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«Cela a dû être un choc terrible pour lui…»
Notre fils de 4 ans a souvent de forts saignements de nez, surtout durant la nuit. Aucune cause
n’ayant pu être trouvée, nous avons soupçonné le chauffage central.
Mon mari, qui connaît la Nouvelle Médecine Germanique depuis des années, soutenait que ce
devait être une sorte de «conflit en rapport avec le nez» [un conflit en rapport avec le nez peut
être vécu de façon littérale ou de façon transposée; les saignements de nez se produisent dans
la phase de guérison, typiquement durant la crise épileptoïde]. Nous nous sommes creusé la
cervelle pour trouver ce qui avait pu déclencher ce conflit.
Soudain, sans crier gare, je me suis souvenu que cela avait dû arriver durant notre voyage en
Italie!
Notre fils a toujours aimé les noix. Il n’avait pas encore de dents qu’il voulait en sucer et en
mâchouiller avec ses gencives. Un jour d’octobre, à 15 mois, il mâchonnait un morceau de noix
de Grenoble depuis un moment quand il a culbuté par-dessus une boîte et a commencé à crier
très fort, trop fort pour un si petit incident. Il avait l’air d’avoir avalé la noix; mais il continuait à
avoir de la difficulté à respirer.
Mon mari a appelé une ambulance, et entre temps, nous avons tout essayé pour faire sortir la
noix de sa gorge ou de l’endroit où elle se trouvait, parce qu’il commençait à devenir bleu.
Quand l’ambulance est arrivée, il respirait déjà mieux, heureusement, mais sa respiration
émettait une petit sifflement qui était absent auparavant. Pour cette raison, le médecin de la
salle d’urgence a insisté pour le garder à l’hôpital sous observation.
En rétrospective, nous pensons que c’était une grave erreur, parce que le traitement que nous
avons eu à cet endroit était terrible. Avant même que notre fils soit examiné, on nous a «fait des
peurs». Nous avons donc décidé de quitter l’hôpital en connaissance de cause, même si on
pouvait encore entendre ce bizarre sifflement dans sa respiration. J’ai vite pensé que quelque
chose devait être coincé dans son nez, parce que j’entendais nettement le son lorsque je
l’allaitais.

Exactement 14 jours plus tard, le même jour de la semaine et presque à la minute même où il
avait avalé la noix, j’étais en train de changer sa couch; il a soudain commencé à avoir des
haut-le-coeur et a craché un morceau de noix à l’apparence dégoûtante, légèrement gonflé.
Pendant que je soulevais ses fesses pour placer la couche, la noix qui était coincée dans son
nez devait avoir été délogée et avoir glissé dans sa gorge, ce qui lui a permis de la recracher.
Le sifflement est aussi disparu! Peu après, les saignements de nez irréguliers ont recommencé
et ont persisté pendant presque 3 ans.
Étrangement, ils paraissaient pires en hiver que durant les vacances. À l’occasion d’un nouveau
saignement, nous avons finalement réalisé que cela se produisait parce qu’à la maison nous
donnions plus souvent à notre fils de ces noix de Grenoble qu’il aimait tant, tandis qu’en
vacances elles n’étaient pas disponibles; nous avons aussi réalisé que cela a dû être un terrible
choc pour lui, lorsqu’à 15 mois il a soudain eu un corps étranger coincé dans le nez pendant 14
jours!
Aussitôt revenus à la maison, nous lui avons raconté toute l’histoire de la noix de Grenoble. Il a
tout de suite dit qu’il était content que ça ne puisse plus arriver parce qu’il avait maintenant
assez de dents pour bien mâcher les noix et que son nez était maintenant trop gros pour que
quelque chose y reste coincé. Nous avons réalisé à quel point il avait tout compris quand il a
soudainement commencé à éternuer de façon explosive.
Pendant les 6 semaines suivantes, notre fils n’a pas eu de saignements de nez. Puis, il en a eu
un et nous lui avons raconté toute l’histoire encore une fois. Après cela, pas de saignements de
nez pendant 2 mois. Mais, il y a quelques jours, nous étions à la cuisine avant l’heure de son
coucher, quand il a dit qu’il aimerait manger une noix. Je lui en ai donné une et dix minutes plus
tard, il a encore une fois commencé à saigner abondamment du nez.
Pour nous, cela signifie que nous devrons éliminer les noix de Grenoble de son alimentation
pour le moment**, ce qui n’est pas un problème, puisqu’il peut manger d’autres noix sans avoir
de saignements de nez!
**Commentaire: Si le conflit ne peut être complètement résolu, c’est une bonne idée d’éviter le
rail dans l’immédiat. Quand il sera plus grand, il surmontera naturellement ce conflit.
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