DIFFICULTÉ D’ÉLOCUTION
par Isabelle G., Montréal (Canada)
8 février 2011

« Depuis ce temps, son élocution s’est améliorée lentement de jour en jour »
12 janvier 2011
Chère Caroline, je me demande si ce serait possible de vous parler de mon mari Peter. Il a récemment
commencé à avoir des problèmes de langage. Il n’a pas de difficulté à penser ou à exprimer sa pensée,
mais il a commencé à avoir des problèmes d’élocution. Il dit qu’il a de la difficulté à articuler certains mots
et que sa langue lui donne l’impression d’être «faible»...
Explication: Les muscles de la langue sont contrôlés par le cortex moteur et sont reliés à un conflit de
«ne pas pouvoir bouger la langue». Le conflit peut être vécu au sens physique (par exemple, durant une
visite éprouvante chez le dentiste) ou dans un sens transposé, comme de «ne pas pouvoir parler»
(utiliser la langue), s’exprimer franchement ou donner son opinion - «devoir tenir sa langue», selon
l’expression bien connue.
Durant la phase active du conflit, la langue devint paralysée et faible, ce qui cause des problèmes
d’élocution proportionnels à l’intensité du conflit. Les difficultés de langage durent jusque dans la phase A
de la guérison. La capacité de bouger la langue revient durant la phase B.
8 février 2011:
Je voulais juste vous donner des nouvelles de la situation de mon mari. Son élocution s’améliore
lentement; il y a des progrès de jour en jour. Son conflit, en effet, était bien de «ne pas pouvoir parler».
Voici ce qui est arrivé: nous étions en vacances à Maui pour Noël, et Peter avait amené ses deux fils
faire du golf. Cette fois-là, il avait une mauvaise journée de golf; il a perdu patience et a lancé un de ses
bâtons, comme les golfeurs le font souvent. Une fois la partie finie, il a eu honte de son comportement et
de ne pas avoir donné un bon exemple à ses fils, mais sur le moment, il n’a pas discuté de la chose avec
eux. Quelques jours plus tard, ils étaient retournés au golf, et cette fois c’est le fils de Peter qui a perdu
patience et est devenu très en colère; juste comme Peter ouvrait la bouche pour dire quelque chose, son
fils a dit: «Papa, tu ne peux rien dire à ce sujet parce que tu es tout aussi impatient.» Peter se souvient
que ça l’a vraiment embêté. Il sentait qu’il devait dire quelque chose à son fils, mais qu’il ne le pouvait
pas. Quelques heures après la partie de golf, il a remarqué qu’il avait un problème d’élocution, mais ça
s’est passé. Une couple de jours plus tard, tous les trois sont retournés au golf et le problème d’élocution
de mon mari est revenu. Le déclencheur (le «rail») pour lui, c’était de faire du golf. Finalement, quand ce
voyage de golf se termina et que nous sommes revenus à la maison, son élocution a beaucoup empiré;
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nous pensons que le fait d’être éloigné du golf a résolu son conflit. Juste pour être sûrs qu’il avait résolu
le conflit, il a fait l’effort de rencontrer chacun de ses fils et de s’excuser auprès d’eux de sa mauvaise
humeur au golf. Il leur a dit qu’il voulait faire un effort conscient pour ne pas se comporter ainsi dans
l’avenir. Il a alors senti que les choses étaient réellement résolues et son élocution s’est améliorée
lentement depuis ce temps.
Je ne peux assez vous remercier, Caroline, de m’avoir rassurée dans mon anxiété. Je suis si
reconnaissante de votre travail. Je ne peux qu’imaginer les horreurs que nous aurions pu vivre si nous
n’avions pas eu connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique. Merci du travail merveilleux que
vous faites pour nous enseigner cette belle science.
Isabelle G., Montréal
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