Cas no 3

DATE : août 2010

CLIENT : home de 37 ans, droitier

Plainte subjective : douleur dans le cou à droite et dans l’omoplate droite durant une
semaine, sans blessure préalable. La douleur est intermittente, sans aggravation.
Observation : Le client présente une mobilité complète du cou et de l’épaule, mais il y a douleur
dans le côté droit du cou et dans l’épaule droite en fin de parcours. La palpation révèle des
tensions et des zones gâchette dans les muscles le long du côté droit du cou (muscles cervicaux)
et dans l’épaule droite (coiffe des rotateurs).
Organes affectés : Les muscles le long du côté droit du cou et les muscles de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Explication de la GNM : Cou : conflit de dévalorisation de soi intellectuelle d’intensité
moyenne en relation avec un partenaire, qui cause une perte du tissu musculaire (nécrose) de
la musculature striée du côté droit du cou. Épaule : perte de respect de soi en rapport avec une
relation avec un partenaire, causant une nécrose de la musculature striée du côté droit.
Actuellement en balance, car il dit que la douleur va et vient et est pire certains jours plutôt que
d’autres. Il est sur un rail qui doit être identifié et amené à la conscience pour pouvoir guérir
complètement.
Compréhension de la GNM : après discussion du conflit en question, le client a mentionné qu’il y
a quelques semaines, il a été impliqué dans un léger accident sur le terrain de stationnement à
son travail. Il dit qu’il a accidentellement frappé la voiture d’une collègue de travail, stationnée sur
le terrain, en partant pour la maison (son DHS). Il indique qu’il a dit à sa collègue ce qui était
arrivé et qu’il a décidé qu’il l’aiderait à payer pour réparer les dommages mineurs causés à sa
voiture. Il se souvient alors que ses symptômes sont pires lorsqu’il est au travail (son rail) et qu’ils
disparaissent lorsqu’il n’est pas au travail. Il dit aussi qu’il se sent coupable (douleur à l’épaule
droite) concernant tout l’incident et quelquefois qu’il essaie d’éviter la collègue pour ne pas que
cela lui rappelle l’accident. Il dit encore qu’il a l’impression que sa collègue a abusé de la situation
en lui demandant de payer en argent comptant ; qu’elle aurait dû faire faire les réparations ellemême, plutôt que de lui présenter une facture. Il dit sentir qu’elle ne voulait que l’argent et qu’elle
ne fera pas effectuer les réparations (douleur au cou). Le client a été informé que son travail, le
terrain de stationnement et la collègue peuvent tous être des rails potentiels qui empêchent le
Programme Biologique Spécial (SBS) de compléter la phase de guérison.
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Résultats : le client a été capable de faire le lien avec l’explication de la GNM ; il a dit qu’il ne
tarderait pas à donner l’argent à sa collègue, et qu’il ne voulait qu’oublier l’incident et aller de
l’avant. Il est actuellement en phase A de guérison, qui est interrompue par ses rails. Un
équilibrage de l’énergie et du travail musculaire ont été effectués pour le soulager de ses
symptômes. En rendez-vous de suivi, il a dit qu’après avoir payé la collègue et avoir oublié
l’incident, les symptômes ont disparu. Dans une autre session un mois plus tard, il rapporte qu’il
continue à se sentir bien.

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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