Cas no 29
DATE : août 2012

CLIENT : femme de 52 ans, droitière

Plainte subjective : la cliente se plaint d’une douleur chronique au centre du cou, depuis
deux ans. Elle dit n’avoir qu’un soulagement temporaire avec la physiothérapie, le massage et
l’acupuncture. Elle évalue la douleur à 4 ou 5 sur 10 actuellement, mais dit que dans les pires
moments elle est plutôt de 7 sur 10. Elle rapporte qu’il n’y a pas de scénario précis de
présentation de la douleur, excepté qu’il semble que ce soit pire au lever le matin et le soir
après être revenue du travail. Elle indique que la douleur n’est souvent pas si mal durant la
journée quand elle est au travail. Son physiothérapeute pense qu’elle a atteint le maximum de
l’amélioration possible et recommande d’essayer une nouvelle approche.
Observation : la cliente a une mobilité complète du cou, avec douleur des deux côtés du cou
en extension, en flexion et en rotation. La palpation révèle une tension et des zones gâchette
dans les muscles paraspinaux cervicaux et des restrictions articulaires dans les régions
spinales du haut du dos et du cou.
Organes affectés : Muscles et articulations des deux côtés du cou
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : cou : conflit de dévalorisation de soi d’intellectuelle moyenne, ce
qui cause une perte de tissu (nécrose) de la musculature striée du cou durant la phase active
du conflit. La douleur se produit dans la phase de guérison alors que le tissu perdu est
reconstitué. La cliente est présentement en guérison en balance, puisqu’elle dit que la douleur
fluctue et qu’elle est pire à la maison comparativement au travail. Le conflit original et ses rails
devront être identifiés et amenés à la conscience pour que la guérison puisse être complétée.
Compréhension de la GNM : la cliente a compris l’explication et a reconnu que son conflit est
relié à son ex-meilleure amie, avec laquelle elle a eu des problèmes il y a deux ans. Elle dit
qu’un incident s’est produit où une amie commune a commencé à répandre des ragots à son
sujet, qui ont été crus par sa meilleure amie. Elle dit qu’elle a été choquée de la réaction de sa
meilleure amie et qu’elle a ressenti qu’elle avait fait une erreur de jugement sur le caractère de
cette amie. Elle croyait que cette amie était loyale et honnête, et qu’elle ne laisserait pas
facilement influencer par les bavardages et les rumeurs, mais elle s’était trompée (son DHS).
La cliente admet qu’elle est encore bouleversée par la situation et qu’elle a maintenant perdu
contact avec cette amie, qui est devenue une bonne amie de la personne qui a répandu les
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rumeurs à son sujet. La cliente dit qu’elle est encore très perturbée quand elle entend parler de
cette ex-amie de la part d’autres personnes, ou quand elle pense à la façon dont cette amitié
s’est perdue, mais qu’elle n’avait pas fait le lien avec ses symptômes avant aujourd’hui. Elle a
été encouragée à faire cette connexion émotionnelle entre le conflit et sa douleur au cou, à
travailler à oublier l’incident, et à regarder cet événement dans une tout autre perspective. Du
travail musculaire et des ajustements chiropratiques ont aussi été prodigués.
Résultats : j’ai reçu un message de suivi de sa part un mois et demi plus tard: elle disait que sa
douleur au cou était complètement disparue après son unique visite; elle n’avait eu besoin
d’aucun autre traitement depuis ce temps. Elle était très reconnaissante que je l’aie aidée à se
débarrasser de sa douleur si promptement, mais aussi de lui avoir permis de comprendre qu’il
était temps de laisser le passé derrière elle et d’aller de l’avant.

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