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En Décodage Biologique des troubles comme l'hyper ou l'hypoglycémie pouvant aller 
jusqu'au diabète, peuvent se manifester lorsque la personne vit un conflit "biologique" de 
"résistance-répugnance".  
Ce conflit cherche à libérer les pensée de rumination. L'individu est en danger de survie car la 
situation conflictuelle peut se somatiser dans un organe ou une fonction en relation avec ce 
ressenti de "résistance-répugnance". 
Cependant, le reste du corps pourrait continuer à fonctionner normalement. Nous aurions 
alors du temps supplémentaire pour trouver une solution qui serait réparatrice. 
 
Pour l'enfant 
 
Comment expliquer le cas d'un enfant qui fait de l'hyperglycémie dès la naissance ? 
Sans doute en cherchant les faits marquants de sa famille et la coloration de son histoire, 
notamment par le vécu de sa mère pendant la gestation et l'année précédant. 
Peut-être ses deux parents étaient-ils des "gentils", peut-être trop marqués par des disputes 
grand-parentales (jusqu'au divorce) ? 
Ils se seraient alors structurés dans le besoin d'éviter un climat de violence, de rechercher en 
priorité l'harmonie pour ne pas être confrontés à nouveau à une douleur insoutenable pour un 
enfant. 
Les îlots bêtas de Langherans du pancréas vont donc baisser la production d'insuline pour que 
le sucre (nécessaire dans une lutte) se concentre dans le sang afin d'être prêt à prévenir ce 
climat de violence menaçant. 
Cette empreinte psychologique peut être tellement forte quelle va déborder dans la biologie de 
l'enfant, non pas comme une tare génétique, mais pour qu'il bénéficie de la mise en garde face 
au danger, comme une aide ou une protection. 



Décodage biologique 
Le diabète 

 

 
http://www.constellationsfamiliales.net/  2 
Paru dans Réel de juin 2003 

Ce sera aux parents de prendre conscience, à travers le fil conducteur de la maladie, du lâcher 
à accomplir. Comprendre d'abord le sens exprimé par la pathologie et accepter d'approcher 
cette situation menaçante qu'ils voulaient éviter afin de mettre en place un ressenti libérateur.  
Cela veut dire envisager cesser d'être "gentils", accepter de pouvoir être comme les grands-
parents et s'autoriser à ressentir sa propre agressivité, à l'exprimer sans culpabilité avec 
conscience de l'enjeu bloqué par le temps. 
La guérison de l'enfant a plus de chances de se faire s'il y a cette prise de conscience chez les 
parents. Le système familial fonctionne comme des vases communicants. L'énergie 
monopolisée par la recherche constante de l'évitement de la violence menaçante sera alors 
disponible pour le bébé 
 
Pour la femme 
 
La version féminine du diabète est "le conflit de répugnance". 
Par exemple une femme très occupée par sa ferme et trop fatiguée le soir pour répondre aux 
attentes sexuelles du mari a peur des réactions. Elle va être de plus en plus en conflit avec son 
refus et une soumission contrariée.  
Dans cette coloration de dégoût, les cellules alpha des îlots de Langherhans baisseront la 
production de glucagon. Cela va concentrer le sucre dans les cellules et le réduire dans le sang 
en provoquant une hypoglycémie. 
Le nombre d'élèves qui passent à l'infirmerie le matin pour un petit sucre en dit long sur leurs 
motivations scolaires ! 
 


