Cas no 36
DATE : juillet 2013

CLIENT : femme de 26 ans, gauchère

Plainte subjective : engourdissement du petit doigt de la main droite depuis 2 ou 3
semaines. La cliente dit que l’engourdissement s’est produit sans raison et semble intermittent;
il se produit quotidiennement depuis les dernières semaines. Elle indique que le doigt ne fait
pas mal et ne l’empêche pas de faire quoi que ce soit.
Observation : la cliente montre une réduction de la mobilité articulaire de toute la colonne, et
des tensions musculaires au cou (elle se plaint aussi de maux de cou). Cependant, elle a une
mobilité complète des mains et des doigts, et une absence de douleur. Elle a dit que son petit
doigt était engourdi pendant la visite.
Organes affectés : Périoste
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex post-sensoriel)

Explication de la GNM : le conflit biologique associé au périoste est un grave conflit de
séparation, ou de peur d’une séparation brutale. Il y a hypersensibilité et douleur durant la
phase active du conflit et hyposensibilité ou engourdissement durant la phase de guérison.
L’engourdissement indique que la personne est maintenant en phase de guérison. Mais elle
peut être en guérison en balance, parce que l’engourdissement persiste. Il est important pour la
cliente d’identifier son conflit pour pouvoir terminer le Programme Biologique Spécial et
soulager les symptômes.
Compréhension de la GNM : la cliente rapporte qu’elle pense que la peur de séparation peut
être reliée à son travail. Elle dit qu’elle a récemment reçu une promotion et qu’elle était très
heureuse de monter en grade dans la compagnie. Mais il y a quelques semaines, elle se
souvient avoir commis l’erreur de ne pas sauvegarder un projet auquel elle travaillait sur
ordinateur. Elle dit qu’elle a été réprimandée pour son erreur par le superviseur et ajoute qu’elle
était très inquiète de perdre don emploi (son DHS). La raison pour laquelle la peur de
séparation a touché son petit doigt est que c’est le doigt qu’elle utilise pour presser sur la
touche « enter » sur le clavier, cette touche qu’elle dit ne pas avoir pressé quand elle aurait dû
sauvegarder son travail. Elle doit avoir associé son petit doigt de la main droite avec la peur de
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perdre son emploi. Elle est probablement entrée en phase de guérison quand elle a réalisé
qu’elle ne le perdrait pas pour cette erreur.
Résultats : la cliente a compris le Programme Biologique et je lui ai recommandé de faire le lien
émotionnel entre l’engourdissement de son petit doigt et sa peur de perdre son emploi il y a
quelques semaines. Elle devrait aussi se souvenir qu’il n’y a pas de raison de se faire du souci
en allant au travail et en utilisant le clavier.
Une visite de suivi une semaine plus tard a révélé qu’elle n’avait plus d’engourdissement dans
son doigt. Elle rapporte que deux jours après la première visite l’engourdissement est disparu et
n’était plus un problème. Une seconde visite de suivi deux semaines plus tard confirme qu’elle
n’a plus de symptômes.

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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