température assez constante dans l'organisme.
- Excès de transpiration :
Quand la température est tempérée ou froide, il est relié au stress, à la nervosité
ou à la peur.

Les glandes lacrymales :
Elles sécrètent un liquide alcalin qu'on appelle les larmes. Elles protègent la
cornée et empêchent le développement de la flore microbienne dans les couches
externes de l'œil. Elles aident également à éliminer les toxines.
- les pleurs :
Ils sont une extériorisation de tensions émotionnelles. Ceux qui refoulent leurs
larmes s'exposent à des problèmes cardiaques en raison des émotions qui
demeurent refoulés.

Les seins :
Chez la femme ils sont des glandes à sécrétion double, une externe qui produit le
colostrum et le lait, et une interne qui fournit des éléments indispensables au
fonctionnement des autres glandes.
Ils représentent à la fois l'aspect maternel, la féminité, et la sexualité.
Voir la fonction reproduction.
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LE SYSTEME LYMPHATIQUE

Le système lymphatique représente les échanges et le système de défense contre
le milieu ambiant.
Les maladies du système lymphatique correspondent à une dévalorisation de
l'être, et à des problèmes d'angoisse.
La lymphe assumant un rôle à la fois d'échange et de défense, des problèmes liés
à la lymphe concernent également les échanges avec le milieu et les besoins de
protection. La personne se sent délaissé, oublié par les êtres dont elle attend de
l'attention et de l'amour. Ou bien cette personne se sent en conflit avec son
milieu et se trouve démunie par rapport aux exigences des autres envers ellemême. Elle peut avoir le sentiment d'avoir trop à se battre, à luter pour être
respectée.
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LA PEAU

