Cas no 12

DATE : juin 2011

CLIENT : femme de 36 ans, gauchère

Plainte Subjective : la cliente se présente avec l’œil gauche rouge, qui démange. Elle rapporte que
les symptômes ont commencé quelques heures après avoir eu peur à l’école de son fils.
Observation : la cliente a l’œil gauche un peu rouge, avec un peu d’enflure (conjonctivite).
Organes affectés : Conjonctive
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle cérébral : cortex sensoriel
Explication de la GNM : conjonctive : conflit de séparation visuelle (perdre quelqu’un de vue de
façon inattendue) en relation avec un partenaire, ce qui cause une ulcération de la conjonctive durant
la phase active de conflit. Durant la phase A de guérison, la zone ulcérée est réparée, avec des
symptômes de démangeaison et d’enflure. La cliente est présentement déjà en phase de guérison et
aura besoin d’identifier le conflit originel pour compléter le Programme Biologique Spécial (SBS) et
éviter les rechutes qui la remettent sur les rails.
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et reconnaît que le conflit est relié à un
incident arrivé alors qu’elle allait chercher son fils à la garderie. Ce jour-là, elle était quelques minutes
en retard et son fils n’était pas dans la classe quand elle est arrivée. Elle rapporte qu’une autre
animatrice de la garderie s’est approchée d’elle et, quand elle a demandé à voir son fils, lui a dit que
quelqu’un était déjà venu le chercher. La cliente dit que l’animatrice est vraiment devenue nerveuse et
paniquée et qu’elle l’a laissée attendre en dehors pour aller voir ce qui se passait (son DHS). Elle
indique que ce furent les 5 plus longues minutes de sa vie. Quand l’animatrice est revenue, elle lui a dit
que son fils attendait dans le bureau et qu’elle s’était trompée. La cliente, familière avec la GNM, s’est
demandée comment elle serait touchée par ce choc. Elle dit que quelques heures plus tard son œil
gauche a commencé à démanger et à enfler. Elle a compris que la « séparation visuelle » concernait
l’animatrice, qui avait disparu juste après avoir lui dit que son fils avait été emmené par quelqu’un
d’autre. Elle a reconnu qu’elle était en phase de guérison et a décidé de laisser le Programme
Biologique Spécial (SBS) suivre son cours tout simplement.
Résultats : à la visite de suivi, la cliente rapporte que ses symptômes oculaires se sont résorbés le jour
suivant.
Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
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