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25 janvier 2018
C’est le jour où j’accompagne ma maman dans sa dernière demeure terrestre.
La météo avait prévu la pluie mais le ciel a retenu ses larmes et les nuages se
sont éloignés pour qu’en me levant ce matin-là, j’aperçoive le pic du Midi
d’Ossau étincelant dans toute sa splendeur et sa grandeur.
La luminosité qui irradie la vallée provoque en moi une bouffée de joie, cette
lumière est un hymne à la vie à l’attention de ceux qui restent afin qu’ils
poursuivent avec vigueur leur chemin.
Connaissant ma mère, c’est un tableau qu’elle aurait adoré, je me dis à cet
instant qu’elle doit y être pour quelque chose…

Funérarium
Je regarde une dernière fois ma mère, elle semble dormir d’un sommeil
paisible qui lui donne une mine sereine. Même si, a priori, l’invocation d’un tel
lieu peut nous emplir de froideur, la chaleur de tous ceux qui sont venus lui
rendre un dernier hommage a tout de suite réchauffé l’atmosphère.

Église de Bielle
Sûrement l’église la plus typique de la vallée avec son cimetière situé à
quelques encablures, comme si on voulait soulager la peine de ceux qui
marchent derrière le cercueil en leur évitant des pas inutiles.
Nous pénétrons dans l’église accompagnés du « Maria » du groupe « Nadau »,
une émotion silencieuse envahit toute l’assemblée, la musique et le chant se
suffisent à eux-mêmes pour traduire l’ambiance pleine de respect et d’amour
dont témoignent les personnes présentes à la cérémonie. Je tiens à rendre
hommage à ma mère et je confie à ma fille le soin de lire le poème que je lui ai
écrit la veille, allongé dans le lit de mon enfance.

« Maman

Si tu étais un astre, tu serais le soleil
Si tu étais un sentiment, tu serais l’amour
Si tu étais une vertu, tu serais la gentillesse
Si tu étais un monument, tu serais le pic du Midi
Mais ce dont je suis sûr, c’est que tu es la plus belle des mamans

Ton petit Claude »

Tous les chants religieux qui accompagnent la cérémonie sont repris par la
chorale, ce qui leur procure une saveur particulière en s’imprégnant de l’âme des
chanteurs locaux et de celle de la vallée.

La fin de la célébration s’accompagne de la chanson « Amour d’Ossau » et
nous nous dirigeons vers le cimetière en toute quiétude.

Après les paroles d’usage qui précèdent la descente du cercueil dans le caveau
familial, nous avons la surprise de voir la chorale s’approcher de la fosse et qui
entonne face aux montagnes la chanson « Le refuge ». Cette chanson
emblématique pour les montagnards est la préférée de ma mère ; elle nous
amène dans un état d’émotion incroyable tout en nous remplissant de bonheur.
Les images défilent dans ma tête, celles de ma jeunesse où je gravissais la
montagne aux côtés de ma mère pour me rendre au refuge d’Ayous, des larmes
de bonheur se mélangent aux émotions que je ressens. Tous les gens présents
communiquent dans ce moment de partage magique qui est l’apothéose,
l’Himalaya de la cérémonie. On aimerait tous mériter un tel hommage.
Je n’ai à ce moment que deux mots en tête : respect et merci à tous.

21 juillet 2018
Mariage de ma fille.
La météo avait prévu la pluie mais encore une fois, le ciel est d’une clarté
éblouissante et me rappelle celui du 25 janvier dernier, le jour de
l’enterrement de ma mère.
Je savais qu’il ferait beau même si mes proches ne partageaient pas mon
optimisme à ce sujet.
Ma fille est une belle personne et l’univers ne voulait pas la contrarier en ce si
beau jour.
Ce mariage, ma fille l’avait programmé à ma demande pour que mes parents
puissent assister à l’événement ; malheureusement six mois avant, ma mère
décédait de son cancer. Nous surmontons l’émotion et nous préparons d’arrachepied le mariage en nous disant que la vie continue.
Le mariage dont nous avions rêvé a été au-delà de nos espérances, ce fut un
rêve éveillé.
Au moment du feu d’artifice que j’avais promis d’offrir à ma fille, je levai les
yeux au ciel pour le remercier du cadeau qui nous était fait aujourd’hui, car c’est
vrai, le moment était magique !
Merci, merci, merci ! À ma mère pensais-je à ce moment-là qui est sûrement
pour beaucoup dans la réussite de cet événement et à l’univers d’avoir participé
à la réalisation du projet.

Juillet 2017
Comme je me le suis promis ces trois dernières années, j’effectue un voyage
de trois jours au moins une fois tous les deux mois afin de rendre visite à mes
parents. Même si je me sens très proche de ma mère et que nous nous
téléphonons régulièrement, nos discussions restent espacées dans le temps, ce
qui ne nous empêche pas de penser l’un à l’autre. Malgré tout, et étant adepte
des proverbes ancestraux qui s’avèrent justes dans la vie quotidienne, je me suis
toujours dit : « Loin des yeux, loin du cœur » car la distance qui nous sépare, ma
mère vivant dans le Sud et moi sur Paris, constitue un frein dans nos vies
quotidiennes respectives. La distance exclut les petits gestes quotidiens pleins
d’attention que deux personnes proches partagent entre elles, et bien souvent,
même si on a du mal à se l’avouer, on remplace ceux qui sont loin par d’autres
êtres à portée de main. Je ne suis pas dupe, je ne suis pas jaloux, l’amour se
partage, l’amour est infini. Ceux qui habitent à côté, même s’ils ne sont pas de la
famille, ont l’avantage de pouvoir donner à nos proches tout ce que la distance
nous interdit d’offrir.
Il faut être attentif à être bien entouré car lorsqu’on est confronté à de sérieux
problèmes comme la maladie, on comprend mieux combien l’écoute attentive
que nous portent les autres est importante et doit s’avérer intelligente et juste.
C’est dans cette optique qu’il faut être entouré des bonnes personnes qui seront à
même d’apporter un jugement approprié lorsque nous rencontrerons des
moments difficiles pendant lesquels notre jugement est susceptible d’être altéré
par la maladie ou la peur de l’inconnu.

Deux ans et demi avant son décès, ma mère me posait la question sur mes
visites régulières et me disait que j’avais autre chose à faire que de venir si
souvent. Je lui répondais que je préférais la voir chez elle de son vivant que
d’aller au cimetière la saluer post-mortem.
Mon père est toujours vivant, sa vie a été tumultueuse avec un stress au travail
énorme mais il a toujours fait preuve d’une rage de réussir à toute épreuve.
Issu d’une famille très pauvre que la dernière guerre n’a pas épargnée, on peut
comprendre son envie de réussir, en tout cas cela fait partie de ses raisons

personnelles.
Tout juste avait-il pris sa retraite officielle que ses ennuis de santé ont
commencé, il a été très embêté ces vingt dernières années mais ses soucis de
santé étaient largement dans la compétence de la médecine classique, aussi
aujourd’hui à presque 87 ans il se porte bien.
Néanmoins il nous a toujours dit qu’il partirait le premier, avant ma mère.
Souvent touché par la maladie on peut comprendre son attitude. Malgré tout,
touché n’est pas coulé et il est toujours là.

L’histoire de ma mère est très différente car à l’inverse de mon père, elle est
tombée malade jeune à l’âge de 30 ans et la maladie du sang qui a été
diagnostiquée la condamnait à court terme.
Les médecins étaient formels : il fallait lui enlever la rate, le pancréas, enfin
tout un programme.
À l’époque mon père était un entrepreneur vigoureux à l’esprit aiguisé se fiant
toujours à son instinct lorsqu’il devait prendre des décisions importantes. En se
fiant à son intuition de la situation concernant le cas de ma mère il prit
l’initiative de ne pas suivre les préconisations des docteurs, ce qui sauva la vie
de ma mère. Ils prirent le train pour venir ensemble consulter d’autres
spécialistes à Paris et avoir un avis différent. Bien leur en a pris à l’époque
puisque le traitement à base de cortisone qu’ils lui ont administré lui a permis de
vivre cinquante années de plus.
Ma mère possédait une volonté à toute épreuve et malgré les trente kilos pris à
cause de la cortisone ingurgitée, elle s’adonnait au ski avec un engouement
fantastique. C’est vrai que descendre les pistes immaculées de neige au travers
de ces paysages montagneux avait de quoi lui redonner des forces. Lorsqu’elle
tombait, elle avait du mal à se relever sans compter les bleus énormes qu’elle se
faisait à cause de la maladie de sang qui l’empêchait de coaguler. Mais lorsque
vous avez ressuscité après une maladie si grave, votre envie de vivre est
décuplée.

À 53 ans, elle se plaignait de ne pouvoir mettre la tête sous l’eau lorsqu’elle
nageait. Elle ne se sentait pas en sécurité et ne pouvait profiter de ce plaisir
naturel de se baigner dans l’eau. Je l’ai donc amenée prendre des cours à la
piscine en lui expliquant que même si je suis un très bon nageur, je n’ai pas la
compétence et la pédagogie pour lui apprendre ce sport. J’ai toujours eu du
respect pour ceux qui savent apprendre aux autres, mon action s’est donc limitée
à amener ma mère à la piscine pour rencontrer un maître-nageur chevronné.
C’est ainsi que durant les années qui suivirent, elle allait deux à trois fois par
semaine à la piscine pour faire son petit parcours hebdomadaire de 6 kilomètres.
Pour quelqu’un qui avait vécu l’enfer à 30 ans, quelle récompense !
Tous les week-ends, mes parents pratiquaient la balade en montagne et
dormaient à la cabane d’Ayous qu’ils appelaient « le refuge », une petite cabane
très sobre située en face du pic du Midi d’Ossau au sortir d’une forêt.

Mes parents ont toujours fait attention l’un à l’autre. Ils ont mangé sainement
et ont poursuivi leur vie sans excès. Même si mon père a été confronté à l’âge de
45 ans aux ennuis de santé dus à son stress au travail et à ses repas d’affaires au
restaurant, il a ensuite modifié sa vie après des alertes répétées de la part de son
corps. En somme, mes parents ont vécu une vie banale comme le font des
millions de personnes et se sont posé de vraies questions au moment de la
maladie. Leurs questions existentielles ont-elles trouvé des réponses à ce
moment-là ?

On est en juillet 2017, ma mère ressent une douleur à l’œsophage qui lui pose
des problèmes pour manger.

Septembre 2017
Des analyses sont effectuées et les résultats d’analyses de sa grosseur dans
l’œsophage ne prédisent rien de bon.
Mes parents font alors appel aux conseils de notre cousin qui est un professeur
reconnu et respecté qui s’est toujours occupé d’eux avec justesse ces vingt
dernières années lorsqu’ils ont été confrontés à des ennuis de santé. Sous la
pression de ma mère et de mon père qui ne souhaitent pas aller dans l’hôpital où
il exerce et qui est situé à quatre cent cinquante kilomètres de leur maison, notre
cousin n’insiste pas car il ne veut pas ajouter à leur désarroi l’épreuve
supplémentaire d’être loin de chez eux, et ainsi éviter de les déstabiliser. Ma
mère est donc prise en charge par tous les spécialistes locaux pour faire des
examens complémentaires, tout ceci sous l’œil avisé de notre cousin professeur.
Et c’est à ce moment-là que les ennuis commencent, la machine médicale
infernale se met en route, la broyeuse d’êtres humains fait son œuvre, pire que la
mort elle-même !

Octobre-novembre 2017
Je descends de Paris afin de participer aux divers rendez-vous de ma mère qui
ont pour but de la préparer à la thérapie à mettre en œuvre. Nous ne sommes pas
abattus car notre cousin nous a téléphoné, à mon frère et à moi séparément, pour
nous soumettre la solution qu’il compte appliquer pour soigner ma mère.
C’est une solution lourde et risquée : opérer et enlever la tumeur à l’œsophage
tant que notre mère a suffisamment de forces pour supporter l’opération.
Je suis immédiatement séduit par sa clairvoyance et son audace pour tenter
l’opération séance tenante.
Ayant reçu le même coup de fil de notre cousin sans pour autant s’être
consultés mon frère et moi, nous lui faisons la même réponse : « Fais comme si
c’était ta mère ». Nous assumons le risque qu’elle décède à son âge de
l’opération de sa tumeur maligne. Il est à ce moment-là 12 h 30 et je me sens
soulagé, persuadé d’avoir pris la bonne décision, la seule appropriée en de telles
circonstances. Mon cousin m’affirme néanmoins qu’il veut redemander un avis
complémentaire à ses confrères quant à la pertinence d’opérer directement la
tumeur sans au préalable faire de la chimio et de la radio, ou très peu.
Même jour-19 heures : coup de téléphone de mon cousin.
Revirement total d’attitude. Il faut faire de la chimio et de la radio avant
d’envisager l’opération, nous dit-il !
Bien sûr vous entendrez dire que l’opération d’ablation d’une tumeur de
l’œsophage est une opération très lourde qui nécessite d’être en très bonne santé.
Ma mère est à cet instant dans la situation où elle est encore capable de supporter
l’opération et mon intuition me dit qu’il faut opérer sachant que la décision
initiale de notre cousin professeur était de le faire, lui-même ayant suivi son
intuition qui lui soufflait que pour sauver la malade, il fallait transgresser les
protocoles médicaux établis et désapprouver sa hiérarchie. La médecine raisonne
en termes de bénéfices-risques lorsqu’elle prend une décision importante pour
soigner le malade, une telle approche ne peut que se montrer déficiente lorsque
la décision finale revient à un tiers non directement concerné par le problème de

santé.
Ce jour-là, en suivant les protocoles médicaux, nous avons scellé le sort de ma
mère et cinq mois plus tard, on l’enterrait.

Pendant trois mois, nous sommes trimbalés ma mère et moi dans les différents
services pour suivre les divers examens préparant à la chimio et à la radio,
notamment le marquage des points de repère pour effectuer la radio.
Nous rencontrons un premier chirurgien qui nous expose les trois variantes de
la thérapie :
– une thérapie à faible dose de radio suivie de l’opération.
– une thérapie à forte dose de radio avec possibilité d’éviter l’opération mais
avec l’inconvénient de se retrouver complètement à plat.
– l’opération directe sans chimio ni radio.
Sous la supervision de notre cousin professeur, nous choisissions la première
solution qui nous paraît non la meilleure, mais la moins mauvaise. Mal nous en a
pris, la suite s’avérant catastrophique.
Nous rencontrons plus tard la chirurgienne principale revenue de congés, une
femme charmante et accueillante au demeurant, même si personnellement
1
j’aurais préféré être confronté à l’arrogance d’un « Docteur House » dont seule
la compétence est du même acabit. Avec ce genre de maladie, il faut être ferme
dans ses convictions et ses décisions qui peuvent soit nous sauver soit au pire
nous tuer, tandis que la mauvaise décision quoi qu’on fasse ensuite nous
condamne à une telle issue.
La chirurgienne se tient assise devant son bureau, prête à répondre à nos
demandes d’éclaircissement sur la thérapie, lorsque ma mère lui pose la question
suivante : « pourquoi suis-je malade ? » La réponse de la praticienne est
déconcertante : « vous avez 82 ans madame, et à cet âge avancé, il est fréquent
d’attraper le cancer avec le vieillissement des cellules. » Réponse insatisfaisante
pour ma mère qui toute sa vie a pris soin de sa santé en pensant qu’elle finirait
centenaire. Réponse intolérable et impensable pour moi mais qui montre
l’incapacité totale de la médecine classique à discerner la cause de la maladie et
qui se contente de supprimer les symptômes, si tant est qu’elle y parvienne.
Dans ce genre de situation, on se dit qu’il vaudrait mieux avoir l’avis d’un
2
chaman plutôt que d’une organisation cloisonnée aux multiples défaillances.

C’est grâce à la connexion qu’il établit avec les esprits de la nature qui lui
procurent une vision holistique de la situation que le chaman trouve des
solutions innovantes à des cas désespérés pour la médecine conventionnelle.
C'est par l’absorption d’une plante nommée « ayahuasca » que le dialogue entre
le chaman et la matrice de la nature peut se faire, la plante ingurgitée ayant pour
effet de multiplier les connexions de l’esprit du chaman avec la nature et donc
d’élargir son champ des possibles quant à la solution à adopter.

