
L'ide  est  toujours  la  même.  Les  doits  travaillent  pour 
manifester  les  pensées  qui  viennent.  Il  n'est  pas  encore 
possible de les manifester une autre manière.
Les pensées s'occupent de remplir la journée. La personne a 
des projects qu'il veut faire aujourd'hui ou qu'il avait du faire 
avant.
Trop de projects et peu de temps font, qu'il faut demander de 
l'aide pour que tout cera fait.  De l'aide est aussi  ce que le 
patient en état comateux a besoin pour pouvoir se bouger.
La  personne  qui  veut  gagner  son  argent  avec  une  hotel 
naturelle, ne le peut pas, si le banque ne lui emprunte pas de 
l'argent  pour  acheter  la  maison naturelle,  qui  est  à vendre 
pour un prix doux.
La banque ne croix  pas, qui  la personne pourra payer ces 
depts même que la loisir (E. rent) qu'il paye maintenant est 
plus haute.
Le patient en état comateux est traité somme personne qui ne 
peut  pas se bouger et  pourra plus jamais se bouger  et  ce 
traitement fait, que le patient ne peut pas se bouger.
Mais quand on prend le patient dans ces mains et sent, ce 
qu'il peut faire, on sent, que le patient en état comateux peut 
se bouger.
Ces mouvement sont très petits, mais il les utilise pour éviter 
qu'il obtient des trous dans le peau. Mais il peut juste faire ca, 
quand il est bougé suffisamment. 
Si le patient en état comateux n'est pas bougé suffisamment, 
il ne pourra pas éviter d'obtenir une pneumonie ou des trous. 
Des trous qui ne sont pas naturelle et fait pour sauver la vie 
du patient, sont pour le patient en état comateux stimulants 
de l'état comateux.
L'état comateux est une situation dans laquelle la personne 
ne peut pas bouger normale. La fonctionne de bouger est en 
desordre et toutes les dérangements du corps physique sont 
des manières qui font une fonction normale impossible.
Une  fonction  normale  doit  être  possible  et  demander  pour 
pouvoir  exister.  Le  patient  en  état  comateux  ne  peut  pas 
bouger normale et a besoin de l'aide de se bouger normale.
Cette aide sont des mouvement,  qui  lui  sont  offert  dans le 
rhythme qu'il peut faire. Le danger du mort lui a diminué la 
vitesse de mouvement et si on lui mouve trop vite, il ne peut 
pas le suivre.
Il  sortira  de  sont  corps  physique  et  cet  état  stimilue  létat 

comateux.
C'est comme la personne qui ne peut pas parler sans hesiter. 
La système de parler est en ordre, mais la personne ne peut 
pas parler sans hésiter. 
Il  sautera  de  son corps  si  on ne lui  donne pas le  temps de 
trouver et parler les mots qu'il veut dire et il deviendra encore 
plus sans mots.
Ca  veut  dire,  il  ne  parlera  plus  et  évitera  de  rencontrer  les 
personnes  qui  ne  lui  laissont  pas  parler.  Le  patient  en  état 
comateux ne peut pas parler non plus, parce qu'il ne peut pas 
se bouger.
Il ne peut pas crier de mal quand on lui tourne la pau, ni peut-il 
s'éloigner de la source du mal, car il ne peut pas se bouger ! 
Chaque teste qui veut une mouvement comme réponse ne peut 
pas être utilisé parce qui le patient en état comateux ne peut 
pas se bouger.
Les testes qui doivent être répondu avec un mouvement pour 
obtenir des point du concience ne sont pas réelle, parce que le 
patient ne peut pas se bouger.
C'est comme dire à quelqu'un qu'il doit aller travailler, pendant 
que personne ne lui donne du travaille. Le travaille qui est fait 
avec des patients en état comateux et qui fait,  que le patient 
reste dans cet état, pourquoi n'est elle pas changé ?
Est-ce que personne ne veut, que le patient en état comateux 
sera se bouger de nouveau ? Si on prend le patient dans ses 
mains, lui dit quelle mouvement on veut faire avec lui, attend 
jusqu'à le patient a trouvé ce mouvement et fait le mouvement 
avec lui, on sent, que le patient sais ce qu'il doit faire.
Il est même possible, qu'il est impossible de faire le mouvement, 
parce que le patient a tellement de force contre le mouvement. 
C'est la signe qu*il faut choisir une autre mouvement qui va très 
facile.
Pour aider le patient d'aspirer normale, il faut mobiliser le nez :
1. Prenez l'os du nez très gentil et l'invite vers le front, attend 

