Cas no 35
DATE : août 2013

CLIENT : femme de 18 ans, droitière

Plainte subjective : toux accompagnée de fièvre et de fatigue durant les derniers jours, mais la
cliente se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Elle dit qu’elle a commencé à avoir une très mauvaise
toux jeudi soir dernier et que c’était pire le vendredi matin. Elle indique qu’elle a essayé d’aller au
travail le vendredi, mais a dû revenir à la maison après quelques heures car elle ressentait de la
fatigue, une légère fièvre; elle avait mal à la gorge et elle toussait. Elle rapporte qu’elle s’est
reposée le vendredi et le samedi, et que le dimanche elle se sentait assez bien pour retourner au
travail. Elle affirme qu’elle et sa mère pensent avoir trouvé quel était le conflit, mais elles ne
voulaient que le confirmer avec moi avant que la cliente ne parte pour l’université.
Observation : la cliente a une réduction de la mobilité articulaire sur toute la colonne vertébrale et
des points gâchette musculaires au milieu du dos. Elle ne tousse pas durant la visite.
Organes affectés : Muqueuse du larynx
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : lobe temporal (cortex sensoriel)
Explication de la GNM : une toux avec gorge enrouée et douleur est causée par un conflit
de peur panique. Il y a ulcération et perte de tissu dans la muqueuse du larynx durant la phase
active du conflit et une reconstitution des tissus avec réparation de l’ulcération durant la phase de
guérison. Le but biologique de ce Programme Biologique Spécial (SBS) est d’élargir le larynx pour
faire entrer plus d’air au moment où la personne est paniquée ou apeurée, pour qu’elle puisse
mieux respirer. La cliente a déjà résolu son conflit et pourrait avoir terminé le Programme
biologique.
Compréhension de la GNM : la cliente dit qu’elle et sa mère ont parlé de son conflit potentiel le
vendredi et ont réalisé que c’était probablement relié au fait qu’une semaine auparavant, juste
avant son examen de conduite, sa soeur jumelle a décidé de changer d’instructeur de conduite. Le
nouvel instructeur de sa soeur lui a dit qu’elle n’était pas prête à passer son test et lui a conseillé
de le remettre à plus tard. La cliente est alors devenue très nerveuse quand elle a appris la
nouvelle, parce qu’elle-même avait dû reprendre l’examen écrit alors que sa soeur l’avait réussi du
premier coup. Elle avait l’impression que si sa soeur n’était pas prête à subir l’examen de
conduite, elle ne devait pas l’être non plus (son DHS). Mais malgré ses craintes, elle a décidé de
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passer l’examen et elle l’a réussi. Elle a reçu son permis de conduire jeudi dernier, le jour même
où ses symptômes de toux sont apparus.
Elle dit que l’association des symptômes et du test de conduite était logique pour elle. Soutenue
par sa mère, elle n’a pas paniqué. Elle s’est reposée et a vite récupéré, ce qui n’était pas souvent
le cas par le passé, où elle pouvait avoir des symptômes de toux chronique pendant des
semaines.
Résultats : la cliente était déjà en phase de guérison quand elle est venue me voir et elle ne
cherchait vraiment qu’une confirmation et un ajustement physique avant d’aller à l’université. Sa
mère a confirmé, lors de son propre rendez-vous quelques semaines plus tard, que sa fille se
portait bien et s’adaptait bien à l’université. C’est un très bel exemple de la responsabilisation
qu’apporte la connaissance de la GNM, surtout lorsqu’une personne a le soutien de sa famille.

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