Cas no 2

DATE : octobre 2010

CLIENT : femme de 36 ans, gauchère

Plainte subjective : vomissements, diarrhée, crampes, fièvre, malaise généralisé. La cliente
rapporte qu’elle a commencé à se sentir « mal » après être revenue d’une partie de soccer intérieur,
un jeudi soir. Elle indique qu’elle se sentait bien durant la partie et plus tôt ce jour-là, mais qu’après
la partie, elle a commencé à se sentir nauséeuse. Elle dit qu’elle a fini par avoir une diarrhée et des
vomissements sérieux ce soir-là et qu’elle a passé la plus grande partie de la nuit aux toilettes. Elle
ajoute que tout cela avait continué le lendemain et qu’elle avait mal dans tout le corps, en plus d’être
légèrement fiévreuse. Elle dit qu’elle avait l’impression de souffrir d’un empoisonnement
alimentaire.
Observation : la cliente est très léthargique, son niveau d’énergie est faible et elle est visiblement
très malade, avec une légère fièvre. Elle dit être nauséeuse et veut s’étendre pour se reposer et
dormir.
Organes affectés : Estomac et intestin grêle
Feuillet embryonnaire : endoderme
Centre de contrôle au cerveau : tronc cérébral
Explication de la GNM : conflit de ne pas pouvoir digérer/absorber un morceau ; un conflit du
morceau indigeste. Actuellement, en phase A de guérison (douleur, diarrhée, vomissements,
fièvre). La signification de ce Programme Biologique Spécial (SBS) est d’augmenter les cellules
productrices de sucs digestifs dans l’estomac et l’intestin grêle pour mieux absorber et digérer le
« morceau »
Compréhension de la GNM : après avoir discuté du conflit en cause, la cliente a mentionné que
durant l’été, elle jouait dans une équipe de soccer qui devait se rendre en Colombie Britannique
pour représenter l’Ontario dans un championnat canadien. Elle dit qu’avant la partie qui déciderait
de leur représentation de la province dans ces championnats canadiens, elle avait décidé qu’elle
n’accompagnerait pas l’équipe si elle se qualifiait pour les finales en Colombie Britannique, à cause
de la naissance récente de sa fille. Cependant, elle a dit à l’équipe qu’elle serait heureuse de jouer
avec elles pour la partie décisive.
Quand le jour de cette partie est arrivé (il y a environ 2 mois), elle était très excitée de jouer et a
invité sa famille et ses amis à assister à la partie qui avait lieu dans une ville voisine. Elle ajoute
qu’elle est normalement une joueuse de départ dans l’équipe, mais elle a été très choquée et
bouleversée durant la partie finale car elle n’a pas joué du tout, sans être avisée par l’entraîneur que
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cela se passerait ainsi (son DHS). Elle se souvient avoir été extrêmement fâchée et blessée,
surtout qu’elle avait invité sa famille et ses amis à une partie où elle n’avait même pas joué. Elle dit
qu’elle s’est éloignée du terrain vers la fin de la partie pour exprimer son mécontentement et sa
colère à l’entraîneur de l’équipe. Elle indique qu’elle se sentait encore très bouleversée plusieurs
jours après l’événement et elle jura de ne plus jamais jouer avec l’équipe.
Le jeudi soir où elle est tombée « malade », la cliente mentionna que sa nouvelle équipe de soccer
intérieur lui avait demandé de jouer avec elle pour l’été suivant. Elle dit qu’elle a dû interpréter cette
invitation comme la solution de sa colère indigestible envers son ancienne équipe, car maintenant
elle avait une nouvelle équipe pour la prochaine saison. C’est lorsqu’elle est arrivée à la maison ce
soir-là, toute excitée d’annoncer la nouvelle à son partenaire, que les symptômes ont commencé.
Résultats : La cliente a compris qu’elle se trouvait actuellement dans la phase A de guérison, et
tout près de la phase B. Je lui ai recommandé de manger beaucoup de protéines pour récupérer ce
qu’elle perdait en vomissements et en diarrhée, et pour lui donner de l’énergie durant sa
convalescence. Elle s’est sentie soulagée qu’il y ait une explication à sa « maladie » et rapporta plus
tard qu’elle « se sentait revenue à la normale » ; ses symptômes avaient disparu 3 à 4 jours après
avoir fait le lien émotionnel avec ses symptômes. Il est à noter que la durée de l’activité du conflit (2
mois) explique la longue période nécessaire à son corps pour passer la phase de guérison (5 à 6
jours).

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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