On pourra noter que toutes les solutions miracles synthétisées dans nos
laboratoires pharmaceutiques proviennent souvent des révélations des chamans
de ces tribus et non d’essais en laboratoires comme veulent nous le faire croire
les lobbys. Ceci pour la raison évidente que les mélanges trouvés par les
chamans ne peuvent se deviner vu l’extraordinaire variété de plantes dans la
nature et de la multitude de combinaisons possibles entre elles pour espérer
trouver un mélange précis. Si la combinaison ne nous est pas « soufflée à
l’oreille », il nous est impossible d’espérer tomber dessus par hasard à force
d’essais répétés à l’aveuglette en laboratoire.

Pour finir sur une note optimiste, je citerai le cas du coureur cycliste Lance
Armstrong dont la guérison spectaculaire doit nous interpeller. Les médecins
attribuent son cancer à la prise de produits dopants et sa guérison à l’effet d’un
traitement efficace administré aux États-Unis. Ce coureur tant décrié a, quoi
qu’on en dise et quoi qu’on en pense, gagné sept fois le Tour de France après
avoir été soigné de son cancer. On est en droit de penser que le protocole de
soins délivré aux États-Unis est bien différent de celui pratiqué en France, ce qui
dans le cas d’Armstrong lui a sauvé la vie (il était atteint d’un cancer des
testicules avec métastases au cerveau dont l’issue ne faisait aucun doute). Même
si son cas révolte certaines personnes du fait qu’il ait gagné des courses en
trichant, il a donné aussi l’espoir à ceux qui étaient atteints du cancer et qui
voyaient à travers son exemple qu’ils pouvaient s’en sortir eux aussi. À méditer.
Le problème est que nous vivons en France sous la coupe de procédures et de
lois trop rigides qui bloquent le système de traitement de la maladie dans une
configuration déterminée. Si aux États-Unis il est nécessaire d’être bien assuré

lorsqu’on est chirurgien à cause du procès que peut intenter le malade à son
encontre en cas de faute grave de sa part, la contrepartie est qu’on ose
administrer dans ce pays des traitements qui sont interdits en France, traitements
qui peuvent néanmoins nous sauver.

À ce propos, je rapporterai le cas d’un médecin qui pratiquait à Paris son art
défendu concernant le traitement de l’asthme et dont ma mère a pu tester
l’efficacité, étant elle-même atteinte de ce mal depuis son plus jeune âge.
Lors de ses crises d’asthme qui duraient en moyenne un mois, ma mère passait
ses nuits à tousser durant cinq heures. Ayant eu vent de la thérapie de ce
médecin, thérapie admise en Allemagne mais interdite en France, ma mère
monta à Paris et je l’accompagnai au cabinet de ce docteur.
La salle d’attente était remplie de patients venant du monde entier, preuve s’il
en est de sa notoriété. Son traitement consistait à injecter par piqûre au malade
une substance qui avait pour effet de soulager ma mère de ses crises durant un an
et demi ou deux. Elle a rencontré deux ou trois fois ce docteur pour in fine ne
plus avoir besoin de cette piqûre et pouvoir vivre une existence somme toute
normale.
À l’époque, le médecin de famille de ma mère lui avait dit qu’il le ferait radier
de l’ordre des médecins, ma mère avait rétorqué que c’était inutile car c’était
déjà fait. Plus tard, hasard de la vie ou pas, je pris l’avion pour Paris en
compagnie de ce médecin de famille qui avait un rhume persistant depuis deux
semaines. L’avion n’étant pas complet, nous prîmes place à côté d’un collègue à
lui, directeur d’une clinique, qui lui conseilla pour éradiquer son rhume d’aller
voir un rebouteux ! Quel pied de nez magnifique infligé à cet homme obtus qui
s’est pourtant soumis au serment d’Hippocrate, lequel dit qu’il faut soigner le
malade en priorité en faisant ce qui est utile pour sa santé.
Le danger d’avoir un médecin de famille est double : en connaissant trop le
médecin, on a tendance à l’influencer dans sa démarche, on pense aussi en retour
qu’en nous connaissant, son diagnostic sera meilleur. La nouveauté nécessite la
rencontre de nouvelles personnes qui peuvent nous apporter de nouveaux avis.
Personnellement je n’ai pas de médecin attitré à Paris, j’écoute les conseils
avisés en rapport avec mon problème, mais je m’en remets à mes propres
décisions même si le médecin occasionnel que je rencontre n’est pas d’accord, et

pour l’instant, cela m’a bien réussi.

En cette année 2019, suite à une crise d’urticaire aiguë, j’ai décidé d’aller voir
un médecin. J’ai choisi une femme, la première médecin femme à pratiquer la
visioconférence en France pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer.
Je me suis rendu au rendez-vous en compagnie de mon épouse qui devait elle
aussi consulter un médecin suite à un accident domestique. Dorénavant cette
femme charismatique et très souriante sera notre docteur à tous les deux.
La première condition de mon choix est remplie, à savoir le bon feeling que je
ressens dès notre première entrevue. La seconde condition qui m’a fait choisir ce
médecin, c’est qu’il soit ouvert aux médecines alternatives. Condition remplie :
la dame pratique la TCC, la thérapie comportementale et cognitive, ainsi que
l’hypnose. L’urticaire donc je souffre depuis trois mois a trouvé son apogée
durant mes vacances en Italie précédant ma visite chez le médecin. Sur les
conseils d’un ami souffrant d’un zona et qui avait traité sa douleur récurrente
grâce à l’intervention d’un guérisseur, en l’occurrence un magnétiseurradiesthésiste, j’ai consulté ce dernier à distance. À cet effet, je lui ai donné mon
nom, prénom, date de naissance et une photo de moi, ce qui suffisait pour
commencer le traitement. Le fils de mon ami avait souffert lui aussi d’un zona et
avait fait appel à une guérisseuse pour traiter la douleur ; le médecin qui traitait
de manière classique son zona avait été très surpris qu’il ne souffre pas.
Quoi qu’il en soit, ma douleur due à l’urticaire s’est estompée suite à
l’intervention à distance du guérisseur. J’en ai tenu informé le médecin que j’ai
déjà nommé et qui pratique la TCC. Nous sommes tombés d’accord que si le
traitement allopathique qu’elle me prescrivait ne fonctionnait pas, elle
pratiquerait sur ma personne la TCC, l’origine de mon urticaire étant de nature
psychologique comme le sont tous les événements importants qui bousculent
notre psyché.
La TCC consiste à modifier les schémas de pensée qui nous amènent à avoir
des émotions fortes lorsque nous vivons certaines expériences, et qui ont pour
conséquences des comportements qui provoquent des désordres physiques. On
peut traduire cela en disant qu’il faut changer de vision vis-à-vis des événements
pour qu’on puisse les aborder différemment et supprimer ainsi notre souffrance.
Le thérapeute pratiquant la TCC est le guide qui participe à notre

autoguérison, car c’est nous-mêmes qui sommes les agents actifs du remède ; le
remède étant simplement la façon nouvelle d’aborder les événements qu’on
choisit d’adopter pour éviter de tomber malade.

Étant sensible à l’origine psychologique des maladies et de leurs conséquences
sur notre détérioration physique, je pense sincèrement que je ne ferai pas de TCC
pour me guérir car je sais que je peux maîtriser le mal en changeant de
comportement. Simplement je suis un garçon sensible, faisant montre de
beaucoup d’empathie envers les autres et mon corps physique le ressent. Perdre
un ami qui se suicide comme cela m’est arrivé cette année a été un choc terrible ;
cet homme était quelqu’un de ma génération, ami de mes parents, parti de rien.
Mon père qui se reconnaissait en lui a été très touché par son décès. Lui qui ne
m’appelle jamais a pris son téléphone pour savoir si j’étais au courant de ce qui
était arrivé. Je ne lui ai pas dit que, comme cela peut arriver à quiconque d’entre
nous, notre ami s’est laissé submerger par les événements qui ont traversé sa
vie ; il avait la sensation qu’il ne maîtrisait plus rien et la solution ultime s’est
imposée : se donner la mort. Ce sont les événements extérieurs qui avaient pris
le dessus sur lui.
Que celui qui dit ne jamais avoir pensé à se donner la mort me jette la
première pierre, ou alors il existe certaines personnes qui n’ont pas de problèmes
ou bien qui ne font jamais rien qui les mette psychologiquement en danger.

Moi-même en 2005, je suis passé par une phase difficile que je pensais être
une dépression. Le psychiatre que j’ai consulté a diagnostiqué une déprime, ce
qui m’a paru ne pas correspondre à mon état ; mais lorsqu’il m’a donné comme
exemple de personnes dépressives qu’il reçoit des enfants qui ont perdu
subitement leurs parents dans un accident, j’ai pris la mesure de ce qu’était une
dépression. Le conseil qu’il m’a prodigué pour guérir est de m’occuper de mes
affaires et de laisser se débrouiller les autres avec les leurs car on ne commande
qu’à soi-même. L’erreur que je faisais était de vouloir les persuader d’agir
autrement, au nom du sacro-saint bon sens à qui je voue une admiration sans
limite, en pensant qu’ils écouteraient le leur ; ce qui, dixit mon psychiatre,
équivalait à vouloir casser un mur à mains nues. J’avais oublié que ce n’est pas
le bon sens qui dirige le monde mais l’ego de chacun. Je ne fais pas partie de
cette catégorie de personnes qui se laissent diriger par leur ego et je ne ferai

jamais allégeance à cette famille. Je suis né avec un ego faible et j’essaie de
rester à ce niveau.

Lorsqu’une personne me propose une solution meilleure que la mienne à un
problème auquel je suis confronté, je l’adopte immédiatement sans perdre un
seul instant, ce qui par la même occasion empêche mon ego de réagir ; car l’ego
veut toujours qu’on adopte sa solution même si ce n’est pas la meilleure, l’ego
vit tout seul et ne partage rien avec les autres. Ceux qui pensent que je me
trompe parce qu’ils estiment qu’ils ont la maîtrise de leur vie et sont différents
de moi ne font que renforcer leur ego. Mais si l’on gratte la première couche qui
les domine, on s’aperçoit qu’ils sont comme nous, comme moi, sans ego ou
presque. Ils redeviennent des personnes avec des qualités nouvelles et pourtant
qu’ils possédaient dans un passé pas si lointain lorsqu’ils étaient des petits
hommes qui découvraient le monde sans a priori, donc sans ego.
L’enfant n’a pas d’ego, mais lorsqu’il commence à se projeter dans le monde
réel, il le fait apparaître pour ne plus jamais s’en séparer par la suite. C’est grâce
aux fruits qu’il tire de la confrontation avec les autres que l’ego se nourrit pour
grandir et enfin remplacer l’esprit même de la personne qu’il incarne. Lorsque
l’ego a pris possession de la personne, cette dernière s’identifie à son ego.

Nous arrivons sur terre avec un seul atout mais non des moindres pour
construire notre vie : c’est l’esprit.
Pour se projeter dans le monde réel et agir sur la matière, l’esprit a besoin d’un
outil, c’est le cerveau qui remplit cette fonction et qui lui permet de relier le
monde abstrait des idées à celui réel de leur concrétisation dans la réalité.
Cependant, pour pouvoir émettre des jugements et comparer les choses, l’esprit a
besoin de se refléter sur une entité qui lui renvoie le fruit de ses pensées, c’est
ainsi qu’il fait apparaître une entité fictive qu’on appelle l’ego. L’ego exprime
notre individualité et sa force permet de concrétiser nos envies alors que l’esprit
connaît les désirs profonds qui sont enfouis en nous. La confrontation entre
l’esprit et l’ego nous permet de définir précisément l’action qu’on désire mettre
en place, sans faire preuve de l’empathie démesurée que nous procure l’esprit et
qui irait à l’encontre de nos propres intérêts.
Pour donner un exemple, si votre esprit vous pousse à un élan de générosité

trop excessif envers quelqu’un, aussitôt votre ego mettra le holà pour garder une
certaine mesure dans l’action de générosité que vous accomplissez. Vous pouvez
ne pas en tenir compte mais il aura protégé vos intérêts. L’union fait la force,
l’action bien menée en confrontant esprit et ego aboutira toujours à une solution
raisonnable pour tout le monde, faut-il encore être capable de le faire.

Revenons à juillet 2017
Ma mère ressent une douleur récurrente à l’œsophage. Il est déjà trop tard, elle
sait ce qu’elle a même si elle ne veut pas se l’avouer, le diagnostic ne fera que
confirmer son intuition, elle se sait condamnée.
Que ce soit une personne qui nous est proche ou non, nous ne saurons jamais à
son sujet ce qu’elle pense au fond d’elle-même et les éléments intérieurs qui
façonnent sa vie nous seront toujours étrangers. Chacun doit découvrir au fond
de lui le destin qui lui est propre, qu’il a librement choisi avant sa naissance pour
parcourir le film de sa vie. Cependant, même si ce chemin de vie nous paraît être
immuable au premier abord, grâce au libre arbitre que nous possédons tous et
même dans le cas où nous avons découvert quelle est notre destinée, nous
pouvons changer le cours des choses à chaque instant et ce, de manière
exponentielle. Pourquoi ? Lorsqu’on a compris certaines choses sur le
déroulement de la vie et qu’on veut modifier le chemin, il s’avère plus judicieux
de pouvoir le réaliser très rapidement pour ne pas perdre de temps dans l’univers
réel où nous vivons sous l’emprise du temps. Lorsque s’effectue une prise de
conscience de notre part sur un élément de notre vie qui nous dérange et qu’on
désire modifier, notre esprit voudrait pouvoir le faire instantanément, lui qui vit à
la fois hors du temps et dans le temps. Sauf que son outil sur terre qui lui permet
de transformer une envie en un acte concret dans la réalité, c’est-à-dire le
cerveau, est soumis aux contraintes temporelles.

Nous vivons dans une réalité séquentielle où les événements ne peuvent que se
succéder, ce qui impose un délai avant que le désir ne soit transformé en un
événement réel dans notre réalité. Si le cerveau, lui, sert de relais pour agir sur
terre, l’esprit ne reste pas inactif à attendre que tout se passe. L’esprit peut agir
hors du temps et se soustraire à la réalité séquentielle terrestre. Son travail
consiste alors à relier tous les avatars passé-présent-futur de nous correspondant
à notre désir qu’on vient de formuler sur terre pour ensuite leur faire suivre la
ligne d’univers optimale pour nous, c’est-à-dire qui transformera le désir en fait
réel le plus rapidement possible.
Ce qui veut dire qu’on change en bloc la ligne d’univers qu’on était en train de

parcourir ; autrement dit on change simultanément toutes les représentations de
nous dans le passé, le présent et le futur afin d’adopter une ligne d’univers
différente conforme dans la réalité au désir qu’on a formulé.
Vous pensez que c’est du délire, de la science-fiction ? Mais la réalité est la
fiction la plus réussie, celle pour laquelle les plus beaux scénarios de sciencefiction ne peuvent donner qu’un pâle reflet. La principale raison à cette lacune,
c’est que le cinéma doit transformer une conception imaginaire en un tableau
dans notre réalité avec les moyens matériels limités dont il dispose. On se rend
compte très bien quand on lit un livre de la puissance que donne l’imaginaire du
lecteur à l’histoire qu’il est en train de lire. Ce que tente de faire percevoir le
cinéma en 3D au spectateur, c’est un monde imaginaire qui se situe dans la tête
du réalisateur et que le cinéma traduit en une séquence d’images fidèle à
l’histoire, alors que le livre laisse le choix de la construction de ce monde en 3D
à l’esprit du lecteur en lui évitant le travail fastidieux de le transformer en
véritable réalité sur l’écran.
En passant du livre au cinéma, on perd la netteté de l’imaginaire en essayant
de l’exprimer grâce à des images. Dans l’imaginaire, il n’y a pas d’objectif à
régler alors que dans la réalité du cinéma, l’objectif de réglage est un obstacle
pour rendre fidèle l’histoire qu’on raconte au spectateur à ce que le réalisateur a
imaginé. Au cinéma, on impose au spectateur une certaine vision aussi fidèle que
possible de celle imaginée par le réalisateur alors que dans le livre, cette vision
reste libre et chaque lecteur possède la sienne.
Pour faire le lien entre ce qui précède et le cancer de ma mère, je me dois de
narrer un événement qui s’est produit un an et demi avant que ma mère ne
ressente une douleur à l’œsophage. Lors d’une discussion à cette époque-là entre
ma mère, mon futur gendre et moi, mon gendre avait formulé le désir de se
marier avec ma fille dans un délai de deux ans. La réponse étonnante de ma mère
avait été : où est-ce qu’on sera dans deux ans ? Cette réponse nous avait
fortement interpellés mon gendre et moi car malgré l’écart d’âge qui nous sépare
lui et moi, nous avions éprouvé le même sentiment face à la réponse qui nous
était faite : ma mère nous cachait quelque chose ! Elle savait, elle pressentait,
elle voyait où la conduisait le chemin qu’elle suivait depuis quelques années et
l’issue fatale au bout du voyage.

