Cas no 25
DATE: juillet 2011

CLIENT: homme de 84 ans, droitier

Plainte subjective : le client présente une perte d’audition dans l’oreille droite depuis deux
semaines après une infection des sinus qui est maintenant guérie. Il dit que ça lui est arrivé
dans le passé mais que son audition est revenue après quelques jours.
Observation : le client bouge bien et a une bonne amplitude de mouvement dans le cou, avec
un tonus musculaire minimum. Les tests d’audition indiquent qu’il a de la difficulté à entendre de
l’oreille droite comparativement à la gauche.
Organes affectés : Oreille interne droite
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : région temporo-basale gauche
Explication de la GNM : oreille interne droite: conflit auditif ; conflit de ne pas vouloir
entendre quelque chose en relation avec le partenaire. Perte d’audition durant la phase de
guérison. Le client devra identifier le conflit original pour compléter le Programme Biologique
Spécial (SBS) et éviter les rechutes dues aux rails.
Compréhension de la GNM : le client a compris l’explication et a reconnu que le conflit
d’audition est relié à son épouse qui lui a dit qu’il ne devrait plus couper la pelouse ou travailler
dans le jardin, et qu’il devrait laisser leur petit-fils le faire (son DHS). Mais il dit qu’il aime
travailler à l’extérieur et couper la pelouse, et il sent qu’il est encore très capable physiquement
d’accomplir ces travaux. Il dit qu’il est fatigué d’entendre tout le monde lui dire ce qu’il devrait
cesser de faire, juste parce qu’il vieillit. On doit noter que sa femme, sa fille et son gendre
étaient présents durant la visite ; ils sont tous d’accord pour ne plus lui dire d’arrêter de faire les
choses qu’il aime, spécialement le travail à l’extérieur dans le jardin.
Résultats : à la visite suivante 10 jours plus tard, le client dit que son audition est améliorée à
95% et qu’elle est presque normale. À la seconde visite de suivi 2 semaines plus tard, il dit que
son audition est revenue à la normale.

Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
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