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« Comment une «gifle» verbale devient un gros bouton »
Un matin récemment, j’ai remarqué un bouton sur ma joue droite ; c’était plutôt comme un furoncle,
implanté profondément sous la peau. À soixante-et-un an, j’ai dépassé l’âge où on a des boutons. Mais, je
savais exactement POURQUOI j’avais CE bouton sur ma joue DROITE à CE moment précis : j’avais subi
une attaque verbale de la part d’une collègue.
Depuis que j’ai pris connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique et que j’ai compris la sagesse du
corps, je peux relaxer et ne pas m’en faire. Étant au fait de la GNM, je n’avais qu’à me demander : qu’estce qui est arrivé récemment, qui m’a «pris par surprise» et que j’ai ressenti comme une « attaque » (au
propre ou au figuré) ? Pourquoi ai-je vécu ce conflit au niveau de ma joue ? Pourquoi la joue droite ?
La réponse est facile. Voici l’histoire de cette « gifle » verbale qui est devenue un gros bouton furonculeux
sur ma joue.
J’étais l’un des quatre assistants du professeur pour un séminaire de compétences dans ma profession.
J’avais beaucoup de respect pour ce professeur.
Le premier jour du séminaire, j’ai parlé avec l’un des assistants, qui prit deux rendez-vous avec moi pour la
semaine suivante.
Durant le séminaire, il se produisit des problèmes avec cette collègue. Le dernier jour du séminaire, elle
devint visiblement en colère et commença à blâmer tout le monde en général. Toujours en colère, elle se
tourna vers moi et dit : « Je n’ai plus besoin de ces rendez-vous que j’ai pris avec vous ! » Ses mots me
frappèrent comme une gifle ; je les ressentis comme une attaque à mon intégrité. Je me suis senti humilié
devant mes collègues et le professeur que j’admirais. Pendant 4 jours, je me suis fait du mauvais sang à
propos de cet événement. Mais finalement, je me suis dit : « Ce sont des bêtises ! Ça ne me concerne pas
du tout ! » J’ai mis ça de côté et j’ai sorti tout ça de ma tête.
Le lendemain, j’ai remarqué un bouton profond de type furoncle sur ma joue droite, et j’ai compris tout de
suite que c’était le début de la guérison d’une « attaque » à mon intégrité avec les symptômes typiques
d’enflure, de douleur, de pus et de rougeur - sur ma joue droite, qui pour moi, comme droitier, est la joue
du « partenaire ». La phase de guérison a duré 4 jours, exactement comme l’aurait « prédit » la GNM,
parce que j’ai mis 4 jours à résoudre le conflit.
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Explication : Ce qu’on appelle les boutons implique le derme, qui est la couche de peau sous l’épiderme.
Le conflit biologique relié au derme est un «conflit d’attaque», parce qu’en terme d’évolution, la fonction
biologique de cette «première peau» était la protection - contre les éléments, les blessures et les attaques.
Durant la phase active du conflit, la partie de la peau qui est attaquée (pour nous humains, les conflits
peuvent être d’ordre psychologique) répond par une prolifération au site attaqué pour protéger cet endroit
précis d’autres attaques. Durant la phase de guérison, c’est-à-dire après que le conflit ait été résolu, les
cellules excédentaires sont décomposées par les bactéries ; c’est durant la phase de guérison que les
symptômes d’enflure, de pus et de rougeur se produisent. L’acné est reliée au même Programme
Biologique Spécial (SBS) indiquant qu’un conflit d’« attaque » était - subjectivement - vécu de façon
beaucoup plus intense.
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