Bien que nous eussions senti qu’une maladie couvait, nous étions mon gendre
et moi dans l’impossibilité de changer la psyché de ma mère afin qu’elle puisse
lutter efficacement contre le mal dont elle souffrait. Tout simplement parce que
nous n’étions pas maîtres de l’histoire que se racontait ma mère depuis des
années dans sa tête.

Pour changer sa réalité, il nous aurait fallu avoir le pouvoir de changer
l’histoire qu’elle se racontait dans sa tête avant qu’elle n’apparaisse
concrètement dans le monde réel.

Ma mère était une femme fidèle à son mari. Tous deux issus de familles
pauvres, mes parents avaient fait carrière ensemble, unis pour le meilleur et pour
le pire. Habitués à tout contrôler, ils pensaient que dans la vie tout était
maîtrisable ; cela englobait leurs propres sentiments ainsi que ceux des autres.
Ma mère était une femme respectable, comment on disait à l’époque, qui vivait
une vie active fructueuse doublée d’une vie de couple stable.
Son seul défaut, et non des moindres, est qu’elle avait gardé un esprit de petite
fille gâtée qui râle quand une chose ne lui plaît pas. Rien de bien méchant quand
on est petit, mais très gênant à l’âge adulte. Lorsqu’un enfant est mécontent, il
rouspète et oublie en suivant la cause de son trouble, pas l’adulte ! Et c’est à ce
problème qu’a été confrontée ma mère. Chaque désagrément qu’elle ressentait
dans sa vie, elle le mettait dans une boîte fermée, opaque, sans se donner la
possibilité d’extérioriser le malaise dû à sa gêne. Lorsque la boîte fut pleine, la
douleur à l’œsophage apparut, la maladie était là ! L’histoire qu’elle se racontait
avait fini par la rendre malade. Malheureusement, l’histoire de ma mère est
banale et beaucoup de gens partagent le même genre de scénario dans la vie, seul
le contexte diffère.
Par chance, même si je n’aime pas ce mot et que je dis souvent que seuls les
malchanceux n’ont pas de chance, je n’ai pas hérité de ce défaut qui consiste à
tout intérioriser. Par contre, que la situation soit favorable ou pas, je reste
d’humeur égale avec une tendance à être inquiet même quand tout va bien. Je ne
dois pas être le seul et j’appelle cet état : « le mal de vivre ». Je ne rejette plus ce
sentiment aujourd’hui car il est, avec le doute, l’élément qui donne le moyen de
ressentir et de changer les choses. Si tout allait inexorablement bien, que ferionsnous ? Et dans le cas contraire, si tout allait inexorablement mal, que ferionsnous ? Dans les deux cas, on serait très embêté car nous serions dans
l’impossibilité de changer le destin. « Le mal de vivre » ou « le bien de vivre »
sont simplement les deux façons qui permettent à l’être humain de regarder le
monde, et c’est à lui qu’il revient de définir dans son esprit sa façon de voir.
Peut-être qu’avec « le mal de vivre », on se pose plus de questions intéressantes
que celles qu’on se pose dans l’état du « bien de vivre », et que les réponses
correspondantes nous font progresser plus rapidement.
Pour ne pas se rendre malade, il faut savoir extérioriser les émotions pour
diminuer l’influence qu’elles ont sur notre personne physique, réduire l’emprise

des autres sur nous et prendre du recul par rapport à la réalité qu’on s’est
construite. La réalité que nous vivons ainsi que celles des autres qui influent sur
la nôtre ne sont que des réalités fictives sorties de l’imaginaire, de l’esprit. Si on
casse les structures mentales de ces réalités imaginaires, on supprime leurs
représentations dans le monde réel. C’est aussi simple que ça et comme tout
mécanisme simple, il fonctionne parfaitement.
Pour illustrer ce mécanisme, je donnerai un exemple qui l’explique très bien.

Pour faire plaisir à ma femme, je lui ai acheté une nouvelle voiture qui s’est
avérée très bruyante, en particulier dans l’habitacle. Après un mois et demi de
discussion avec le directeur de la marque, ils m’ont repris la voiture et j’ai acheté
le modèle en dessous, moins bruyant. Résultat : j’ai perdu une somme
conséquente puisque la reprise ne s’est pas faite sur la base du prix du neuf.
Durant cet intermède, nous avions eu des échanges difficiles ma femme et moi
avec en prime, la faute qui m’était imputée alors que je lui avais acheté la voiture
pour son anniversaire. J’ai accepté le deal avec le vendeur pour couper court à la
situation. Ensuite j’ai expliqué tranquillement à mon épouse qu’avant d’effectuer
l’achat j’étais tranquille et que j’avais créé un problème qui l’avait impliquée
elle aussi. En acceptant le deal avec le vendeur, j’ai supprimé tout simplement la
réalité fictive que j’avais construite et qui nous avait ennuyés tous les deux.
Plus de réalité fictive, plus d’émotions négatives, plus de problèmes. Il ne faut
pas se voiler la face, ce qu’on vit, c’est ce qu’on crée, et ce n’est pas autre chose
d’autre. L’impression ressentie, quand la réalité qu’on a construite nous échappe,
nous fait dire qu’on la subit car nous faisons l’erreur de croire que nous pouvons
construire une réalité qui échappe à l’influence de celle des autres. L’image
mentale de la réalité est inattaquable, mais dès qu’elle est concrétisée dans le
monde réel, elle subit l’influence des réalités des autres.

La médecine :
Outil indispensable pour situation désespérée

À l’issue du développement que j’ai effectué au chapitre précédent, on
pourrait croire que la mort de ma mère n’est imputable qu’à elle-même et c’est
exactement ce que je pense. Et pourtant…

Nous vivons malheureusement dans un monde où la conscience commence à
peine à émerger pour fournir des explications à des phénomènes qu’on considère
comme étant irrationnels. Lorsqu’un phénomène ne peut être mis en équations et
qu’on ne trouve pas une explication matérielle à son sujet, alors il est qualifié
d’irrationnel, ce qui est un contresens absolu. Irrationnel veut dire contraire à la
raison, à la logique. Or, on se base sur la logique qu’on a créée pour définir des
phénomènes qui n’obéissent pas toujours à cette même logique. On se trompe
alors tout simplement de logique pour les expliquer et il serait plus simple de
dire qu’ils sont rationnels mais qu’on ne les aborde pas de la bonne façon. Cette
vision convient bien à l’intuition que je me fais de la réalité et des moyens qu’on
définit et qu’on utilise pour l’appréhender.
Lorsqu’on ne comprend pas, c’est que les outils ne sont pas adaptés.

Nous sommes enfermés dans des corporatismes qui nous indiquent dans quel
domaine nous devons organiser notre recherche, moyennant en retour un
financement pour le faire. Cela paraît louable dans un monde où l’argent-roi
règne en maître et exige des résultats en retour. Mais lorsqu’on fait de la
recherche, sait-on vraiment ce qu’on cherche ? La plupart du temps, il nous est
imposé ce que l’on doit trouver. C’est à cet aspect maléfique du processus qu’il
faut s’attaquer.
Pour donner un exemple significatif de la déviance qui s’opère en sciences, je
donnerai celui de la biologie et de l’explication erronée qu’elle a fournie pendant
cinquante ans concernant l’expression des gènes : ce sont eux qui sont
responsables de tout et nous sommes les esclaves de leur expression, c’est-à-dire
de leur programmation. C’est en partie vrai mais une réflexion des plus simples

montre que l’explication est insuffisante : Si le gène est tout, où se situe notre
libre arbitre ? Les biologistes se sont enfermés dans cette explication pour
défendre leur corporation qui donnait ainsi une explication au phénomène de
l’émergence de la vie au grand dam des autres corporations qui n’y parvenaient
pas. Je disais déjà il y a trente ans, sans aucune connaissance en biologie,
qu’intuitivement je n’y croyais pas une seconde car je suis depuis ma naissance
un fervent défenseur du libre arbitre, en tout cas du mien ! Et si ceux qui
prétendent que le gène est tout ont la certitude qu’ils ont raison, comment
arrivent-ils à le savoir puisqu’ils n’ont pas de libre arbitre pour le leur
confirmer ?

Depuis quelques années et l’avènement de l’épigénétique, on a abandonné
puis dépassé cette approche restrictive en expliquant que l’expression des gènes
peut être modifiée ; grâce à qui ? À l’esprit ! Les scientifiques restent flous au
sujet du facteur déclenchant la modification de l’expression des gènes car
l’esprit n’existe pas pour eux dans la réalité matérielle. On peut comprendre les
raisons qui ont motivé la science qui s’opposait jadis à la religion, et qui en
quelque sorte était le contrepoids qui permettait de ne pas laisser libre cours à
des dérives dont la religion aurait pu être l’objet.
Le troisième millénaire sera le siècle où la jonction entre esprit et matière sera
réalisée, où science et religion ne seront plus opposées. La nouvelle doctrine qui
prendra place s’appelle la spiritualité et elle est en train d’émerger aujourd’hui.
C’est pour moi la doctrine de l’esprit débarrassée de toute croyance, de tout a
priori, capable d’intégrer tous les êtres tels qu’ils sont sans aucun jugement. Ne
nous méprenons pas, affirmer que cette doctrine est vraie n’est pas du domaine
de l’esprit qui n’a pas besoin dans son champ d’action qu’une chose soit vraie ou
fausse. L’esprit considère la chose telle qu’elle est, le vrai et le faux se diluant
l’un dans l’autre.
Mais lorsque nous, pauvres Terriens, nous voulons définir une chose, nous
nous sentons obligés d’appliquer notre système binaire vrai-faux pour
l’appréhender. C’est ainsi que nous considérons ceux qui ont la même vision que
nous et désapprouvons ceux qui y sont opposés.

Pour donner un deuxième exemple succinct de la bêtise des corporatismes qui
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vivent de l’argent des contribuables, je citerai la photo du trou noir * qui a été
montrée partout cette année 2019. Primo, « trou noir », c’est vendeur pour les
magazines qui ont beaucoup de mal à intéresser le grand public sur de tels sujets,
le mot a été bien trouvé. La grande majorité du public pense que c’est grâce à
nos télescopes que nous avons pris la photo du trou noir de la même façon qu’il
le fait lui-même habituellement en prenant des photos au quotidien. La réalité,
c’est que ce sont des ondes radio qui ont été captées puis transformées ensuite en
fréquences visuelles par les astronomes pour les offrir au public. Ces derniers se
gardent bien de donner l’explication réelle du phénomène car la photo du trou
noir est beaucoup plus vendeuse pour un public avide de sensations. Les
scientifiques ont en plus le toupet de dire que cette photo prouve que les trous
noirs existent. À force de le dire, on va finir par le croire.
Aujourd’hui la science est coincée, elle a besoin d’argent pour poursuivre la
recherche et elle donne au public ce qu’il attend d’elle, même si ce qu’elle donne
est erroné ou non prouvé.

La médecine connaît le même sort que les disciplines que je viens de citer, elle
est attaquée et son statut remis en cause. Elle n’est pas celle qui guérit les causes
de la maladie, elle est réduite à tenter de contrecarrer les effets néfastes qui se
manifestent une fois la maladie déclarée. Comme disait le docteur Claude
Bernard dont la citation est attribuée le plus souvent à Louis Pasteur : « Le
microbe n’est rien. Le terrain est tout. » Les microbes, les virus, nos cellules,
sont des organismes qui ont besoin les uns des autres pour survivre. Si on rompt
l’équilibre qui existe entre eux, la maladie apparaît.
Aujourd’hui avec tout ce qu’on connaît de l’épigénétique et des nouvelles
connaissances acquises sur le cerveau, on sait que la psyché et nos cellules
fonctionnent en feed-back ; ce mécanisme de va-et-vient permet de réguler et de
modifier l’ensemble de ce qui constitue l’entité « être humain » de manière
optimale. Ce n’est plus un esprit ou un corps qui s’exprime mais un esprit-corps
qui incarne l’être humain. Il est donc nécessaire d’avoir un corps sain et un esprit
sain qui maintiennent, grâce à leurs actions conjuguées, l’équilibre de l’ensemble
de la personne incarnée. Même si nous doutons de cette réalité, nous le savons
au fond de nous et il ne manque pas grand-chose pour qu’elle soit acceptée
bientôt par la majorité des gens.

Les médecins le disent aujourd’hui à voix basse à leurs patients pour ne pas se
faire taper sur les doigts par leur corporation, mais cette démarche est à double
tranchant et ils le savent. S’ils restent ancrés sur les concepts développés au
siècle dernier, ils seront dépassés et perdront leur clientèle. Les patients en
demandent plus aujourd’hui et sont bien informés de ce que réalisent les
guérisseurs, les magnétiseurs, les radiesthésistes et tous les thérapeutes
pratiquant des médecines alternatives.
Lorsque la maladie est déclarée, l’action des médecines alternatives ne
constitue pour le moment qu’un complément à la médecine allopathique
classique. Mais si elle était pratiquée en amont des premiers symptômes
précédant la maladie, son efficacité serait multipliée de façon exponentielle. Une
façon simple d’éviter la maladie consiste à changer de vision par rapport aux
problèmes qu’on rencontre, ce que réalise par exemple l’hypnothérapie si elle est
pratiquée en amont. Les gens ont pris conscience des mensonges dont on les a
bassinés au nom des recherches effectuées par les grands groupes
pharmaceutiques afin de trouver des médicaments pour éradiquer les maladies.
Non seulement des maladies comme le cancer ne seront jamais éradiquées mais
de nouvelles maladies apparaissent.

Les mêmes qui nous soignent sont ceux qui nous empoisonnent. Donner un
vaccin ou un médicament à quelqu’un n’est pas un geste anodin et sans
conséquences pour sa santé. Comme je le dis souvent : « le meilleur remède qui
peut nous soigner, c’est celui qu’on ne prend pas ». Chacun devrait s’inspirer de
cette maxime, car pour un effet bénéfique dû à un médicament, nous avons
pléthore d’effets négatifs. Le corps est une machine ultra-perfectionnée qui
possède tous les régulateurs nécessaires lui permettant de retrouver son équilibre
lorsqu’il est confronté à un désordre tel que la maladie. Lorsque le corps est
perturbé, il est inutile de le perturber encore plus par l’ajout immodéré de
médicaments dont l’effet est de ralentir le processus de retour à l’équilibre. Le
médicament ne doit être que la solution extrême répondant à une perturbation
que subit l’organisme.
La prévention, la prévention ! Il n’y a que cette solution qui pourra nous
sauver ; tout le reste est foutaise et se réduit à mettre un pansement sur une
jambe de bois.

Mais que peut-on faire d’autre quand on a atteint le point de non-retour ?
Prendre un traitement et prier pour que ça marche ; quel triste sort !

