Cas no 18

DATE : 5 avril 2011

CLIENT : femme de 35 ans, droitière

Plainte subjective : démangeaisons du côté extérieur des deux bras et à l’avant des deux
jambes, mais seulement après avoir pris une douche. Elle dit que la démangeaison dure environ
20 minutes, mais sans signes visibles d’éruption cutanée. Elle rapporte que c’est parfois si intense
qu’elle doit utiliser du vinaigre pour se soulager. Elle indique que les symptômes ont commencé il y
a environ 9 ans et sont toujours présents après la douche, même si elle prend cette douche chez
sa mère ou chez sa sœur. Elle dit n’avoir qu’une légère diminution des symptômes lorsqu’elle est
en vacances. Elle dit qu’elle a changé de lotion et de savon et qu’elle filtre l’eau de sa maison, tout
cela sans succès. Elle dit aussi que son médecin lui a prescrit du Benadryl pour ses symptômes.
Observation : pas d’éruption cutanée visible durant la visite. La cliente n’a pas d’autre plainte
physique.
Organes affectés : Épiderme (peau externe)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex sensoriel
Explication de la GNM : épiderme : conflit de séparation ; perte de contact physique
inattendu et soudain, ou désir de séparation, ce qui cause une ulcération de la peau durant la
phase active de conflit et des démangeaisons quand la zone ulcérée de la peau est reconstituée
durant la phase A de guérison. L’extérieur des bras et des jambes indique un désir de séparation
d’une personne. La cliente est présentement sur un « rail de douche », qui réactive les symptômes,
ce qui cause une situation en balance depuis les 9 dernières années. Elle devra identifier le conflit
original (DHS) et tout autre rail associer pour pouvoir compléter le Programme Biologique Spécial
(SBS).
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et a reconnu que le conflit est relié à
son désir de se séparer de son premier mari, dont elle était en train de divorcer 9 ans plus tôt,
après qu’il ait abandonné sa famille; elle pensait alors qu’il reviendrait vivre avec eux un an plus
tard (son DHS). Elle indique que la douche était importante parce que, durant le processus de
séparation, elle gardait une attitude calme durant le jour devant ses jeunes enfants; mais le soir,
quand les enfants étaient endormis, elle prenait souvent des douches, et c’était là qu’elle se sentait
assez en sécurité pour se laisser aller à ses émotions et pleurer. Je l’ai encouragée à faire le lien
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mental entre ses démangeaisons (elle était sur un rail en ce qui concerne les douches) et la
séparation d’avec son premier mari.
Résultats : à la visite de suivi 2 semaines plus tard, la cliente rapporte qu’elle a eu 2 épisodes de
démangeaison légère après la douche, et qu’elle a eu une mauvaise journée où la démangeaison
était revenue avec l’intensité d’origine. À part cela, elle n’a pas eu d’autres symptômes de
démangeaison les autres jours. Elle a pu faire le lien en ce qui concerne sa mauvaise journée:
c’était un jour où son ex-mari a demandé à voir les enfants et qu’elle lui a répondu que ce n’était
pas le bon moment pour eux. Au rendez-vous de suivi deux semaines plus tard, elle rapporte
encore des améliorations avec des exceptions occasionnelles de démangeaison après la douche,
mais rien qui se compare à ce qu’elle éprouvait avant notre consultation. Je l’ai encouragée à
surveiller les rails qui font réapparaître les symptômes et je lui ai demandé de faire une nouvelle
association avec la douche, qui n’est plus l’endroit où se laisser aller à ses émotions concernant
son divorce. Je lui ai dit qu’une nouvelle association devait être faite concernant son premier mari,
parce qu’il continue à faire partie de la vie de ses enfants. Donc, la cliente a été encouragée à être
patiente vis-à-vis de ses symptômes, qui peuvent persister jusqu’à ce qu’elle soit capable de
résoudre complètement sa relation passée et d’aller de l’avant. À sa troisième visite, la cliente
rapporte qu’elle n’a maintenant qu’une légère démangeaison après la douche et qu’elle sent que ce
n’est plus un problème. Elle dit aussi qu’elle fait attention au moment où les symptômes se
produisent et elle observe que c’est souvent lorsqu’elle rencontre son ex-mari ou sa famille.

Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »

Extrait de : http://LearningGNM.com
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