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DÉVELOPPEMENT ET FONCTION DU TISSU ADIPEUX : le tissu adipeux forme une épaisse couche
sous la peau (la graisse sous-cutanée) et autour des organes internes (la graisse viscérale). Il a une
fonction d'isolation et de soutien. En plus des cellules adipeuses, cette graisse contient des composants
du tissu conjonctif de soutien tels que des fibres élastiques. Le tissu adipeux provient du mésoderme
nouveau et est donc contrôlé par la moelle cérébrale.
AU NIVEAU CÉRÉBRAL : le tissu adipeux du côté droit du corps est
contrôlé par le côté gauche de la moelle cérébrale ; le tissu adipeux du
côté gauche du corps est contrôlé par le côté droit de la moelle
cérébrale. Il existe donc une corrélation croisée du cerveau à l'organe.
REMARQUE : les os, les muscles du squelette, les vaisseaux et les
ganglions lymphatiques, les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif et le
tissu adipeux partagent les mêmes relais cérébraux et donc, le même
conflit biologique, à savoir, un conflit de dévalorisation de soi. Ces
centres de contrôle sont disposés de manière ordonnée de la tête aux
pieds.
LE CONFLIT BIOLOGIQUE : le conflit biologique lié au tissu adipeux est un léger conflit de
dévalorisation de soi ou une perte d'estime de soi. Les conflits de dévalorisation de soi spécifiques
sont les mêmes que pour les os et les articulations.
Conformément à la logique de l'évolution, les conflits de dévalorisation de soi constituent
le principal thème conflictuel lié aux organes contrôlés par la moelle cérébrale et dérivant du
mésoderme nouveau.
REMARQUE : le fait que le conflit affecte le tissu adipeux du côté droit ou gauche du corps (ou les
deux côtés) est déterminé par la latéralité biologique de la personne ainsi que par le fait que le conflit
soit lié à la mère/enfant ou au partenaire. Un conflit localisé affecte le tissu adipeux le plus proche de
la zone liée au conflit de dévalorisation de soi.
EN PHASE DE CONFLICT ACTIF : nécrose du tissu adipeux (perte cellulaire).
EN PHASE DE GUÉRISON : durant la première partie de la phase de guérison (PCL-A), la perte de
tissu est reconstituée via une prolifération cellulaire avec un gonflement dû à l'œdème (accumulation
de liquide) dans la zone en cours de guérison. En fonction de l'intensité et de la durée de la phase de
conflit actif, le volume de la ou des masses varie.
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Un gonflement localisé se présente sous la forme d'un lipome (du point de
vue de l'apparence, un lipome ressemble à un neurofibrome).
Un lipome du côté gauche du cou correspond à un conflit de dévalorisation
intellectuelle lié à un partenaire, si la personne est gauchère (à distinguer du
lymphome de Hodgkin et du lymphome non-Hodgkinien).
De petits nodules adipeux sont appelés des xanthomes. La zone concernée
révèle la partie du corps qui a été liée au conflit de dévalorisation de soi.

La cellulite, également appelée adipose œdémateuse, se présente sous la
forme de poches de graisse situées juste sous la peau, ce qui lui confère un
aspect capitonné et grumeleux (différent de la peau lâche et ridée liée au
processus de vieillissement naturel).
La cellulite touche principalement les femmes, souvent les jeunes femmes, et
principalement au niveau des « zones à problèmes » telles que les cuisses et
les fesses considérées comme « trop grosses » (une préoccupation issue de
notre culture ; dans la nature, il n’existe ni « trop gros » ni « trop mince »).
L’apparence « peu attrayante » génère généralement de nouveaux conflits de
dévalorisation de soi, ce qui aggrave la situation.
Dans le cas de la cellulite (une autre condition portant le même nom que la
cellulite (adipose œdémateuse) et avec laquelle il ne faut pas confondre), la
zone concernée est enflée et enflammée, en particulier lorsque les bactéries
participent au processus de guérison.
Un conflit de dévalorisation de soi lié à la jambe pourrait être déclenché par
une incapacité à suivre (au sens propre comme au sens figuré). Si la condition
concerne la jambe droite (voir la photo), cela signifie qu'il s'agit d'un conflit
mère/enfant, si la personne est gauchère.
REMARQUE : tous les organes dérivant du mésoderme nouveau (« groupe de luxe »), y compris le
tissu adipeux, révèlent le sens biologique du SBS à la fin de la phase de guérison. Une fois le
processus de guérison terminé, l'organe ou le tissu est plus fort qu'auparavant, ce qui permet d'être
mieux préparé à un autre conflit du même genre.
Source : www.LearningGNM.com
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