La peau représente la protection vis à vis de l'environnement physique du corps.
Les maladies de la peau correspondent à des réactions relatives à des difficultés
de relations avec le monde extérieur, l'environnement et autrui.
Elles peuvent correspondre aussi à des ressentis de souillure, à des difficultés à
accepter son identité, à une répétition d'un problème de séparation non résolu, à
une séparation désagréable ou brutale par rapport à un être que l'on aime, à un
stress lié à une grosse fatigue.
- Psoriasis :
Affection de la peau caractérisée par l'apparition en certains points d'élection
coudes, genoux, cuir chevelu, région sacrée), et parfois sur tout le corps
d'éléments arrondis, formés de squames sèches, brillantes et nacrées, s'enlevant
aisément par le grattage et laissant au-dessous d'elle une surface rouge, luisante
et saignant facilement.
Il est lié à une grande sensibilité, où la personne ne se sent pas respectée dans
ses désirs ou dans ses besoins. Elle a un gros besoin d'amour des autres, elle vit
dans la peur d'être blessée par l'entourage, ou se sent obligée de répondre aux
attentes de cet entourage, ce qui provoque de l'irritation.
- Démangeaisons :
Picotement désagréable de l'épiderme qui incite à se gratter.
Elles traduisent une anxiété, mais aussi de l'impatience.
° A la tête :
Inquiétude parce qu'une personne ne peut formuler ce qu'elle a dans la tête.
° Aux bras :
Impatience dans ce que fait une personne, par rapport au rythme où se déroulent
les choses.
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° Aux doigts :
Inquiétude parce qu'une personne veut que tout soit parfait dans les moindres
détails.
° Aux fesses :
Hâte à se lever pour faire autre chose.
° A l'anus :
Inquiétude des résultats de quelque chose parce qu'une personne ne fait pas
assez confiance aux autres.
° Aux jambes :
Impatience lorsque les choses ne vont pas assez vite.
° Aux pieds :
La personne a l'impression de tourner en rond, de perdre son temps.
- Allergie au soleil :
Elle provient d'une culpabilité de se sentir en vacances, de prendre du bon
temps.
- Zona :
Affection due à un ultravirus filtrant à la localisation élective sur le système
radiculo-ganglionnaire postérieur, et des cornes postérieures de la moelle,
affection caractérisée par une éruption unilatérale de vésicules.
Le zona est lié à une mauvaise assimilation d'un énervement qui a blessé la
sensibilité de la personne.
- Verrues :
Tumeur bénigne de la peau due à un virus filtrant.
Elles sont souvent associées à du chagrin, à de la rancœur qui empêche de voir la
beauté en la personne et autour d'elle-même. Elles peuvent aussi être des
barrières pour que la personne s'empêche de donner ou de recevoir.
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Elles sont la manifestation de regrets. Plantaire : Regret concernant une situation
passée liée au père (droite), ou à la mère (gauche).
- Acné :
Affection de la peau caractérisée par une lésion ou un trouble fonctionnel des
glandes sébacées ou pilo-sébacées. Souvent elle se manifeste par une éruption de
papulo-pustules plus ou moins saillantes localisées au visage et à la partie
supérieure du thorax.
° Au visage :
On se compare aux autres, rejet de sa personne, on veut pas être approché.
Sur le nez cela peut signifier pour un homme le rejet de sa masculinité, sur le
menton et les mâchoires peut signifier pour une femme le rejet de sa féminité.
° Sur le dos :
Cela peut être lié au fait qu'une personne s'impose beaucoup de responsabilités
par crainte d'être rejetée, ou de se rejeter elle-même si la personne ne peut
assumer ces responsabilités.
° Sur la poitrine :
Cela concerne l'espace vital.
- Boutons, furoncles, abcès :
Bouton : Petite protubérance rougeâtre qui peut contenir du pus.
Furoncle : Inflammation circonscrite de la peau dont le siège est l'appareil pilosébacé. Elle est caractérisée par une tuméfaction acuminée (clou), et la
formation d'une petite escarre (bourbillon), et cela est dû au staphylocoque doré.
Abcès : Amas de pus collecté dans une cavité formée aux dépens des tissus
environnants détruits ou refoulés, accompagné de phénomènes inflammatoires
aigus.
Ils sont la manifestation de la colère, de l'impatience.
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° Au front :
Colère parce que l'on n'a pas tenu compte des idées, des suggestions proposées
par la personne. Impatience à essayer d'apporter des idées à des personnes non
ouvertes à ces idées.
° Au dos :
Colère parce qu'une personne ne se sent pas suffisamment soutenue
° A la fesse :
Colère parce qu'une personne se sent sans pouvoir devant une situation.
° A la jambe :
Colère de se sentir retenu dans ce qu'une personne souhaite entreprendre
(transformation de l'existence, études, voyage, nouvel emploi, etc.).
- Vitiligo :
Ulcères de l'épithélium sur l'envers de la peau où se trouve la couche de
mélanocytes. Dite maladie des taches blanches.
Il peut révéler la honte puisque les personnes qui en sont affectées en sont
gênées. Cette honte peut être reliée à une conduite sexuelle.
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LES PHANERES

Définition :
Les phanères sont des dérivés de la peau. Chez l'être humain ils sont réduits aux
cheveux, aux poils et aux ongles. Tout comme la peau ils sont associés à la
protection, mais aussi à la chaleur et à certaines fonctions du corps.

Les cheveux :
Les cheveux représentent la pensée émise vers l'extérieur. Ils représentent aussi
la beauté, la force, le pouvoir de décision et de persuasion.
- Alopécie :
Chute générale ou partielle des cheveux ou des poils.
Elle est souvent liée à de fortes tensions que vit la personne, parfois additionnée
de peurs et d'inquiétude.
- Pellicules :
Squames (lamelles épidermiques provenant de la couche cornée dont elles se
détachent) sur le cuir chevelu, fines et poudreuses, ou grasses et grossières.
° Cheveux gras (et démangeaisons) :
Problèmes liés au sentiment que personne ne tient compte des idées de la
personne. Celle-ci peut avoir peur de les exprimer, ou a des difficultés à prendre
sa place. Les cheveux gras sont souvent un signe d'une trop grande activité de la
pensée centrée sur les propres préoccupations de la personne.
° Cheveux secs :
Signe de sécheresse à la tête. La personne veut laisser les autres penser à sa
place.
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- Cheveux blancs :
Ils signifient parfois la sagesse, amis dans la majorité des cas ils signifient une
diminution de la vitalité. Egalement le stress et les chocs émotionnels peuvent
activer la décoloration.
- Teigne :
Mycose (affection provoquée par des champignons microscopiques) du cuir
chevelu.
Contrariété face au chef. Les capacités de décisions sont mises de côté, la
personne est contrariée dans les idées qu'elle exprime.

