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Ces peurs archaïques qui nous
empêchent de faire le deuil
par Laurent Daillie - publié dans NéoSanté n°3 - Juillet /Aôut 2011

Faire le deuil après le décès d'un proche peut être difficile, particulièrement lorsqu'il
s'agit de nos parents : mais faut-il encore savoir pourquoi. Car en plus de ce que nous
savons déjà au sujet des différentes étapes du deuil, il me semble qu'au moins deux
pièges "bio-logiques" peuvent nous empêcher de faire sereinement cette démarche.
En effet, dans certains cas, le décès d'un proche peut induire des peurs archaïques très
profondes et surtout parfaitement inconscientes. De ce fait; alors que nous croyons être
seulement confrontés au deuil, au chagrin, au manque de l'autre, nous sommes en
réalité, sans le savoir, complètement paralysés par la peur au plus profond de nous.

l'Insécurité
Le cas de figure le plus intense et aussi le plus fréquent se produit au décès d'une
personne qui, au plus profond de nous et sans qu'on le sache vraiment, est considérée
comme la "Grande Protectrice" ou le "Grand Protecteur" depuis notre petite enfance.
C'est un peu comme si rien ne pouvait nous arriver tant que cette personne est en vie.
Du fait de sa disparition, nous nous sentons soudain viscéralement en danger, dans une
profonde insécurité, comme seuls au monde, livrés à nous-mêmes. Et c'est d'autant
plus difficile à objectiver quand on est adulte, bien installé dans la vie et en sécurité
matériellement.
D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous (ou presque) confrontés à cette
problématique à un moment de notre vie. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, la
personne protectrice est la mère (le plus souvent) ou le père (très fréquemment).
D'ailleurs, on peut constater que le deuil est toujours plus difficile à faire pour l'un de
nos deux parents, plus que pour l'autre.
Je ne citerai pas d'exemple particulier pour illustrer ce point. Mais je peux témoigner
que de nombreuses personnes à qui j'ai expliqué cela ont immédiatement changé de
regard (au sens propre comme au figuré) et ont pu enfin poursuivre le processus du
deuil beaucoup plus paisiblement puisqu'enfin libérées de cette peur viscérale.
Chez l'enfant, cette insécurité pourra grandement bloquer son évolution. Dans certains
cas même, le stress est tellement intense qu'il peut induire une psychopathologie. On
m'a dernièrement parlé d'un jeune adulte complètement enfermé dans une très profonde
névrose depuis le décès de son père quand il avait huit ans, au point d'avoir été
plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique.
Cela peut aller jusqu'à la maladie : c'est le cas d'Annette qui a déclenché un syndrome
Parkinsonien après le décès de son beau-père qu'elle considérait, au plus profond
d'elle, comme son "Jean Valjean" (lire son histoire page 308 de mon livre "la Logique
du Symptôme" aux éditions Bérangel).
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La personne protectrice peut donc être autre qu'un des deux parents, par exemple une
grand-mère ou un grand-père, un oncle ou une tante, un frère ou une sœur, une
nourrice, une employée de maison, une mère adoptive, etc. Cela dépendra finalement
de la personne auprès de qui, dans notre enfance, nous pouvions toujours aller nous
réfugier en cas de difficultés et auprès de qui nous nous sentions en sécurité.
Pour ne citer qu'un exemple : une femme bascule dans la dépression après le décès de
son frère et de sa sœur à peu de temps d'intervalle alors même que le processus du
deuil n'a pas posé de problème particulier après le décès de ses parents. Pourquoi ?
Tout simplement parce que son frère et sa sœur étaient finalement ses parents : alors
qu'ils n'avaient que onze et huit ans, ils ont complètement pris en charge leur petite
sœur dès sa naissance, les parents étant très occupés professionnellement.
J'ai même rencontré le cas d'une petite fille de sept ans bloquée dans cette insécurité
profonde après le décès… du chien. Il se trouve que l'animal était une femelle Boxer
infiniment maternelle et très protectrice envers l'enfant depuis toujours. A son décès, la
petite s'est sentie soudain en danger puisque n'étant plus sous la protection de l'animal.
Bien évidemment, pour une femme, le décès de son compagnon pourra poser le même
problème, proportionnellement à l'intensité de son stress. Dans ce cas, la mort du
conjoint induira cette insécurité profonde puisque, archaïquement, l'homme est le
protecteur et le chasseur : le cerveau considère alors que la situation est critique. Cela
dit, le décès d'une compagne pourra aussi induire de l'insécurité chez un homme : n'en
doutons pas.

la Culpabilité
Le deuxième piège n'est pas le plus fréquent mais il peut aussi nous bloquer
durablement. Cela se produit lorsque, pour une raison ou pour une autre, à tort ou à
raison, on se sent responsable de la mort de l'autre.
C'est par exemple le cas d'une dame qui reste bloquée après le décès de sa vieille
maman, non pas du fait du deuil à proprement parlé, mais parce qu'elle se sent
responsable : la vieille dame est morte de déshydratation durant la canicule de 2003 et
sa fille se reproche depuis de ne pas avoir assez veillé sur sa mère.
C'est aussi le cas d'un père de famille qui, pour les vacances de Noël 2004, a voulu
offrir des vacances de rêve à sa femme et ses trois enfants… à Phuket, en Thaïlande.
Le tsunami est passé et cet homme est rentré en France avec quatre cercueils. Depuis,
il se reproche de ne pas avoir pu sauver les siens au moment de la catastrophe et
surtout, d'être responsable de leur mort puisqu'étant l'instigateur de ce voyage.
Ce piège est encore plus pernicieux lorsque la personne dont il faut faire le deuil s'est
suicidée. On peut se reprocher de ne pas avoir perçu son mal-être ou de ne pas l'avoir
assez soutenue. Bien sûr, la culpabilité sera d'autant plus forte si on pense que l'autre
s'est suicidé à cause de nous.
Cela dit, au-delà de situations aussi dramatiques, il faut parfois peu de chose pour se
sentir coupable dans cette circonstance : par exemple de regretter de n'avoir pas été
assez proche du parent décédé ; de se reprocher ne pas avoir eu le temps de lui dire
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combien nous l'aimions ; ou plus simplement de ne pas avoir été présent à l'instant de
son dernier souffle.
Quant à savoir pourquoi la culpabilité empêche de faire le deuil, c'est finalement assez
simple à comprendre : pour notre cerveau archaïque, le ressenti de culpabilité sousentend qu'une faute a été commise et donc qu'une sanction est imminente.
Evidemment, plus la culpabilité est forte, plus cette peur de la sanction est intense.
Il faut savoir que dans la nature, la sanction (en termes de rejet ou de violence) peut
être mortelle. De ce fait, notre cerveau archaïque considère cette éventualité comme
une situation absolument critique.

En conclusion :
Il est utile, voire indispensable, de ne pas nous faire piéger sans le savoir par une de
ces peurs après le décès d'un proche pour nous éviter d'avoir deux problèmes à gérer
au lieu d'un seul (ou éventuellement trois si on cumule) : le chagrin bien naturel dans
cette circonstance + une peur parfaitement inutile.

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.

Volume 1 - ISBN : 978.2915.227048 - Éditions Bérangel - 2006 - 368 pages - 23 €
Volume 2 - ISBN : 978.2370.660077 - Éditions Bérangel - 2014 - 321 pages - 20 €
Ces livres sont disponibles en langue espagnole
Plus de précisions sur www.biopsygen.com
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