Cas no 20

DATE : mai 2011

CLIENT : jeune fille de 13 ans, droitière

Plainte subjective : la cliente présente de la toux et une voix rauque, sans fièvre. Elle dit que
les symptômes ont commencé il y a environ 5 jours un lundi soir.
Observation : la cliente a une toux légère, sans difficultés respiratoires, et sa voix est rauque.
Elle n’a pas de fièvre.
Organes affectés : Muqueuse du larynx
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex sensoriel
Explication de la GNM : muqueuse du larynx : conflit de peur panique, ce qui cause une
ulcération de la muqueuse laryngée durant la phase active du conflit. Durant la phase A de
guérison, la zone ulcérée est reconstituée, avec œdème aigu et toux. La cliente est déjà
présentement dans la phase de guérison et devra identifier le conflit original (DHS) pour pouvoir
compléter le Programme Biologique Spécial (SBS) et éviter toute rechute causée par des rails.
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et a reconnu que le conflit est
relié à une annonce faite vendredi dernier dans sa classe de danse. Elle dit qu’une jeune fille de
sa troupe de danse s’était blessée au pied et ne serait pas en mesure de se produire en
spectacle avec la troupe le lundi et le mercredi suivants. La cliente dit que toute l’équipe a dû
changer sa routine de façon imprévue et qu’il ne restait qu’une seule répétition avant le spectacle
(son DHS). Je lui ai expliqué qu’après le spectacle du lundi où tout avait bien marché, elle a dû
se sentir plus à l’aise dans la nouvelle routine et est alors entrée en phase de guérison. On a
aussi noté qu’elle a pu se trouver en situation en balance jusqu’au mercredi soir qui était le
dernier jour de spectacle. La cliente a compris qu’elle était déjà en phase de guérison et qu’à
partir du moment où elle avait associé les symptômes de mal de gorge au « conflit de danse », le
programme SBS se complèterait et que ses symptômes diminueraient progressivement.
Résultats : la cliente rapporte au rendez-vous de suivi qu’elle n’avait plus de symptômes moins
de deux jours après la dernière visite.

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

