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VOUS avez vu les danseuses comme elles se tiennent droites? Avec quelle élégance leur 
corps altier parle de beauté de mouvement ? Elles semblent ne pas douter. Les scolioses, 
cyphoses, lordoses, les hernies discales, tout problème osseux dit le peu de densité de la 
valeur de la personne: la colonne accompagne dans ses torsions, ses fléchissements, chaque 
doute, chaque contrainte, chaque situation subie et le cerveau biologique vient au secours 
d'une pensée qui s'emballe, talonnée par le stress, et va canaliser la situation dans l'organe 
concerné. Vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes pas "bien" comme vous voudriez ? Alors ça 
creuse, ça fait des ostéolyses et des ostéoporoses. Et puis. un jour enfin vous allez prendre des 
vacances, vous y pensez moins et elles pourront se reconstruire par des oedèmes, des 
inflammations du périoste, qui vont constituer l'échafaudage autour des os. C'est là que ça fait 
mal, c'est là que l'on croit tomber malade. Nous pouvons croire que nous vieillissons, que c'est 
grave et remettre une couche de dévalorisation! Alors les maladies chroniques s'installent, des 
réparations qui n'aboutissent jamais.  
 
L'empreinte des ressentis  
 

 
 
La partie du squelette sera sollicitée selon le "ressenti". Une dévalorisation intellectuelle? Ce 
sera un problème de cervicales, comme pour ce chercheur connu et ses travaux sur la 
mémoire de l'eau, si mal accueillis par le monde scientifique officiel qui n'aime pas trop être 
remis en question de cette façon. On pense aussi à l'humiliation que constituait le joug des 
romains ... Une dévalorisation sexuelle? On descend dans le bassin. La sciatique serait bien 
donc un symptôme de réparation. Réjouissez-vous, ça veut dire que ça va mieux avec votre 
partenaire. Pas forcément en termes de Kamasoutra mais que peut-être vous vous êtes résigné 
au manque ou que vous avez un plan d'enfer avec les annonces "Rencontres" de Réel! Une 
coxarthrose ? Imaginez deux cerfs au combat et visualisez leur point d'appui. Face à qui avez-
vous dû céder? Les épaules? Pour la droite ce serait: je guéris mon ressenti d'être un(e) 
mauvais(e) partenaire, et la gauche (pour les droitiers) d'être un(e) mauvais(e) père (mère). Le 
pouce du professeur? Que de copies à corriger! Que d'erreurs à souligner avec ce stylo rouge 
tenu entre le pouce et l'index. Si cette notion de "guérison" lorsqu'on croit tomber malade 
vous choque, pensez à l'utilité de la douleur qui vous oblige à vous ménager et à faire comme 
le loup blessé qui se tapit, en attendant le cal qui va rendre sa patte plus solide encore. En 
Décodage biologique les allergies comme la plupart des pathologies seraient 
psychosomatiques. Le vécu stressant lié à une odeur ou à un élément quelconque va remettre 
tout le corps en alerte parce que ce qui prime est la survie et notre protection. 
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