Inconsciemment, et je dirais plutôt consciemment, nous savons qu’il existe des
traitements susceptibles de nous soigner si on tombe malade. Nous avons cru à la
machine infernale que nous avons créée pour répondre à toutes les maladies qui
nous touchaient, croyance d’autant plus mise en évidence par des lobbys
pharmaceutiques de plus en plus puissants qui voyaient dans ce biais cognitif la
possibilité de s’enrichir sur le dos des gens. Inventer une médecine pour soigner
nos excès, quelle belle idée cela représente pour nous afin de nous permettre tout
et n’importe quoi à l’encontre de notre santé. S’obliger à être sérieux et mesuré
est moins « fun » que de « brûler la chandelle par les deux bouts » comme le dit
l’expression consacrée, car celui qui brûle la vie est admiré par ses congénères et
classé dans la catégorie des bons vivants. Le revers de la médaille aujourd’hui
est le fait que l’on ne meure pas facilement et qu’après bien des excès, on les
paye en vivant pitoyablement physiquement les derniers moments de son
existence. Bien sûr, ceux qui nous ont traités de bons vivants ne sont souvent pas
là pour le constater par la suite.
Le choix de sa vie appartient à chacun d’entre nous, j’ai autant de compassion
pour celui qui est mesuré que pour celui qui vit sa vie sans précaution. On peut
se dire que quoi qu’on fasse, le résultat est le même, notre sort se résume à une
question de temps pour que « la faucheuse » nous rende visite.

En ce qui me concerne, je ne peux avoir une considération aussi terre à terre
de la mort sans apporter des arguments supplémentaires. Je suis conscient d’être
un esprit prisonnier dans un corps fait de matière dans lequel je me suis projeté.
Pour quitter ce corps sans avoir de regrets, il faut que j’accomplisse mon destin.
Autant je suis heureux de le faire, même si ce n’est pas rose tous les jours, autant
je serai heureux de passer à autre chose au moment de ma mort à condition
d’avoir donné aux personnes qui restent tout l’amour nécessaire qui comblera le
manque dû à mon absence et reçu de leur part ce qu’il m’est nécessaire d’avoir
pour quitter ce monde sans regrets. Je pense que si j’y suis parvenu, au moment
où il faudra partir, le départ sera moins dur à accepter. Ma conviction est que si
l’on pleure au moment de naître, il serait juste d’être joyeux au moment de
quitter ce monde en ayant accompli son destin.

Je suis comme tout le monde, je n’ai pas toujours été très sage et les excès que
j’ai pu faire ont été des éléments que j’ai bien intégrés dans ma vie en ne sousestimant pas les désordres qu’ils pouvaient produire. Si lorsque j’étais jeune,
j’étais plutôt le genre de personne à défier la mort, aujourd’hui ayant compris
mon destin, je désire vivre plus longtemps pour expérimenter en pleine
conscience d’autres choses très simples comme le fait de vivre en pleine nature
entouré d’animaux. Pour moi qui suis un citadin depuis presque quarante ans,
cela ne va pas être très facile. Je le ferai quand je sentirai que je suis prêt à
franchir le pas. Je ne suis pas prêt aujourd’hui car j’ai le sentiment que le
principal à réaliser pour m’accomplir est devant moi et j’espère pouvoir un jour
l’exposer dans un livre quand je l’aurai fait. Je l’ai en moi depuis que je suis né
et je ne voudrais pas passer à côté de ça. C’est quelque chose que j’ai toujours
caché à mes proches, volontairement car dès qu’on fait des choses différentes de
ce que les gens pensent, on passe pour un illuminé. Sauf qu’aujourd’hui, je n’ai
plus rien à prouver à personne, si tant est qu’il y ait quelque chose à prouver
dans la vie, je me sens enfin libre dans ma tête, je me suis libéré des chaînes que
je m’étais infligé à moi-même en vertu de diverses croyances complètement
infondées. Je suis heureux que la nouvelle génération s’en libère avant même
d’arriver dans la vie active, pour pouvoir construire une vie plus intéressante et
débarrassée d’a priori inutiles, les mêmes qui ont conditionné ma vie ainsi que
celles de beaucoup de personnes issues des générations précédentes.

On a beau avoir une famille proche avec laquelle on partage beaucoup de
choses, une partie de notre vie n’appartient qu’à nous-mêmes et ceci afin qu’on
puisse garder en soi un jardin secret, une porte secrète qui s’ouvre sur des rêves
qu’on n’a pas encore réalisés. La vie doit toujours posséder cette porte qui
permet à l’esprit de s’évader, sinon on tue l’esprit qui s’est incarné sur terre. La
partie de l’esprit située hors du temps est toujours présente et prête à répondre à
nos demandes. Mais un esprit qui n’a plus de rêves, c’est un esprit qui s’en remet
à son ego sur terre et à celui des autres, ce qui stoppe son évolution. Les rêves
que nous avons nourrissent le pouvoir créatif que nous possédons et donnent de
la force à l’intention pour qu’ils puissent se réaliser. Tous les chemins qu’on
dessine ne sont au départ qu’imaginaires, ce sera donc le plus désiré qui sera mis
en place par notre psyché dans la vie réelle ; aussi doit-on faire attention à ne pas
mettre de freins à nos aspirations en s’entourant de contraintes et de croyances

qui bloquent leur venue.

Début de la thérapie

Depuis juillet 2017 et l’apparition de la douleur à l’œsophage de ma mère,
jusqu’à fin novembre et le début de son traitement de chimio-radio, quatre mois
se sont écoulés, on est fin novembre. C’est un temps qui paraît normal pour les
docteurs qui pratiquent des protocoles de soins stricts les préservant d’ennuis
ultérieurs que pourraient leur faire subir les malades ou leur famille en cas de
complications, mais pour le patient, c’est une éternité où sa patience est mise à
rude épreuve et pendant laquelle il se pose la question quant à l’évolution de sa
maladie. Ma mère étant d’un âge avancé, on invoquait la croyance d’une
évolution de la tumeur supposée plus lente lorsqu’on est vieux que quand on est
jeune.

Pour donner un exemple dans la vie courante, sans aucune mesure avec la
prise en charge d’une maladie et pourtant significatif quant à la psychologie des
protagonistes que sont le thérapeute et le patient, je citerai celui du trader et du
client qui lui confie ses économies pour les faire fructifier. La relation qui lie les
deux parties dans les deux cas cités ci-dessus, ceux relatifs à la médecine et à
l’économie, se résume en ces termes : « Le conseilleur n’est pas le payeur ».
Lors d’une conférence sur les placements financiers que peuvent réaliser des
professionnels de la finance pour le compte de particuliers, je posai la question
suivante au conférencier : « Nous avons tous compris ce que vous réalisez pour
placer l’argent des autres, mais que faites-vous lorsqu’il s’agit du vôtre ? » Sa
réponse fut immédiate et d’une honnêteté déconcertante tout à son honneur :
« Lorsqu’il s’agit de mon argent, je n’agis pas du tout de la même façon ! »
Pourquoi ? Tout d’abord, celui qui place vos économies ne connaît pas votre
passé et à la limite, s’en fiche complètement. Ce qui a permis au client d’obtenir
ses économies, son travail et les sacrifices qu’il a consentis pour y parvenir, n’est
pas un critère qui va diriger la main du trader pour placer l’argent. On lui confie
un portefeuille à un moment A qu’il doit faire fructifier avec un objectif de gain
substantiel situé dans le futur, à un moment B. Le trader agit donc
mécaniquement comme un robot, la personne humaine n’intervient pas. Je
mettrai un bémol à ceci car les personnes qui placent aujourd’hui leurs

économies ne veulent plus le faire sur des produits nocifs comme ceux qui sont
néfastes pour la planète. Lorsque j’ai placé mes économies en 2018, la question
m’a été posée sur le choix des produits de placements. Si j’ai eu l’impression
pendant toute ma carrière de subir le système et dans le même temps de ne
pouvoir rien faire pour l’améliorer, pour la première fois je pouvais faire un
choix dirigé permettant de promouvoir les entreprises qui se souciaient de la
planète en achetant leurs actions. Étant quelqu’un de pragmatique qui sait que
c’est l’argent qui est l’élément moteur du développement des entreprises, j’ai
acheté à ma grande déconvenue des actions concernant les acteurs de la santé
notamment dans les domaines de la digitalisation des pratiques médicales et de
la santé connectée. Je savais que ce choix était porteur de croissance et que si
d’un côté, cela favorisait la prise en charge optimale du patient, de l’autre côté il
dédouanerait le malade de la responsabilité d’être plus attentif à sa santé.

Pour revenir à la confrontation qui concerne ma mère avec ses thérapeutes, je
fus abasourdi par le peu d’égards qu’ils montrèrent vis-à-vis d’elle, ils furent
aussi détachés et glacials que le trader qui s’occupe de nos économies. Dans le
cas de l’argent, on peut comprendre en partie une telle attitude, mais lorsqu’on
parle de la vie de quelqu’un, il n’y a rien qui puisse se comparer à une telle
situation. On se situe dans une autre dimension où la démarche pour soigner le
malade doit se faire avec des personnes aux qualités qui ne sont pas
comptabilisées dans les diplômes universitaires. De juillet à octobre, je n’ai
jamais rencontré de telles personnes qui auraient pu nous donner, à ma mère et à
moi, une autre vision bienveillante du processus de traitement du malade.
Pendant cette période, ma mère s’est désespérément accrochée aux quelques
paroles apaisantes que les thérapeutes ont consenti à lui accorder. J’étais
consterné mais dans l’impossibilité de me révolter contre la faiblesse de leurs
propos pour ne pas rajouter du stress au désarroi de ma mère. Ma seule
contribution utile consistait à bien l’entourer, à lui remonter le moral et à
combler les trous qui séparaient deux consultations successives. Je savais que
mon action était insuffisante car au stade où elle était, l’état de ma mère
nécessitait un choc psychologique important susceptible de provoquer une
guérison spontanée.
Avant de commencer les séances de chimio qui ont suivi les trois mois

d’examens préalables à leur mise en route, j’ai décidé d’amener ma mère à
Lourdes, ville de guérison et d’espoir s’il en est pour les cas désespérés, avec
l’espoir mesuré qu’un miracle pourrait survenir. Je crois avec autant de force au
pouvoir de l’esprit qu’à la faiblesse des traitements médicaux tels que la chimio.
Les traitements ne peuvent fonctionner que si la conviction du malade quant à sa
future guérison est élevée, ce qui augmente la qualité du message que le malade
envoie à ses cellules et au système immunitaire et dont l’effet est de booster le
processus de guérison. Ma mère était une fonceuse mais elle n’y croyait plus ou
plutôt n’y croyait pas tout simplement. Elle me posait après chaque séance de
chimio la même question : crois-tu que la chimio tue les cellules cancéreuses ?
Elle savait au fond d’elle que ça ne marchait pas et je ressentais la même chose.
Tout au long des séances, elle était perfusée car elle était dans l’incapacité
d’ingurgiter quoi ce que ce soit. Malgré la perfusion, elle s’affaiblissait jour
après jour, elle ne remontait pas. Une infirmière est venue spontanément me voir
pour me dire son étonnement concernant cet affaiblissement. Pour elle et d’après
son expérience, lorsqu’on est perfusé, on reprend des forces. Cela aurait pu être
anodin si à la fin de la chimio, sa faiblesse ne constituait pas un obstacle à
l’opération de la tumeur à l’œsophage. Suite à la remarque de cette infirmière, je
m’empressai de demander des explications au docteur de la clinique qui
s’occupait du suivi de ma mère. Sa réponse fut consternante et se résumait à ce
qu’elle essaie de manger et qu’elle prenne ses cachets. Le seul cachet que ma
mère prenait est un cachet contre le cholestérol qu’elle avait toutes les difficultés
du monde à prendre. Devant la bêtise du corps médical, je finis par ne plus lui
donner afin de lui éviter des tracas inutiles, je ne voulais pas être plus idiot que
le docteur en charge de ma mère.

Comment peut-on administrer un cachet inutile à une personne en phase
terminale ? Faut-il être inhumain pour cela ? Ou bien vouloir suivre un protocole
qui dédouane des prises de décisions adéquates mais non autorisées en de telles
circonstances ? On a besoin de règles pour définir comment on veut que
fonctionne notre société mais la souplesse ne peut exister dans un monde rigide
déterminé par ces mêmes règles. La seule chose qui peut contrecarrer son
fonctionnement, c’est notre libre arbitre et notre conviction que changer de
comportement en contournant les règles est mieux pour nous. Autant je respecte
toutes les règles et les contraintes qui jalonnent mon parcours et qui me
permettent de m’intégrer à la société, autant je les mets en doute quand elles

concernent ma santé et mon bien-être.
La santé, la maladie, la mort, ce sont des concepts qui ne peuvent être régis
par des règles car ils dépassent tout ce que nos outils matériels peuvent soigner
de façon stricte. La preuve est qu’on n’est jamais guéri et qu’il manque à leur
efficacité la partie immatérielle du processus qui participe à la guérison, c’est-àdire le médicament imaginaire délivré par l’esprit du malade, complément de
celui matériel administré dans le corps. L’esprit peut se soigner lui-même mais
son action dépend du bon vouloir du malade et de son libre arbitre. Le thérapeute
est un guide et il doit rester à cette place sans être intrusif dans la psychologie du
malade. Le malade peut vouloir mourir au fond de lui même s’il dit le contraire
au thérapeute ou à ses proches, il peut être convaincu que c’est le déroulement
inévitable de son parcours pendant lequel il n’a rien fait pour éviter l’issue. Qui
nous dit que « les bons vivants » qui tombent malades n’ont pas un mal-être
profond qui les pousse à brûler la vie ?
Se connaître, c’est accepter son destin et l’issue fatale quelle qu’elle soit et ne
surtout pas attribuer à la malchance les conséquences de décisions qui n’ont pas
été prises en temps voulu pour éviter le pire. On sait au fond de nous où on va et
on peut changer à tout moment le chemin emprunté, reconnaissons la chance
extraordinaire qu’il nous est donné de pouvoir le faire, pour notre plus grand
bonheur.

Décembre 2017
Depuis septembre, je descends régulièrement de Paris pour soutenir mes
parents dans l’épreuve et pour participer à tous les examens préalables qui se
déroulent sur la période octobre-novembre. La thérapie mise en place ensuite
couple de nombreuses séances de chimio à des séances de radio, et s’avère
moins contraignante car ma mère est prise en charge par une ambulance qui
l’emmène suivre ses séances de chimio, ce qui me permet d’écourter mes séjours
chez mes parents.

Mi-décembre 2017
Ma mère poursuit sa série de séances mais ne s’alimente plus. Je prends
l’avion en urgence depuis Paris pour parler à ma mère et la persuader qu’elle
doit à tout prix se nourrir et que la seule issue est l’hospitalisation avec une
perfusion permanente pour la sustenter. Le médecin de famille ne lui a jamais
fait la proposition de l’hospitaliser pour des raisons qui m’échappent encore
aujourd’hui. Il connaissait ma mère qui ne voulait pas laisser son mari seul alors
que c’était elle la malade.
Elle s’était pourtant comportée comme une femme exemplaire, à s’occuper
toujours de la santé de son mari qui vivait malgré ses soucis de santé comme un
prince à ses côtés, c’était leur vie, je ne juge pas. Mais dans le cas où ma mère ne
s’alimentait plus, une décision s’imposait et c’est moi qui ai pris la décision
inéluctable de la faire rentrer à l’hôpital. Le lendemain, elle est hospitalisée et
elle poursuit en cette fin décembre les séances de thérapie. La seule sortie qui lui
sera accordée sera le jour de Noël pour une dernière fête en famille, c’est le seul
cadeau que lui fera le domaine hospitalier.
Si ma mère a toujours été une femme active se débrouillant toute seule en
toutes circonstances, ce n’est pas le cas de mon père. Son statut de chef
d’entreprise lui a donné les moyens de se passer de faire les tâches ménagères
quotidiennes et ma mère est une fée du logis hors pair ; j’en ai été le premier
bénéficiaire et ma jeunesse a été des plus agréables. Merci encore maman.

