Cas no 44

DATE : janvier 2016

CLIENT : femme de 43 ans, droitière

Plainte subjective : douleur à la hanche gauche depuis 5 ans, qui a commencé quand elle faisait
du yoga. La cliente dit que la douleur va et vient de façon aléatoire et s’aggrave quand elle reste
longtemps en position debout ou assise. Elle dit être soulagée quand elle se repose en position
couchée, et peut-être, quand elle applique de la chaleur. Elle évalue la douleur à la hanche gauche à
6 ou 7 sur 10 (10 étant une douleur intense) quand elle est à son maximum. Elle dit qu’elle a essayé
diverses thérapies incluant l’acupuncture, la physiothérapie, la chiropractie et l’ostéopathie, qui
n’apportèrent qu’un soulagement temporaire léger. On ne lui a donné aucune explication pour son
mal de hanche, mais parce qu’elle a aussi commencé à présenter d’autres symptômes pelviens à
cette époque, on lui a suggéré que la douleur à la hanche gauche était peut-être due à l’irradiation de
la douleur provenant d’un problème aux muscles du plancher pelvien.
Observation : la cliente dit que ses hanches ne sont pas trop douloureuses présentement. Elle a une
mobilité complète des hanches et du bas du dos, sans aucune douleur. Tous les autres tests
orthopédiques sont négatifs à l’exception du test de Fabre, qui était positif, révélant une légère
douleur à la hanche gauche. L’évaluation chiropratique et la palpation montrent plusieurs réductions
de la mobilité des articulations dans la colonne lombaire et les articulations sacro-iliaques. Des points
gâchette ont aussi été remarqués dans les deux muscles du gluteus medius.
Organes affectés : Articulation et muscles de la hanche gauche
Feuillet embryonnaire: mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau: moelle cérébrale
Explication de la GNM : articulation et muscles de la hanche gauche : conflit de dévalorisation
de soi ressenti comme quelque chose de « trop lourd à porter » en relation avec la
mère/l’enfant. Ce Programme Biologique Spécial (SBS) cause une perte tissulaire (nécrose) de la
musculature striée dans les hanches durant la phase active de conflit. Durant la phase de guérison,
la perte tissulaire est réparée, ce qui cause inflammation et douleur. Le but biologique de ce
Programme Biologique Spécial (SBS) est de renforcer la musculature de l’articulation de la hanche
pour qu’elle soit en mesure de « supporter plus de poids » dans le futur. La cliente est présentement
en guérison en balance, avec des rails, parce que l’intensité de la douleur fluctue régulièrement. Le
conflit original et les rails doivent être identifiés et amenés à la conscience pour que la guérison soit
complète.
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Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et a reconnu que le conflit est relié à
son implication dans l’entreprise familiale que sa mère a fondée. Elle dit qu’elle a été attirée dans
l’entreprise de sa famille il y a 5 ans pour aider à la tenue des livres. Quand elle a commencé à
travailler dans la comptabilité de la compagnie, elle a réalisé dans quel gâchis la compagnie se
trouvait sur le plan comptable (son DHS). Elle dit que c’est devenu une grande responsabilité pour
elle de nettoyer la tenue des livres et la comptabilité. La cliente dit aussi qu’il y a eu beaucoup de
stress en général du fait d’être impliquée dans l’entreprise familiale et qu’elle souhaite en sortir, que
ça a été un vrai défi. Elle se souvient que sa douleur à la hanche a commencé quand elle a
finalement réussi à nettoyer la comptabilité (résolution du conflit et commencement de la phase de
guérison). La cliente a été encouragée à faire le lien émotionnel entre sa douleur à la hanche et ses
responsabilités dans l’entreprise familiale. Je lui ai demandé de régler la situation actuelle soit en
trouvant de l’aide pour partager ses responsabilités, ou en changeant sa perspective sur la situation
jusqu’à ce qu’elle puisse quitter ses fonctions. Des techniques d’équilibrage générales et des
ajustements chiropratiques ont aussi été pratiqués.
Résultats : durant une visite de suivi une semaine plus tard, elle rapporte un changement significatif
de ses symptômes. Elle dit qu’elle n’a pas eu de douleur à la hanche pendant 2 jours après la
dernière visite et qu’elle ressent en général une amélioration de 75 à 80 % de la douleur à la hanche.
Elle dit qu’elle était en voyage d’affaires avec son frère durant la fin de semaine; elle a remarqué que
lorsque sa douleur à la hanche revenait, elle faisait le lien avec un problème de l’entreprise familiale
et qu’alors la douleur diminuait lentement. La cliente a eu aussi la surprise agréable d’être capable de
porter des talons hauts durant ce voyage, sans douleur aux hanches. Je lui ai rappelé de continuer à
surveiller ses rails jusqu’à ce que le Programme Biologique soit complètement résolu.
Une deuxième visite de suivi deux semaines plus tard révèle une amélioration constante de ses
hanches. Elle dit avoir eu quelques légères récidives mais sait maintenant que ses rails sont toujours
associés avec l’entreprise familiale. Elle indique que les désagréments avec son frère et sa mère
conduisent souvent à de la douleur légère aux hanches, ce qui n’affecte plus vraiment sa mobilité ni
son fonctionnement au quotidien.
La cliente est depuis venue 4 fois à la clinique en rapport avec d’autres symptômes physiques. Elle
continue d’avoir occasionnellement de la douleur aux hanches, mais elle sait exactement quels sont
ses déclencheurs. Elle apporte encore son aide à l’entreprise familiale, mais elle a pu lentement voir
les choses différemment. Elle dit que cela prendra du temps pour régler complètement cette situation,
mais elle sait qu’elle la contrôle. Elle est heureuse d’avoir pu se libérer de la douleur aux hanches
qu’elle éprouvait auparavant.

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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