Cas no 40
DATE : mars 2013

CLIENT : homme de 60 ans, droitière

Plainte subjective : éruptions cutanées au haut du dos et sur l’extérieur de l’avant-bras droit.
Le client dit que les éruptions ont commencé il y a 4 ou 5 semaines mais ont beaucoup empiré dans
les deux dernières semaines. Il ajoute que la démangeaison semble pire quand il est à la maison et
moins pire quand il est ailleurs durant la journée. Le client affirme qu’il ne prend pas de médicaments
ou de crème; il a plutôt commencé à prendre des produits homéopathiques durant la dernière
semaine. Il dit qu’il a eu connaissance de la GNM il y a quelques années et qu’il était curieux
d’apprendre l’explication de la GNM pour ses éruptions cutanées.
Observation : rougeurs et éruptions cutanées sur l’avant-bras droit et aussi dans la région du haut
du dos seulement. Le reste du corps n’est pas affecté (voir les photos 1 et 2).
Organes affectés : Épiderme (peau externe)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex sensoriel)
Explication de la GNM : l’épiderme est relié à un conflit de séparation ou à un conflit de vouloir
se séparer. Ce Programme Biologique Spécial implique une ulcération de la peau durant la phase
active du conflit et une restauration des tissus durant la phase de guérison, associée à des
démangeaisons, une hypersensibilité et des éruptions cutanées. La partie externe de l’avant-bras
droit indique que c’est un « désir de séparation » d’un partenaire, qui devrait aussi être associé au
haut du dos. Le client est actuellement en guérison en balance; il y a quelque chose dans sa maison
qui constitue un « rail » ou un déclencheur des symptômes.
Le conflit originel et tous les autres rails doivent être identifiés et amenés à la conscience pour que le
Programme Biologique Spécial (SBS) soit complété.
Compréhension de la GNM : le client a réalisé que son conflit est relié à sa présente petite amie,
avec lequel il vit dans son appartement à elle. Il dit que la relation a été très difficile ce dernier temps,
surtout parce qu’elle a commencé à ventiler ses frustrations sur lui. Il dit qu’il a été particulièrement
dérangé par la façon dont elle traite ses enfants et qu’il était sur le point de décider de partir. Mais
son vrai choc est venu quand il a rendu visite à une voyante il y a environ deux mois. Il dit que la
voyante lui a donné des informations très convaincantes et précises sur sa vie. Il a été très surpris
quand elle lui a dit que son père défunt aimerait qu’il quitte l’appartement de son amie, mais que sa
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petite amie aussi veut qu’il s’en aille, mais ne veut pas le lui dire (son DHS). Il ne pouvait pas croire
que sa petite amie voulait au fond qu’il s’en aille (selon la voyante). Il se souvient s’être senti très
différent dans la relation après cette session. Il dit que par la suite chaque fois qu’il a des contacts
physiques avec son amie, il se sent détaché. Il dit qu’il a pris la décision de la laisser. Le client se
souvient maintenant que son amie frottait souvent le haut de son dos quand ils s’assoyaient
ensemble, et c’est pourquoi une éruption s’est développée à cet endroit de son corps. Il comprend
maintenant pourquoi ses symptômes étaient toujours pires lorsqu’il était à la maison en sa présence,
car ils avaient souvent des désaccords et des discussions, presque chaque jour en fait.
Résultats : le client a compris son Programme biologique spécial et a décidé qu’il allait bientôt
déménager après avoir commencé l’emploi qu’il attend. Entre-temps, il dit qu’il va travailler à changer
sa vision des choses dans la relation et minimiser le plus possible les conflits potentiels ou les
discussions. Il dit qu’il a fait beaucoup de méditation et d’introspection dernièrement, et qu’il se sent
confiant dans sa capacité à changer de perspective.
Durant la visite de suivi, 2 semaines plus tard, il rapporte moins de démangeaisons, et un peu
d’amélioration de ses éruptions après la dernière visite. Il dit qu’il a parlé ouvertement à son amie de
ce qu’il ressent, mais il comprend aussi la nécessité de la situation, c’est-à-dire qu’il ne peut pas
déménager avant d’avoir l’emploi qu’il attend. Il dit qu’il se sent maintenant émotionnellement détaché
de sa partenaire et a réalisé qu’elle était un rail/déclencheur pour lui. Il a donné l’exemple d’une sortie
au restaurant avec ses enfants et son ex-femme; son avant-bras s’est mis à démanger quand ils lui
ont posé des questions sur son amie. Il a dit que l’éruption cutanée donnait l’impression d’être pire à
la seconde visite, à cause des déclencheurs à la maison dans les jours précédents (voir photos 3 et
4).
Dans un courriel de suivi, 6 semaines plus tard, le client écrit qu’il a finalement obtenu l’emploi désiré
et qu’il a son propre appartement, dans lequel il allait bientôt emménager. Il dit que sa peau était
maintenant améliorée à 95%! Il pense que sa peau s’est améliorée aussitôt après qu’il ait signé le
bail de son nouvel appartement.
Environ 3 semaines après ce courriel, le client est venu pour un autre suivi à la clinique. Sa peau
montre des améliorations significatives (voir photos 5 et 6). Le client confie qu’il est enchanté de sa
capacité à comprendre et à utiliser le Programme biologique. Il vit maintenant dans son propre
appartement et travaille de nouveau. La relation avec son amie est terminée, et sa peau est
redevenue normale, mais il dit qu’il continue à surveiller les rails quand il sent revenir un peu de
démangeaison.

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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