C’est au moment de cette hospitalisation, cinq semaines avant la mort de ma
mère, que je décide de rester à plein temps auprès de mes parents, en faisant au
passage un arrêt sur image sur la vie que je mène habituellement. Je dois
assumer mon père sur tous les plans en lui faisant à manger, en gérant sa maison
ainsi qu’en lui remontant le moral ; car à ce stade, je me suis demandé s’il ne se
trompait pas de malade, c’est sa femme qui est souffrante mais c’est lui qui est
pénalisé parce que la fée de la maison a dû partir se soigner. Ma mère l’a
toujours chouchouté et il est comme un enfant gâté qui se trouve désemparé en
ayant perdu sa nounou de service.
Même si on ne peut refaire le passé, je me dis que ma mère aurait dû faire un

break pour s’occuper d’elle car l’avenir m’a confirmé que mon père est un
homme fort qui se soucie beaucoup plus qu’elle de sa propre santé. On pense
souvent à tort que celui qui reste après la mort du conjoint va s’effondrer
complètement car on fait l’erreur d’analyser la situation avec l’âge qui est le
nôtre à ce moment-là et qui ne correspond en rien avec celui de la personne âgée.
En fin de vie, on ne voit pas du tout les choses de la même façon et on s’est
malgré tout préparé quoi qu’on en dise à cette échéance fatidique. En ce qui
concerne mon père, même si son moral est fluctuant après la mort de sa femme,
l’amour de la vie prend le pas sur sa peine et tant mieux, qu’il en soit ainsi.

Mes journées en cette fin décembre sont bien remplies et se résument à des
repas pris avec mon père et des visites quotidiennes à l’hôpital pour
accompagner ma mère. Mais ce qui me préoccupe, c’est de ne pas dormir à ses
côtés et d’être dans l’incapacité de m’occuper d’elle comme elle l’a toujours fait
pour moi depuis ma tendre enfance. Le destin va vite nous rapprocher.
Ma mère est une femme autonome mais qui doit comme toute personne âgée
se lever la nuit pour satisfaire des besoins naturels. Elle pourrait appeler les
infirmières prévues à cet effet mais elle veut se débrouiller toute seule comme
elle l’a toujours fait. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, elle se lève en faisant
rouler à côté d’elle le chariot de perfusion qui l’alimente et se casse le fémur.
Elle me téléphone le lendemain matin pour me le dire, elle est tout de même
restée entre une heure et deux heures par terre dans sa chambre pendant la nuit
sans pouvoir appeler une infirmière à son secours. C’en est trop pour moi, mon
père doit faire un effort et ne plus penser qu’à lui. J’appelle ma femme à Paris
qui quitte sur-le-champ l’entreprise dont elle est la gérante et me rejoint pendant
dix jours d’affilée pour me seconder auprès de mon père, c’est-à-dire s’occuper
de lui à plein temps, ce qui me permet de rester à l’hôpital avec ma mère. Je suis
soulagé et heureux.

Ma femme s’est montrée digne de ce qu’elle représente à mes yeux, une
personne qui sait réagir sans se trouver des excuses pour ne pas le faire ; et dieu
sait si dans ces circonstances-là, certains sont des plus imaginatifs pour se
soustraire à leurs obligations. On s’est, de ce point de vue, bien trouvé ma
femme et moi car vingt-cinq ans auparavant, nous fûmes confrontés au cancer de
sa mère puis à la maladie d’Alzheimer de son père avec tous les problèmes

conséquents qui tombent sur la tête de ceux qui en subissent la charge. J’en ai
assumé ma part sans jamais insinuer que je n’étais pas obligé de le faire, ma
femme fit de même en prenant en charge mon père. C’est dans ces moments-là
qu’on découvre ce qu’est véritablement un couple où chacun des deux
partenaires assume sa part du labeur dans les bons et les mauvais moments pour
le plus grand bonheur de celui des deux qui est demandeur, même si ce dernier
n’en a jamais fait la demande à l’autre. Ces épisodes qui ont jalonné ma vie
m’ont confirmé que j’avais trouvé en mon épouse l’âme sœur qui me permettrait
d’affronter tous les aléas de l’existence et de poursuivre mon évolution. Je suis
sûr qu’il en est de même pour ma femme en ce qui me concerne.

Jeudi 4 janvier 2018

Opération du fémur de ma mère effectuée malgré son état faible qui aurait pu
retarder la programmation de l’opération de la jambe.

Le chirurgien nous met aussitôt en confiance et opère ma mère dans la foulée.
Il se montre bienveillant et devant mes remerciements sincères, il n’oublie pas
de nous signaler que ceci est une péripétie relativement à la tumeur de ma mère
qui est très préoccupante.
Durant cette dernière semaine précédant l’anniversaire de mon père du
6 janvier, nous avons trouvé quelqu’un pour s’occuper de lui provisoirement, ce
qui permet ainsi à ma femme de retourner à Paris et de reprendre sa vie. Car
durant ces quelques mois, la vie de ma femme ainsi que la mienne ont été
chamboulées et nous avons arrêté le temps pour concentrer notre énergie sur ma
mère. Facile à dire me direz-vous, néanmoins facile à faire pour ma femme et
moi qui savons réagir en temps réel de manière efficace.

À la mi-janvier, ma mère ne peut plus parler ou quasiment pas. Je convoque le
docteur de la clinique pour obtenir une explication et après examen, il s’avère
que la tumeur a grossi avec pour conséquence, une perte de la capacité
pulmonaire de ma mère. La chimio et la radio ont donc produit l’inverse de ce
qu’on attendait d’elles. C’est à ce moment-là que mon cousin, professeur
spécialisé dans le cancer du foie et du pancréas, me demande de lui fournir les
résultats des examens. Le docteur de la clinique hésite et refuse en argumentant
que je dois passer par le médecin traitant de mes parents pour accéder aux
documents. Devant son attitude et sa façon de me prendre de haut, je lui explique
que moi aussi, j’ai fait de hautes études et que je suis compétent pour juger de ce
qui est bon pour ma mère. Ce n’est pas l’autorité en la matière que possède
quelqu’un dans un domaine qui lui donne forcément raison et c’est pour cela que
je fais confiance à mon intuition qui ne s’est jamais trompée lorsque j’ai fait
appel à elle pour aborder un domaine qui m’était inconnu.
L’intuition n’a pas besoin de savoir et d’utiliser la raison pour juger de la

situation, elle connaît !
J’ai retenu encore une fois mes pulsions en me taisant pour ne pas troubler ma
mère qui était couchée dans sa chambre à quelques mètres du docteur et de moi,
ce n’était pas le moment de s’opposer à quelqu’un de borné. J’avais tout de
même pris une photo du compte rendu des examens, ce qui était la cause de
l’énervement du docteur, et l’avais transmise à mon cousin professeur. Il se mit
en rapport avec le cancérologue de la clinique pour que ce dernier nous consente
une consultation. La réponse qui nous fut adressée résonna en nous comme une
sentence irrévocable des plus cinglantes : « Votre mère est trop fatiguée et
inopérable en conséquence ». La boucle est bouclée, la chimio et la radio ont
condamné définitivement ma mère en balayant la seule solution possible qui
consistait à l’opérer préalablement aux séances de chimio qui auraient suivi et
auxquelles elle ne pouvait se soustraire.
En inversant le processus, on avait scellé son sort mais le protocole médical
était sauvé ! Quelle belle victoire contre la maladie.
Mais ce n’est pas fini. Au cours de ce mois de janvier et suite à l’opération de
son fémur, ma mère suivait des séances de kiné pour sa jambe qui l’épuisaient
encore plus. Était-ce nécessaire ? Ma mère était à bout de forces mais la
gentillesse de la kiné qui s’occupait d’elle, combinée au fait d’être dans l’action
afin de se rétablir, faisait du bien à ma mère.

Deux jours avant son décès, elle montrait durant ses séances de kiné des
moments d’absence. Il était facile sans être docteur de les relier à la tumeur qui
avait dû progresser. Le docteur de la clinique me convoqua le samedi précédant
sa mort pour me dire qu’un scanner s’imposait pour savoir si la tumeur était
montée au cerveau. Après me l’avoir dit, il s’empressa de le signaler à ma mère
de façon aussi crue qu’il l’avait fait avec moi. Ma mère accusa le coup, elle fit le
scanner mais le soir même, elle fut prise d’une crise d’angoisse monumentale
qui lui fit perdre tous ses repères. C’est à ce moment-là que je demandai à ma
mère si elle avait quelque chose à me dire car j’espérais au fond de moi qu’elle
avait peut-être un message à me transmettre avant de succomber. Elle m’envoya
littéralement paître, ce qui me montra qu’elle s’accrochait encore à la vie et qu’il
ne fallait pas en rajouter.

Durant la semaine précédant sa mort, je la massais tous les jours comme ma
femme avait su si bien le faire auparavant et me l’avait appris pour que j’exécute
les gestes avec justesse durant son absence. Ces moments étaient des instants de
bonheur et d’attention qui réchauffaient le cœur de ma mère ; juste caresser et
masser la peau pour que la sensation de bien-être se transmette au cœur. En
soignant le corps, on soignait le cœur.

Le lendemain, c’est-à-dire le dimanche précédent d’un jour la mort de ma
mère, le docteur nous rendit de nouveau visite pour expliquer qu’une IRM
confirmerait si la tumeur était montée à la tête. Je refusai sa proposition et il
s’empressa de demander à ma mère si elle voulait qu’on fasse l’IRM. Bien
entendu, ma mère refusa. Être malade n’a rien à voir avec être un imbécile !
C’était notre dernier dimanche à passer ensemble, il était 10 heures du matin.
Me fiant à mes sensations et non aux suggestions des soignants, je téléphonai à
ma femme pour qu’elle descende de Paris en compagnie de notre fille pour
qu’elles lui disent au revoir. Elles descendirent en suivant pour arriver à l’hôpital
à 22 h 30 ce même jour. Le temps que ma mère embrasse sa petite fille de tout
cœur, il était déjà minuit et l’heure pour ma fille de rentrer dormir chez ma
cousine et son mari, que je remercie tous les deux très fort pour la bienveillance
et l’attention qu’ils montrèrent à notre égard. Le temps pour ma femme et moi de
défaire le lit pliant de 80 cm pour nous reposer à côté de ma mère, cette dernière
connut une crise extraordinaire.

Il était 00 h 30 et cela semblait être ses derniers instants. Aucun doute à ce
sujet pour ma femme qui confirmait mes sensations visuelles par des signaux du
regard à mon endroit. La tête de ma mère se transforma en une figure de film
d’horreur annonçant que « la Faucheuse » était en train d’accomplir son œuvre.
Elle eut ensuite un regard béat comme si elle avait vu à cet instant quelque chose
de si beau que cela lui avait occasionné un état d’extase, son visage passant de la
crispation à l’apaisement ; ce n’était pas en tout cas ma présence auprès d’elle ou
l’amour qu’elle me porte qui l’avait provoqué. Elle reprit aussitôt ses esprits et je
lui demandai ce qu’elle avait aperçu pendant cette phase. Elle me répondit
qu’elle ne se rappelait plus. J’insistai sur le ton de la plaisanterie en lui signifiant
que le livre que j’avais écrit et dédicacé pour elle la veille pouvait comporter un
chapitre de plus qui l’aurait clôturé de façon magistrale grâce au récit de son

expérience. Rien ne fut fait selon mon souhait, son retour à la vie avait supprimé
le souvenir.
Je pensais que pendant ce moment d’extase, elle avait pu apercevoir le fameux
tunnel de lumière que décrivent les personnes ayant approché la mort ; mais je
me posais néanmoins la question de la signification de ce retour à la vie pour le
moins surprenant et incompréhensible pour moi. Mais peut-être manquait-il un
épisode de fin pour qu’elle ferme définitivement les yeux. Aussi le lendemain, je
laissai tous les proches et amis lui rendre visite même si les infirmières me
disaient que ça la fatiguerait. Je pariais que la joie de voir tout le monde une
dernière fois serait le plus bénéfique des remèdes en cet instant et qu’ensuite,
elle lâcherait prise.

Durant cette dernière journée de lundi, ma mère souffrait beaucoup, la preuve
en est qu’elle ne supportait plus aucun vêtement, aussi léger fût-il. Elle se
trouvait déjà dans un état comateux mais je lui demandai tout de même en
parlant fort si elle souffrait beaucoup. Elle me fit un signe de la tête affirmatif et
je me précipitai vers les infirmières pour qu’elles lui donnent de quoi l’apaiser.
Je leur expliquai que je m’étais déjà occupé de plusieurs personnes en fin de vie
et que j’étais conscient que la dose qu’elles lui prescriraient signifiait son arrêt
de mort, la morphine ayant pour effet de ralentir le cœur. Dans ces moments-là
pendant lesquels la personne se trouve plongée dans le coma mais où elle
possède toujours une conscience minimale réceptive, il faut faire attention à ce
qu’on dit et simplement lui dire qu’on l’aime. C’est ce que je fis même si je sais
que beaucoup des personnes présentes à ce moment précis ne partageaient pas ce
point de vue, à savoir qu’on est conscient dans cet état extrême.

Je voulais qu’elle sache qu’on l’aimait et qu’elle pouvait partir le cœur léger
en ayant réussi à réunir une dernière fois autour d’elle tous ses proches en ce
dernier lundi. J’étais moi aussi soulagé et heureux d’avoir passé ces dernières
semaines en sa compagnie jusqu’au bout.
Le lundi soir, les infirmières me conseillèrent de rentrer dormir chez mon père
car cette nuit-là, il ne se passerait rien. Mon père rentra chez lui, fataliste, en
pensant que ce n’était pas sa place de rester à côté de sa femme mourante dans

ses derniers instants. Peut-être avait-il raison vu son âge et nous passâmes notre
deuxième nuit ma femme et moi côte à côte dans le lit pliant de 80 cm. Je tins la
main de ma mère toute la nuit jusqu’à ce que ma femme à 3 heures du matin me
signale que la respiration de ma mère avait changé. Je restai éveillé malgré mon
extrême fatigue jusqu’au moment fatidique : 4 h 25 du matin ce mardi 23 janvier
2018 où ma mère poussa son dernier soupir. Elle s’en était allée tranquillement,
sans me faire un signe, c’était sa vie, c’était son vœu de partir ainsi, elle était au
bout de sa démarche.
En tout cas, j’avais été là jusqu’au bout, j’avais préféré me tromper sur son
sort que d’avoir des remords de ne pas avoir été présent. La suite avait montré
qu’il faut écouter son cœur et son intuition qui ne peuvent jamais nous induire en
erreur, j’avais vu juste sur toute la ligne.
La satisfaction que j’ai ressentie ne s’est pas résumée à la seule présence
constante que j’ai assumée auprès de ma mère jusqu’au bout malgré des conseils
bienveillants de la part des autres mais qui étaient néanmoins erronés concernant
la façon de procéder. Pendant ces moments passés auprès de ma mère je me suis
véritablement reconnecté à elle pour notre plus grand bonheur à tous les deux.
Je me suis promis pendant les six mois qui m’ont confronté au système
médical de ne jamais accepter ce que ma mère a supporté. Mon cousin
professeur me confirma qu’elle avait subi des douleurs psychologiques
inadmissibles et qu’il fallait agir de manière empathique et prudente vis-à-vis du
malade afin de bien l’accompagner quelle que soit l’issue.
Rien de bien compliqué apparemment, la réalité m’a prouvé le contraire.

Mardi 23 janvier 2018, 4h30 du matin

Nous préparons ma mère selon les souhaits qu’elle avait formulés, avant
l’arrivée des infirmières. C’est le dernier moment privilégié où je peux lui parler
en sachant que son âme n’est pas encore partie et qu’elle perçoit mes paroles.
C’est un moment d’apaisement qui m’a été très agréable et qui n’a rien à voir
avec la fatigue ou le fait d’avoir mis un terme à sa souffrance. C’est un moment
de joie tranquille qui s’est déroulé en pleine nuit et qui a amené une atmosphère
propre à la quiétude pour ma femme et moi.
Nous avons ensuite téléphoné à ma cousine et à son mari qui étaient déjà prêts
à nous rejoindre à peine la sonnerie du téléphone avait-elle retenti. Ce sont des
personnes au grand cœur vers qui nous nous sommes tournés naturellement car
ils nous comprenaient sans avoir à échanger de mots avec toute l’attention qui
sied dans ces moments-là.
Le jour venait de poindre et une belle journée s’annonçait, ma mère aurait
adoré voir surgir la lumière du jour en ce petit matin de deuil qui la concernait.

