Cas no 39
DATE : novembre 2013

CLIENT : jeune femme de 15 ans, droitière

Plainte subjective : vomissements et diarrhée qui ont commencé avant-hier soir. La cliente
rapporte que jeudi soir, elle a commencé à se sentir nauséeuse et à avoir mal à l’estomac. Plus tard
ce soir-là, elle a eu des vomissements intenses avec diarrhée. Elle se souvient qu’elle avait tellement
vomi qu’elle avait des haut-le-coeur sans vomir quoi que ce soit, parce qu’il n’y avait plus rien dans
son estomac. Elle dit qu’elle se sentait épuisée et qu’elle a manqué la classe du lendemain. Elle dit
qu’elle se sent un peu mieux aujourd’hui (deux jours après), mais pas encore totalement remise. Elle
continue à se plaindre de nausées et de fatigue, mais aussi de douleur abdominale à la suite des
vomissements.
Observation : la cliente semble fatiguée, privée d’énergie. Elle n’a pas eu de fièvre et elle a de la
sensibilité à la palpation de la musculature abdominale (probablement à cause des efforts de
vomissements prolongés).
Organes affectés : Estomac (la petite courbure)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (lobe temporal droit)
Intestin grêle
Feuillet embryonnaire : endoderme
Centre de contrôle au cerveau : tronc cérébral
Explication de la GNM : la muqueuse de l’estomac contrôlée par l’ectoderme est reliée à un conflit
de colère dans le territoire ou à quelque chose qui la dérange dans son « domaine » ou dans son «
territoire ». Ce Programme biologique spécial 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 B de guérison, car elle pourrait avoir déjà eu une crise
épileptoïde il y a deux jours, ce qui comporte des accès de vomissements.
L’intestine grêle est relié à un « conflit du morceau indigestible » (conflit de colère indigestible), « Je
ne peux pas digérer ou accepter cette situation ». Durant la phase active du conflit, il y a prolifération
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cellulaire dans le petit intestin (sans douleur). Quand le conflit est résolu, les cellules excédentaires
du petit intestin sont éliminées et évacuées du corps, ce qui cause une diarrhée durant la phase de
guérison. Le conflit originel doit être identifié et amené à la conscience pour que le Programme
Biologique Spécial (SBS) puisse être complété et pour minimiser toute anxiété reliée aux symptômes.
Compréhension de la GNM : la cliente a reconnu que son conflit est relié à un fête chez une amie, à
laquelle elle avait très hâte de participer il y a une semaine. Elle se souvient avoir eu hâte d’y aller,
parce que c’était une occasion de rencontrer un groupe d’amis qu’elle ne voit pas souvent dans un
contexte social. Mais après une heure à la fête, les parents de l’amie qui les invitait sont arrivés de
façon inattendue et ont jeté tout le monde dehors (son DHS). Elle dit avoir été très bouleversée d’être
laissée dehors dans le froid jusqu’à ce que sa mère vienne la chercher, car elle n’était pas assez
vêtue pour le temps qu’il faisait. La cliente a alors ajouté que, quelques jours avant le début des
symptômes, le même groupe d’amis a fait des arrangements pour une autre fête ce week-end. Elle
se souvient maintenant avoir reçu un message texte le jeudi soir confirmant que la fête aurait lieu le
vendredi soir. Ceci a dû amener la solution et les symptômes qui ont suivi, ce qui a fait qu’elle n’a pu
assister à cette fête.
Résultats : la cliente a compris le Programme biologique spécial et a dit qu’elle était très bouleversée
de ce qui était arrivé à cette fête. Elle a aussi dit qu’elle avait hâte de voir ses amis de nouveau
quand elle a appris qu’il y aurait une autre fête. Elle comprend maintenant la signification du message
texte reçu le jeudi précédent, confirmant la prochaine fête, car c’était la solution de la colère qu’elle
avait ressentie après que la dernière fête se soit terminée de façon abrupte. Je lui ai demandé de
faire la relation entre ses symptômes et le conflit biologique, et de mettre les choses en perspective
pour éviter d’avoir de nouveau des symptômes si elle rate une fête.
Durant la visite de suivi un mois plus tard, elle dit s’être sentie mieux immédiatement après la
dernière visite et n’a pas eu de symptômes depuis ce temps.

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