Décodage biologique
Les allergies
Il était allergique aux roses rouges : lorsqu'il y avait eu ce contact dans un restaurant ou un
lieu inattendu ça lui déclenchait des crises d'asthme allant jusqu'à l'étouffement. Tous ses amis
avaient la consigne, même lors de son mariage : surtout pas de fleurs et surtout pas de roses
rouges ! Un jour il rentre à la maison et en ouvrant la porte il aperçoit avec horreur un beau
bouquet de roses rouges au milieu de la table... avant même de pouvoir se poser de questions
sur le bon sens de sa femme il est occupé à chercher son souffle et son spray de cortisone.
Seulement beaucoup plus tard quand il se sentira hors de danger il apprendra que sa femme
avait craqué devant ce magnifique bouquet de roses artificielles, en plastique quoi !
Alors les facteurs déclenchants ? Dans le pollen qui se ballade à la saison des rhumes des
foins ? Ou dans les souvenirs inconscients du psychisme ?
En Décodage biologique les allergies comme la plupart des pathologies seraient
psychosomatiques. Le vécu stressant lié à une odeur ou à un élément quelconque va remettre
tout le corps en alerte parce que ce qui prime est la survie et notre protection.

Alors pour se soigner on fait son enquête : si on retrouve les
souvenirs précis liés aux circonstances de la première crise on
a la clé. Cette secrétaire de Marseille cliente du Dr Sabbah
qui avait des crises de larmes inexplicables accompagnées
d'autres symptômes désagréables, à son bureau, jamais chez
elle : après enquête, on retrouve le gros stress vécu lors de
l'accident en montagne de son fils. Il avait fallu appeler les
secours et en réalisant au décollage de l'hélicoptère que son
fils était enfin hors de danger, elle avait éclaté en sanglots. Ce
fut ainsi facile de faire la relation avec l'hôpital tout proche
où atterrissaient ponctuellement des hélicoptères transportant
de grands brulés... Certains signaux enregistrés dans des
circonstances de stress particulières vont ressortir le même
programme de réactions lorsqu'ils seront réactivés.
Pourquoi ce Monsieur sexagénaire ne trouve rien qui soulage son allergie aux métaux qui
desquame la peau de ses mains et lui rend la vie difficile ?
Pourtant ce jour où ses parents après l'avoir confié aux grand-parents, le saluaient tendrement
avant de partir en amoureux… Il les avait regardé partir à travers les barreaux du portail en
fer, accroché aux barreaux en fer ! En retrouvant ce souvenir il put achever un deuil et guérir
cette peau qui était encore en alerte pour cette séparation insupportable.
L'allergie aux poils d'animaux ? Recherchez l'épisode où le chaton qu'on vous avait offert est
mort ou l'on vous a séparé de lui par souci d'hygiène. Le chien ramené au chenil ?
Une jeune fille avait eu l'accord de ses parents pour le garder ce chaton trouvé, mais au
garage. Alors pendant que ses parents regardaient la télé le soir elle allait le chercher et jouait
avec lui dans sa chambre, en cachette, de 19h à 21h. Plus grande elle déclenche une allergie
aux poils de chats, qui se manifestait le soir de 19 à 21h environ !
La lecture de ces phénomènes par la recherche de facteurs extérieurs responsables et
déclenchants (le pollen, la poussière, telle ou telle plante sauvage ...) correspond à accuser les
pompiers d'être responsables des accidents, puisqu'on en trouve toujours lorsqu'il y a de la tôle
froissée !
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Par contre le Décodage Biologique nous ramène à notre responsabilité et nous fait accéder à
ces mémoires profondes qui nous conditionnent. C'est très libérateur et ça renforce notre
baromètre intérieur qui va devenir notre point de référence. C'est précis et rigoureux, on peut
voir nos situations conflictuelles sur un scanner cérébral. Mais Voltaire le disait déjà, que la
conscience libère !
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