Cas no 33
DATE : février 2012

CLIENT : femme de 49 ans, gauchère

Plainte subjective : douleur chronique à droite, au milieu du dos. La cliente rapporte qu’elle a mal au
milieu du dos depuis de nombreuses années, ce qui peut avoir commencé environ un an avant la
naissance de sa fille aînée, qui est maintenant dans la jeune vingtaine. Elle indique que la douleur est
intermittente, mais qu’elle empire lorsqu’elle est couchée à plat sur le dos. Elle dit qu’elle doit dormir
sur le côté pour éviter que la douleur n’empire la nuit. La cliente rapporte aussi que sa douleur au
milieu du dos, à droite, est toujours pire lorsqu’elle doit rendre visite à son médecin, alors qu’elle doit
s’allonger sur la table d’examen. Elle dit qu’elle n’a eu qu’un soulagement temporaire, au cours des
années, avec la thérapie et les médicaments.
Observation : la cliente présente une légère réduction de la mobilité à l’extension de la colonne
thoracique, mais par ailleurs, elle a une mobilité complète, avec une douleur au milieu du dos droit à
l’extension et à la rotation. Elle a de faibles points gâchettes dans la musculature du milieu du dos et
une certaine réduction de la mobilité articulaire dans la colonne cervicale et thoracique.
Organes affectés : Articulations du milieu du dos, muscles, ligaments
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : douleur au milieu du dos à droite / douleur thoracique: conflit de
dévalorisation de soi centrale à la personnalité (« Je suis dévastée, je suis complètement
humiliée ») dans la relation mère / enfant, ce qui cause une nécrose de la musculature striée du
milieu du dos durant la phase active du conflit et une restauration des tissus avec douleur et enflure
dans la phase de guérison. Le but biologique de ce Programme Biologique Spécial (SBS) est de
renforcer les muscles du dos pour soutenir une future dévalorisation. La cliente est présentement en
guérison en balance avec des rails ou déclencheurs. Le conflit original doit être identifié, amené à la
conscience et résolu pour que le programme SBS puisse être complété.
Compréhension de la GNM : la cliente reconnaît que le conflit doit être relié au scénario suivant:
l’année avant que sa fille aînée ne naisse, elle était enceinte de 4 mois quand son médecin lui a
annoncé, durant l’examen, qu’elle avait perdu son bébé (son DHS). Elle a dû interpréter la triste
nouvelle comme une grave dévalorisation, et penser qu’elle avait peut-être fait quelque chose pour
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provoquer la fausse couche. Le conflit a commencé à se solutionner quand sa fille est née un an plus
tard, ce qui a entraîné le développement de la douleur. Mais, sans conscience du conflit original, elle
est restée en guérison en balance, avec plusieurs rails ou déclencheurs. Nous avons été capables
d’identifier les rails potentiels suivants: quand ses habiletés parentales sont mises en question et
quand elle est allongée sur le dos. La position allongée est un rappel du DHS original, ce qui explique
pourquoi elle a toujours de la douleur au milieu du dos durant les visites médicales et les examens
physiques.
Résultats : la cliente a compris son programme SBS et le fait que le conflit original est arrivé il y a
longtemps. Elle devait être capable d’oublier la douleur de la fausse couche et se rappeler qu’elle a
réussi l’éducation de sa fille, qui étudie maintenant au niveau post-secondaire. Ses points gâchettes
et ses restrictions articulaires ont été manipulés.
Lors d’une visite la semaine suivante, la cliente rapporte qu’elle n’a pas eu de douleur au dos de
toute la semaine, incluant la nuit dans son sommeil. Mais elle admet qu’elle n’est pas totalement
convaincue de la résolution de la douleur tant qu’elle ne sera pas allée voir un médecin. Elle dit
qu’elle a bientôt rendez-vous chez l’obstétricien ou le gynécologue et que ce sera le vrai test. Je lui ai
rappelé de faire le lien entre la douleur au milieu du dos et le conflit original d’il y a plusieurs années;
elle doit se dire qu’elle peut maintenant « aller sans risque consulter le médecin pour un examen ».
Une visite de suivi deux semaines plus tard révèle qu’elle n’a pas eu de nouvelle douleur au milieu du
dos et qu’elle a finalement pu avoir un examen médical sans douleur au bureau du médecin!

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