1

Retour aux Sources
par Laurent Daillie - publié dans Causes & Sens n°14 - Été 2005

Nous avons, nous autres décodeurs, l'excellente idée de beaucoup nous intéresser au
contexte de notre création, c'est-à-dire à la période précédant notre conception et aux
neuf mois que nous passons dans le ventre de notre mère tant il est vrai que le vécu de
la mère et du père pendant cette période peut avoir une très grande influence sur notre
futur.
Cela dit, pour ma part, je m'intéresse aussi de plus en plus au contexte de la création
de la mère pour cette excellente raison que, finalement, on peut faire remonter une
grosse part de notre origine à la période où notre mère était dans le ventre de notre
grand-mère. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que l'ovule qu'une femme consacre
pour créer un enfant ne date pas de la veille, mais plutôt de l'avant-veille.
En effet, et contrairement à l'homme qui fabrique quotidiennement des gamètes de la
puberté à l'andropause, une femme vient au monde déjà porteuse de l'intégralité de ses
ovocytes (environ 300.000) qui donneront, à partir de la puberté, les quelques centaines d'ovules qu'elle libèrera tout au long de sa vie. Ainsi par exemple, l'ovule que ma
mère a consacré pour ma création en 1957 a lui-même été crée en 1928 alors que ma
mère était dans le ventre de ma grand-mère.
A partir de cette hypothèse, on aura donc, à mon avis, grand intérêt à se pencher sur la
structure psychique et sur le vécu de notre grand-mère maternelle principalement (mais
aussi de son mari) au moment de la création de notre mère, histoire de peut-être faire
quelques belles prises de conscience.
Ainsi pour ce qui me concerne, je comprends déjà pas mal de choses sur ma structure
psychique et sur mes conflits si je me penche sur le contexte de ma conception en
1957, mais j'en comprends encore davantage si je me penche sur le contexte de la
conception de ma mère en 1928. En résumé, le contexte est une grande pauvreté à la
limite de la misère, ma grand-mère Marie est à peine sortie de l'esclavage dans lequel
l'industrie a maintenu ses ouvriers pendant bien longtemps (elle a été placée à l'usine à
14 ans), et mon grand-père Joseph est, quant à lui, à peine sorti des tranchées de la
Première Guerre Mondiale dans lesquelles il a passé plusieurs années (il en fera des
cauchemars presque chaque nuit tout le reste de sa vie).
Quant à avoir la même réflexion pour la transmission par la voie paternelle, j'aurais
tendance à penser que ce n'est pas tout à fait la même chose puisque le spermatozoïde
fourni par le père est fabriqué durant les semaines qui précèdent la création de l'enfant.
Cela dit, il est évidemment fort utile de se pencher sur le contexte de la création du
père puisque cela peut nous renseigner sur ce dont il peut avoir hérité, et donc sur ce
qu'il peut nous avoir transmis.
En résumé (et en espérant que cela ne provoquera pas de scandale dans la famille),
j'en arrive à me demander avec qui mon père m'a fait ?.. Avec sa femme ou avec sa
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belle-mère ?.. Plus sérieusement, mon idée serait donc que nous sommes d'une part
l'enfant du père et d'autre part l'enfant de la grand-mère maternelle, bien plus que celui
de la mère, et même si les neuf mois que nous passons en son sein et les années que
nous passons dans ses bras ne manquent pas d'importance.
Accessoirement, cela pourrait ainsi nous permettre de mieux comprendre, sur cette
voie maternelle, le pourquoi de la fameuse "cascade biologique" dont le postula est
que le grand-parent vit l'évènement, que le parent le "psychologise" et que l'enfant le
"biologise".

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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