On venait d’arriver au bout du protocole qui aurait dû aider ma mère et qui
n’avait fait qu’aggraver son état jusqu’à l’issue fatale. Mon cousin professeur ne
s’expliquait pas lui-même comment une tumeur de 2 cm avait pu venir à bout de
ma mère en si peu de temps. Il avait la franchise de le dire, il avait fait le
maximum en suivant continuellement l’évolution de la maladie qui échappait
avec efficacité au traitement.
Malheureusement pour ma mère, il avait abandonné la solution que lui
soufflait son intuition : opérer ma mère immédiatement sans se fier aux
protocoles établis. Il est clair que si j’avais été le chirurgien s’occupant du cas de
ma mère, je n’aurais pas hésité une seconde à tenter l’opération qui laissait
entrevoir une survie possible tant que la tumeur restait petite. Ma mère avait
montré sa volonté d’être opérée tout de suite car elle avait encore des forces. Ce
qui l’a condamnée, c’est d’avoir remis la décision finale au corps médical en
charge de sa personne alors que la vie de ma mère n’était en aucun cas la vie du
corps médical. Quand il s’agit de sa vie, il faut pouvoir prendre la décision qui

s’impose soi-même, y compris si l’institution médicale n’est pas du même avis.
Il ne faut pas oublier que la médecine raisonne en termes de bénéfices-risques
pour le malade et que leurs calculs ne peuvent être qu’inexacts.

Dans toutes les décisions que je prends, je m’entoure des conseils de gens
compétents quand je ne connais pas bien le sujet, mais la décision finale me
revient toujours : je préfère me tromper que laisser les autres prendre la décision
à ma place, surtout quand il s’agit de ma santé.
Si l’on veut poursuivre sa route dans un but précis, il est nécessaire de prendre
des décisions cruciales à certains moments qui seront les aiguillages qui nous y
conduiront.
Il faut être honnête avec soi-même et ne pas évoquer la malchance ou le
hasard de la vie lorsqu’on est confronté à des événements qui nous paraissent au
premier abord indépendants de notre volonté. On est toujours à un moment
donné responsable de ce qui nous arrive et on le sait au fond de nous, rien n’est
jamais perdu car à chaque instant, la nature nous donne le pouvoir et les moyens
de réagir si on définit un nouveau but à atteindre. Nous allons voir que ces
ressources intérieures que nous possédons, une fois qu’on les aura invoquées,
nous permettront de bouleverser notre existence au-delà de ce que nous croyions
possible.

L’impossible, c’est simplement le possible que nous n’avons pas encore
réalisé et dont nous n’avons pas encore pris la mesure.

Depuis le premier jour de notre naissance, nous sommes en état de survie.
Nos ancêtres et nos anciens les plus proches ont connu cet état qui leur faisait
appréhender la vie d’une manière différente de l’homme du troisième millénaire
que nous sommes, plein de certitudes illusoires et conforté en cela par une
civilisation qui ne l’est pas moins. Notre survie a été améliorée de façon
spectaculaire au cours du siècle passé et nous pensons que l’homme-machine
que nous serons dans un futur prochain pourra vivre très longtemps sans

connaître de problème de santé majeur incapacitant. Ce sera l’aboutissement du
transhumanisme qui aura transformé l’homme en un être augmenté tant sur le
plan physique qu’intellectuel grâce au concours des diverses technologies qui se
développent à cet effet. Mais dans quel but ?

Aujourd’hui, l’homme n’a plus à se préoccuper de sa survie ou quasiment
pas : les guerres sanglantes du passé sont derrière lui, la médecine répond à ses
besoins lorsqu’une maladie classique le menace, ce qui lui permet de vivre dans
le meilleur des mondes où il se sent tellement bien qu’il est victime d’une ou
plusieurs addictions, véritables bouées de secours qui lui permettent de ne pas
sombrer et de se noyer dans sa propre existence. On aurait pu penser que s’étant
affranchi du problème de survie qui pèse sur sa personne lorsqu'il se confronte
au monde, l’homme serait plus heureux et libéré. Il n’en est rien car se sentir en
danger, être en état de survie, c’est se sentir vivant et en mesure d’apprécier la
vie à sa juste valeur. Si on a peur pour sa propre vie, on ne vit pas. Être conscient
que chaque instant de vie est un cadeau qui nous est offert suffit à éliminer la
peur du futur. Si on profite pleinement de son existence, on ne connaîtra pas de
regrets lorsqu’elle s’interrompra et on pourra continuer ailleurs sous une autre
forme le parcours de notre vie. Agissons-nous de façon adéquate afin de
connaître l’accomplissement que nous espérons obtenir en vivant cette vie ?
Autrement dit, pourquoi avons-nous peur de mourir si on a pu accomplir notre
destin ? Vivre plus longtemps pour le faire peut être utile mais sinon, qu’est-ce
qui nous pousse à vouloir rester vivant ?
Je sais que je vais choquer certains en disant cela car s’accrocher à cette vie
représente un besoin si fort pour certaines personnes qu’ils ne peuvent se
résoudre à quitter ce monde. Pourtant, il est on ne peut plus évident que nous
partirons quel que soit l’état de santé que nous posséderons à terme ; il en est
ainsi depuis la nuit des temps et nous devrons subir ce phénomène aussi
longtemps que nous serons dans l’impossibilité de l’annuler.
Pourquoi ? Arrêter de mourir, c’est possible ?
Tant que nos cellules échangeront de l’énergie avec l’extérieur, elles seront
soumises à un mécanisme d’évolution et de changement dont l’effet est

l’apparition à notre échelle d’un temps qui passe. Arrêter les échanges d’énergie,
c’est arrêter le temps et bloquer ainsi l’évolution de l’univers dans sa course vers
le but qu’il doit atteindre moyennant notre collaboration. Nous avons la
possibilité à chacun instant de provoquer un arrêt sur image de la vision qu’on a
de l’univers dans notre cerveau, et ceci sans que la vision des autres n’en soit
perturbée. L’univers que nous voyons à tout moment est une image mentale qui
peut être décorrélée de la réalité dès qu’on le souhaite. Par contre, dès qu’on
confronte cette image à la réalité matérielle, elle reprend son cours dans le
déroulement séquentiel de la vie terrestre, subit le temps et se mélange aux
images de la réalité que se font les autres. Comme nous n’avons qu’une réalité
matérielle commune, il est évident qu’il nous est impossible individuellement de
la changer ; mais s’il nous est possible de faire converger toutes les visions
individuelles de l’univers possédées par chacun d’entre nous vers une vision
universelle, alors nous aurons le pouvoir de modifier la réalité matérielle.
La réalité n’est qu’une image mentale que l’on construit dans le cerveau et
qu’on projette ensuite dans ce qu’on appelle le reel. C’est ensuite le feed-back
entre le réel et cette image mentale qui les fait évoluer conjointement, ce qui a
pour effet qu’on ne sait plus ce qui est la cause de quoi : est-ce l’image mentale
qui crée le réel ou le réel qui crée l’image mentale perçue par le cerveau ? Les
deux mon capitaine ! pour répondre avec humour.

L’échange que nous pratiquons avec le monde réel permet aux cellules de
notre corps d’acquérir de nouvelles informations qui constituent pour elles de
nouvelles connaissances leur permettant d’évoluer individuellement et
collectivement. Cette énergie physique consommée par l’être humain pour vivre
et absorbée par les cellules permet à ces dernières de faire évoluer leur propre
conscience, c’est-à-dire leur perception qu’elles ont du monde.
Comme nous sommes constitués de ces mêmes cellules, dont le regroupement
forme l’entité “être humain”, nous possédons en conséquence une conscience
qui synthétise l’ensemble des consciences des cellules.
Cet échange d’informations entre les cellules et le monde réel enrichit in fine
la conscience intemporelle que chaque individu possède globalement, ce qui
provoque une élévation de conscience de l'esprit de l’individu.
Il est facile de déduire de cela que lorsque la conscience de chacun aura atteint

un niveau tel qu’elle n’aura plus besoin d’évoluer, les échanges entre les cellules
et le monde réel seront devenus inutiles. Nous serons alors immortels ! La roue
karmique qui nous entraîne sera stoppée.

Si la réalité nous montre le contraire et que nous sommes loin de cette
éventualité, l’évolution exponentielle des choses nous permet d’envisager de
façon raisonnable la possibilité d’y parvenir dans un futur proche. Il est
impensable de croire pour moi que si nous avons la volonté de changer les
choses, il est possible que nous n’ayons pas les moyens de le faire. Ces moyens
restent simplement à définir ou à découvrir à chaque étape de notre évolution,
l’homme n’ayant de limites que celles qu’il s’impose à lui-même dans sa tête,
telle est ma devise.
Je me suis donné pour objectif dans cette vie d’arriver au bout de celle-ci en
étant moins idiot qu’à son commencement. Si l’objectif semble manquer
d’ambition, il est au contraire très ambitieux car chaque question qu’on se pose
pour progresser amène à chaque fois une quantité d’autres questions qui nous
poussent à nous dépasser afin d’y répondre, ce qui accélère le processus
d’ouverture et d’évolution de la conscience. S’il est parfois décourageant de voir
autour de soi la lenteur de cette évolution par le fait que les autres sont à des
niveaux très différents du nôtre, le mécanisme est quoi qu’il en soit enclenché et
tire tout le monde vers le haut. Si nous nous montrons meilleurs envers les
autres, ils deviendront meilleurs, et grâce au feed-back entre eux et nous, nous le
deviendrons aussi.
Nous sommes tous reliés, nous avons un destin commun.
Il est difficile de penser pour tout un chacun qu’il existe une relation étroite
entre ce destin commun et la façon individuelle qui nous fait voir la vie. Si on
parvient à percevoir cette dichotomie qui permet à l’esprit de nous faire voir le
monde soit de façon fractionnée soit dans sa globalité, on aura réussi à réaliser
ce qu’on appelle la réunion des contraires ou plutôt la réunion des
complémentaires. Pour comprendre que la vie est un tout, il faut en aborder
toutes les parties pour in fine s’apercevoir que rien n’est séparé et se regroupe
harmonieusement pour former un ensemble. C’est en fracturant cet ensemble,

tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique, que nous faisons
l’expérience de la vie sur terre et que nous sommes en mesure d’éprouver ce que
l’on veut parmi l’immensité des choses qui composent ce monde.
L’erreur conséquente que fait l’être humain en fractionnant la réalité est alors
de comparer les choses, d’émettre des jugements sur tel ou tel aspect de la vie
alors que la conclusion qui doit résulter de toutes ces expériences qui fracturent
la réalité est qu’il n’y a rien à comparer et que toute chose est égale à une autre.
Ce sont en tout cas les conclusions auxquelles je suis parvenu, en ayant réussi à
faire taire mon ego pour qu’il ne me souffle pas le contraire, en toute logique et
conformément à mon intuition.

Pour revenir au sujet du livre et du constat néfaste que je fais de la pratique de
la médecine, il était nécessaire préalablement de définir les objectifs importants
qui permettent de vivre une existence prolifique et de mettre les moyens
pratiques pour y parvenir.

À l’époque, quand un médecin traitait par exemple le mal de ventre d’un
patient, il lui donnait un remède pour le soulager de sa douleur en n’oubliant pas
de lui demander : « tu t’es encore disputé avec ton conjoint ? » pour que le
patient prenne conscience de l’origine de son mal. Le docteur traitait l’effet de la
dispute par un médicament sans omettre d’exposer la cause réelle à son patient
pour éviter que le symptôme ne revienne et lui éviter de tomber réellement
malade. Le symptôme, ici le mal de ventre, est annonciateur que quelque chose
couve dans le corps du patient et qu’il faut stopper son évolution en changeant
d’attitude avant que cette chose ne s’en prenne à l’intégrité physique du corps de
manière plus prononcée qu’un simple mal de ventre.
Ma mère avait souvent mal à l’estomac quand elle était contrariée, ce
symptôme aurait dû l’alerter sur le fait que sa façon de vivre était inadéquate et
que changer d’attitude la préserverait de l’émergence d’une maladie grave.

Aujourd’hui, quel est le médecin ou l’organisme médical qui vous pose une
telle question ? Un problème ? Un médicament, telle est la réponse du praticien.
Je me suis toujours opposé à ces méthodes de soins qui n’incitent pas le malade
à changer d’attitude, mais au contraire à se reposer sur des pilules miracles qui
n’en possèdent que le nom. Si un miracle doit être accompli, c’est par le malade
lui-même qui se doit de changer d’état d’esprit afin de pouvoir le réaliser.
Mais il est vrai que lorsqu’on est confronté à une maladie grave, on est
souvent pris de court par l’urgence et on se dit qu’il est trop tard pour changer
les choses. Il n’est jamais trop tard pour faire quelque chose de raisonnable par
rapport à la situation dans laquelle on se trouve, en se demandant simplement ce
qui nous a conduits à cette issue qu’il faut accepter en conséquence de décisions
qu’on n’a pas prises en temps voulu.
Mais la preuve nous est donnée, grâce à la réalité des guérisons spontanées
dont bénéficient certains, que rien n’est inéluctable et définitif. Pour ceux qui ont
ce privilège, il s’ensuit souvent un état de conscience modifié qui leur fait

concevoir la vie d’une manière totalement différente. Inutile d’arriver à un tel
stade de la maladie pour changer d’état d’esprit, une approche douce et sans
danger permet d’obtenir le même résultat. Cette méthode consiste simplement à
pratiquer une introspection, réalisable à tout moment. Chaque fois qu’on se sent
mal à l’aise, il suffit de se retourner vers soi-même, vers l’intérieur de soi, et
d’examiner honnêtement les raisons de notre gêne. Grâce à notre être intérieur
qui nous expose la situation en supprimant la vision que nous impose l’ego, on a
la possibilité d’éliminer la gêne cause de notre trouble.

Pour donner un exemple qui traduit à merveille le pouvoir de notre être
intérieur, je citerai celui de l’hypnothérapie* pratiquée par le psychothérapeute
américain Ernest Rossi, digne héritier du célèbre Milton Erickson. Le protocole
qu’il applique pour soigner ses patients se résume en quatre phases pendant
lesquelles il met en relation la psyché du malade avec son être intérieur, en
court-circuitant son ego. Même si le malade est dubitatif, l’effet de la méthode
est toujours d’une efficacité redoutable. En lâchant prise, le malade consent un
dialogue avec un être irréel pour lui qui lui répond en concrétisant ses demandes
dans la réalité. Cet être imaginaire n’est en fait que la partie complémentaire de
sa psyché située hors du temps et qui répond à ses demandes dans toutes les
situations de la vie, notamment quand il se sent mal à l’aise ou en mauvaise
santé.
Pour obtenir une réponse forte à ses propres demandes, il faut poser une
intention forte à soi-même et lâcher prise pour laisser agir son être intérieur,
véritable compagnon de voyage prêt en toutes circonstances à nous aider. Ce
double de nous-mêmes a accès à tout ce qui existe et notamment à ce qui
échappe à nos perceptions, il est donc le seul à posséder le pouvoir de nous
guérir en allant au-delà des capacités que nous possédons sur terre en tant
qu’être humain.
Si cette approche schizophrénique, qui consiste à demander à soi-même
d’apporter une réponse à sa propre gêne, peut faire peur et n’est pas encore
acceptée en Europe, elle a pourtant montré toute sa pertinence et son efficacité
aux États-Unis auprès des malades qui ont guéri grâce à cette pratique médicale,
même si ces derniers n’ont rien compris au mécanisme qui a opéré à cet effet. Ce
feed-back entre soi et soi est la clé de la guérison, c’est simple et il faut
l’accepter.

La conscience se reflète sur elle-même.

