NEURODERMATITE (Dermatite atopique)
par G. S.
25 février 2009

«Si plus de parents étudiaient la GNM …»
Mon petit-fils a commencé à faire une neurodermatite (joues rouges et rugueuses) à l’âge de 4
mois. Ma fille (sa mère) m’a appelé tout de suite; elle voulait savoir ce qu’elle pouvait faire, parce
qu’elle n’avait jamais fait vacciner ses enfants et qu’elle ne consultait pas de médecin. Depuis un
certain temps, elle était au courant de la Nouvelle Médecine Germanique.
Je sus tout de suite quelle en était la cause, parce que la peau est reliée à un conflit de séparation.
Voici ce qui est arrivé:
Pendant les quatre premiers mois de sa vie, le bébé dormait sur le sofa jusqu’à ce que ses parents
aillent au lit et emportent l’enfant avec eux pour le coucher avec sa petite soeur. Ils dormaient tous
dans la même chambre.
Ma fille craignait que l’enfant ne tombe du sofa avant l’heure du coucher. Elle décida alors de
mettre le bébé au lit avec sa soeur plus tôt dans la soirée, alors que les parents veillaient plus tard.
Ils utilisaient un interphone pour bébé pour surveiller les enfants à distance.
Le bébé se réveillait très souvent et il était déjà en panique avant que ma fille ait le temps de se
rendre auprès de lui (la chambre était à l’étage au-dessous). La situation durait depuis assez
longtemps, quand ma fille m’a appelé.
Je lui ai dit tout de suite: «C’est un conflit de séparation, alors, reviens sur ta décision et essaie de
le garder sur le sofa jusqu’à ce que vous soyez prêts à aller au lit». Mais ma fille ne voulait pas le
faire: en tant que parents, ils voulaient aussi se réserver du temps pour eux.
«Alors, tu dois vivre avec le problème de peau de ton bébé», lui ai-je répondu.
Ma fille a alors consulté un médecin pratiquant les médecines alternatives. Il a recommandé
d’éviter de consommer du blé ou des produits laitiers. Ce n’était pas un problème pour elle, parce
qu’elle allaitait encore son enfant. Elle-même ne buvait pas de lait, et elle a décidé de ne pas
manger de fromage non plus. Elle faisait son pain elle-même; elle a donc utilisé plutôt du seigle et
de l’épautre. Mais le problème de peau ne s’améliorait pas!
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En mai, ils sont allés en vacances et quand ils sont revenus 14 jours plus tard, ma fille m’a
appelée; toute excitée, elle m’a dit: «Sa peau est guérie, ce doit être le changement d’air.»
Je lui ai dit: «Mais non! Où étiez-vous quand vos enfants s’endormaient? Étiez-vous sur un étage
différent?»« Non, nous étions sur le balcon devant la chambre d’hôtel», m’a-t-elle répondu.
Ce qui est arrivé, c’est que l’enfant pouvait entendre ses parents parler durant son sommeil, et la
neurodermatite, qui n’est visible que durant la phase de guérison du conflit, a pu guérir
complètement. Ma fille n’avait jamais utilisé d’onguent pour la peau pour aider le processus de
guérison. Vous vous demandez peut-être pourquoi la guérison n’était pas intervenue auparavant?
La réponse, c’est que chaque fois que l’enfant paniquait, le processus s’arrêtait et devait repartir de
nouveau depuis le début; une répétition constante du cycle: lorsque la mère arrivait près de
l’enfant, la guérison reprenait.
Mes soupçons furent confirmés par S. M. (une thérapeute GNM), qui a vu les photos de mon petitfils; elle a dit que puisque les deux parents étaient concernés, l’enfant réagissait sur les deux côtés
de son visage. Ceci réfère au fait que certains enfants souffrent souvent de problèmes de peau
d’un seul côté du visage; cela dépend de leur latéralité et de la personne dont l’enfant se sent
séparé.
L’enfant a maintenant 4 ans et n’a pas eu de rechute. Ma fille a aussi laissé son emploi pour
devenir une maman attentionnée «à plein temps»! Dernièrement, mon mari et moi avons reçu le
petit chez nous pendant deux jours et il n’y a eu aucun problème.
Ce que je recommande aux parents d’enfants en bas âge, c’est de se passer de «luxe» et de
passer plus de temps de qualité avec leurs enfants. Ils seraient en meilleure santé. Et si les parents
étudiaient la GNM, bien des «maladies» pourraient être évitées.
Je remercie le Dr Hamer et M. Pilhar de la patience qu’ils démontrent dans leur enseignement.
Merci aussi de rendre ce précieux savoir disponible à tous.
Salutations cordiales, G.S.
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