
Peu à peu, depuis que mon voyage pour rendre visite à mon fils hospitalisé a été reporté
en raison de trop d'obstacles matériels, ce qui s'impose à moi c'est le retrait. Un pas en 
arrière et faire un bilan, réfléchir, reprendre contact avec moi, analyser la situation, 
prier aussi. La stagnation qui s'est ainsi matérialisée très concrètement m'a d'abord 
déçue puis je l'ai vue différemment : ce n'est pas un obstacle, ni une mauvaise chose. 
Cela me permet de me questionner sur les buts que je me proposais d'atteindre lors de 
ce déplacement. Étaient-ils bien fondés ou bien étaient-ils voués à l'échec parce 
qu'inadaptés ? Je sens que je dois faire le point.

D'après les échos que j'en reçois de loin, il semble désormais que  Clément fasse des 
progrès fonctionnels (se lever, bouger, commencer à marcher) mais qu'il souffre de 
beaucoup de violents maux de tête. En outre, il révèle parallèlement des troubles 
neurologiques dont une amnésie antérograde (il a oublié l'accident et tout ce qui s'est 
passé depuis) mais aussi un déni qui évoque l'anosognosie, c'est le symptôme d'un 
patient qui n'a pas conscience de sa maladie et de ses handicaps. Ce n'est pas un simple 
déni psychologique c'est une vraie perte de la conscience de l'état du corps et de ses 
troubles.  
Le discours de Clément et son attitude prouvent qu'il ne se rend pas compte des dégâts 
que son cerveau a subis et des répercussions que cela a pour sa vie actuelle et encore 
moins de l'impact de ces préjudices sur sa vie future.  

La première conséquence est qu'il n'adapte pas son comportement en fonction des 
blessures qui sont les siennes et de son état de santé, il est imprudent, rebelle aux 
traitements et il refuse les repas. Il fait comme si de rien n'était et récemment il s'est 
levé du fauteuil sans l'avis médical et surtout sans le casque de protection. Comme il a 
subi une craniectomie (retrait d'un morceau de l'os du crâne pour libérer la pression 
intracrânienne après sa méningite)  une partie de son cerveau est juste recouverte par 
la peau sur une étendue grande comme la paume de la main, ce qui l'expose 
directement en cas de chute ou de choc. Il doit donc porter un casque.

La deuxième conséquence c'est que Clément refuse toute l'aide qui lui serait favorable y 
compris les petits plats que son père lui avait apportés pour qu'il reprenne appétit mais 
bien sûr, ce n'est pas avec intention de se soustraire par un déni psychologique. C'est une
suite de ses lésions cérébrales dont le diagnostic devra être fait lors d'un bilan 
neurologique.

Mais ce n'est pas d'un abord facile ni sur le plan médical ni sur le plan de l'éthique car 
(dans ce cas c'est ce qui m'a alertée) Clément ne voit pas l'intérêt de soigner ce qu'il ne 
reconnaît pas comme pathologique et réfute le bien-fondé de se faire aider pour le côté 
administratif ou matériel puisqu'il n'a pas de notion de ce qui se passe. 
Son père et moi avons grande conscience des choses concrètes qui peuvent compliquer 
sa vie ultérieure et nous ne savons trop que faire... 

Si nous considérons l'anosognosie d'une façon « philosophique » comme une protection 
que la nature met en place pour que le patient ne tombe pas dans une profonde 
dépression, on peut se demander s'il est nécessaire de la contrer ou de la soigner. Dans 
le cas des lésions cérébrales résultant d'un traumatisme brutal l'anosognosie peut 
régresser d'elle-même.  Cette conséquence neurologique et psychologique des lésions de
son cerveau aura besoin d'être diagnostiquée. Ce n'est pas encore le cas puisqu'on n'en a 
pas reçu l'information explicite. L'anosognosie peut devenir un sérieux défi à traiter 
Clément. S'il est neurologiquement incapable de reconnaître son déficit mental et la 
perte cognitive qui va avec, ceux qui le soignent peuvent être vus comme des 



« empêcheurs de tourner en rond ».
C'est pourquoi il ne me sert à rien de m'inquiéter pour le moment, je préfère laisser le 
temps passer et faire confiance à la vie, et d'ailleurs je ne peux pas aider davantage 
mon fils. Je suis loin et, finalement, c'est bien car cela m'empêche de me surinvestir et 
cela me préserve de trop de stress même si... D'accord ! J'en conviens, je m'inquiète 
quand même un petit peu - vous vous en doutez - et cela me fait de la peine de voir mon
fils devenir si « inconscient » et je crains, puisqu'il ne peut pas utiliser les conséquences 
de son accident pour tirer la leçon de son expérience, qu'il ne prenne des risques 
majeurs pour sa santé. 
D'autre part, j'ai la charge de ma propre vie, d'entretenir mon feu intérieur et de ne pas 
me laisser piéger dans ce tableau de grisaille ambiante.

Quand une chose nous dérange nous avons tout intérêt à aller voir ce qui se passe en 
nous. Et je vois clairement en moi que ce n'est pas seulement la naturelle inquiétude 
d'une mère pour la santé de son fils adulte qui est en question. L'accident de mon fils 
vient me toucher sur des émotions anciennes qui m'appartiennent mais aussi me pousse 
à une réflexion philosophique profonde. 

– D'abord le miroir :  Je peux percevoir dans quelles proportions mes peurs sont 
déjà bien apaisées même si leur présence reste sensible.

– Ensuite la réflexion : Comme je crois que le destin de chacun suit la ligne 
prédéterminée de ce qu'il est venu faire ou expérimenter pour lui-même ou pour 
les autres, je suis capable de voir grand et je perçois que même devenir un 
patient touché par l'anosognosie est peut-être pour mon fils une voie d'évolution 
dont la  finalité peut a priori  sembler aux autres complètement insensée ou 
impénétrable. Mais ce serait méconnaître les lois spirituelles qui président à nos 
vies humaines. En cela l'astrologie m'a vraiment enseigné l'équanimité pour toute 
personne humaine. J'accepte avec un amour inconditionnel que mon fils  ait 
besoin de vivre cette expérience au travers du corps et du cerveau pour satisfaire
le désir d'apprentissage de son âme et pour que celle-ci accomplisse ici-bas ce 
qu'elle est venue manifester dans cette incarnation. 

Tous ceux et toutes celles qui ont suivi l'enseignement de Louise Gervais* pourront me 
suivre- et je les en remercie d'avance, de tout cœur -  dans ma prière d'éveil de l'âme 
que je récite ce matin avec des larmes d' émotion en « tenant les mains » de Clément :

     Soul awakening. L'âme s'éveille

Heart opening.  Le cœur s'ouvre

Light shining.  La lumière brille

Love flowing.  L'amour afflue

Wounds disolving.  Les blessures se dissolvent

Peace radiating.  La paix irradie

*Louise Gervais et Sabine ont célébré l’éveil de l’âme sur YouTube (ADN Nouveau Paradigme)


