IX-LA LUESE1 : UN ROLE DANS LES STRATAGEMES EVOLUTIFS2 ?
Inhérente au fondement de tout être et à ce qui conditionne sa survie, elle pourrait
conduire à le penser.
Si l’on se place dans un mouvement englobant le vivant dans sa permanente poussée
évolutive, le message porté par la luèse dans ce qu’elle comporte à la fois de destructeur mais
aussi de ‘constructeur’ au travers des changements qu’elle opère et des questions qu’elle
amène à se poser, invite à dépasser le problème de l’être.
Elle conduit à élargir le débat au-delà des schémas imposés et à examiner le sens des
automatismes d’une pensée qui se voit finalement sous-tendue par un ordre conducteur, quasi
mécanique3.
Ce qui, issu de la stéréotypie et (ou) de la sclérose des idées, est « enfant » du
processus luétique est légion :
Dogmatismes rigidifiés érigés en absolu et en pensée unique : ils sont sans égard pour
qui parle un autre langage ou évoque d’autres possibilités.
Positions « insolentes », présomptueuses, imbues d’un savoir dénué de sagesse et de la
moindre humilité : tout se passe comme si, dans une inflation quasi paranoïaque, l’autre était
« Rien »…
Connaissances érigées en défense dans la crainte d’une remise en question, comme si
la vie de celui qui les défend en dépendait et que le relatif n’avait, ni cours, ni droit de
cité…Elles sont multiples et bien souvent, font fi de ce qui paraît évident. Elles rejettent d’un
revers de main, ce qui, évoquant une autre lecture et exprimant la différence, propose une
autre écoute ou un point de vue autre, plus en phase avec ce qui est exprimé au grand jour.
Cela interpelle…
Et cela ne peut qu’évoquer ce qui doit être modifié pour éviter les positions statiques
et la sclérose de la pensée : génératrices de stagnation elles conduisent à une forme, sinon à la
mort à plus ou moins longue échéance.

Aller plus loin au risque de penser autrement la
Luèse… ?
En essayant d’avoir un autre regard sur ce qui, émanant d’une stratégie évolutive, peut
en dériver, l’on pourrait alors avancer que :
Dans l’impulsion qui surgit avec elle, l’inattendu créatif a sa place…
Du nouveau se manifeste qui, bien paradoxalement, est porteur d’une « espérance ».
Qu’il jaillisse dans la violence de l’acte libérateur, dans le « dit » sur le corps avec ce
qu’il peut susciter de questions, d’interprétations et de mises en place de conditions
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nouvelles ; qu’il se manifeste dans la fulgurance d’une création artistique qui ouvre la porte
sur un autre monde…Il est parlant et fait surgir un autre temps…
Les espaces qui s’y profilent sont porteurs d’un « au-delà de l’être ».
Dans cette « création »libératoire, tout est lié : le mal et le remède qui s’y oppose, la
source du mal et la potentialité à s’en délier… peut-être…
Temps passé, temps présent, temps futur… : le passé, le présent et l’à-venir, sont
conviés en même temps.
Porteurs en filigrane d’un message rappelant à la fois la mort et de l’immortalité, la
maladie, ce qui la désigne, mais aussi ce qui peut la combattre, ils deviennent signifiants.
Le message est multiple et « parlant » : il témoigne d’un vécu à la fois transcendé et
libérateur.
Parce qu’issue de la Luèse, l’impulsion est reliée au temps dans sa totalité.
Si ce qu’elle donne à voir est une confusion enchevêtrée de, passé, présent, futur ; ce
qu’elle désigne porte à la vue une forme de « condensé du temps ».
C’est la raison pour laquelle, ses facettes sont à examiner et à explorer : elles sont une
sorte d’acte signifiant qui mérite d’être reconnu dans son sens ; c’est à cette seule condition
que la liberté qui s’y profile peut se voir être véritablement mesurée.
Acte irréfléchi pour la médecine, l’impulsif, l’impulsion ne sont pas anodins…
Ils nécessitent arrêt et réflexion.
Ils peuvent être éclairés par ce qui émane des circuits neuronaux les plus anciens,
mobilisés ici par un réflexe de protection ou (et) de survie ;
L’on peut en expliciter les rouages secrets, en relier l’existence à une couche du
cerveau, visible, explorable, mesurable ; l’on peut aussi en avancer le sens, mettre en avant un
lien, avec tel ou tel comportement animal…
Pourtant, l’on ne peut en rester là…
Le sens de cet « irréfléchi » nécessite d’aller plus loin.
Il exprime un des aspects du fonctionnement du vivant dans son ensemble, tel
qu’Edgard Morin pu en cerner bien des aspects et à ce titre mérite d’être examiné plus avant.
La vision hahnemannienne peut en donner une vision tout à fait nouvelle4…
Bien que basée sur des principes datant pour certains du fond des âges ; taxée des
attributs associés aux médecines traditionnelles, ce qu’elle éclaire de particulier témoigne non
seulement de sa particularité, mais aussi de la justesse de ce qu’elle manifeste dans bien des
aspects de son approche.
C’est à ce titre qu’il parait important d’en saisir le message, pour en utiliser bien des
facettes utiles, autant au soin, qu’à la compréhension du vivant.
À suivre…
Docteur Genevieve Ziegel
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