Les poils :
Les poils représentent la protection affective.
- Pelade en plaques :
Dermatose atteignant les régions pileuses du corps, surtout le cuir chevelu et la
barbe, se traduisant par des plaques d'alopécie (chute de cheveux).
Culpabilité reliée à un pouvoir décisionnel.
- Pelade décalvante totale :
Elle déglabre tout le crâne, de même parfois que les cils, les sourcils et les autres
poils du corps.
Profonde insécurité où la personne ressent qu'elle n'a plus aucune protection,
qu'elle est à nu. Ce type de pelade peut toucher un enfant qui commence l'école
et qui pense qu'il n'a plus la protection de ses parents. Ce peut être aussi la peur
du professeur qui s'en prend à un enfant récalcitrant.

Les ongles :
Les ongles représentent le sentiment de protection que l'on ressent à l'égard des
personnes qui nous entourent, ainsi que les différents événements de la vie.
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- Se ronger les ongles :
Refus de grandir et de s'assumer. On ronge ses propres défenses pour s'en
remettre aux autres. Mais aussi rancune envers la personne qui n'a pas su
accueillir la personne et la protéger quand il était enfant.
- Ongles mous et cassants :
Manque d'équilibre dans l'utilisation de son énergie, mais aussi sentiment d'être
un serviteur voué à des tâches subalternes.
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CONCLUSION

