Cas no 1
DATE : août 2010

CLIENT : femme de 30 ans, droitière

Plainte subjective : intense mal de cou du côté droit. La cliente travaille comme agent de bord
et indique qu’elle vient juste de terminer un vol en provenance de Londres, Angleterre. Elle dit
qu’elle est rentrée à la maison fourbue et qu’elle s’est couchée immédiatement, pendant environ 5
heures. En se réveillant, elle s’est plainte d’un intense mal de cou et fut incapable de bouger la
tête à cause de spasmes musculaires.
Observation : sa capacité à bouger le cou était très limitée, et elle était incapable de le tourner
d’un côté à l’autre à cause de la douleur, surtout du côté droit. Les muscles des deux côtés sont
très sensibles à la palpation. Son cou était très tendu et elle le protégeait car elle craignait les
mouvements soudains.
Organes affectés : Muscles, du côté droit du cou
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : conflit de dévalorisation de soi intellectuel d’intensité moyenne en
relation avec un partenaire, qui cause une perte de tissu (nécrose) de la musculature striée du
côté droit du cou. Elle est présentement en phase A de guérison, ce qui donne de la douleur et
des spasmes. La signification de ce Programme Spécial Biologique (SBS) est de renforcer la
musculature pour mieux résister aux épreuves futures et aux conflits de dévalorisation de soi
intellectuels.
Compréhension de la GNM : en discutant le conflit en question, la cliente a mentionné que
durant le vol de Londres, une dispute est survenue entre deux passagers. Elle dit que pendant
qu’elle intervenait pour faire cesser la confrontation, l’un des passagers a commencé à l’invectiver,
en la réprimandant et en essayant de l’intimider pour s’être interposée (son DHS). Elle indique
qu’elle s’est sentie bouleversée et contrariée par le comportement du passager qui lui avait dit que
son travail consistait à « servir les passagers ». La cliente a dit qu’elle a eu besoin de quitter la
situation pour se calmer, car elle était en train de devenir très émotive et contrariée par l’incident.
La situation a été réglée par d’autres agents de bord. Quant à la cliente, une solution temporaire
pourrait être survenue quand elle est rentrée à la maison et s’est étendue pour dormir. Je lui ai
expliqué que son corps est alors entré en phase de guérison (phase A) alors qu’elle avait
temporairement résolu le conflit et qu’elle oubliait l’incident, et c’est à ce moment que la douleur au
cou est apparue.
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Résultats : La cliente a compris la relation entre l’incident et sa douleur et elle était décidée à
solutionner le conflit complètement. Elle a rapporté une diminution de la douleur immédiatement
après la consultation. Des techniques d’équilibrage de l’énergie et un travail doux sur les muscles
ont aussi été faits pour soulager la douleur. Elle a dit dans une session ultérieure qu’elle a travaillé
à faire diminuer l’intensité du conflit et à s’en libérer. Elle a admis que la douleur au cou était partie
et qu’elle a retrouvé toute sa mobilité en trois jours.

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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