LES ABUS SEXUELS
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C'est un sujet dont on entend parler de plus en plus. Plusieurs personnes, principalement des
femmes, ont été touchées par ce problème dans leur enfance.
Durant ma pratique, j'utilise les Extraits de Fleurs du Dr Edward Bach pour traiter les problèmes
émotionnels et ce depuis presque 20 ans. J'observais souvent chez mes clientes des difficultés
émotionnelles en fonction de ce qu'elles avaient vécu durant leur enfance et je leur recommandais un
mélange de Fleurs de Bach pour les aider à guérir les chocs vécus.
Charte de l’Iris
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C'est ainsi que des clientes me parlaient d'abus sexuels subis durant
l'enfance. Un jour, je me suis dit qu'il pourrait bien y avoir des marques de
ces traumatismes dans la zone de l'impulsion sexuelle qu'on retrouve dans 11
l'œil droit. Je me suis mis alors à observer cette zone et j'y ai vu des
marques qui pouvaient correspondre à ce qu'elles avaient vécu. La figure
de droite (figure 2) représente une partie de la charte de l'iris droit. Les
chiffres 11 et 12 indiquent la position comme les heures d'une horloge. Les
marques étaient souvent situées dans le haut de la zone et après un certain
temps, j'ai noté que j'observais la même marque dans la région nommée
'Animation de Vie'. Dans cette région, les marques étaient situées dans le
haut aussi; par contre, les marques se déplaçaient vers la gauche ou vers la
droite. Avec le temps, j'ai compris que cette région représente la 'Ligne de
Vie' du côté masculin, que le haut indique l’enfance, et que la marque se
déplaçait parce qu'elle indiquait qui avait fait l'abus. À la page suivante, un
dessin indique à qui correspond la marque selon l'endroit où elle se trouve.
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Mentionnons d'abord que l'iris est constitué de fibres nerveuses. Elles sont radiales comme les
rayons d'une roue. Voici rapidement quelle peut être l'information pouvant être trouvée dans la région
'Animation de Vie'. On voit cette région dans la figure 2 à la position de midi. Comme le montre la fig. 3, le
haut de la région représente la naissance. Le bas de la région représente l'âge actuel de la personne qu'on
examine. Un autre point vient du fait que le corps humain est divisé en 2
12
parties, c'est-à-dire que chaque côté du corps est indépendant l'un de l'autre; et
le corps enregistre à des endroits différents selon que le choc vécu est relié à un
homme ou à une femme. Le côté droit du corps est relié au côté masculin et le
Naissance
côté gauche au côté féminin.
La figure 4, à la page suivante, représente la Ligne de Vie qu’on peut
observer dans l’oeil droit. Elle indique comment lire l’information dans la
ligne de vie du côté masculin. Cette figure montre des lignes numérotées de 1 à
3 et une autre avec la mention E. Avec la légende en-dessous, ces indications
permettent de savoir qui est responsable du traumatisme vécu. Pour bien
comprendre l’information donnée par cette Ligne de Vie, il faut se rappeler
qu’on regarde dans l’oeil d’une personne, donc tout est INVERSÉ, tout
comme l’oeil droit d’une personne nous apparaît de notre côté gauche.
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Pour débuter, commençons avec la ligne du centre qui est celle reliée au
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père, c’est la ligne 1. Ensuite, prenons les lignes 2, 3 et E du côté gauche du
dessin (c’est le côté droit de la personne), ces lignes font référence à des hommes ayant un lien avec le père.
Les lignes 2, 3 et E à la droite du dessin (c’est le côté gauche de la personne) correspondent à des hommes