Les causes psychiques des maladies que j'ai indiquées dans cet ouvrage sont les
résultats formulés par quelques chercheurs en études psychiques et/ou
spirituelles.
Nous avons constaté combien l'imbrication du corps, de l'âme et de l'esprit est
puissante. Les fautes résultant de notre inexpérience sur le plan de l'évolution,
l'expression de nos défauts, de nos faiblesses, de nos fragilités, notamment le
non amour que l'on porte aux autres, et aussi la fréquence des causes égoïstes et
égocentriques, l'injuste application de nos désirs propres, nos incompréhensions
de notre propre psychologie, ainsi que de celle d'autrui, etc., font que nos
énergies spirituelles, psychiques, mentales et émotionnelles se traduisent dans
notre comportement incarné, matériel dans deux directions :
- Un vécu, à travers des situations plus ou moins psychodramatiques, ou
franchement dramatiques, que nous incluons inconsciemment.
- Un vécu à travers des problèmes de santé, des maladies bénignes ou graves.
Remarquons que les vécus du premier cas engendrent aussi des désordres de
santé et peuvent provoquer des maladies.
Nous pouvons donc en déduire que tout problème, toute difficulté, dans
l'évolution de notre conscience, se traduit par des anomalies dans le
fonctionnement de nos énergies subtiles qui peuvent descendrent au niveau de
notre véhicule-corps matériel. Nous savons que le plan de l'incarnation
représente, entre autres, la possibilité pour l'humain de concrétiser ses acquis, ou
d'acquérir de nouvelles données, de nouvelles notions, de nouvelles possibilités,
de nouvelles qualités, etc.
Tout acte de conscience positif engendre de bonnes énergies qui agissent dans le
sens de notre équilibre et de notre santé dans notre vie incarnée.
Tout acte de conscience négatif, ou freiné, ou rétréci, engendre des énergies en
distorsion entre nos différents corps jusqu'à notre corps matériel, celui qui est en
bout ce chaîne, celui qui réagit en dernier ressort, en désespoir de cause, lorsque
la cause n'a pu être résolue auparavant, avant l'obligation d'une concrétisation
matérielle du problème.
La maladie apparaît bien comme l'ultime sonnette d'alarme, l'ultime possibilité
qui est offerte à notre conscience incarnée de comprendre où est l'erreur, où est
le problème, afin d'en prendre conscience, et de nous transformer à travers les
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changements que nous allons pouvoir opérer dans notre comportement vis à vis
de nous-même et des autres.
Mais aussi, la maladie apparaît comme la possibilité, à travers la souffrance, et
les difficultés de tous ordres qu'elle engendre, de prendre conscience des causes,
et d'essayer de se modifier. Si l'être ne peut pas, ou ne veut pas prendre
véritablement conscience de la ou des causes de ses problèmes, la maladie
continuera à se développer puisque les énergies non alignées et disparates
continueront à se manifester. Soyons conscients que tout part de notre état
d'évolution de notre conscience, pour aboutir en finalité à un degré d'évolution
de notre conscience plus élevé, plus élaboré, plus conscient, plus performant,
plus libre et ayant plus de possibilités d'actions sur tous les plans, de la matière
aux plans cosmiques et universels.
Les effets étant directement liés aux causes, dès l'instant où la conscience
comprend l'origine du mal et commence à se transformer, ou à se modifier, ce
mal commence à se résorber pour disparaître, parfois très rapidement, si le corps
le permet, si les dégâts matériels ne sont pas trop importants ou réversibles. Car
il est vrai que certaines maladies provoquent des dégâts irréversibles dans le
corps, que la prise de conscience et la volonté qui en résultent, ne peuvent
annuler. Le bilan se fait alors hors incarnation, les compensations se font dans
une prochaine incarnation. Pour la conscience aussi rien ne se perd
Remarquons aussi que, si par l'action des soins traditionnels, la médecine arrive
à faire disparaître la maladie, mais que les causes qui l'ont provoquée se
maintiennent, cette maladie se retraduira dans un futur plus ou moins proche,
soit par des symptômes identiques ou similaires, soit à travers d'autres faiblesses
du corps.
Il arrive souvent que l'être prenne conscience des mécanismes de causes à effets,
et entame une transformation, mais sur un plan subtil. Dans sa conscience dite
de veille, c'est à dire dans sa conscience incarnée consciente dans son action
réveillée, elle peut ne pas s'apercevoir qu'une transformation s'est produite en
elle-même, car elle peut être peu sensible à ses propres états subtils. Mais la
transformation peut être en cours, et la sonnette d'alarme maladie ne sera plus
nécessaire. Il y aura donc guérison sans rémission.
Il résulte de tout ceci que la souffrance, la maladie ne sont pas nécessaires à
notre vie, à nos compréhensions, à notre évolution, mais nous l'engendrons nous
même par nos actions, pensées ou sentiments qui ne sont pas en accord avec
notre but évolutif, avec Les lois Universelles, avec les règles de Gaïa, la
conscience de notre Terre qui nous accueille sur son sol, et qui nous donne les
éléments pour que nous ayons un corps.
Dès qu'il y a problème, souffrance, il faut se dire que quelque chose ne va pas en
nous. Nous devons alors tout mette en œuvre pour en déterminer la cause et
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essayer de modifier notre état de conscience, notre comportement. La maladie
apparaît là comme un des outils nous permettant de prendre conscience et de
résorber la déficience, le déséquilibre qui existe entre nous-même, et les