l'aspiration et invite l'os de venir direction arrière et attend 
l'aspiration

2. Pousse la pointe du nez direction tête, attend l'aspiration et 
pousse la pointe direction pieds et attend l'aspiration

3. Pousse la pointe du nez direction tête et attend l'aspiration
4. fois ces trois actions, chaque heure avec le patient en état 

comateux
Une  aspiration  normale  n'est  pas  possible  quand  il  y  a  une 

machine  qui  régule  l'aspiration.  Une  machine  fait  une 
aspiration mentale, ca veut dire régulière et superficial, mais 
l'aspiration  normale  est  une  aspiration  qui  change  entre 
l'aspiration  mentale  et  l'aspiration  emotionale  qui  est 
irregulière et profonde et qui est nécessaire pour vider les 
pneumo..(E lungs)
Si les E. lungs ne sont pas bien ventiler, le pneumonie peut 
devenir  une autre danger  de mort  pour  le patient  en état 
comateux.
Le mobilisation du nez donnera des aspirations profonde, 
qui font que le patient non seulement ventile ces pneumo 
E.lungs mais aussi le système du corps est mobiliser d'une 
manière naturelle.
Il n'y a pas une autre manière de mobiliser aussi naturelle. 
L'aspiration profonde ne viendra pas si le nez est forcé au 
lieu d'inviter.
Le condition du patient avant l'accident après il est en état 
comateux sera le début du traitement, si on commence toute 
de suite avec le traitement.
Chaque  jour  que  le  patient  n'est  pas  traitté  stimulant 
guèrisson, le patient perd de l'énergie mouvant et la durée 
du traitement sera beaucoup plus longtemps.
Le  patient  utilisera  cet  énergie  mouvant  pour  essayer  de 
pouvoir se bouger de nouveau et il doit être aider par des 
mouvements guidant en lui prennant dans les mains et lui 
aidant de bouger.
Il  est  aussi  possible,  qu'un  magicien  passe,  lui  raconte 
quelque chose dans l'oreille et que le patient ouvre ces jeux 
après trois semaines et dit, qu'il a bien dormi, ne pas savoir 
que c'était 5 année qu'il a dormi.
Ca existe, mais ce n'est pas la règle, il est alors mieux que 
la famille et les amies du patient en état comateux prennent 
le patient dans les mains, racontent ce qu'ils veulent faire 
avec  lui  comme mouvement  et,  quand ils  sentent  que le 
patient est prêt de le faire, lui aide de faire ce mouvement.
En faisant  le  mouvement  12  fois,  le  mouvement  sera  de 
nouveau dans le 'programme du mouvements'  du patient. 
Chaque  mouvement  est  un  part  de  beaucoup  des 
combinations de mouvements et doit  être fait  dans toutes 
ces combinations pour que le patient puisse les utiliser.
Puisque le patient ne peut pas se bouger,  il  ne peut  pas 
bruler  nourriture.  Il  a  du  changer  son  système  de 



