Cas no 65

DATE: octobre 2017

CLIENT : femme droitière de 38 ans

Plainte subjective : la cliente connait bien la GNM et dans le passé, elle a réussi à surmonter ses
symptômes. Elle voulait savoir quelle était la vision de la GNM en ce qui concerne un spasme facial
droit qui a commencé environ 18 mois après la naissance de son second enfant. Elle m’a fait
parvenir les résultats d’un récent IRM, qui indiquent ce qui suit:
« On note une boucle vasculaire proéminente et asymétrique à l’angle ponto-cérébelleux droit qui est
intimement relié au 7ème nerf crânien adjacent au pont. Ce vaisseau semble être une branche issue
de l’artère vertébrale droite. L’apparence est compatible avec une compression du nerf facial dans la
citerne basale comme cause sous-jacente pour les patients qui ont un spasme hémifacial droit... Pas
d’autre anomalie intracrânienne n’a été détectée. »
La cliente indique que son médecin lui a dit qu’on devrait l’opérer pour soulager la pression sur le nerf
facial. Mais elle dit qu’ils n’étaient pas sûrs de la raison pour laquelle elle n’a commencé à avoir des
symptômes que récemment, alors que la compression devait avoir été présente depuis quelque
temps. Elle dit qu’elle a un rendez-vous avec un neurologue le mois prochain pour discuter d’une
possible chirurgie.
Entre-temps, la cliente indique que ses symptômes semblent empirer. Elle dit que le spasme facial
empire souvent lorsqu’elle est au travail, ce qui la rend très nerveuse lorsqu’elle a affaire à des gens.
Les symptômes semblent aussi se produire au hasard lorsqu’elle est à la maison, lorsqu’elle allaite
son enfant ou quand elle est stressée en général.
La cliente dit qu’elle pense avoir trouvé son conflit (DHS) mais qu’elle ne comprend pas pourquoi les
symptômes persistent.
Observation : durant la consultation en ligne, son spasme facial était d’abord assez peu visible. Mais
en continuant à parler, son oeil droit a lentement commencé à clignoter et le spasme est devenu plus
apparent.
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Organes touchés : muscles faciaux :
Feuillet embryonnaire : mésoderme récent
Centre de contrôle au cerveau : la contraction musculaire est contrôlée par le
cortex moteur
Explication de la GNM : les muscles faciaux sont reliés à un conflit d’« avoir perdu la face »,
vécu comme « se sentir humilié, avoir honte, être ridiculisé ou se sentir idiot ». Le Programme
Biologique Spécial (SBS) implique une faiblesse ou une paralysie des muscles faciaux durant la
phase active du conflit et un spasme musculaire durant la crise épileptoïde. Des spasmes faciaux
constants indiquent qu’elle est en guérison en balance, spécifiquement dans une crise épileptoïde en
balance. Le fait que seul le côté droit de son visage est touché indique qu’elle a vécu le conflit en
relation avec un partenaire, toute personne qui n’est pas sa mère ou son enfant (parce qu’elle est
droitière). Son conflit originel (son DHS) doit être identifié et amené à la conscience pour que le
Programme Biologique soit complété.
Compréhension de la GNM : comme je l’ai mentionné précédemment, la cliente est familière avec la
GNM et pensait réellement savoir ce qu’était son conflit originel, mais elle a été surprise de ne voir
aucun changement dans ses symptômes. Elle dit que durant le travail de l’accouchement de son
second enfant, on lui a dit qu’elle aurait besoin d’une césarienne. Mais elle a répondu à
l’obstétricienne qu’elle ne voulait pas prendre d’antibiotiques avant cette césarienne. En tant que
chiropraticienne et praticienne en santé naturelle, elle était renseignée et avait préparé ce qu’elle
voulait pour le déroulement de la naissance de son enfant. Elle dit qu‘elle a été très choquée
d’entendre l’obstétricienne lui dire que si elle ne prenait pas d’antibiotiques, elle ne ferait pas la
césarienne (son DHS). La cliente a été consternée de l’insistance du médecin et a finalement cédé à
la pression, mais elle dit qu’elle était en larmes et bouleversée de tout le processus. Elle dit que tout
le reste s’est bien passé, mais qu’elle était très fâchée contre le médecin.
Elle dit que son sourcil droit a commencé à présenter un spasme moins d’une semaine après cet
incident. Moins d’un mois après la naissance de son fils, le côté droit de son visage montrait des
spasmes. Elle dit que c’était constant, presque toutes les 5 minutes. Mais quand c’était pire, ou
quand elle était stressée, les spasmes augmentaient à la fréquence de 30 secondes et son oeil droit
se fermait presque complètement.
J’ai expliqué à la cliente le concept de « rail du conflit » ou d’« extension » du conflit, qui est souvent
relié à la signification ou au « ressenti » associé au conflit originel. Donc, la prochaine fois qu’elle
aura ce même « ressenti », même sans rappel direct du DHS originel, son corps y répondra comme à
un déclencheur.
Elle a alors expliqué que la façon dont le médecin l’avait traitée l’a fait se sentir humiliée et
embarrassée. La cliente dit qu’elle s’est sentie comme quelqu’un qui ne savait pas de quoi elle parlait
et qui était « intellectuellement incompétent », surtout du fait qu’elle est chiropraticienne et, comme
elle, une professionnelle de la santé.
La cliente a alors commencé à réaliser que lorsqu’elle discute avec son mari de la santé de leurs
enfants, elle commence à ressentir la même chose - qu’elle est intellectuellement incompétente, ce
qui pourrait expliquer que son spasme facial semble empirer quand elle est stressée à la maison, en
relation avec son mari.
Elle a aussi réalisé qu’elle ressent beaucoup d’anxiété en ce qui concerne son spasme facial quand
elle est au travail. Elle dit qu’elle se sent embarrassée quand elle essaie d’aider des patients à se

