Cas no 19

DATE : janvier 2011

CLIENT : homme de 31 ans, gauchère

Plainte subjective : le client présente une indigestion chronique et brûle d'estomac depuis les
5 dernières années. Il dit qu’il ne sait pas exactement quels sont les aliments qui provoquent les
symptômes, mais qu’il doit prendre des médicaments plusieurs fois par jour depuis les 5 dernières
années pour les soulager. Il admet que les symptômes semblent être pires le jour au travail.
Observation : le client présente une mobilité complète des régions cervicale, thoracique et
lombaire, avec des muscles raides dans le cou, le bas du dos et le haut du dos.
Organes affectés : Estomac (la petite courbure)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex post-sensoriel
Explication de la GNM : muqueuse de l’estomac: conflit de colère dans le territoire, avec
ulcération durant la phase active du conflit, ce qui cause de la douleur. Le client est présentement
dans une situation en balance, et le fait d’être au travail est l’un de ses rails. Il devra identifier le
conflit original (DHS) pour pouvoir entrer dans la phase de guérison du Programme Biologique
Spécial (SBS).
Compréhension de la GNM : le client a compris l’explication et a reconnu que le conflit a démarré
quand il a commencé à travailler pour sa compagnie actuelle il y a 5 ans. Il dit que la « colère dans
le territoire » à son lieu de travail est spécifiquement à l’égard de son patron. Il dit que bien qu’il
n’ait pas été critiqué lui-même par son patron, il a été témoin en plusieurs occasions de la façon
non professionnelle dont son patron communiquait avec les autres collègues. Le client a senti que
le patron ne traitait pas ses employés avec respect et que cela créait une atmosphère de
ressentiment et de colère. Le client est devenu conscient de la relation entre son indigestion (brûle
d'estomac) et la colère au travail, spécifiquement en rapport avec le comportement de son patron,
et je lui ai conseillé de dissocier les symptômes du fait de consommer certains aliments ou de
boire du café. Des ajustements de la colonne vertébrale, du travail sur les muscles et un
équilibrage général du corps ont été prodigués pour aider au soulagement. Je lui ai demandé de

se souvenir, lorsqu’il allait au travail, de laisser tomber toute colère ou tout ressentiment envers
son patron, et de se dire que maintenant il n’y avait « plus de danger » à retourner au travail.
Résultats : le client rapporte que dès qu’il a fait la connexion émotionnelle avec la colère envers
son patron, ses symptômes ont diminué de façon significative. Mais, lors d’un voyage d’affaires
avec d’autres cadres de la compagnie qui incluaient son patron, ses symptômes sont revenus
pendant toute la durée du voyage, soit 5 jours. Après le voyage, il a été capable de continuer à
laisser la colère de côté à son lieu de travail. Après sa 8ème visite, le client dit qu’il n’a plus
d’indigestion ou de reflux du tout. Il dit aussi qu’il n’a pas pris de médicaments depuis des mois. Il
dit qu’il a décidé de changer d’attitude en ce qui concerne son travail: il n’allait plus se laisser
perturber par son patron ou ses collègues.

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