Cas no 24

DATE : novembre 2010

CLIENT : jeune fille de 11 ans, droitière

Plainte subjective : la cliente n’a pas de malaise durant cette visite, mais elle souhaite avoir des
explications GNM au sujet d’une épidémie de gastroentérite à son école après la soirée de danse
d’Halloween. Elle dit avoir eu la diarrhée, des vomissements et de la fièvre deux semaines auparavant;
plusieurs enfants de son école ont aussi eu les mêmes symptômes, qui ont commencé le jour suivant la
danse célébrant l’Halloween. Elle a entendu que l’épidémie de gastroentérite à l’école aurait commencé à
l’occasion de cette danse. Mais elle n’est pas allée à la danse et a tout de même été malade durant une
semaine.
Organes affectés : Estomac (la petite courbure)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (lobe temporal droit)
L’intestin grêle
Feuillet embryonnaire : endoderme
Centre de contrôle au cerveau : tronc cérébral
Explication de la GNM : muqueuse de l’estomac: conflit de colère dans le territoire; élargissement par
ulcération de la petite courbure de l’estomac durant la phase active de conflit, avec douleur ; durant la
phase de guérison, indigestion et vomissements. Intestin grêle : conflit du morceau indigeste avec
prolifération durant la phase active de conflit (sans douleur) ; à la résolution du conflit, les cellules
superflues sont détruites, ce qui cause une diarrhée durant la phase de guérison.
Explication de la GNM : la cliente a compris l’explication et a reconnu que la colère dans le territoire et le
« morceau indigeste » étaient reliés à son territoire scolaire et au nouveau directeur d’école; elle dit que
« personne ne l’aime parce qu’il est mesquin et qu’il a établi trop de nouvelles règles ». Elle indique que de
nouveaux règlements ont été adoptés en ce qui concerne la danse d’Halloween (son DHS), dont le fait que
la danse ne soit ouverte qu’aux niveaux 7 et 8. Elle dit que dans le passé la danse était ouverte à toute
l’école. Elle a ajouté que ceux qui participaient à la danse devaient encore payer $2 de frais d’entrée, ce qui
n’avait pas été fait jusque-là, et qu’il y avait beaucoup de contraintes en ce qui concerne les costumes qu’il
était permis de porter. Donc, il était évident que les enfants qui étaient dérangés par les nouvelles règles
sur la danse d’Halloween avaient été en phase active de conflit jusqu’au jour de la danse. Après la danse,
ils sont TOUS entrés en phase de guérison, de là les symptômes (épidémie de gastroentérite) durant la fin
de semaine qui a suivi la danse du vendredi soir. Il était important pour la cliente de comprendre le conflit
qui a mené à ses symptômes pour pouvoir éviter les rails potentiels, c’est-à-dire les rechutes de
gastroentérite associées au nouveau directeur.

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