Cas no 60
DATE : juin 2017

CLIENT : femme de 52 ans, droitière

Plainte subjective : la cliente a une douleur chronique à la hanche droite depuis un an et demi.
Elle dit qu’elle a aussi éprouvé un peu de douleur au bas du dos environ à la même période, mais
qu’avec de la physiothérapie et des massages, sa douleur au bas du dos est maintenant améliorée.
Il n’y a cependant pas de changement quant à sa douleur à la hanche. Elle ne se souvient pas
s’être infligé une blessure qui aurait causé sa douleur à la hanche. Elle dit que la douleur est
aggravée par la position assise ou debout prolongée, et par le fait de porter ou de soulever des
objets lourds. Elle dit qu’elle travaille debout toute la journée et se demande si sa douleur serait
reliée à son travail. Quand je lui demande ce qui la soulage, elle dit qu’elle est soulagée
temporairement quand elle dort ou qu’elle est allongée. Autrement, elle dit que la douleur est
constante et chronique depuis un an et demi.
Observation : la cliente boite légèrement pour épargner sa hanche droite. Elle a besoin de
s’appuyer sur le bras du fauteuil pour se relever à cause de la douleur à la hanche. Elle a une
mobilité complète des hanches, avec de la douleur à la hanche droite en fin de mouvement pour
l’abduction et la flexion avant. La plage des mouvements lombaires est dans les limites de la
normale, avec légère douleur à la fin du mouvement pour l’extension et la flexion latérale gauche.
Tous les autres tests orthopédiques sont négatifs à l’exception du test de Fabre qui était positif
dans la colonne lombaire et les articulations sacro-iliaques. Des points gâchettes légers ont aussi
été notés dans les deux muscles du glutéal moyen.
Organes touchés : muscles et articulation de la hanche droite :
Feuillet embryonnaire : mésoderme récent
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : articulation et muscles de la hanche droite : conflit de dévalorisation
de soi d’intensité moyenne vécu comme « étant trop à supporter », en relation avec un
partenaire. Ce Programme Biologique Spécial (SBS) cause une perte de tissu musculaire
(nécrose) de la musculature striée des hanches durant la phase active de conflit. Durant la phase
de guérison, la perte de tissu est restaurée, ce qui amène 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’il soit assez fort pour « porter du poids » dans le futur. La cliente
est présentement en guérison en balance, avec des rails et des déclencheurs, car l’intensité de la
douleur fluctue régulièrement. Le conflit original et ses rails doivent être identifiés et amenés à la
conscience pour compléter la guérison.
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Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et reconnaît que son conflit doit être
relié à sa séparation d’avec son mari il y a deux ans. Elle dit que la séparation s’est faite à
l’amiable, et que son mari a promis de trouver un emploi stable pour l’aider financièrement à
s’occuper des enfants. Elle dit qu’elle a été choquée, il y a un an et demi, d’apprendre que son mari
n’avait toujours pas d’emploi qui apporterait un revenu stable à la famille (son DHS). Elle dit qu’elle
a dû porter seule le poids de la responsabilité financière. Elle dit que son mari avait des emplois
temporaires, sporadiques, qui pouvaient amener chez elle une guérison temporaire, mais que son
travail n’a jamais été une source fiable ou stable de revenu pour leur famille. Elle dit que la vie a été
très stressante pendant un moment l’an dernier, surtout avant que son mari ne commence à
travailler. La cliente dit que son mari travaille présentement à temps plein, mais que c’est un emploi
saisonnier.
Je lui demandé de faire le lien entre sa douleur à la hanche et la responsabilité financière qu’elle a
dû supporter l’an dernier quand son mari ne travaillait pas du tout. Je lui ai recommandé de
changer sa vision de sa situation financière - ils travaillent actuellement tous les deux et leur
situation financière n’est pas désastreuse pour le moment. Elle dit que les choses vont beaucoup
mieux financièrement, et qu’ils sont capables de se débrouiller. Un traitement chiropratique a aussi
été prodigué.
Résultats: durant la visite de suivi une semaine plus tard, elle dit qu’elle voit des changements
significatifs de ses symptômes. Elle dit que la douleur à la hanche a commencé à s’améliorer
quelques jours après la dernière visite et qu’elle ressent une amélioration globale de 90% de la
douleur à la hanche. Elle dit qu’elle a eu un petit accident de voiture il y a quelques jours, mais
qu’elle va bien et n’a pas été blessée. Je lui ai rappelé de continuer à surveiller ses rails jusqu’à ce
que le programme biologique soit complètement résolu.
Une seconde visite de suivi un mois plus tard a révélé une amélioration continue de ses hanches.
Elle dit qu’elle n’a plus de problèmes de hanche et qu’elle vient pour investiguer d’autres
symptômes.

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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