Lorsque des symptômes se présentent annonçant une possible maladie
prochaine, il ne faut pas en déduire que les symptômes sont la maladie. Ils sont
annonciateurs que le corps est en train de mettre en place ses défenses pour
éviter qu’apparaisse la maladie. Plus ils sont forts, plus c’est le signe que le
processus de défense du corps se met en place. Il est facile d’en déduire que
combattre les symptômes n’a rien à voir avec combattre la maladie. Le
symptôme est le voyant d’alerte qui indique un dysfonctionnement du corps
physique à la psyché de l’individu et qui demande en retour à cette dernière de
changer sa façon d’agir pour l’aider à se soigner. Ainsi les actions conjointes du
système de défense du corps physique et du corps immatériel peuvent s’unir
pour résoudre le problème avant qu’il ne devienne trop important.
Comment peut-on penser une seconde que la race humaine ait pu survivre et
traverser les siècles sans s’être dotée d’un système de défense évolutif pouvant
parer à toute éventualité ? Nous l’avons oublié au cours des siècles et nous
l’avons remplacé par un système de notre invention qui s’appelle : la médecine.
Sauf qu’on a voulu croire naïvement à la toute-puissance de la médecine dont le
pouvoir se résume à une action sur la matière en oubliant que la matière n’est
pas l’élément primordial dont est issue la vie mais un support pour que la vie se
développe sur terre. L’essence qui crée la vie n’est pas matérielle, ce qui
implique que la survie de la matière est dépendante de son support immatériel. Si
on a compris cela, on se réapproprie ce pouvoir qu’on a toujours possédé en
nous.

Pour se soigner on peut le faire de deux manières :
– Soit en agissant en état de conscience ordinaire si on est assez fort pour le
faire, c’est-à-dire si on a réussi à intégrer que notre action développée par notre
MOI dans la vie réelle est couplée à celle de notre SOI qui est l’extension du moi
dans l’infini de ce qui existe. Il faut être capable de le faire naturellement pour
que ça marche, sans effort de notre part.

– Soit en agissant en état de conscience non ordinaire, c’est-à-dire en
découplant le MOI et le SOI pour que l’action du soi se fasse sans interférence
du moi qui empêcherait l’action efficace du soi si le mental participait à l’action.
Pour atteindre cet état de conscience particulier, on peut user de moyens naturels
tels que la respiration holotropique* sans faire appel à des substances
psychédéliques pour y accéder. Cette respiration holotropique qu’on peut définir
comme de « l’hyperventilation » est une respiration rapide qui est couplée à des
musiques inspirantes et à des chants particuliers favorisant l’accès à ces états de
conscience. Ce moyen de guérison non conventionnel appelé respiration
holotropique a été développé pendant quarante ans par le célèbre psychiatre
Stanislav Grof.

Dans le premier cas, celui d’état de conscience ordinaire qui caractérise l’état
d’esprit de notre vie quotidienne, il faut avoir pris conscience du mécanisme en
place dans notre psyché (c’est-à-dire du va-et-vient entre notre Moi et notre Soi
qui dirige l’action) et de l’entièreté de l’entité “être humain” si on veut que notre
action soit efficace pour guérir.
Dans le second cas, celui d’état de conscience non ordinaire, on confie à notre
extension du moi seule (notre soi) la charge de nous soigner avec des moyens
qui dépassent ceux disponibles pour le moi sur terre. Reste la tâche ardue de
faire intégrer au mental, qui n’a pas participé de manière consciente à l’action du
soi, les résultats époustouflants résultant de l’action du soi. Il peut s’avérer que
le mental trouve cela magique et qu’il n’arrive pas à l’intégrer à sa réalité
quotidienne. Il incombe donc aux praticiens de la méthode d’aider le patient à
trouver un nouvel équilibre mental pour qu'il puisse se sentir toujours bien, les
pieds sur terre, même si sa tête est dans les étoiles.

Quel que soit le mal-être dont on subit les effets désagréables, il ne peut se
dissoudre que lorsque les causes de la gêne sont digérées de manière consciente
par notre psyché. Même si l’inconscient permet à la psyché de se défaire
provisoirement du fardeau de la gêne, les signes de la gêne restent en surface de
notre partie consciente comme des symptômes nous signalant que nous avons un
problème à résoudre. En nous permettant de vivre en minimisant le trouble perçu
consciemment, l’inconscient fait barrage aux désordres que ne pourrait supporter
le mental dans le cas où la charge émotionnelle serait trop forte pour lui. Quoi

qu’il en soit, tant que la psyché n’aura pas dévoilé au mental l’étendue du
problème de façon consciente, le mental ressentira une gêne qui l’empêchera
d’agir en toute liberté et de continuer à faire évoluer l’être humain qu’il incarne.
Ces problèmes enfouis dans l’inconscient de la personne peuvent provenir de
différentes phases de son évolution : une naissance difficile, des incarnations
passées traumatisantes, des liens transgénérationnels qui répercutent le même
schéma dysfonctionnel sur la génération suivante.
Heureusement aujourd’hui, des méthodes introspectives telles que la
respiration holotropique développée par le psychiatre Stanislav Grof permettent
de faire remonter à la surface les traumatismes passés et de les conscientiser afin
qu’ils soient acceptés et digérés par la personne qui les subit. La personne peut
même faire des expériences transpersonnelles* au cours de cette thérapie où sa
conscience peut s’identifier à d’autres êtres qu’ils soient humains ou issus du
monde animal ou végétal. Ces expériences peuvent aussi confronter la personne
à des représentations archétypales du monde inconnues d’elle et dont elle puise
la représentation de l’inconscient collectif.
Se trouver en face de telles situations permet de prendre la mesure par effet
miroir de ce que l’on veut résoudre en nous car ces archétypes*, qui sont des
représentations mentales du monde forgées dans l’inconscient collectif par la
force de tous ceux qui en partagent la vision, doivent être assimilés par chacun
d’entre nous et pouvoir évoluer selon nos propres critères.
Vivre toutes ces expériences a un effet thérapeutique considérable sur la
psyché en lui permettant de se libérer des désordres psychologiques qui la
perturbent.

D’autres méthodes comme l’EMDR* ou la PNL* agissent de la même
manière en essayant de faire revivre au patient la scène traumatisante afin qu’il
en obtienne une vision différente et apaisante après thérapie et du même coup,
qu’il se libère du trouble psychologique qu’avait engendré le traumatisme. Elles
rejoignent les méthodes issues notamment de l’hypnose qui incitent le malade à
lâcher prise sur son mental afin que son être intérieur puisse le soigner sans
interférence de quiconque.
Dans toutes ces méthodes introspectives, le thérapeute est simplement un

guide qui aide le malade à trouver le chemin de la guérison, l’esprit élargi du
malade étant le seul à connaître les clés de la guérison. Ces thérapies basées sur
les expériences remémorées que doit vivre le malade pour guérir sont une
évolution nécessaire aux thérapies verbales qui ont été utilisées majoritairement
au siècle dernier par les psychiatres, l’expérience revécue du traumatisme par la
personne souffrante ayant un impact beaucoup plus fort qu’une simple évocation
verbale de celui-ci. Comme la psychanalyse à ses débuts, ces thérapies
novatrices sont confrontées aux a priori dont font preuve à leur égard les
Occidentaux que nous sommes ainsi qu’aux différentes corporations qui
s’évertuent à protéger leur territoire de leur émergence qui pourrait leur faire de
l’ombre. Elles subissent le même discrédit que nous avons fait subir aux
pratiques chamaniques des peuples indigènes que nous avons pris pour des gens
à l’esprit non évolué, même si la survivance à travers les siècles de ces pratiques
devrait nous inciter à croire en leur crédibilité. Résister à l’épreuve du temps
pour une théorie est un moyen efficace de se persuader de sa raison d’être. Elles
sont remises aujourd’hui au goût du jour grâce aux nouvelles thérapies
introspectives comme la respiration holotropique développée par le psychiatre
Stanislav Grof dans les années 70 ou l’EMDR découverte par Francine Shapiro
en 1987, pour ne donner que deux exemples significatifs parmi toutes les
thérapies alternatives qui ont montré leur efficacité.

L’EMDR a permis notamment de traiter les symptômes de stress posttraumatique des soldats revenant de la guerre et ayant été soumis à des situations
insupportables pour leur psyché.
Les désordres comportementaux handicapants qui s’ensuivent ont pu être
résolus par cette technique innovante. Cette technique est basée sur le
mouvement oculaire rapide des yeux du patient de gauche à droite que met en
œuvre le thérapeute par différents moyens incitatifs, ce va-et-vient rapide ayant
la particularité de retraiter l’information relative au traumatisme en dissociant
l’émotion vécue lors du drame de la situation abstraite perçue par le cerveau. De
cette manière, la scène se retrouve séparée de l’émotion qu’elle a suscitée au
moment de son déroulement. Le patient pourra ainsi se la remémorer par la suite
sans émotion perturbatrice pour sa psyché comme s’il était spectateur de son
propre vécu. L’émotion retraitée est ainsi digérée par la psyché qui se retrouve
alors actrice-spectatrice de ses propres souvenirs, ce qui diminue la force
perturbatrice du traumatisme lorsque la personne se le remémore.

D’autres approches telles que la sophrologie* ne s’appliquent pas à faire
accepter au patient le traumatisme perturbateur ancien afin d’en diminuer la
force, mais polarise au contraire l’attention du sujet sur ce qu’il a de positif en
lui pour qu’il le dirige sur sa propre personne lorsqu’il fait face au présent à des
situations de stress. En somme, la sophrologie s’évertue à faire voir au patient la
vie du bon côté en l’encourgeant à utiliser ses ressources intérieures pour y
parvenir. Se recentrer sur soi-même lorsqu’on éprouve des difficultés dans la vie
quotidienne nous permet de prendre du recul par rapport aux situations qu’on vit
et de les aborder différemment avec une efficacité accrue. La sophrologie a pour
but de faire prendre conscience à l’être humain de toutes les dimensions tant
corporelles que spirituelles qui le structurent afin qu’il affronte son existence
avec les valeurs existentielles qu’il possède au fond de lui et ainsi de pouvoir
mener une action conforme à ces mêmes valeurs. En étant en accord avec luimême dans l’action qu’il mène, l’homme évite de connaître des désordres
préjudiciables à sa santé mentale et physique qui seraient générés par une action
contraire à sa véritable nature.

Ce long plaidoyer en faveur des médecines alternatives a pour but de
promouvoir leur utilisation préventive pour répondre aux symptômes
annonciateurs d’une possible maladie pour tous les malades potentiels que nous
sommes. N’attendons pas que le potentiel devienne réalité pour décider d’agir.
Cassons les schémas mentaux en cause dans l’apparition de ces symptômes.
Je pense bien sûr que dans le cas de ma mère comme pour toutes les autres
personnes qui sont confrontées à des troubles psychologiques similaires, ces
symptômes pourraient être traités aisément par ces thérapies non
conventionnelles comme la preuve en a été faite par les guérisons spectaculaires
de soldats ayant été confrontés à des situations traumatisantes à l’extrême.
La médecine constitue néanmoins une aide précieuse pour soigner le corps
physique ou l’aider à se réparer plus vite mais il ne faut pas se laisser griser par
des pouvoirs qu’elle ne possède pas dans la réalité.
Nous ne pouvons pas tout nous permettre sans en subir les conséquences et il

est primordial de ne pas s’appuyer exagérément sur le soi-disant pouvoir de la
médecine à trouver des solutions à nos maux. Les lobbys profitent de notre
faiblesse vis-à-vis de la maladie, et chose encore plus surprenante vis-à-vis de la
simple évocation de ce mot, pour nous demander de l’argent pour faire des
recherches afin de la combattre. Nous ne combattrons jamais avec des
médicaments un trouble que nous avons créé par notre pensée et concrétisé par
notre action. Les médicaments ne feront qu’accompagner la démarche
psychologique qu’il est nécessaire de mettre en place pour se soigner, c’est le
seul effet positif qu’on peut espérer des médicaments dans la réalité, la psyché
possédant seule le pouvoir de changer le schéma conceptuel immatériel à la base
de notre corps, changement qui peut stopper la maladie.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes dans le monde partagent cette vision,
certes avec des approches différentes pour l’expliquer, mais qui se recoupent.
Sont-ils écoutés ? Pas suffisamment pour s’imposer dans la pensée de tous. On
préfère expliquer à nos concitoyens que les lobbys travaillent pour subvenir à
leurs besoins matériels, qu’ils cotisent à la Sécurité sociale pour faire face à une
maladie à laquelle ils ne pourront échapper, qu’ils mettent de l’argent pour leur
retraite et se payer à terme le summum de ce qui se fait en fin de vie : la maison
de retraite !

Car nos chères progénitures n’ont pas le temps, en travaillant deux fois moins
que leurs aïeuls, de s’occuper de leurs parents. Même nos politiciens, tous bords
confondus, leur mettent cette idée en tête, une idée qui convient tout à fait à des
jeunes en recherche de confort qui ne veulent pas faire d’efforts. Adieu la
solidarité entre générations et le lien transgénérationnel fort qui est en train de se
rompre. On est en train de voir se dessiner un phénomène où lorsque les jeunes
demandent un service à leurs parents, ils trouvent normal qu’ils le fassent illico,
mais où la réciproque ne s’applique pas. Les jeunes n’ont pas le temps et ont une
vision différente de la vie que les anciens nous disent-ils ; je dirais plutôt qu’ils
ont le temps pour ce qu’ils veulent.
Je partage leur façon de concevoir la vie si en contrepartie, ils ne font pas
appel à leurs parents en cas de besoin et s’assument totalement. Mais
aujourd’hui, on veut à 25 ans ce qu’on obtenait à 50 ans par son travail dans le
passé, en se passant au passage des épreuves initiatiques qui transforment un
adolescent plein de rêves en un adulte responsable. C’est vrai que la vie est mal

faite dans un sens car lorsqu’on a les moyens d’en profiter, on n’a plus la
jeunesse pour le faire. Mais la vie est bien faite pour autant car la maturité
s’acquiert par l’expérience qu’on tire des choses qu’on vit et seuls des êtres à la
conscience élevée peuvent sauter les étapes. Les enfants se plaignent que leurs
parents vivent trop longtemps et qu’ils hériteront de leur patrimoine à l’âge de
60 ans, l’âge de leur propre retraite. À cet égard on peut se demander s’il est bon
que ce soient les retraités-enfants qui reçoivent d’autres retraités-parents de
l’argent qu’ils n’ont plus besoin. Seule la frustration d’avoir été privé pendant
des années de cet argent leur fait dire qu’ils ont éprouvé un véritable manque
pendant leur vie. Si on ne compte sur rien de vital qu’on ne possède pas, on ne
manquera jamais de rien. Il serait plus judicieux de faire profiter la jeunesse
active de cette manne d’argent, c’est-à-dire la génération suivante des petitsenfants.
Mais ce qui est dit ici n’est qu’une somme de mots qui permettent à toutes les
générations concernées par ces phénomènes de se plaindre de leur sort, en
s’abstenant de dire qu’ils ont oublié les liens d’amour qui unissaient les
générations précédentes dans le passé et qui se résument aujourd’hui à des
paroles vides de sens.
On veut s’aimer sans contraintes, je le comprends mais on se trompe, il faut
s’aimer pour le plaisir que ça procure et pour tisser des liens entre les
générations. Au nom du progrès, on nous fait croire à la libération de l’individu
qui vivra sans contraintes matérielles et psychologiques. C’est tout le contraire
auquel on aboutit avec une jeune génération prisonnière de ses outils
technologiques qui l’éloignent du but sous-tendu par l’invention de ces mêmes
outils : le rapprochement entre les gens qui devrait s’opérer grâce à ces
nouveaux moyens de communication.
Les gens de la Silicon Valley qui conçoivent les outils technologiques du futur
ne sont pas tombés dans le piège de la connexion à tout-va (ou bien sont-ils en
train de se rendre compte des problèmes engendrés par la dépendance néfaste
que produit la technologie numérique sur leurs enfants), en créant pour leurs
enfants des écoles qui ne sont pas connectées. Ils ne veulent pas que leur
progéniture prenne une connexion virtuelle pour une connexion réelle les
éloignant de leurs semblables.
Espérons que le monde qui nous semble réel dans lequel nous vivons, ne
provienne pas d’une erreur de cette sorte. Notre cerveau qui nous sert de

connexion au monde est en effet incapable de faire la différence entre le réel et
l’imaginaire.

