Cas no 37
DATE : juillet 2013

CLIENT : homme de 54 ans, gauchère

Plainte subjective : hémorroïdes dans les deux dernières semaines. Le client rapporte qu’il a
souffert d’hémorrhoïdes dans les deux dernières semaines, avec un soulagement temporaire
seulement, à l’utilisation de divers médicaments et crèmes. Il dit qu’il a aussi essayé des bains
de sel d’Epsom, sans résultat. Durant sa visite chiropratique de suivi, il s’est enquis de la GNM
et de la conception de la maladie qu’elle enseigne.
Observation : le client a été traité pour ses subluxations et la perte de mobilité de ses
articulations spinales.
Organes affectés : Muqueuse superficielle du rectum
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : côté gauche du lobe temporal

Explication de la GNM : les hémorroïdes sont reliées à un conflit de colère dans le
territoire. Ce Programme biologique implique une ulcération de la muqueuse du rectum durant
la phase active du conflit et une restauration des tissus durant la phase de guérison. Le client
est présentement en guérison en balance, ce qui conduit à souffrir d’hémorroïdes, avec enflure
et douleur. Le conflit original devra être identifié et amené à la conscience pour pouvoir
compléter le Programme Biologique Spécial (SBS).
Compréhension de la GNM : le client a reconnu que son conflit doit être relié au fait qu’il était
en train de changer de carrière et qu’il avait besoin de passer un examen pour pouvoir être
engagé pour un nouveau poste dans une nouvelle compagnie. Il dit qu’il a échoué deux fois
l’examen et a réalisé combien il était difficile à son âge d’étudier et de passer un examen (son
DHS). En dépit de ses frustrations, il a décidé qu’il continuerait à étudier et à travailler
d’arrache-pied pour essayer de passer l’examen de nouveau. Il dit qu’il voulait donner l’exemple
à ses enfants et ne jamais laisser tomber malgré les difficultés de la vie. Il dit que ses propres
enfants lui demandaient pourquoi il s’imposait le stress d’étudier à son âge, quand ce n’était pas
vraiment nécessaire. Le client dit qu’il y a deux semaines, il a réussi à passer l’examen. Il se
souvient qu’il a commencé à avoir des hémorroïdes le jour même où il a reçu la nouvelle de son
succès. Une fois l’examen passé, il a communiqué avec la compagnie qui pensait l’employer.
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Mais après leur avoir parlé au téléphone, il a réalisé que le contrat qu’on lui offrait n’était pas
aussi lucratif qu’il l’avait d’abord pensé. Il envisage de refuser leur offre et de rester dans sa
compagnie actuelle. Il dit qu’il doit encore donner sa décision finale à la nouvelle compagnie, ce
qui explique qu’il soit toujours en guérison en balance.
Résultats : le client a compris les corrélations en cause et le fait qu’il était déjà en phase de
guérison. Il a été encouragé à faire le lien émotionnel avec ces événements et aussi à réaliser
qu’il va probablement compléter le Programme biologique quand sa décision finale sera
officialisée.
Un téléphone de suivi une semaine plus tard a révélé que les symptômes s’étaient résorbés
dans les deux jours suivant notre conversation, car il avait finalement pris la décision de rester
dans sa compagnie actuelle.

Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
Extrait de : www.LearningGNM.com
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