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l'Inavouable
par Laurent Daillie - publié dans Causes & Sens n°16 - Automne 2006

Il est des choses parfaitement évidentes qui le deviennent seulement lorsqu'elles sont
soulignées. C'est encore le cas cette fois-ci puisqu'il m'a fallu attendre une remarque
pertinente de notre camarade Pierre-Jean pour découvrir une évidence. Je me demande
même comment j'ai pu ne pas y penser plus tôt.
Comme vous le savez, - c'est d'ailleurs une des clés du Décodage Biologique -, le
manifesté survient dans de très nombreux cas "après un choc conflictuel extrêmement
brutal, dramatique et vécu dans l'isolement". Bien que ce postulat défini par le Dr
Hamer ne s'applique pas systématiquement (puisqu'une accumulation de stress sur une
longue période peut avoir les mêmes conséquences), l'aspect "vécu dans l'isolement"
reste néanmoins une constante.
Ce point est absolument capital puisque cet isolement nous empêche d'exprimer notre
stress que, par conséquent, nous ne pouvons pas évacuer. Notre souffrance stagne et
fermente, jusqu'à nous rendre malades. C'est d'ailleurs devenu une certitude pour tous,
y compris pour le Ministère de la Santé. Ainsi aujourd'hui, des psychologues urgentistes interviennent très rapidement dès qu'il y a un drame quelque part, en cas d'accident, de catastrophe naturelle, d'attentat, etc. Leur rôle est surtout de faire parler les
victimes ou les témoins afin qu'ils verbalisent et évacuent leur stress.
Reste à comprendre pourquoi il est si difficile d'exprimer nos drames intérieurs et de
sortir de notre isolement. Pourquoi ? Tout simplement parce que, le plus souvent, notre
souffrance et/ou sa cause sont inavouables ; à l'évidence, car autrement nous n'aurions
aucun mal à en parler librement.
Que la cause de notre souffrance puisse être inavouable est facile à comprendre. Si
nous prenons l'exemple d'une personne qui estime, à tort ou à raison, avoir commis une
faute, il est logique qu'elle puisse préférer se taire. C'est le cas d'un ancien soldat qui,
pendant quarante ans, est resté seul dans sa culpabilité d'avoir été complice d'exactions
pendant la Guerre d'Algérie. C'est aussi l'histoire d'une femme qui, depuis l'âge de six
ans, se croit responsable de la mort accidentelle de son petit frère parce qu'elle a souhaité sa mort quelques jours avant le drame.
Dans d'autres circonstances, bien qu'étant la victime, une personne pourra préférer se
taire pour éviter les éventuelles conséquences d'une révélation. C'est le drame d'une
femme victime de l'inceste pendant l'enfance qui, durant trente ans, est restée enfermée
dans son secret pour ne pas provoquer un drame familial et pour ne pas faire souffrir sa
mère. C'est aussi le cas d'un homme qui cache pendant des mois à sa famille qu'il a été
licencié afin de ne pas perdre le respect de sa femme et de ses enfants.
Mais le plus souvent, c'est notre souffrance elle-même qui est inavouable. Pourquoi ?
Parce que nous avons peur de nous dévoiler et de montrer nos faiblesses. C'est le cas
de figure le plus fréquent qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre et que
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nous appelons "pudeur". Par exemple, une personne peut lutter contre la dépression
depuis des années et laisser croire à ses proches qu'elle va très bien et qu'elle n'a pas
de problème.
Quoi qu'il en soit, que nous soyons coupables, victimes ou tout simplement en
souffrance, c'est finalement toujours la peur du regard de l'autre (et donc la peur
anticipatoire de la sanction) qui nous empêche de nous dire et de poser nos fardeaux.
C'est le plus souvent la cause du symptôme et/ou ce qui nous empêche d'en guérir.
Conclusion : mieux vaut-il soulager notre conscience de nos petits ou grands secrets
inavouables, en sachant que les "psy", les prêtres et même la Police dans les cas extrêmes sont justement là pour nous écouter.

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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