J’ai passé un IRM de tenseur de diffusion avec le Pr Fredy

Les conclusions ? impressionnantes ! Que quelqu’un puisse décrire ma vie par sa connaissance en
décryptage de toutes ses images, est tout simplement extraordinaire. Les autres médecins attendent
que je leur dise mes difficultés. Lui, non. C’est le contraire, il lit mon cerveau comme dans un livre
ouvert. Et je confirme la véracité de ce qu’il dit. Et mon conjoint le confirme aussi !
Je me sens parfaitement bien avec ses conclusions. D’autant plus que ce n’est pas un discours fermé.
Les fibres nerveuses se reconstruisent.
(Je ne suis peut-être pas aussi optimiste que lui. Mais ses paroles ont le mérite de donner confiance,
le temps n’est pas un facteur de situation arrêtée, mais évolutive, le cerveau est vivant).
Avant de passer un tel examen, les questions se posent de savoir pourquoi on veut le passer, et si on
ne risque pas d’être déçu !
Non, cent mille fois non, je ne suis pas déçue. Cette rencontre m’apporte bien plus que je n’aurai pu
imaginer.
Je pensais que ça ne changerait rien, je me trompais. Ça change beaucoup au contraire. C’est un
autre éclairage, d’un autre point de vue. Le côté concret, et évolutif, m’apporte une certaine
sérénité, ça change mon propre regard sur moi, au fond de moi je me sens apaisée. Cette
confirmation de ce que je sais déjà, est un appui plus consistant. Ça me donne de l’espoir, des forces,
une sorte d’assurance sur le bien-fondé du travail quotidien. Ce dont je commençais à douter
sérieusement, ayant envie d’abandonner, d’oublier jusqu’à ce mot de TC, de vivre sans questions, ni
réflexions, ces journées telles quelles. Mon seul et unique besoin vital étant le repos. Maintenant, j’ai
une base, je peux m’appuyer dessus pour avancer. D’une certaine façon, c’est revivre, pouvoir
redonner ma confiance en la vie au jour le jour. C’est énorme comme changement. Je sens que c’est
un tournant essentiel dans ma vie.
Ça ouvre un horizon, bouché jusqu’ici.
dominique