circonstances, et l'environnement. C'est un des buts de l'incarnation.
Enfin, il faut repréciser que certaines maladies sont programmées avant
incarnation. N'oublions pas que la vie est une continuité. Si l'être n'a pu se
modifier dans une ou plusieurs vies de tel ou tel comportement, il peut décider
d'être aidé dans cette incarnation en choisissant une maladie, bien sûr en rapport
avec la cause. Il aura la possibilité de comprendre ce qu'il a à comprendre à
travers cette maladie justement.
Cela explique des problèmes d'enfants dès leur naissance. Le corps est jeune,
nouveau, certes, mais la conscience n'a pas l'âge du corps. J'ai pu constater
personnellement combien une conscience était capable de réagir ou comprendre,
alors qu'elle se trouve attachée à un corps tout jeune de bébé ou d'enfant en bas
âge.
Pensons aussi à l'aspect karmique de certaines maladies, où la conscience doit
passer par certaines souffrances pour bien comprendre ce qu'elle a engendré,
provoqué directement ou indirectement auparavant, sur elle-même ou sur autrui.
A travers ce vécu tangible, la conscience comprend et résorbe le problème qui ne
se reproduira donc plus jamais, dans cette incarnation et les suivantes. Là, la
maladie est un véritable outil direct d'évolution.
J'ai rencontré une personne qui avait été paralysée des jambes lors d'un accident,
et qui a passé une bonne partie de sa vie à s'occuper de sa santé, par ailleurs
fragile. Il s'est avéré que cet être avait vécu auparavant sans s'occuper de son
corps, en le négligeant au maximum, sans aucun respect pour celui-ci, et l'ayant
dégradé fortement à travers ses actions débridées. L'être a accepté de se réserver
une incarnation pour comprendre, entre autres choses, l'importance de conserver
un corps en bon état, et réfléchir en même temps sur tous les aspects de l'hygiène
et de la santé. Plus tard, dans d'autres incarnations, cet être pourra appliquer ce
qu'elle a compris, ce qu'elle a appris sur le corps et la santé, pour aider autrui.
Non rien ne se perd, même à travers les erreurs.
J'ai rencontré un autre être gravement handicapé physiquement, et d'une manière
définitive dans cette incarnation. Il s'est avéré que cet être était une conscience
violente, ayant vécu des vies de soldat pour exprimer ses énergies trop fortes,
ayant tué donc et violenté. Cette conscience n'arrivait pas par elle même à
domestiquer cette force, comprendre comment l'on doit considérer autrui dans
un sentiment d'amour et d'entraide, et non de destruction. La conscience a donc
accepté d'utiliser une incarnation entière, sans pouvoir se mouvoir en totalité,
pour avoir donc tout le temps nécessaire pour apaiser ses énergies physiques, et
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en même temps réfléchir, grâce aux soins prodigués par ses proches, sur ce que
veut dire amour, dévouement, et sacrifice.
J'ai rencontré également une jeune fille sourde et muette, équilibrée et bien dans
sa peau, qui avait choisi délibérément ce type d'incarnation afin d'étudier de
l'intérieur la psychologie, et les problèmes des sourds-muets pour, dans
l'incarnation suivante mieux soigner d'autres atteints de ces problèmes, et les
aider à en déterminer pour eux les causes évolutives de leur handicap. Cet être
n'était pas malade, mais simplement à l'étude du côté pratique. Personne ne
l'avait obligé à choisir cette méthode. Par contre sa mère était à soigner car elle
développait une grande culpabilité d'avoir mis au monde un enfant handicapé, et
elle pouvait développer, par contre, une maladie d'origine psychique.
Etc., etc.
Non, nous ne pouvons juger la vie et les êtres car nous ne connaissons pas tous
les tenants et aboutissants.
Je pense que nous devons nous contenter d'offrir à autrui, s'il l'accepte et le
désire, nos connaissances médicales, psychologiques ou autres, le fruit de nos
expériences, notre amour du prochain, notre compassion, notre compréhension
des souffrances, et si possible notre compréhension des mécanismes de causes à
effet, tels que nous les avons abordés dans cet ouvrage.
Le reste est l'affaire d'autrui, de ses possibilités, de son vouloir, de sa volonté,
dans son libre-arbitre. Et là ce n'est plus notre domaine, car sinon, cela
deviendrait de l'ingérence.
Enfin il convient de noter ici une cause non psychique des maladies, et qui tend
à se répandre rapidement, c'est l'influence sur notre corps de différentes formes
de pollution engendrée par la société humaine.
- Nous savons que nous respirons, dans la plupart des cas, de l'air pollué par un
grand nombre de produits chimiques provenant d'usines, des produits issus de la
combustion des moyens de transport, des résidus de pesticides, désherbants, et
autres produits subtils provenant des traitements des cultures.
- Nous savons que notre nourriture, qu'elle soit liquide, solide, animale ou
végétale contient des produits toxiques.
- Nous constatons que nombre de personnes souffrent de mal-être face aux
conditions de vie et de travail, imposées par notre société (tensions psychiques et
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nerveuses, stress dus aux conditions de travail, rendements, insécurité, avenir
flou, surpopulation, transformations climatiques, etc.).
Tout cela se répercute sur les états de santé et sont à l'origine d'affections et de
maladies de plus en plus diverses et fréquentes. On ne peut plus parler ici de
causes purement psychiques, bien que l'on sache que les pressions que les gens
ressentent vont plutôt générer des maladies sur les points faibles du
comportement ou des conditions de résistance du corps.
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