Cas no 63

DATE : mars 2013

CLIENT : femme de 55 ans, droitière
Plainte subjective : la patiente est venue pour des symptômes de douleur au bas du dos qui
ont commencé à se résorber. Elle était curieuse de connaître l’explication GNM pour une éruption
cutanée à l’intérieur (dans le pli) de son coude gauche, qui est apparue il y a quelques jours
seulement durant la fin de semaine.
Observation : une légère éruption cutanée est visible au pli du coude gauche. Elle n’était pas
nécessairement chaude au toucher et la patiente ne se plaignait que d’une légère démangeaison.
Organes touchés : épiderme (peau externe) :
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau: cortex cérébral (cortex sensoriel)
Explication de la GNM : l’épiderme est en rapport avec un « conflit de séparation », vécu
comme un « désir de se séparer » ou comme une « peur de la séparation ». Ce Programme
Biologique Spécial implique une ulcération de la peau concernée durant la phase active de conflit
et une réparation des tissus durant la phase de guérison, qui se manifeste par des symptômes
de démangeaison, d’hypersensibilité et d’éruption cutanée. L’intérieur du coude gauche indique
un désir de « ne pas se séparer ou une peur de la séparation » en rapport avec la mère ou un
enfant (parce qu’elle est biologiquement droitière). Elle est présentement en phase de guérison,
ou peut-être en guérison en balance.
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication de la GNM et indique que son
conflit pourrait être relié à sa fille. Elle dit que plus tôt la semaine dernière, elle a eu une grosse
dispute avec sa fille, qui passait par une période difficile au point de vue émotionnel. Elle dit
qu’après leur dispute, sa fille est partie en colère et n’est pas revenue à la maison avant plusieurs
jours (son DHS). La cliente reconnaît que son éruption cutanée est apparue quand sa fille est
finalement revenue à la maison pour le week-end. Elle dit que les choses ne sont pas
complètement retournées à la normale en ce qui concerne la relation avec sa fille, mais qu’elles
ont la volonté de se raccommoder.
J’ai demandé à la cliente de faire le lien entre son éruption au coude gauche et la séparation
inattendue d’avec sa fille. Je lui ai recommandé de continuer à changer sa perspective de la
situation, étant donné que sa fille est maintenant revenue à la maison et qu’elle veut régler le
problème.
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Résultats: la cliente est revenue pour une visite de suivi la semaine suivante. Nous continuons à
traiter les symptômes musculo-squelettiques; mais elle dit que l’éruption cutanée est disparue
quelques jours après sa dernière visite. Elle dit qu’elle n’a plus d’éruption à l’intérieur du coude
gauche et que sa fille a décidé de revenir s’installer à la maison.
Durant une visite deux mois plus tard, la cliente rapporte qu’elle continue à ne plus avoir
d’éruption au coude. Elle dit aussi que les choses se sont améliorées en ce qui concerne sa
relation avec sa fille.

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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