2

sentir mieux, bien que ce soit elle qui souffre d’un spasme facial et d’un problème de santé. Encore
une fois, elle dit que ça la fait se tracasser sur l’image de compétence qu’elle donne à ses patients.
Finalement, elle reconnaît que l’allaitement de son fils est peut-être un rail, parce que la première fois
qu’elle l’a allaité à l’hôpital, elle était encore dans un mauvais état d’esprit, et encore bouleversée par
la façon dont le médecin l’a traitée durant tout le processus de la naissance. Peut-être se sent-elle
embarrassée d’avoir « trahi » son fils, en quelque sorte.
Je lui ai demandé d’être consciente de ces « rails de conflit » reliés à son ressenti durant certains
moments de la journée et de travailler à changer sa vision de tout l’incident. Elle devait se rappeler
que tout s’est finalement bien passé et que son rôle en tant que personne intelligente et compétente
ne sera pas défini par un seul incident. Je lui demandé de surveiller tout changement dans ses
symptômes durant la prochaine semaine et de revenir pour une visite de suivi dans les deux
semaines.
Résultats: la cliente m’a envoyé un message 9 jours plus tard, disant qu’elle a noté une amélioration
de 90% de son tic et de ses spasmes faciaux. Elle dit : J’ai maintenant passé 3 jours sans spasmes
faciaux complets. J’ai encore quelques petits spasmes musculaires. Mais quel changement
spectaculaire. Je suis si reconnaissante de ces changements.»
Elle a eu la gentillesse de m’envoyer des vidéos de ses spasmes faciaux, qui mettent en lumière les
changements significatifs survenus dans ses symptômes. Les voici :
Cliquez sur ce lien pour voir les 4 vidéos: https://www.screencast.com/t/gvDC4Lcg7YE
Vidéo 1: fait 2 mois avant notre consultation.
Video 2 : fait 5 jours après notre consultation.
Video 3 : fait 8 jours après notre consultation.
Video 4 : fait 5 semaines après notre consultation.
La cliente m’a envoyé un autre message environ 5 semaines après la consultation, disant qu’elle était
maintenant presque libérée de ses spasmes. Elle dit qu’elle vient de voir le neurologue, qui lui a dit:
« Wow, vous n’avez pas l’air de quelqu’un qui a ce problème de santé. » Quand il lui a demandé ce
qu’elle avait fait, la cliente lui a donné des explications sur la GNM, que le neurologue ne connaissait
pas, mais dont il voulait bien entendre parler. Le neurologue a répondu: « Nous savons que ce
problème est relié au stress, alors c’est logique que la GNM aide à le régler. » Son dernier message
se lit comme suit: « Je peux sourire de nouveau ».

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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