Cas no 16

DATE : juillet 2011
CLIENT : homme de 39 ans, droitier

Plainte subjective : le client présente de la douleur aux deux hanches, mais seulement lorsqu’il
joue au soccer. Il rapporte que les symptômes ont commencé en novembre 2010 durant une partie
de soccer et ne sont pas disparus depuis. Il admet qu’il n’a pas de douleur durant d’autres activités;
lorsqu’il joue au golf ou au volleyball, il n’a pas de douleur aux hanches. Il dit que la douleur aux
hanches a été si intense qu’il n’a pas joué au soccer dans les dernières semaines. Il dit aussi qu’il a
eu d’autres thérapies depuis 3 mois, sans résultat, ce qui l’a amené ici.
Observation : le client a une mobilité complète dans les deux hanches, les genoux et les chevilles.
La mobilité du bas du dos est aussi dans les limites de la normale et il n’y a pas de douleur. Légère
sensibilité à la palpation aux deux joints iliaques, mais autrement les tests d’intégrité des hanches
sont négatifs pour la douleur et sans particularité.
Organes affectés : Muscles, tendons et articulation de la hanche
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : hanches: conflit de dévalorisation de soi d’intensité moyenne,
ressenti comme quelque chose de « trop lourd à porter », ce qui cause une nécrose des
muscles striés des hanches. La signification du Programme Biologique Spécial (SBS) est de
renforcer la musculature pour améliorer la performance et être mieux capable de « porter le poids »
du problème. Le client est présentement en balance et le fait de jouer au soccer est l’un de ses
rails. Il a besoin d’identifier le conflit original (DHS) pour compléter le Programme Biologique
Spécial (SBS) et être soulagé de sa douleur à la hanche.
Compréhension de la GNM : le client comprend l’explication et a reconnu que le conflit est relié au
fait qu’il a décidé de rénover sa maison l’automne dernier, en 2010. Il dit qu’il a engagé des ouvriers
qui ne connaissaient pas leur affaire et qui ont retardé le projet de rénovation de presque 2 mois.
Le client dit qu’il s’est senti stressé à cause des retards et qu’il se sentait responsable d’avoir fait de
mauvais choix en ce qui concerne les ouvriers (son DHS). Il dit aussi qu’il sentait plus de pression
à l’approche de l’hiver et que sa famille était inquiète que la maison ne soit pas complètement
isolée à cause des rénovations. Il pense que durant cette époque stressante sa principale source
de détente était de jouer au soccer une ou deux fois par semaine pour diminuer le stress. Je lui ai
dit que c’est durant l’une de ces parties de soccer que son corps est entré temporairement en
phase A de guérison et que la douleur aux hanches a commencé. Le client a été averti qu’il devra
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maintenant associer la douleur à la hanche au stress des rénovations de la maison et aux mauvais
ouvriers, et dissocier la douleur du fait de jouer au soccer. Des ajustements à la colonne vertébrale,
un travail sur les muscles, des mobilisations et un équilibrage général du corps ont été prodigués
pour l’aider à garder une bonne intégrité structurelle en vue d’un match de soccer. Je lui ai aussi
demandé de se souvenir avant la partie qu’il n’y avait « plus de danger » à jouer de nouveau au
soccer.
Résultats : durant une visite de suivi moins de deux semaines plus tard, le client dit que sa douleur
à la hanche s’est grandement améliorée. Il dit qu’il a été capable de jouer une partie complète de
soccer après notre session, et n’a eu qu’une légère douleur par la suite. Il admet que quelques
jours plus tard, il a été capable de jouer une seconde partie complète sans aucune douleur. Il
rapporte qu’il était très étonné que sa hanche soit mieux à 90% après une seule visite. Il a aussi
indiqué que les rénovations à sa maison devraient être terminées dans les prochaines semaines.
Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
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