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14h : De la médecine des mauvais souvenirs... à la pollution de l’univers par
nos inconscients (DR THOMAS-LAMOTTE)
Lorsque nous faisons une expérience qui nous frustre de façon insupportable et que
nous gardons pour nous la culpabilité qu’elle a suscité (refoulement dans
l’inconscient), nous sommes conditionnés. Le réveil de ce mauvais souvenir va
déclencher automatiquement un symptôme (maladie, comportement, accident, …),
une compensation symbolique inconsciente. C’est un alibi absurde puisqu’il est de
nature symbolique et qu’il est fourni a posteriori. Ray Charles aveugle ne peut plus
voir son petit frère se noyer. La confidence de ce qui n’a jamais été dit à personne à
propos de ce conflit permet la guérison du symptôme. En l’absence de confidence, la
culpabilité se transmet aux proches, aux générations suivantes (maladies transgénérationelles) et à l‘univers (inconscient collectif et ses avatars).
Seule la vie dans la vérité, l’humilité et l’amour empêche cette pollution des
inconscients.
Pierre-Jean Thomas-Lamotte, né en 1948, est médecin (spécialiste en Neurologie,
certifié d’Anatomie pathologique), ancien Interne et ancien Assistant des hôpitaux de
Paris. En 1985, il a abandonné ses fonctions de chef de service hospitalier et choisi
l’activité libérale pour privilégier l’écoute du malade. Ses recherches lui ont permis de
vérifier que toute maladie est bien la compensation symbolique inconsciente d’une
souffrance qui n’a jamais été exprimée.
Tout symptôme a donc un rôle compensateur. Selon le modèle du réflexe
conditionnel pavlovien, il est possible de trouver un lien de causalité entre une
manifestation clinique et un événement ayant réveillé un mauvais souvenir
(l’expérience conditionnante). La réponse pathologique produite (liée au symbolisme
du corps) compense un manque, une frustration jamais exprimée avec des mots.
Une écoute de la souffrance spécifique cachée derrière chaque symptôme est donc
possible, aboutissant à une libération de la personne malade. Elle constitue un outil
complémentaire précieux de l’approche médicale classique.
En 2011, le Dr P-J Thomas-Lamotte a participé à la fondation du CRIDOMH (Centre
de Recherche Indépendant De l’Origine des Misères Humaines) pour préciser et
diffuser les connaissances sur la compensation symbolique inconsciente dans la vie
humaine, à l’échelon de l’individu mais aussi du groupe (maladies, accidents,
comportements …).
Il est l’auteur de : Guérir avec Thérèse - Essai sur la guérison intérieure et Ecouter et
comprendre la maladie parus aux Editions Te qui, de … Et si la maladie n’était pas
un hasard… et L’interprétation des maladies aux Editions Le jardin des livres. Il a
participé à la rédaction des trois premiers cahiers du Cridomh publiés en France
sous le titre La compensation symbolique – Comprendre les hasards de la vie.

