J’ai eu la chance d’accompagner une dame qui était une sculpture
vivante du poids générationnel, elle en était au sens propre vrillée, la
tension des ancêtres matérialisée, un cas d’école :
T. est une jeune femme qui vient pour des douleurs de dos. Elle est
absolument vrillée, rien de droit, mais alors vraiment rien depuis les
pieds et le bassin jusque dans les plaques crâniennes, un peu voutée,
scoliose, et en enroulement vrillé. C’est ancien car la posture de tête,
les muscles de maintien, les muscles des yeux se sont adaptés à la
mauvaise posture. Elle est dans un masque de femme enfant qui a
besoin de protection. Elle est bien entendu bétonnée de crispations
anxiogènes. Physiquement elle a une structure très souple, ce qui
explique qu’elle se soit si bien tordue. L’approche sera déjà physique,
elle est réellement en difficulté et en souffrance sur ce plan. Viennent
régulièrement

de

grands

temps

de

lâchers

émotionnels,

extraordinaires car elle n’a aucune idée consciente de ce qui se passe,
ni du pourquoi ! Il y a des pistes, la plus vraisemblable étant que sa
maman a perdu un fœtus en fin de grossesse, juste avant elle ; donc
quand sa maman l’a portée dans son ventre cela a été vécu dans une
forte angoisse continue des deux parents. Il est possible que cette
empreinte se retrouve dans les générations précédentes. Elle était si
sensible à la souffrance parentale qu’elle avait plongé profondément
dans un rôle d’enfant médicament. Maintenant elle a changé de
compagnon, de travail, s’est affirmée dans un caractère fort, et elle
est…droite ; sa laxité l’a aidée, croisez là vous n’imaginerez jamais
qu’elle ait pu être tordue ! Dans son cas c’est le physique qui a été le

levier du déminage y compris sur le plan d’empreinte, ce qui rend
probable la piste du trauma très précoce ; ensuite sont venus la
compréhension et le lâcher de l’enfant médicament.

