Cas no 8

DATE : mars 2011

CLIENT : home de 36 ans, droitier

Plainte subjective : allergie : éternuements, nez qui coule, yeux qui piquent et qui larmoient. Le
client rapporte que les symptômes ont commencé quand il avait 10 ou 11 ans, et qu’ils n’ont jamais
cessé depuis ce temps. Il indique que les symptômes sont pires la nuit et qu’ils affectent son sommeil. Il
dit que les symptômes sont identiques tout au long de l’année, sans accalmie saisonnière. Il ajoute que
le seul moment où ses symptômes semblent diminuer est lorsqu’il est en vacances. Il rapporte qu’on lui
a dit qu’il était allergique à tout, animaux, environnement, poussière, etc. Le client dit qu’il prend
régulièrement des médicaments contre les allergies (2 à 3 comprimés par jour) et qu’il a commencé à
recevoir des injections anti-allergiques il y a un mois, sans succès.
Observation : le client présente une mobilité spinale complète dans toutes les régions. Il n’éternue pas
de façon notable ou n’a pas de symptômes allergiques durant la visite initiale, mais il a les sinus
légèrement bloqués et le nez bouché.
Organes affectés : Muqueuse nasale et sinus
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral
Conjonctive (membrane transparente qui recouvre la partie blanche des yeux)
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex sensoriel)
Tubules collecteurs du rein (« le syndrome » - qui cause une rétention d’eau)
Feuillet embryonnaire : endoderme
Centre de contrôle au cerveau : tronc cérébral
Explication de la GNM : muqueuse nasale et sinus : conflit de puanteur (« Ça sent mauvais ! »), qui
cause une ulcération de la muqueuse nasale. Conjonctive : conflit de séparation visuelle léger
(perdre quelqu’un de vue de façon inattendue), ce qui cause une ulcération (perte de tissu) durant la
phase active du conflit. Durant la phase de guérison, gonflement des yeux et des sinus. Tubules
collecteurs du rein : conflit d’abandon/existentiel qui cause une rétention d’eau, particulièrement
dans la région qui est en voie de guérison à ce moment (ici, le nez, les sinus et les yeux). Le client est
présentement sur des rails qui réactivent ses symptômes, ce qui cause une situation de conflit en
balance. Il devra identifier le conflit initial et les rails qui lui sont associés pour pouvoir compléter le
Programme Biologique Spécial (SBS).
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Compréhension de la GNM : après discussion du conflit en cause, le client se souvient qu’à l’âge de
10 ou 11 ans, lui et sa famille ont dû déménager et changer de quartier, ce qui voulait dire qu’il a aussi
dû changer d’école et dire adieu à beaucoup d’amis (son DHS). Il se souvient que le premier incident qui
a fait apparaître ses symptômes s’est produit durant une partie de soccer, après le déménagement. Il
rapporte qu’il avait pu continuer à jouer avec l’équipe de son ancien quartier, ce qui signifie qu’il est entré
en phase A de guérison durant cette première partie en compagnie de ses anciens coéquipiers. Il se
rappelle avoir dû sortir du terrain parce que ses symptômes étaient si intenses qu’il voyait à peine tant
ses yeux coulaient, et qu’il ne pouvait plus jouer tant il éternuait. Il est très possible qu’au cours des
années plusieurs nouveaux rails se soient ajoutés, car on lui a dit qu’il était devenu allergique à plusieurs
choses en vieillissant. Le client a compris l’explication et était décidé à reconnaître les émotions qu’il a
ressenties à 11 ans, quand il a eu à changer de maison et d’école, et à faire des efforts pour fermer ce
chapitre de sa vie. Je lui ai aussi demandé de tenir un journal de ses symptômes pour pouvoir identifier
les rails et les ramener à la conscience pour être finalement capable de compléter le SBS, et terminer
ainsi la phase de guérison.
Résultats : À la visite de suivi une semaine plus tard, il rapporte avoir eu trois jours sans aucun
symptôme. Après deux visites, il rapporte une amélioration de 70% de ses symptômes et admet qu’il n’a
plus de symptômes la nuit : il a pu bien dormir depuis sa première visite. Il dit qu’il n’a pris qu’un
comprimé de toute la semaine. Il rapporte qu’il a eu des symptômes légers un jour en allant au travail.
Après avoir trouvé la signification de ce jour-là, il a remarqué que lorsqu’il y a une plainte au travail et
qu’il doit s’en occuper, il se sent souvent « comme un enfant qui est sur le point d’avoir des problèmes »
(rail). Le client rapporte qu’il va continuer à faire les connections émotionnelles entre ses rails et son
ressenti pendant cette période stressante de sa vie, à l’âge de 11 ans. Après sa troisième visite, deux
semaines après la deuxième, il était surpris de la façon dont il se sentait. Il raconte qu’il était allé en
Floride avec sa famille pendant une semaine et qu’il a habituellement des symptômes intenses à bord de
l’avion, mais qu’il n’a eu aucun symptôme cette fois-ci. Il est aussi surpris de voir qu’habituellement mars
et avril sont les pires mois de l’année pour lui : il admet qu’il n’a pris aucun médicament antiallergique en
trois semaines et sent une amélioration globale de 85 à 90%. Les visites du client consistent en une
auscultation et un entretien pour discuter son conflit, les rails et le plan d’action à cet égard. Des
techniques générales d’équilibrage ont aussi été utilisées, ainsi qu’un travail musculaire léger et des
techniques de drainage pour soulager la tension et améliorer la circulation. Le client rapporte qu’après 4
visites, ses « allergies » datant de 25 ans semblent s’être presque complètement résorbées.

Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
Extrait de : http://LearningGNM.com
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