MON DEUIL
J'ai écris ce texte rapidement début juin 2022. Je viens de corriger un peu sa syntaxe
Le diagnostic de la maladie de Parkinson m'a permis de changer de paradigme.
Le 27 novembre 2020, après une année horrible niveau santé (Covid ++, 2 coronographies et la
pose de 7 stents), je fais la connaissance de « mon » neurologue sur les conseils de ma généraliste.
Il m'annonce qu'il pense fortement aux symptômes de la maladie de Parkinson lors de ma première
consultation.
Aujourd'hui je me rencontre que j'ai vécu les 7 étapes du deuil :

1 - le déni. Je pensais réellement que le neurologue se plantait pendant le trimestre qu'a duré le
laps de temps entre les deux premières consultations.

2 - La culpabilité et la douleur.

Je me suis souvent posé la question pourquoi moi ?
Avec toutes les techniques que j'ai acquises comment c'est possible ?

3 - La colère.

Je l'ai manifestée en coupant beaucoup de mes relations personnelles et
professionnelles et j'étais dans un labyrinthe sans issue

4 - Le marchandage.

Je l'ai vécu avec la découverte de la thérapie quantique et la
biorésonance. Parkinson a commencé à me transformer grâce à Stéphane Drouet et Stéphanie
Laville et à la méthode PEACE

5 - La dépression. J'ai mis la faute sur mon traitement avec Stalevo, que je rendais coupable
de me piquer toute mon énergie

6 - la reconstruction.

Pendant le parcours du sage, j'ai vécu la transformation de la

chrysalide.

7 – l'acceptation.

ou plutôt l'ouverture à mon potentiel créateur et faire la paix avec l'univers, ou selon votre croyance, la source, Dieu.
Aujourd'hui, j'accepte ce que l'uni-vers m'apporte et j'avance dans la vie.
Pour reprendre une image, j'ai arrêté de vouloir remonter la rivière avec mon canoë. J'accepte ma
vie, je donne simplement quelques coups de pagaies pour me remettre dans le courant de ma vie.
Les conséquences sont multiples.
- J'arrête de me poser les questions, je fais les choses sans procrastiner
- J'ai quitté mon cabinet du 3 rue de l'école.
- Je ne crois plus en l'hypnose, à l'origine psychosomatique des maladies. Car avec ces techniques, il
est nécessaire de comprendre ce qui ne fonctionne pas, pour remonter à l'origine de la
problématique et le corriger
- J'ai décidé de reprendre un emploi dans une équipe pour sortir de mon isolement et de me donner
envie d'aller à la rencontre des autres.
- Physiquement j'ai perdu plus de 10 kg en 1 an (et je n'étais pas très épais à l'époque non plus).
Merci à vous tous qui m'avez soutenu pendant cette période de deuil et aujourd'hui vous pouvez
compter sur moi si vous en avez besoin

Je vous aime et j'aime ma vie

