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"La mission à accomplir est d'accueillir la Vie, la reconnaitre en chaque
événement et chercher à faire de son mieux pour contribuer à la faire grandir
partout.
Pour cela, prendre conscience de ses racines, libérer les freins à la
croissance qui peuvent s'y cacher, apprendre à mieux se connaitre au niveau
physique, psycho émotionnel et existentiel dans le présent et rayonner de
l'amour et du bonheur autour de soi ; en particulier auprès de ceux que nous
n'aimons pas assez.
Pour cela, l'ostéopathie est un merveilleux chemin d'ouverture de
conscience. Tout est manifestation de la Vie dans la louange de cette co
création à laquelle nous participons à chaque instant."
Bruno Ducoux, Ostéopathe DO.

Avant-propos

Au commencement était un homme et une femme. Lui avait dans sa
poche des spermatozoïdes et elle des ovules. Ces deux êtres, attirés l’un par
l’autre s’aimèrent, s’accouplèrent, chacun offrant à l’autre toute l’affection
qu'il portait en lui. L’homme donna un de ses spermatozoïdes, la femme lui
offrit son ovule. Ces deux cellules valsèrent ensemble durant de longues
heures, tant et si bien qu’elles ne purent se dénouer et ne firent plus qu’une.
Ils l’appelèrent œuf.
Cette première forme de vie subira de multiples divisions cellulaires qui
permettront la façonnassion, la croissance, et la naissance de tous les
éléments qui constitueront le futur bébé.
Dès à présent, rien ne se fait au hasard. Tout est bien défini ; chaque
élément se met à sa place, chaque élément a sa raison d’être, chaque élément
a une fonction, un rôle à jouer dans le développement de cet œuf, et cela du
début à la fin.
Ces amoureux, ont-ils offerts à cet œuf que des particules de leurs
physiques ; c’est à dire la couleur de leurs yeux, la forme de leur visage
ainsi que les maladies dites génétiques, ou bien, ont-ils également donné à
cet œuf des bribes, des données inscrites dans leurs cerveaux respectifs ? A
partir de quand cet œuf a-t-il saisit ces informations qui lui permettront plus
tard, c’est-à-dire une fois sa formation terminée, de survivre, de combattre et
de s’adapter aux différents évènements qui surviendront au cours de son
existence d’humain ?
Cette femme, appelons la madame Zeli, a vu son œuf se développer jours
après jours, mois après mois pour enfin donner naissance à une jolie petite
fille qu’on nommera Lucie. Cette dernière jouit d’une parfaite santé bien
que parfois elle déclenche des crises d’eczéma sans aucune raison. Cela
viendrait-il de l’alimentation de sa mère qui l'allaite ? Madame Zeli, à la
demande du pédiatre de l’enfant, doit éviter certains aliments, causes, très
certainement, de cet eczéma. Bien qu’incrédule, madame Zeli obtempère et,

malheureusement, la maladie persiste ; quoique parfois elle disparaît pour
réapparaître aussi subitement quelques jours plus tard et à certains endroits
de son corps. Madame Zeli désespère de voir un jour la peau de sa fille
ressembler à celle d’un bébé normal c’est-à-dire douce et lisse. Elle a mal
pour son petit. Jour après jour, elle s’interroge et s’inquiète sur le
phénomène, notant sur le calendrier les repas pris par Lucie et ses
différentes promenades. Bien évidemment, elle voit un homéopathe et
espère une amélioration. Mais hélas, rien n’y fait.
Les années passent, puis un jour, à force de se poser des questions et de
focaliser sur le sujet, Madame Zeli constate qu’au printemps Lucie a la peau
plus irritée que les autres mois de l'année. Il est vrai qu’elle l’amène souvent
au parc. Doit-elle interdire l’air libre à sa petite qui marche à présent ?
Désespérée et surtout gênée par le regard des autres mères, elle se met à
utiliser des corticoïdes. La peau de l’enfant devient douce, belle. Mais, estce la solution ? Cet abus médicamenteux n’entrainera-t-il pas des
conséquences irréversibles plus tard ? Le pire est que la maladie reprend de
plus belle lorsqu’elle arrête. Doit-elle vraiment continuer ? C’est alors
qu’elle décide de tout stopper malgré que la douce peau de sa puce qui se
recouvre alors de nouveau d’eczéma. Que faire ? Dans sa tête, les questions
; quand, comment et pourquoi son enfant souffre-t-il de cette horrible
maladie. A présent le front et les joues de son enfant sont atteints. Cet
eczéma ne laissera-t-il pas d’horribles cicatrices à ces endroits les plus
importants du physique ?
Le temps passent et Madame Zeli ne trouve toujours pas la solution à son
problème. Son enfant va avoir trois ans et la maladie est toujours plus
présente que jamais. Chez sa nounou, elle touche à tout et son corps est plus
que jamais atteint. Madame Zeli craint le pire ; comment Lucie lui
reviendra-t-elle une fois à la maternelle.
La chance voulut qu’à son troisième anniversaire, une amie de classe

