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Une Remarquable Histoire
d'Allergie Visuelle
par Laurent Daillie - publié dans Causes & Sens n°19 - Automne 2007

Une estimée collègue m'a dernièrement raconté les tenants et aboutissants d'une furieuse crise d'asthme allergique qu'elle vient de faire et j'ai trouvé son histoire tellement
remarquable que je l'ai vivement invitée à vous la raconter. Mais comme Dominique
est une grande timide, elle m'a prié de le faire à sa place.
Confrontée depuis longtemps à la violence de son mari, une amie de Dominique finit
par franchir le pas et s'enfuit de chez elle. Elle lui demande l'hospitalité pour quelques
jours, le temps de s'organiser avant de retourner dans sa région d'origine. L'amie s'installe le jour même avec quelques cartons, une montagne de sacs et une longue housse à
vêtements en plastique noir à fermeture-éclair, assez longue pour recevoir des robes du
soir. Comme le deux-pièces de Dominique n'est pas très grand, toutes ces affaires sont
entassées dans un coin du salon.
Très rapidement, Dominique sent monter une angoisse indéfinissable, elle commence à
éternuer sans arrêt, puis elle a de plus en plus de mal à respirer, elle a de l'eczéma sur
tout le visage, les yeux qui pleurent, etc. A peine quelques heures plus tard, elle doit
consulter en urgence un médecin : il diagnostique une crise d'asthme probablement
allergique et lui prescrit de la cortisone que Dominique n'hésite pas à prendre tellement
elle est en souffrance.
Bien sûr, Dominique n'est pas dupe et elle sait qu'il y a probablement "conflit sous
roche". Elle pense d'abord à une problématique d'envahissement de son territoire, la
présence de son amie et de ses bagages dans ce petit appartement n'étant pas sans
poser quelques problèmes même si la copine sait se faire la plus petite possible. Mais
cette éventualité ne lui "parle" pas particulièrement.
Ensuite, elle pense au conflit de "avertissement de l'imminence du danger" (ou du
"souvenir de la première fois" si vous préférez) qui est à l'origine de tellement d'allergie. Elle cherche donc dans son passé un événement qui pourrait avoir été réactivé du
fait de la présence de son amie, de sa situation conjugale et/ou par ses affaires qui sont
entassées dans le salon. Et elle ne met pas longtemps à trouver une piste intéressante.
Il se trouve que Dominique a vécu une situation très similaire quinze ans plus tôt. Elle
aussi a dû fuir un mari violent et s'installer temporairement chez une copine avec ses
cartons et ses sacs en plastique. Elle en déduit que la situation présente de son amie la
ramène à sa douloureuse expérience et que son cerveau cherche à l'avertir qu'elle est à
nouveau en danger. Mais les symptômes n'en disparaissent pas pour autant et Dominique doit poursuivre son traitement. Elle commence même à avoir quelques doutes au
sujet du Décodage Biologique.
Une semaine plus tard, Dominique accompagne son amie à la gare. Avant de partir,
celle-ci a beaucoup insisté pour offrir à son hôtesse sa longue housse en plastique
noire à fermeture-éclair pour la remercier de l'avoir accueilli. Puis les jours passent et
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les symptômes persistent, preuve s'il en est qu'ils ne sont pas en relation avec son
histoire conjugale passée puisqu'il n'y a plus de traces du passage de son amie… mis à
part la fameuse housse qui pend dans un placard.
Enfin un soir, quelques jours après le départ de son amie, Dominique décide de ranger
ses plus belles robes dans la housse noire… et c'est à ce moment-là qu'elle comprend
la logique de son symptôme. Il fond en larme, elle sanglote très longtemps… puis, petit
à petit, a le sentiment de reprendre son souffle. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin,
les symptômes de cette crise d'asthme avaient presque tous disparu.
Voici l'histoire : il y a quelques années, Dominique a vécu une expérience très difficile
et particulièrement douloureuse : la maladie puis le décès à 15 ans d'une nièce qu'elle
aimait beaucoup et qu'elle a accompagné jusqu'à l'instant de son départ. L'adolescente
avait exigé qu'on la laisse mourir en paix, chez elle, au milieu des siens. Après le décès
de l'enfant, les parents n'étant plus capable d'assumer quoi que ce soit, c'est Dominique
qui a accueilli les employés des pompes funèbres appelés pour enlever le corps qu'ils
ont très respectueusement placé dans… une longue housse en plastique noir à fermeture-éclair.
Ainsi, l'allergène déclencheur de cette crise d'asthme n'était autre que la housse en
plastique noir que Dominique a eu sous les yeux depuis l'instant où son amie est venue
se réfugier chez elle. À chaque fois que son regard s'est posé dessus, la vision de cette
housse noire a ramené Dominique à cette expérience douloureuse, sans qu'elle s'en
rende compte. Mais pas son cerveau.
Car lui a fait le lien entre la housse à vêtement et la housse des pompes funèbres, par
conséquence avec le stress du drame vécu, et donc le danger que cela sous-entend
(puisque pour notre cerveau, stress = danger). Ainsi, par ces divers symptômes, le
bon cerveau archaïque de Dominique cherchait à l'avertir de l'imminence d'un danger,
un message qu'elle ne pouvait pas comprendre jusqu'à ce qu'elle fasse le lien.
Cette histoire remarquable, un cas d'école, démontre, si tant est que ce soit nécessaire,
qu'un allergène n'est pas nécessairement moléculaire. Il peut aussi être visuel, comme
dans le cas présent, auditif dans d'autres, ou même conceptuel. Quant à Dominique, sa
crise d'asthme est une histoire ancienne et la Sécurité Sociale s'en réjouit. À noter
qu'elle a finalement décidé de garder la housse puisqu'elle n'est plus porteuse de sens.

Voir ci-après pour en savoir plus…
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Volume I et II
Oser prétendre qu'un symptôme est logique peut sembler pure folie ! Pourtant, il
est bien souvent la conséquence indésirable d'un mécanisme naturel de survie et
d'adaptation à la pression du milieu aussi vieux que la vie.
Dans de très nombreux cas, qu’il soit physique ou psychique, le symptôme est
une sorte de programme d'assistance biologique parfaitement cohérent mis en
œuvre par notre cerveau pour tenter de nous venir en aide lorsque, à tort ou à
raison, il nous croit en danger.
À tort ou à raison car notre cerveau archaïque a une façon très particulière de
considérer nos stress et nos peurs puisqu'il réagit comme si nous étions toujours
confrontés aux dures réalités et aux dangers de la vie sauvage.
Le fait est que nos maladies physiques ou psychiques, nos blocages psychologiques, nos comportements ou nos difficultés existentielles en général sont
bien souvent la conséquence d'un épouvantable malentendu entre la pensée
humaine et notre cerveau primitif.
C’est l'objectif du Décodage des Stress Biologiques est de décrypter la peur
animale inconsciente induite par un vécu humain afin de comprendre la logique
du symptôme qui s’en suit. Dans de nombreux cas, cette simple prise de
conscience peut suffire.
Quant au Décodage des Stress Transgénérationnels, il permet de comprendre
pourquoi et comment un événement survenu bien avant notre naissance, pendant notre vie intra-utérine ou dans l’histoire de notre famille, peut avoir une
influence considérable sur notre vie et/ou notre santé.
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