Cas no 7

DATE : juin 2009

CLIENT : femme de 49 ans, droitière

Plainte subjective : perte de la voix et mal de gorge quand elle s’est réveillée le lundi matin.
La cliente rapporte qu’elle se sentait assez bien pour aller travailler, mais qu’elle trouvait difficile
de parler.
Observation : elle ne présente pas de signes cliniques ou de symptômes de malaise ou de
fièvre, mais sa voix est rauque et elle se racle la gorge de temps en temps. Elle a de la difficulté
à parler et elle ne peut que murmurer.
Organes affectés : Muqueuse du larynx
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Centre de contrôle au cerveau : cortex sensoriel
2/3 supérieurs de l’oesophage
Feuillet embryonnaire : ectoderme
Contrôle au cerveau : cortex cérébral
Explication de la GNM : conflit de peur panique déclenché par un danger soudain qui a
causé l’ulcération de la muqueuse laryngée et des cordes vocales, et conflit de ne pas vouloir
avaler « un morceau » (une situation ou un événement) ce qui cause une ulcération de la
partie supérieure de l’oesophage. La cliente est actuellement en phase A de guérison avec
perte de la voix, toux et mal de gorge, car la partie ulcérée est en voie de réparation, ce qui
s’accompagne d’une enflure du larynx et de l’oesophage.
Compréhension de la GNM : après discussion du conflit en cause, la cliente a mentionné
qu’elle revenait tout juste d’une fin de semaine à New York. Elle se souvient qu’à leur arrivée à
l’hôtel avec son mari, on leur a dit qu’il y avait une alerte à la bombe dans le secteur et que
l’hôtel était dans le périmètre contrôlé par la police (son DHS). Elle rapporte qu’ils ont dû passer
à travers un barrage de la police quand ils sont partis et qu’ils sont revenus à leur chambre
d’hôtel. Elle dit qu’elle s’est sentie « terrifiée » toute la fin de semaine et qu’elle avait hâte de
retourner chez elle le dimanche soir. Elle est actuellement en phase A de guérison parce que le
conflit est résolu et qu’elle n’est plus dans cet environnement « terrifiant ».

Résultats : la cliente comprend l’explication ; je lui ai dit qu’elle était déjà en phase de guérison
et qu’elle n’avait besoin que de faire le lien émotionnel avec ses symptômes de terreur de la fin
de semaine pour que le Programme Biologique Spécial (SBS) puisse se terminer. Je lui ai
recommandé de se reposer le plus possible, et de manger et boire des aliments qui
soulageraient sa gorge. Elle dit qu’après 4 jours sa voix est redevenue normale et que le mal de
gorge a disparu.
Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
Extrait de : http://LearningGNM.com

