Cas no 62

DATE : octobre 2015

CLIENT : femme de 41 ans, gauchère ((cette personne n’est pas une cliente; ce sont les
symptômes observés chez ma femme Annamaria, un bon exemple de la compréhension d’une
éruption cutanée selon la GNM)
Plainte subjective : une éruption cutanée à la partie interne (dans le pli) de son coude
gauche, qui est apparue quand nous avons nettoyé la clinique après une présentation GNM en
direct.
Observation: l’éruption cutanée a été d’abord observée quand Annamaria a commencé à
ressentir des picotements à la partie interne de son coude gauche. L’éruption était rouge et
chaude au toucher, et elle était limitée à cette région spécifique du coude gauche.
Organes touchés : ligaments de la cheville droite:
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 », vécu comme
un « désir de séparation» ou une «peur de la séparation ». Le Programme Spécial
Biologique (SBS) implique une ulcération de la peau affectée durant la phase active de conflit et
une réparation des tissus durant la phase de guérison, qui prend la forme d’un prurit, d’une
hypersensibilité et d’une éruption. L’intérieur du coude gauche indique qu’il s’agit de « ne pas
vouloir se séparer » ou d’une « peur de la séparation » d’avec un partenaire (parce la personne
en cause est biologiquement gauchère). Elle doit être entrée assez récemment dans la phase
de guérison, car elle n’avait pas d’antécédents d’éruption dans cette région.
Compréhension de la GNM : Annamaria et moi avons vite reconnu le conflit originel qui a
mené aux symptômes. Plus tôt cet après-midi-là (environ 90 minutes avant que l’éruption
n’apparaisse), je donnais une présentation GNM à la clinique. La présentation a été
interrompue par des hurlements et des cris qui provenaient du devant de la clinique, à la
réception. Quand j’ai arrêté la présentation pour vérifier ce qui se passait, j’ai remarqué
qu’Annamaria parlait avec un homme âgé qui ne semblait pas content et qui agitait sa canne
devant elle. Le monsieur était très fâché et contrarié qu’Annamaria ne lui donne pas ses clés de
voiture. Avec énergie, il réclamait ses clés pour retourner chez lui. J’ai essayé de le calmer
pendant qu’Annamaria parlait à la police au téléphone.
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Apparemment le vieil homme était perdu et confus, et est entré dans la clinique pour demander
de l’aide. Il n’était pas sûr de l’endroit où il allait et a donné ses clés à Annamaria pour qu’elle
l’aide à retrouver son auto dans le stationnement. Annamaria devint très soucieuse quand elle a
constaté qu’il était confus, car il n’était pas capable de lui dire où il habitait et comment il s’était
retrouvé dans l’édifice. Elle a déterminé qu’il n’était pas apte à conduire et a décidé de ne pas le
laisser entrer dans sa voiture après l’avoir finalement retrouvée. Elle a dit qu’elle a essayé de
téléphoner à sa femme, qui lui a répondu que personne ne pouvait aller le chercher. C’est alors
qu’Annamaria a décidé d’appeler la police pour l’escorter à la maison. C’est durant cet appel
téléphonique que le vieil homme a commencé à s’agiter et à se fâcher: il voulait qu’elle lui
redonne ses clés pour qu’il puisse partir (son DHS). Nous avons dû le calmer car il menaçait de
nous frapper avec sa canne si nous ne lui redonnions pas ses clés. Après quelques minutes, la
police est arrivée et Annamaria leur a raconté ce qui était arrivé; c’est à ce moment que j’ai pu
retourner à ma présentation.
Ironiquement, durant la présentation, j’ai mentionné que cet événement avait un potentiel de
DHS, qui pouvait amener des symptômes quand il se résoudrait. C’est approximativement 90
minutes plus tard, quand nous étions à nettoyer la salle, qu’Annamaria a résolu le conflit et que
le symptôme est apparu. Il est intéressant de noter que son éruption cutanée s’est présentée à
l’intérieur de son coude gauche (« ne pas vouloir se séparer ») et non à l’extérieur (qui est
associé avec le « désir de séparation» ou de « repousser loin de soi ») En discutant le
Programme Biologique et l’interprétation de son psychisme en rapport avec cet événement
inattendu, Annamaria a dit s’être fait du souci pour le vieil homme: elle a pensé qu’il était de
première importance qu’il ne quitte pas la clinique. Elle dit qu’elle voulait le retenir jusqu’à ce
que la police arrive parce qu’elle était inquiète de sa sécurité, ou de la sécurité du public s’il
essayait de retourner à la maison avec son auto.
Résultats: après avoir reconnu le lien entre son éruption cutanée subite et la résolution de cet
incident avec le vieux monsieur, l’éruption cutanée est disparue complètement en moins d’une
heure. Annamaria n’a pas eu d’autre éruption cutanée depuis cet incident. Ce n’est qu’un autre
exemple que la connaissance de la GNM nous donne la chance d’observer les Programmes
Biologiques Spéciaux dans notre vie quotidienne sans peur et sans panique.

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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