Cas no 64

DATE : octobre 2017

CLIENT : femme droitière de 25 ans
Plainte subjective : la cliente a été vue à la clinique pour une douleur au genou et d’autres
symptômes qui commençaient à se résorber. Elle était curieuse de connaître l’explication de la
GNM pour une éruption cutanée entre le troisième et le quatrième doigt des deux mains qui a
commencé il y a quelques semaines seulement. Elle dit que l’éruption lui donne des
démangeaisons à l’occasion. Elle se demandait aussi pourquoi cela se présentait à cet endroit
très précis de ses mains, et non ailleurs sur son corps.
Observation : une éruption légère accompagnée d’un peu de rougeur et de sécheresse a été
observée entre le troisième et le quatrième doigt des deux mains et aussi à l’intérieur du poignet
droit. Elle n’était pas vraiment chaude au toucher (voir photos A et B, en page 3).
Organes touchés : épiderme (peau externe) :
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 ». Ce Programme Biologique
Spécial implique une ulcération de la peau touchée durant la phase active de conflit et une
restauration des tissus durant la phase de guérison, qui se manifeste par des démangeaisons,
de l’hypersensibilité et des éruptions. Elle est actuellement en phase de guérison, ou peut-être
en guérison en balance. Son conflit originel (DHS) doit être identifié et amené à la conscience
pour que le Programme Biologique (SBS) soit complété.
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication de la GNM et a indiqué que son
conflit devait être relié à une séparation inattendue d’avec son chien, qui est mort soudainement
il y a quelques mois (son DHS)*. Elle dit que les derniers mois ont été très difficiles pour elle, et
qu’elle vient à peine de commencer à surmonter son deuil. Ceci pourrait expliquer pourquoi
l’éruption a commencé à se manifester, alors qu’elle a commencé à accepter cette séparation
inattendue.
Quand je lui ai demandé pourquoi elle associait la séparation d’avec son chien avec ces
endroits spécifiques de ses mains, elle a réalisé que lorsqu’elle caressait son chien, ses oreilles
passaient entre le troisième et le quatrième doigt quand elle frottait les côtés de sa tête entre
ses deux mains.
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J’ai demandé à la cliente de relier l’érutption sur ses mains avec la séparation inattendue d’avec
son chien. Je lui ai recommandé de continuer à changer sa vision de la situation, surtout
maintenant qu’elle a progressé par rapport à ce deuil.
Résultats: la cliente m’a envoyé des photos par texto 5 jours plus tard (voir les photos C et D,
en page 4), étonnée par la vitesse à laquelle l’éruption disparaissait. Elle était très contente de
la réponse de son corps après avoir pris conscience du conflit.

* Note importante : Je voudrais souligner que durant notre discussion initiale sur l’éruption,
nous avons pensé que c’était un problème au travail qui amenait peut-être une peur de
séparation d’avec ses parents. Ceci était en rapport avec la chronologie des symptômes et un
incident inattendu au travail. Nous avons pensé que ces doigts spécifiques pouvaient être reliés
à la façon dont ses parents lui tenaient la main lorsqu’elle était enfant, quand elle devait
traverser la rue. Mais elle n’était pas certaine de se souvenir de cela. À cause de contraintes de
temps, nous avons décidé de faire le lien entre l’éruption et le conflit de « peur de la séparation
» d’avec ses parents, mais nous n’étions pas entièrement satisfaits de la relation avec cette
région spécifique de ses mains. Une semaine plus tard, il n’y avait aucun changement dans ses
symptômes. Sa famille lui a demandé de voir un dermatologue par crainte que l’éruption soit
causée par le ver annelé. C’est lors de cette visite de suivi (une semaine après la consultation
originale) que nous avons déterminé que le conflit de séparation était relié à la mort du chien.

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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Photos A et B: Éruption sur les mains à la première visite.
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Photos C et D: Photos textées par la patiente 5 jours plus tard.
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