Cas no 30
DATE : février 2012

CLIENT : homme de 39 ans, droitier

Plainte subjective : le client se plaint de douleurs au genou droit et au talon droit. Il dit que
la douleur a commencé vers le mois de juin 2011 et qu’il a finalement fait faire une radiographie
pour la douleur au talon, parce que c’était très douloureux. La radiographie n’a pas montré
d’épine calcanéenne (épine de Lenoir) et on lui a prescrit des anti-inflammatoires. Il dit que la
douleur a diminué maintenant à 2 ou 3 sur 10, mais qu’elle était de 9 sur 10 initialement. Il dit
que la douleur a commencé à diminuer en novembre, mais qu’il a encore de la douleur le soir et
lorsqu’il est debout pour de longues périodes. Il indique que dans les deux dernières semaines
il ne boitait plus parce qu’il vient d’être mis à pied; il a moins de douleur parce qu’il n’est plus
debout toute la journée.
Observation : le client ne boite pas aujourd’hui. Les mouvements du genou et de la cheville
sont dans les limites de la normale, avec un peu de douleur au genou droit en flexion complète.
Tous les autres tests orthopédiques pour la cheville et le genou sont négatifs. La palpation
révèle des points gâchette dans le muscle quadriceps droit et des restrictions dans les
articulations des hanches.
Organes affectés : Genou et talon droits
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : genou et au talon droits : conflit de dévalorisation de soi en ce
qui concerne la performance, c’est-à-dire « ne pas être assez rapide, ne pas pouvoir suivre,
ne pas performer physiquement comme auparavant », en relation avec un partenaire, ce qui
cause une perte de tissu (nécrose) des tissus mous du genou et du talon durant la phase active
du conflit. La douleur se produit durant la phase de guérison quand la perte du tissu mou est
reconstituée. Présentement en phase de guérison car la douleur a déjà commencé à diminuer
dans les dernières semaines. Mais pour éviter tous les rails, il est important d’identifier le conflit
original pour s’assurer que la guérison est complétée.
Compréhension de la GNM : le client a compris l’explication et a reconnu que le conflit est
relié à son travail. Il dit qu’on avait modifié ses attributions de tâches à cause d’un accident de
travail en 2010. Il dit qu’en mai 2011, un certain contremaître, pour lequel il travaillait et qui ne
l’aimait pas pour une raison inconnue, a essayé de le faire congédier en faisant de fausses
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accusations concernant sa capacité à exécuter le travail. Ce contremaître a causé au client
beaucoup de stress, car il a commencé à documenter sa performance en inscrivant des
allégations fausses, à savoir qu’il ne collaborait pas et mettait trop de temps à faire le travail
(son DHS). Le client dit que son syndicat s’en est mêlé, ce qui lui a permis de changer de
contremaître en novembre. Mais il ajoute qu’il a récemment été mis à pied, ce qui selon lui est
une chance, car il peut mettre fin à l’affaire, c’est-à-dire compléter le Programme Biologique
Spécial (SBS). Des techniques d’équilibrage et des ajustements chiropratiques ont aussi été
prodiguées.
Résultats : une semaine plus tard, il dit qu’il n’a pas eu de douleur au genou ou au talon de
toute la semaine. Dans un courriel de suivi 8 mois plus tard, il dit qu’il continue à ne ressentir
aucune douleur.

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