Cas no 54
DATE : janvier 2010

CLIENT : femme gauchère de 17 ans

Plainte subjective : la mère de la cliente voulait connaître l’explication de la GNM pour les
problèmes d’indigestion chronique de sa fille. La cliente dit qu’elle a commencé à avoir des
douleurs d’estomac et de l’indigestion vers l’âge de 13 ans. Elle se souvient s’être trouvée à la fête
d’anniversaire de sa soeur quand elle a commencé à avoir des douleurs à l’estomac ; elle a pensé
que c’était relié au fait de manger de la pizza au fromage. Elle indique qu’on a diagnostiqué chez elle
une intolérance au lactose en 2008. Elle dit que la douleur à l’estomac semble pire le matin. Elle dit
qu’elle n’a pas de ballonnements ou de diarrhée, seulement de la douleur et des problèmes
d’indigestion.
Observation : la patiente est en bonne santé, sans signes visibles de douleur ou d’inconfort.
L’amplitude des mouvements cervicaux et lombaires est dans les limites de la normale, sans douleur.
Les tests orthopédiques pour les régions cervicale et lombaire sont normaux. L’évaluation
chiropratique révèle des limitations aux articulations de toute la colonne vertébrale, sans sensibilité
musculaire à la palpation.
Organes touchés : petite courbure de l’estomac :
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : lobe temporal droit
Explication de la GNM : douleur à l’estomac: conflit d’identité (parce qu’elle est gauchère, avec
un statut hormonal normal), vécu comme étant incapable de prendre sa place ou d’établir sa position,
se sentir sans appartenance. Un conflit d’identité peut aussi être vécu comme un conflit de décision,
ne pas savoir « quel choix faire », ni « où aller ». Ce Programme biologique spécial implique une
ulcération de la petite courbure de l’estomac durant la phase active du conflit et la réparation des
tissus et leur restauration durant la phase de guérison. La cliente est présentement en phase active
de conflit (conflit en balance à cause de rails ou de déclencheurs) ce qui implique une douleur aiguë.
Le but biologique de cette perte cellulaire est d’élargir le passage dans le tube digestif pour que les
nutriments puissent être utilisés de façon plus efficace. Ceci, en retour, fournit à l’individu plus
d’énergie pour résoudre le conflit. Son conflit original (DHS) doit être identifié ; les rails et les
déclencheurs doivent être amenés à la conscience pour que le SBS puisse être complété.
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Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication de la GNM et dit que son conflit doit
être relié à son perçage au nombril (anneau) à l’âge de 13 ans. Elle dit qu’elle a été bouleversée par
la réaction de son père, qui a causé beaucoup de bagarre et de cris à la maison. Elle a senti qu’elle
ne pouvait plus vivre dans la même maison, à cause de toutes les disputes (son DHS). À cette
époque, elle a décidé de partir de la maison et d’aller vivre chez un(e) ami(e) de la famille. Elle se
souvient alors que sa douleur à l’estomac et ses problèmes d’indigestion ont commencé juste avant
qu’elle ne déménage de la maison. Elle dit qu’elle est maintenant revenue chez elle, et que la relation
est meilleure avec ses parents et sa famille. Je lui ai dit qu’il pourrait y avoir encore des rails ou des
déclencheurs qui se sont développés au cours des années. Un conflit actuel avec son père pourrait
constituer un rail potentiel ; certains aliments qui contiennent des produits laitiers pourraient même
être un déclencheur. La cliente a aussi été avisée que le fait d’avoir des décisions difficiles à prendre
dans sa vie pourrait aussi être un rail. Elle a été informée du concept de l’ABC du soulagement des
symptômes (Avoir conscience que son conflit original était la cause de ses douleurs à l’estomac.
Briser l’ancien schéma de ses pensées. Changer sa perspective du conflit). Je l’ai encouragée à voir
sa situation différemment: elle est maintenant plus mature à 17 ans qu’elle l’était à 13 ans. Je lui
aussi dit de se rappeler que c’était « sans danger d’être à la maison » et « sans danger de manger ce
qu’elle voulait ». Elle avait besoin de reconnaître que les choses étaient différentes aujourd’hui de ce
qu’elles étaient il y a 4 ans, quand sa douleur à l’estomac et son conflit d’identité ont commencé.
Des techniques d’équilibrage général et des ajustements chiropratiques ont aussi été pratiqués. Je lui
ai demandé de revenir dans les deux semaines pour une visite de suivi.
Résultats : durant la visite de suivi 3 semaines plus tard, elle indique qu’il y a une amélioration
significative de ses symptômes. Elle dit que la douleur n’est plus présente tous les jours et qu’elle est
capable de reconnaître les rails et déclencheurs potentiels quand elle commence à avoir de
l’inconfort à l’estomac.
À la seconde visite de suivi un mois plus tard, elle rapporte qu’elle n’a plus de douleur à l’estomac ni
d’indigestion.
La cliente a été vue à la clinique à l’occasion, pour différents problèmes. Durant une visite, 2 ans
après la première rencontre, elle dit qu’elle n’a plus de problèmes de digestion.

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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