Cas no 6

DATE : avril 2010

CLIENT : femme de 20 ans, gauchère

Plainte subjective : mal de gorge, toux depuis quelques jours, et fièvre. Elle dit que les
symptômes ont commencé il y a 4 jours, un vendredi. Elle rapporte que cela a commencé par
un mal de gorge, qui s’est transformé ensuite en toux, avec fièvre et fatigue généralisée.
Observation : la cliente présente une fièvre légère, de la fatigue et une toux continuelle.
Organes affectés : Muqueuse des bronches et 2/3 supérieurs de l’oesophage
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex sensoriel)
Explication de la GNM : une toux continuelle est en rapport avec à un conflit de peur dans
le territoire. Durant la phase de guérison, le revêtement ulcéré des bronches est réparé, ce
qui s’accompagne typiquement de toux, de fatigue et de fièvre. Un mal de gorge est relié à un
conflit de ne pas vouloir avaler « un morceau » (une situation ou un événement). Durant la
phase de guérison, l’ulcération de la partie supérieure de l’oesophage est réparée, ce qui
cause un mal de gorge et de l’enflure.
Compréhension de la GNM : après avoir discuté des conflits en cause, la cliente a
mentionné qu’elle travaillait sur un projet de portfolio scolaire qui devait être remis le vendredi
précédent. Elle indique que le mardi de la même semaine, elle travaillait à son portfolio sur
son ordinateur quand il a cessé de fonctionner et qu’elle avait pensé qu’elle perdrait tout son
travail (son DHS). Elle dit qu’elle a commencé à paniquer en pensant qu’elle ne serait pas
capable de remettre son travail à temps. Mais, deux jours plus tard, elle a pu récupérer son
travail et envoyer le portfolio à temps. C’est ce vendredi-là, après avoir résolu son conflit, que
les symptômes sont apparus.
Résultats : avec l’explication de la GNM, la cliente a pu comprendre qu’elle était en fait déjà
dans la phase de guérison d’un Programme Biologique Spécial (SBS) qui a été déclenché par
le choc inattendu de la peur de perdre son travail et de ne pas pouvoir le remettre à temps (ce
qui était « difficile à avaler »)

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

