
Ëtre contaminé et mourir : les personnes à risque

Sur la 2 ce lundi 27 avril matin, le professeur de médecine invité explique que le risque de 
mourir du Covid19 lorsque l'on entre en réanimation est lié à l'âge et au sexe : 1er palier de 
risque homme de plus de 65 ans et 2eme palier de risque homme de plus de 80 ans.Il est 
statistiquement vrai que les hommes de plus de 65 ans sont à risque mais pour moi le critère 
n'est pas le bon. 

 

J'ose avancer un autre critère qui me semble plus adapté.

Au regard de la théorie du trauma, de la théorie de la dissociation, de la théorie polyvagale de Stefen 
Porges, des découvertes de Francine Shapiro sur le rôle des déclencheurs dans la réactivation des traumas, 
de mes propres découvertes sur les mémoires de naissance et des déclencheurs liés 

Au regard des statistiques sur le sexe des personnes qui viennent en thérapie pour apprendre la gestion du 
stress, des émotions et pour régler leurs traumas, c'est à dire "à la louche" 85% des femmes et au regard 
des injonctions faites par l'éducation aux hommes durant des décennies "ne demande pas d'aide si tu es un 
homme"

J'avance l'hypothèse suivante que dans mon expérience je vérifie quotidiennement :
Les personnes à risque sont les personnes réactivées par les déclencheurs de leur traumas sachant 
qu'un trauma est une situation au cours de laquelle "mon corps à été convaincu de subir une situation 
mortelle dans l'impuissance et la solitude ". 
Nous avons tous vécu ce type de situation au moins lors de notre naissance.
Le confinement, la peur de "choper la maladie" et donc de mourir attisée par le décompte médiatique ; tout
ceci crée les conditions de réouverture des traumas pour l'ensemble de la population.
Mais ceux qui dans le présent, quel que soit leur âge ou leur sexe, ceux qui sont dans la peur, le vide, la 
pression, l'étouffement d'être les uns sur les autres, voire la violence psychique et physique, leur système 
immunitaire est en fort risque de se déprimer. De ce fait la porte d'entrée à toute bactérie ou virus est 
largement ouverte. Lorsque nous sommes jeunes, le corps a suffisamment d'énergie pour "tenir" sauf 
principalement, pour les personnes qui vivent des situations de pressions ou de passage (puberté, 
changement de lieu ou de situation) ou des situations de violence intrafamiliales.

Ceux qui gèrent/purgent leurs émotions par des outils de reliance tels que le chant la danse, ceux qui les 
vident par la méditation le yoga ou le sport de plaisir, ceux qui font de la thérapie, ceux qui ont l'espoir que
leur situation s'améliore ou qui savent qu'ils peuvent compter sur d'autres pour évoluer et vivre, ceux là 
statistiquement s'en sortiront bien surtout s'ils ont par ailleurs une hygiène de vie correcte en terme 
d'alimentation et ont réglé la question de la solitude à l'intérieur d'eux. Et ceci quel que soit leur âge et leur 
sexe ou genre. 


