Cas no 69
DATE : juin 2017

CLIENT : homme droitier de 37 ans

Plainte subjective : le client est référé à la clinique pour trouver une explication GNM pour son
récent épisode de douleur à l’estomac qui a été diagnostiquée comme une gastrite. Il dit que la
douleur intense à l’estomac a commencé il y a 10 jours, le jour qui a suivi une randonnée à vélo
de 100 km, au bénéfice d’un organisme de charité. Il ne comprend pas pourquoi il a cette douleur
à l’estomac, parce qu’il est une personne très consciente de sa santé qui s’entraîne régulièrement
et qui surveille ce qu’il mange. Il dit qu’une semaine avant la course à vélo, il a eu un examen
médical complet, qui n’a rien démontré. Il évalue sa douleur à l’estomac à 2 sur 10 de façon
constante, 10 étant une douleur intense. Mais il dit que lorsqu’elle s’exacerbe, la douleur peut être
évaluée à 8 sur 10. Le client dit qu’il a continué à travailler malgré la douleur, mais qu’il est fatigué
et sans énergie, et qu’il sent le besoin de se reposer beaucoup. Il n’a pas pu retourner faire du
vélo ou s’entraîner à cause de la fatigue et de la douleur à l’estomac. Il dit qu’il est allé dans une
clinique sans rendez-vous à la fin de cette semaine-là; on lui a donné des médicaments qui n’ont
pas beaucoup aidé. Le jour suivant, il avait si mal qu’il est allé à l’hôpital. Il dit qu’on a fait des
tests sanguins et d’autres tests diagnostiques, et qu’on a diagnostiqué une gastrite.
Observation : le client est légèrement indisposé, mais il semble en bonne santé généralement.
Tous les tests chiropratiques et orthopédiques qui ont été faits sont normaux, ne montrant que de
légères limitations des articulations.
Organes touchés : petite courbure de l’estomac :
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : lobe temporal, côté droit
Explication de la GNM : douleur à l’estomac et gastrite : conflit de colère dans le territoire,
ou tout ce qui peut déranger son domaine ou son territoire. Ce Programme Biologique
implique une ulcération de la petite courbure de la paroi de l’estomac durant la phase active de
conflit et une réparation des tissus durant la phase de guérison. Le but biologique de la perte
tissulaire est d’élargir le passage du tube digestif pour que les nutriments soient utilisés de façon
plus efficace. En retour, ceci fournit à l’individu plus d’énergie pour résoudre le conflit. Le client
est présentement en phase de guérison (en balance), ce qui implique inflammation et oedème
causant la gastrite et la douleur à l’estomac. Son conflit original (DHS) doit être identifié et amené
à la conscience pour que le SBS soit complété.
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Compréhension de la GNM : le client a compris l’explication de la GNM et il dit que sa colère
dans le territoire doit être reliée à un incident avec son frère. Il dit qu’ils travaillaient tous les deux
dans l’entreprise familiale, mais que l’an dernier, le client a décidé de se séparer et de démarrer
une autre entreprise avec un autre partenaire. Il croit que ça a pu créer une dissension dans sa
relation avec son frère, dont il était pourtant très proche. Il a senti que ceci a été confirmé il y a
quelques semaines quand il a découvert en parlant à d’autres personnes que son frère avait
acheté une automobile de collection pour la rénover (son DHS). Il a été choqué que son frère ne
lui ait pas parlé de ce récent projet, en plus d’en avoir entendu parler par d’autres personnes. Il dit
s’être senti blessé et bouleversé que son frère ne l’ait pas invité à travailler à l’auto, surtout que
c’était une activité qu’il avait fait ensemble dans le passé. Quand son frère lui a finalement parlé
de l’auto, il a fait semblant de ne pas le savoir. Le client dit qu’après la course de vélo, il a parlé à
son frère en retournant à la maison, et que c’était la première fois depuis un an qu’il ressentait la
conversation comme «normale». Il se souvient que cette conversation téléphonique avait été
chaleureuse, et qu’ils avaient ri comme «dans le bon vieux temps». Ceci a pu mener à la
résolution du conflit, amenant les symptômes à l’estomac et la fatigue le lendemain. Quand je l’ai
questionné sur les rails et les déclencheurs, il a dit qu’ils étaient en train de faire des rénovations
à leur entreprise, ce qui causait beaucoup de tensions, car lui et son frère se disputait sur la façon
de faire les choses.
Je lui ai demandé de faire le lien entre sa gastrite et sa douleur à l’estomac, et la colère reliée à
son frère. Je lui ai aussi demandé de trouver ce qui doit être fait pour nettoyer l’atmosphère en ce
qui concerne son frère : ont-ils besoin d’avoir une bonne conversation ou peut-il seulement
changer sa propre vision de la situation.
Des techniques d’équilibrage générales et des ajustements chiropratiques ont aussi été
prodigués. Je lui ai demandé de revenir pour une visite de suivi dans une semaine.
Résultats: le client n’est pas revenu à la visite de suivi. J’ai appelé pour faire un suivi deux
semaines plus tard et il dit se sentir amélioré à 100%. Il dit que l’endoscopie a juste confirmé le
diagnostic de gastrite: on lui a donné une liste d’aliments à éviter, et conseillé de continuer les
médicaments. Il dit s’être senti mieux après l’endoscopie. Il dit aussi qu’il mange à nouveau
normalement, excepté pour les piments forts. Il dit aussi qu’il a été facile de régler le différend
avec son frère, car ils travaillent ensemble à rénover l’auto de collection. Il dit avoir retrouvé son
énergie et pouvoir à nouveau s’entraîner et faire du vélo.

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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