Pour donner un exemple significatif qui montre la magnificence des rapports
humains, prenons celui d’une personne qui rend simplement visite à une autre
personne pour lui parler de visu. Cette démarche implique tout autre chose que
de lui envoyer un message par e-mail. Comment transmet-on la chaleur du
message sans être au contact de la personne ? Rien que le fait de se déplacer est
déjà un signe de tout l’intérêt qu’on porte à l’autre. Ne nous confondons pas
avec les machines qu’on utilise et gardons notre humanité.

Nous vivons dans la peur, la peur de mourir, la peur d’exister, la peur de tout.

Pour ne pas avoir peur, il faut connaître la joie. La joie s’oppose à la venue de
toute pensée négative et produit la pensée qui nous mène vers le chemin qui
convient à un bonheur simple. Malheureusement les gens qui nous gouvernent,
lobbys ou autres, ne peuvent supporter une telle démarche qui leur enlèverait le
pouvoir et l’argent qu’ils retirent de cette situation. En faisant peur aux gens, ils
les rendent facilement manipulables. Ils remédient à leurs angoisses en leur
proposant des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, problèmes
dont les initiateurs sont les gouvernants eux-mêmes. Celui qui a créé le problème
réussit ainsi à résoudre la question lui-même en laissant dans une confusion
totale celui qui en a subi les désagréments. Ainsi fonctionne la pratique du
pouvoir : en créant des problèmes qu’il résout lui-même et en nous faisant croire
qu’il n’est pour rien dans la venue de ces problèmes, il montre son efficacité
pour répondre à notre attente et s’arroge notre adhésion.
Les lobbys ont créé les pesticides pour fertiliser les terres et subvenir aux
besoins croissants d’une population de plus en plus vaste. Est-ce que la planète
ne connaît pas la famine pour autant ? En polluant le sol, nous récoltons des
produits qui ne sont plus naturels et qui provoquent chez l’être humain
l’émergence de nouvelles maladies ou d’anciennes encore plus terribles
aujourd’hui que dans le passé, je pense aux allergies.
Les animaux, les sols, les plantes, sont maltraités de toutes les façons
possibles. Résultat : le taux d’agressivité des personnes a augmenté suite à la
transmission de la souffrance que ces mêmes éléments se sont vu infliger avant
eux. Au lieu de bichonner la nature, nous la traumatisons en espérant qu’en
provoquant du mal, on fera du bien. On le fait toujours au nom de quelque chose
ou d’une cause, ce qui nous permet de trouver des excuses à l’action souvent
négative mise en œuvre. Mère nature nous rendant la monnaie de notre pièce
pour ce que nous avons semé, nous sommes obligés de faire preuve d’une
imagination débordante afin de trouver des remèdes innovants aux problèmes
qu’on lui a causés et de faire face aux conséquences graves sur notre santé de
notre action inconsidérée.

La médecine a vu ainsi son pouvoir accru en même temps qu’elle a montré les
limites de ses compétences pour résoudre les problèmes de santé de l’être
humain. L’effet bénéfique de cela a été un retour en force des médecines
alternatives qui, après avoir été décriées par les organismes de pression en tout
genre et bien sûr par celui qui est le plus directement concerné par leur
émergence -je veux parler de l’Ordre des médecins- retrouvent le devant de la
scène grâce à des praticiens courageux et à des patients à qui on ne peut plus
faire avaler n’importe quoi. À quoi assiste-t-on aujourd’hui ? Les médecins ont
perdu la côte auprès des malades et des étudiants qui ne veulent plus devenir
généralistes. Les maladies sont si sélectives qu’on se tourne vers une
spécialisation des praticiens et le médecin en est réduit à adresser ses patients
aux divers spécialistes.
Pourtant le seul capable d’appréhender le malade dans sa globalité, c’était
jadis le médecin généraliste qui connaissait une partie des rouages du malade.
On pense aujourd’hui qu’en remplissant des formulaires et en nous implantant
des puces mémoires sous la peau censées contenir la totalité des informations sur
notre santé passée, on pourra mieux nous soigner et faire calculer à un ordinateur
à partir de ces données quelles sont les maladies susceptibles de nous atteindre.
Je pense que c’est nous qui sommes atteints par notre folie de vouloir tout
contrôler et qu’on oublie que l’émergence de la maladie ne se contrôle pas à
l’aide d’une machine car l’aspect immatériel des choses échappe à cette dernière.
Déjà que je ne fais pas confiance à un autre être humain pour évaluer une
maladie qui ne le concerne pas, de là à ce que je me fie à l’évaluation mécanisée
obtenue par du calcul machine, il y a un abîme que je ne franchirai jamais.

Je préfère mourir d’une erreur humaine, de préférence la mienne, que d’une
erreur due à une machine. La vie est constituée d’une essence invisible qui ne
peut être appréhendée que par l’être humain ou tout autre forme consciente. On
berce notre imagination avec des mots comme « big data » ou « IA (intelligence
artificielle) » en insufflant à cette dernière une part de conscience qui ferait
qu’elle dépasserait l’homme. Si l’intelligence artificielle permet de traiter un
ensemble de données contenues dans le big data plus rapidement que l’homme,
elle n’aura jamais la conscience d’être en train de le faire. Quant à savoir si elle
peut obtenir la qualité « d’être conscient d’être conscient », je lui souhaite tout le
plaisir qui résultera de cette découverte si elle accède à une forme de conscience.

Dans le cas de ma mère, je ne vois pas comment l’intelligence artificielle
aurait pu l’aider si ce n’est en lui rappelant qu’il fallait qu’elle change de logiciel
de pensée afin qu’elle supprime ce qui la rongeait intérieurement. Je ne parle pas
de la tumeur mais de ce qui a provoqué sa venue, c’est-à-dire son état d’esprit
intérieur. Tout au long de notre vie, on occulte l’état d’esprit qui est la source de
toutes nos misères et on rejette la faute sur un destin qui ne nous a pas épargnés.
Ma mère s’est retrouvée, faute d’action de sa part, en face d’un système
inhumain de machines à traiter son cancer dont le personnel soignant fait de son
mieux pour en cacher les rouages et rendre ainsi la thérapie du malade plus
acceptable.

Comme on envisage aujourd’hui de mécaniser les protocoles de décision pour
soigner le malade, on se dirige vers une déshumanisation de la médecine où
l’intuition du praticien sera exclue du processus. Une intuition qui est pourtant
l’outil indispensable en matière de décision quel que soit le cas du patient qu’on
traite, désespéré ou pas.
L’intuition du médecin, qui a été occultée dans le cas de ma mère par des
protocoles dépassés, aurait pu la sauver. Le diagnostic clairvoyant du chirurgien,
dirigé par son appréhension intuitive de la situation, lui indiquait de pratiquer
une ablation immédiate de la tumeur sans attendre tant que ma mère avait encore
des forces. Son diagnostic d’opérer tant qu’elle avait encore des forces prouve
que c’était la bonne solution à adopter car il n’aurait pas estimé une telle option
si la possibilité d’être à plat après la chimio n’était pas des plus probables.

Ma mère voulait se faire opérer, il fallait l’opérer conformément à sa volonté !
Si on se cache derrière des protocoles qui évitent des problèmes de conscience
aux praticiens ainsi que des problèmes d’assurance pour l’hôpital, on oublie tout
simplement ce qui a fondé l’Ordre des médecins : le serment d’Hippocrate dont
la devise est que le médecin doit faire ce qui est utile et avantageux pour le
malade. En enfermant la médecine dans un étau de règles qui protège le médecin

du malade et le malade d’un risque de zèle du médecin à son encontre qui
pourrait lui nuire, on se prive de l’expertise éclairée d’un professionnel de la
santé qui a appris pendant ses études à soigner le malade sans s’encombrer de
règles contraignantes à l’excès.
La souplesse dans l’application des règles dans le cas d’un diagnostic médical
et du protocole à définir ensuite pour soigner le malade peut tout simplement lui
sauver la vie. L’intuition du chirurgien aurait pu sauver ma mère si elle avait été
suivie par des actes. Les protocoles médicaux l’ont condamnée avant même que
la thérapie ne commence.

Je souhaite à tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou à un diagnostic
médical sévère qui les plonge dans un grand désarroi, de ne pas tomber dans le
découragement car il existe de vrais thérapeutes qui font passer en priorité la vie
des malades en dépassant leurs propres convictions et qui défient les procédures
imposées par le système.
Le malade n’a pas toujours la lucidité pour réfléchir à ce qui est le mieux pour
lui et se contente souvent de suivre la procédure qui lui est proposée pour le
soigner.

Si dans la vie de tous les jours, les problèmes qu’on rencontre peuvent être
résolus en appliquant des procédures relativement fiables et bien établies, on ne
peut se contenter d’une telle démarche lorsqu’on est confronté à la maladie car
rien de ce qui existe sur notre planète ne peut être mis en balance avec la vie
d’un individu.
La vie est sacrée et mérite un traitement à la hauteur de ce qu’elle représente.
Pour la préserver le mieux possible, la médecine doit être en mesure de briser
les chaînes qui l’empêchent de remplir pleinement son rôle et de passer outre des
règles trop rigides.
Enfreindre la loi, lorsqu’il s’agit de sa vie, n’a rien de répréhensible car le
résultat qui en découle est sentencieux : mort ou vivant ?
À vous de choisir si on vous en laisse la possibilité.

Chacun doit avoir le loisir de vivre sa vie comme il l’entend et ce, depuis la
naissance jusqu’à la mort. Des lois ne peuvent se substituer aux vœux de la
personne pour lui dicter ce qu’elle doit faire quand elle est atteinte d’une maladie
grave. C’est dans ces moments-là qu’il faut montrer au malade tout le respect
qu’on lui porte et se comporter dignement par rapport au choix qu’il fait quant à
sa maladie même si le professionnel de santé que l’on est le désapprouve.
Chacun d’entre nous possède un droit total sur sa propre vie, droit exclusif qui
doit être respecté par les autres, en toutes circonstances et sans limites.
Je souhaite à tous mes semblables qu’il en soit ainsi pour eux et qu’ils vivent
leur vie comme bon leur semble jusqu’à leur dernier soupir.

À ma maman

Lexique

Trou noir : objet céleste qui attire tout ce qui passe devant lui avec une force
telle que même la lumière ne peut s’en échapper, ce qui implique qu’on ne
pourra jamais connaître depuis l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur d’un trou
noir.
Ce qu’on peut simplement dire à propos de cet objet, c’est que même s’il
apparaît comme solution particulière des équations d’Einstein, il constitue une
limite qui nous interdit d’en savoir plus sur la constitution de l’espace-temps et
sur sa nature véritable. Einstein lui-même, qui préférait rester prudent dans
l’interprétation de ses propres théories, ne croyait pas en son existence.

Hypnothérapie : méthode utilisant l’hypnose afin d’induire un état de transe
du patient et de le mettre en relation avec son inconscient.
La méthode basée sur ce même principe utilisée par Rossi implique un travail
des mains du patient dont l’effet est de provoquer en miroir l’activation des
neurones de son cerveau.
Ce processus auto-provoqué par le patient, et non par le thérapeute qui reste
totalement passif, a pour conséquence de mettre en relation le patient avec sa
psyché globale de façon naturelle et d’élargir ainsi le champ des possibles des
remèdes qui sont à sa disposition pour s’auto-soigner.

Expérience transpersonnelle : expérience pendant laquelle l’homme dépasse sa
propre limite déterminée par son statut d’être humain pour se relier à sa partie
spirituelle.
« Transpersonnel » signifie situé au-delà de la personne, donc quelque chose
de vécu à caractère transcendantal.

Archétype : image mentale d’un concept forgée dans l’inconscient collectif de
l’humanité et qui précède sa représentation dans le monde physique. C’est par
exemple l’idée abstraite du concept de cheval qui donne naissance à sa
représentation sous forme physique.

Respiration holotropique : respiration rapide ou « hyperventilation » qui induit
un état de conscience modifiée du patient en s’appuyant sur des musiques et des
chants inspirants favorisant le processus de modification de conscience. Cet état
modifié met en relation le malade avec son être intérieur qui est l’extension de sa
psyché dans l’infini de ce qui existe. La psyché dans sa globalité connaît les
traumatismes enfouis dans l’inconscient du patient et possède les moyens de les
soigner, ce que ne possède pas la partie restreinte de la psyché dont l’être humain
est pourvu sur terre.

EMDR : méthode qui consiste à induire un mouvement rapide des yeux du
patient de gauche à droite tout en lui faisant revivre une scène traumatisante. Ce
procédé permet de dissocier l’émotion perturbatrice issue de la scène à l’origine
du traumatisme de la scène elle-même. Ainsi lorsque le patient se remémore le
souvenir de la scène douloureuse, il devient acteur-spectateur de ce qu’il revit en
souvenir et prend du recul par rapport à l’événement douloureux.
L’EMDR permet un retraitement de l’information qui modifie la vision du
sujet à propos de la situation traumatisante.

PNL : programmation neuro-linguistique. L’objectif de la PNL est d’éduquer
différemment le cerveau de la personne qui subit la thérapie pour que cette
dernière adopte des comportements différents vis-à-vis des événements habituels
qu’elle vit de façon à en éliminer les aspects négatifs qui la perturbent. Si la
méthode ne prétend pas répondre au « Pourquoi les choses se déroulent ainsi »,
elle s’attache à répondre au « Comment les choses se déroulent ainsi » pour que

le patient arrive à modifier son comportement lorsqu’il est confronté à des
situations similaires et améliorer par là même sa vie. La PNL consiste en somme
à insuffler au cerveau du patient des réflexes conditionnés différents de ceux
qu’il adopte habituellement en situation.

Sophrologie : Méthode mise au point par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo
et qui se base sur l’intégration de la conscience et de son pouvoir de guérison
dans la pratique de la médecine.
Des techniques telles que la relaxation dynamique ou la méditation permettent
au patient d’atteindre des états de conscience supérieurs pendant lesquels
l’influence de son mental est stoppée, ce qui lui permet de se recentrer sur luimême et de reconnecter pleinement son corps à son esprit. Il peut ainsi atteindre
un niveau de conscience plus vaste lui donnant accès à ses ressources intérieures,
ressources indispensables pour qu’il se soigne par lui-même au cours des
séances de sophrologie proposées par le thérapeute.
Le patient est amené au cours de ces séances ciblées par le thérapeute à
ressentir des sensations corporelles agréables associées à des schémas de pensée
positifs. Ces expériences vécues par le patient ayant atteint un état supérieur de
conscience, qui correspond à un élargissement de sa conscience ordinaire, lui
permettent d’expérimenter la vie en étant débarrassé de son environnement
habituel, de retrouver ses propres valeurs existentielles, de donner un sens à sa
vie et d’éprouver la sensation « d’être vivant » tout simplement.
Ainsi lorsqu’il sera confronté à des situations futures de stress, il pourra
retrouver ces sensations de confort en pratiquant une respiration rythmée
apaisante et si nécessaire, utiliser la visualisation d’images agréables pour fixer
son attention sur l’instant présent et être plus efficace pour trouver une réponse
adaptée à la situation de stress qu’il affronte, ceci en toute sérénité.
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Notes
[←1]
Docteur House : Célèbre médecin dans la série du même nom qui œuvre avec une abnégation sans
limites afin de trouver des solutions innovantes non conventionnelles pour soigner ses malades en
dépit des avis contraires émis par ses collaborateurs.

[←2]
Chaman : Thérapeute des tribus ancestrales capable de se connecter aux « esprits » de la nature grâce
à ses capacités extrasensorielles et de trouver des solutions à tous les problèmes de sa tribu ; la
maladie en est un cas particulier.

[←3]
Le trou noir reste un objet hypothétique où même un chercheur du calibre de Stephen Hawking s’est
cassé les dents, pour in fine mettre en doute sa propre théorie sur ce sujet à la fin de sa vie.

