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«… en empêchant Charlotte de manger de la crème glacée»
Voici le cadre de cette histoire: les parents, leur petite fille de deux ans, Charlotte, le nouveau bébé, un
garçon, et les grands-parents sont au Dairy Queen. La mère offre une bouchée de crème glacée à
Charlotte, mais le grand-père arrête son geste pour que sa fille puisse mettre un bavoir autour du cou de
l’enfant.
Le grand-père est toujours inquiet que sa petite-fille ne développe le diabète dont sa mère est atteinte, et
sa fille pense que c’est la raison pour laquelle il a essayé d’empêcher Charlotte de manger de la crème
glacée. Une discussion s’amorce alors entre eux. Après avoir clarifié le malentendu, Charlotte a pu
manger de la crème glacée. Soudain, une irritation est apparue autour de sa bouche s’étendant jusqu’aux
oreilles. Inquiets, les parents se sont précipités à l’hôpital avec leur enfant. À leur arrivée à l’hôpital,
l’irritation avait déjà commencé à diminuer.
Commentaires: Une irritation de la peau se produit en phase de guérison d’un «conflit de séparation»,
qui peut aussi avoir rapport à une «séparation» inattendue d’un aliment désiré, par exemple. Dans le cas
de Charlotte, c’était la crème glacée que le grand-père l’a empêchée de manger, et c’est pourquoi
l’irritation s’est manifestée autour de la bouche.
C’est un bon exemple de la façon dont un enfant peut développer une «allergie» à la crème glacée, parce
qu’au moment où la contrariété se produit (conflit de séparation), le subconscient enregistre tous les
éléments que l’enfant associe subjectivement à cette situation conflictuelle particulière (crème glacée,
bavoir, Dairy Queen, grand-père, mère discutant avec son père, etc.). Aussitôt que l’enfant est mis sur
l’un de ces RAILS, le conflit est réactivé instantanément, causant la même réaction, ici une irritation de la
peau autour de la bouche. Pour prévenir les rechutes (une réaction «allergique» à la crème glacée),
Charlotte a besoin de comprendre que la crème glacée n’est plus synonyme de «danger». Une solution
permanente pourrait être que le grand-père et la mère aillent au Dairy Queen avec la petite fille, mettent
doucement un bavoir autour de son cou, et dégustent ensemble une délicieuse crème glacée.
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