changement de nourriture, pour faire que cette nourriture n'est 
pas du poison pour lui.
Le  proces  de  nourriture  doit  être  normalisé  en  donnant  le 
patient à manger et boire la manière normale, par la bouche 
et les trous qui ne sont pas naturelle doivent donner la chance 
de se refermer dans le temps qu'il les faut.
Le patient ne peut pas bouger vite et c'est  aussi le cas en 
mangant ou buvant. Il lui faut du temps de manger et il ne doit 
pas être forcer de manger ou boire.
Il sait, ce que lui fait du bien et ce qu'est du poison pour lui et  
combien il peut manger ou boire. L'ide qu'homme doit manger 
pour pouvoir vivre n'est plus valable.
Dans la guère il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien à 
manger et qui ont quand même survit la guèrre. La nourriture 
n'est  pas nécessaire disent  les experts  dans le  film suisse 
'Am Anfang war das Licht'.
Le patient en état comateux vit,  parce qu'il  veut vivre, mais 
son système a besoin de l'aide pour pouvoir se bouger assez 
pour devenir capable de bouger sans aide.
Une chaise électrique avec la possibilité d'être debout est une 
aide nécessaire pour pouvoir aider le patient de changer son 
positon chaque 7 minute pour que son système de muscles 
qui s'occupe du régler le position (E postural tonus), peut se 
normaliser.
Comme la personne court s'il veut pouvoir courir, le patient en 
état  comateux  a  besoin  de  beaucoup  de  changement  de 
position pour pouvoir normaliser son tension de position.
Toutes les machines qui sont utiliser pour observer le patient 
lui  font  du  mal,  car  les  filtres  qui  font  qui  les  sonore  sont 
diminuer, les touches sont diminuer, la lumière est diminuer, 
ne marchent pas.
Parce que le danger du mort est toujours là, car le patient ne 
peut pas se bouger et c'est un danger du mort, car la peau 
peut se trouer très facillement si on ne se bouge pas.
Et parce qu'on ne se bouge pas, les proces du guérisson ne 
marchent pas. Le patient a besoin des mouvements pendant 
toute  la  journée  et  il  n'a  pas  besoin  des  machines  qui 
registrent que son cœur bat et qu'il aspire.
Il a besoin d'être aidé à bouger, manger et boire, être debout 
et s'occuper avec se bouger. Chaque machine qui est utilisé 
stimilue l'état comateux.
Chaque mouvement qui donne le patient la chance de bouger 

normale stimilue la guérisson.
Un assistent personnel, qui aide le patient à avoir une journée 
normale avec des mouvement  que le patient  veut  faire,  sera 
nécessaire  au  lieu  des  appareils  qui  régistrent  qu'aucun 
mouvement est fait.
Le patient en état comateux a besoin des mouvement qui  lui 
donnent de l'énergie pour pouvoir bouger, comme la personne 
qui ne fait plus rien que regarder la télé n'aura pas l'énergie de 
courir jusqu'au magasin pour s'acheter des gateau avant que le 
magasin est fermé.
On peut avoir  une condition superbe pour faire du ski, ca ne 
veut pas dire que cette personne peut aussi longtemps écrire 
avec l'ordinateur.
Le  patient  en  état  comateux  doit  être  offert  beaucoup  de 
mouvement differament pour pouvoir  obtenir  l'énergie variable 
qui lui donne la possibilité de se bouger normalement.
Puisque chaque patient a son propre histoire de mouvement, il 
lui  faut  des  mouvement  spécifique  pour  regagner  ses 
mouvements.  Le  sécretaire  a  une  autre  monstre  de 
mouvements que le docteur ou l'hotelier.
Chanqu'un  aura  besoin  d'autres  mouvement  pour  pouvoir  se 
bouger.

A normal  program for  the  day  with movements  is  needed to 
make  the  patient  flexible  again  and  leaving  the  patient 
connected  to  machines  because  one  fears  his  death,  is  the 
same as killing him very slowly with chemicals.
Normal  movements  are  needed  to  be  able  to  get  a  normal 
postural  tonus,  the  tension  of  the  body  that  makes  that  the 
person can keep himself in a position and this postural tonus 
that  is  needed to be  vertical  is  bettered by being vertical  as 
being able to run is trained by running.
A personal  assistant  that  feels  what  movements  the  patients 
wants him to make with him will be able to help the patient into 
movement again.
The  money  that  is  used  anno  2013  for  therapy  would  have 
another result if it would be used differently.

Petite programme
pour famile et amies des 
patient en état comateux

si ca ne marche pas, ca ne fait pas du mal
si on utilise l'amour et la patience pour
bouger avec un patient en état comateux

et se laisse bouger par lui

www.hpi-heiltherapie.de


