Cas no 70
DATE : octobre 2017

CLIENT : femme droitière de 55 ans, statut hormonal normal.
Plainte subjective : la cliente est venue à la clinique pour des symptômes musculo-squelettiques,
mais voulait aussi connaître l’explication GNM de récents épisodes de vomissements et
nausée. Elle indique qu’elle a eu un épisode de vomissements il y a 3 semaines, avec frissons,
nausée et par la suite, fatigue. Elle dit qu’elle n’a mangé rien d’inhabituel qui aurait pu causer les
symptômes. Elle dit que depuis cet épisode, elle a encore de la nausée et de la fatigue, et ce
quotidiennement, pire le matin quand elle s’éveille. Quand je cherche à préciser ses symptômes,
elle dit qu’elle n’a pas de sueurs nocturnes. Mais elle admet qu’elle a peur de vomir encore et elle
est très sensible à certains aliments et certaines odeurs, ce qui la rend anxieuse de manger. La
cliente est familière avec la GNM et a pensé que son conflit était relié au fait de ne pas vouloir
prendre le métro vers le centre-ville, lorsque sa belle-soeur est venue en visite, il y a quelques
semaines. Mais elle n’a pas eu de changements dans ses symptômes et voudrait avoir des
éclaircissements sur le conflit relié à ces symptômes.
Observation : la cliente a été évaluée pour ses problèmes musculo-squelettiques. Elle s’est
plainte de légers malaises abdominaux durant la visite, mais n’a pas de nausée.
Organes touchés : petite courbure de l’estomac :
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : lobe temporal droit
Explication de la GNM : vomissements et nausée : conflit de colère dans le territoire ou tout
ce qui la bouleverse en rapport avec son domaine ou son territoire. Ce Programme
Biologique Spécial implique une ulcération de la petite courbure de l’estomac durant la phase
active du conflit et une reconstitution des tissus, et une réparation durant la phase de guérison. Le
but biologique de cette perte cellulaire est d’élargir le passage du tube digestif pour que les
nutriments puissent être utilisés de façon plus efficace. Durant la crise épileptoïde, la personne
peut avoir de vives douleurs, des crampes et des vomissements. Il semble que la cliente a eu une
crise épileptoïde il y a 3 semaines, et qu’elle soit présentement dans la phase de guérison
(guérison en balance), qui implique nausée et fatigue. Son conflit originel (DHS) doit être identifié
et amené à la conscience pour que le SBS puisse être complété.

1

Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication de la GNM et dit que son conflit de
colère dans le territoire peut être relié à un incident dans le passé avec sa belle-soeur. Elle dit
qu’elle avait été très liée avec sa belle-soeur auparavant, mais qu’elles ont eu un différend et
qu’elles ne se parlent plus depuis plusieurs années (son DHS). Elle dit que bien qu’elles soient
cordiales l’une envers l’autre, les choses ont changé depuis cet incident. Elle se souvient
maintenant que sa belle-soeur est venue en visite il y a 3 semaines, qu’elles ont parlé pendant des
heures pour rattraper le temps perdu, ce qui l’a fait se sentir de nouveau en connexion avec elle,
et que les choses étaient redevenues comme autrefois. Elle dit qu’elle a peut-être eu son épisode
de vomissements le matin suivant. Elle réalise maintenant que cette visite pourrait avoir résolu la
colère territoriale qu’elle avait ressentie en rapport avec leur relation. Je lui ai demandé de faire le
lien conscient que ses symptômes étaient reliés à la reprise du contact avec sa belle-soeur, et non
à la nourriture qu’elle mangeait. Je lui ai recommandé de se souvenir que c’était sans danger de
manger et de sentir les aliments, et que le problème était maintenant résolu. Des techniques
générales d’équilibrage et un traitement chiropratique ont aussi été prodigués pour ses autres
problèmes. Je lui ai demandé de revenir pour un suivi dans environ 2 semaines.
Résultats: la cliente m’a envoyé un courriel une semaine plus tard disant qu’elle s’était sentie
mieux immédiatement après notre session. Elle a écrit que le matin suivant elle s’est réveillée
sans nausée pour la première fois depuis des semaines et qu’elle n’en a pas eu depuis ce temps.
La cliente est revenue à la clinique deux mois plus tard pour un autre problème et a dit ne plus
avoir de nausée ou de problèmes digestifs.

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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