offre à Lucie un chiot. Madame Zeli qui n’aime pas beaucoup ces bêtes
accepte néanmoins le cadeau. Il a suffi d’une journée pour que l’eczéma de
la fillette s’enflamme. Madame Zeli décide aussitôt de voir un allergologue.
Une fois les tests effectués, la conclusion est irrévocable ; son enfant est
allergique aux poils de chien mais elle est également sensible aux différentes
sortes de pollen. Le médecin lui demande d’attendre quelques années avant
de pouvoir faire désensibiliser son enfant. Madame Zeli accuse le coup.
Déjà, il faut qu’elle se sépare du chien et cela malgré les pleurs de l’enfant.
La tristesse de voir sa fille marginalisée et insultée à cause de cette peau
craquelée et saignante par endroit, bien que son eczéma ce soit quelque peu
résorbé après le départ de l’animal, poussent celle-ci dans la déprime. Elle
devient associable, voir agressive. Et c’est chez un psy que Madame Zeli
compte retrouver son équilibre. Ainsi, de fil en aiguille, la conversation en
arrive aux animaux de compagnie. Madame Zeli avoue avoir horreur des
chiens. « Pourquoi ? » question de la Psy. Le souvenir désagréable de
Madame Zeli refit alors surface.
Cet incident s’était produit un jour de printemps alors qu’elle était à peine
enceinte de 3 mois. Elle et son époux se promenaient dans un parc lorsque
soudain, un rottweiler venu de derrière les arbres, se précipita sur eux. Son
époux tentait de la protéger de son corps car cet animal s’en prenait
vraiment à elle. Elle tremblait si fort et la bête était si hargneuse. Il
retroussait ses babines montrant ses crocs et bavant copieusement. Tantôt
rageant, tantôt aboyant, tournoyant autour d’eux, cherchant vraiment à la
mordre. Après quelque seconde qui semblait une éternité, l’animal réussit à
se saisir de son sac à main. « Lâche le donc » criait son époux. Mais, elle,
tétanisée, n’entendait rien. Elle tremblait en murmurant entre ses mâchoires
serrées, « j’ai perdu mon bébé, j’ai perdu mon bébé ». D’ailleurs, même
après avoir maîtrisé le chien, elle continuait de grelotter. Cette histoire la
hanta très longtemps.
Après une telle frayeur, ne pourrions-nous pas envisager que l’enfant en
son sein ait imprimé les ressentis de sa mère ?

Lors d’un choc émotionnel ou même physique, les cinq sens se mettent en
alerte envoyant au cerveau tous les éléments nécessaires pour lui permettre
de trouver une solution ; fuite, combat, apaisement ou toute autre réaction
permettant la survie de la personne. Le bébé dans le sein de sa mère ne faitil pas autant ?

Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, il est spécifié que l’émotion
colère se focalise sur le foie. Le foie fait partie des organes émonctoires du
corps. C’est à dire qu’il filtre les déchets. Si cet élément est surchargé de
toxines à évacuer, il va se faire aider par d’autres émonctoires ; la peau en
fait partie.
Ce qui veut dire que : tout comme le foie, des poumons confrontés à un
excès de pollen, donc de déchets, dans l’air, à cause de cette situation de
crise, se fera aider par un autre émonctoire qui sera la peau. Pour le foie
comme pour les poumons, la peau a été sollicitée. En utilisant les pommades
à base de corticoïde sur la peau de sa fille, madame Zeli empêche
l'évacuation des déchets
Dans le contexte de Madame Zeli, plusieurs éléments sont présents. Le
pollen est plus important du fait que ce soit le printemps, les poils de chien
(l’agresseur), la peur de perdre son bébé (conflit de séparation) et
probablement aussi une forte colère envers le propriétaire du chien.
Il se passe parfois plusieurs années avant la prise de conscience. Car en
face d’un conflit, la grande majorité des Hommes vont chercher à oublier, à
passer à autre chose. La douleur est trop forte, le souvenir trop pénible.
Ainsi, le choc et tous les éléments ou personnes impliqués dans le drame
vont être placés dans l’inconscient.
En attendant que l’individu évacue ce stress, le cerveau continue
d'envoyer des signaux s’y rapportant pour "montrer" qu'il y a toujours un

conflit non résolu. Et plus le temps passe, et plus ces signaux seront
conséquents, et engendreront des symptômes physiologiques. Cela ira du
simple mal de tête à quelque chose de plus pathologique, s’aggravant avec
le temps (souvent à bas bruit jusqu'à ce que le corps ne parvienne plus à
s'adapter étant donné les tracas quotidiens qui s'y ajoutent), tant que la
personne refuse de considérer les appels de son corps.
Si la conscience ignore les faits, le subconscient, lui, retient tout. Tous les
évènements : douloureux, joyeux qu’ils soient physiques ou émotionnels,
sont gravés à jamais dans notre mémoire et l’est, probablement, à l'infini…
Ces émotions, ne se gravent-elles pas dans nos gênes et de ce fait dans
l’affiliation ?
Tant que l'élément déclencheur (le maillon manquant de la chaine) n’est
pas trouvé, le problème persiste puisque toujours stimulé par le système
nerveux, en alerte depuis le choc.

