Cas no 38
DATE : décembre 2012

CLIENT : femme de 58 ans, droitière

Plainte subjective : brûlements et douleurs d’estomac dans les deux derniers mois. La cliente
dit qu’elle avait des douleurs d’estomac et des symptômes de brûlements il y a 6 ou 7 ans, mais
qu’elle n’avait pas eu de nouveaux symptômes jusqu’à il y a deux mois. Elle ajoute qu’elle a des
douleurs d’estomac constantes et quotidiennes, mais que l’intensité varie. Elle n’est pas sûre qu’il y
ait un lien direct avec ce qu’elle mange, parce que la douleur est parfois pire après avoir mangé.
Organes affectés : Estomac (la petite courbure)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : côté droit du lobe temporal
Explication de la GNM : les brûlements et douleurs d’estomac sont reliés à des conflits de colère
dans le territoire ou à tout ce qui est dérangeant en relation avec son domaine ou son territoire
(parce qu’elle est droitière et ménopausée). Ce Programme biologique implique une ulcération de
la petite courbure de l’estomac durant la phase active du conflit et une restauration des tissus
durant la phase de guérison. La cliente est présentement en phase active de conflit (conflit en
balance) ce qui cause des douleurs vives ou des symptômes de brûlements. Le conflit originel
devra être identifié et amené à la conscience pour pouvoir compléter le Programme Biologique
Spécial (SBS).
Compréhension de la GNM : la cliente a reconnu que son conflit doit être relié à un problème
concernant son mari, qui a tendance à flirter et à faire des allusions à caractère sexuel aux femmes
qui l’entourent quand il boit de l’alcool. Elle dit qu’elle n’est pas surprise par son comportement
puisque qu’il s’est déjà comporté ainsi dans le passé. Mais il y a deux mois, durant un épisode
d’ébriété, il a flirté et fait des commentaires sexuels à une de ses bonnes amies. Elle ajoute que
bien qu’elle ait été affectée par le comportement de son mari, elle était en fait plus fâchée et
choquée par son amie qui continuait le flirt en sa présence (son DHS). Elle se souvient avoir été
blessée et avoir ressenti que le comportement de son amie lui manquait de respect. Elle dit que
son amie ne s’est pas du tout excusée et qu’elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal.
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Résultats : la cliente a compris les corrélations et a affirmé que son estomac commençait à mieux
aller à mesure qu’elle parlait. Elle a dit qu’elle allait communiquer avec son amie pour résoudre le
problème aussitôt que possible.
Un téléphone de suivi deux semaines plus tard a révélé qu’elle n’avait plus de douleur ou de
brûlements d’estomac. Elle dit qu’elle a parlé à son amie tout de suite après notre conversation et
qu’elle a aussi parlé à son mari de son comportement. Elle dit que les choses se sont arrangées en
ce qui concerne ces deux relations.
Nous continuons à parler régulièrement de la GNM et d’autres Programmes biologiques, mais la
cliente n’a pas rapporté de brûlements ou de douleur à l’estomac depuis plus d’un an.

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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