Cas no 9

DATE : février 2011

CLIENT : homme de 53 ans, droitier

Plainte subjective : à l’épaule gauche douleurs, et au côté gauche du cou et de la face qui ont
commencé il y a deux semaines et ont été constantes depuis. Le client rapporte que les
symptômes sont pires le matin et moins intenses dans la journée.
Observation : le client présentait une capacité de mouvement réduite dans le cou à l’extension, au
mouvement latéral droit et à la rotation gauche, avec douleur dans le cou du côté gauche. Le
mouvement de l’épaule est dans les limites normales, avec douleur à l’épaule gauche en fin de
course. Il présentait aussi de nombreuses restrictions des articulations dans le cou et la région
dorsale supérieure, et une sensibilité à la palpation dans le côté gauche du cou et les muscles du
haut du dos.
Organes affectés : Muscles de l’épaule gauche
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Muscles, côté gauche du cou
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : moelle cérébrale
Périoste (peau qui recouvre les os) de os de la face, côté gauche
Feuillet embryonnaire : mésoderme nouveau
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex post-sensoriel)
Explication de la GNM : Épaule : perte du respect de soi en rapport avec un conflit « mèreenfant », qui cause une nécrose de la musculature striée de l’épaule gauche. Cou : conflit de
dévalorisation de soi intellectuel en relation « mère-enfant », qui cause une perte de tissu
musculaire (nécrose) des muscles striés du côté gauche du cou. Périoste des os de la face :
grave conflit de séparation ou désir de séparation en relation « mère-enfant », qui cause des
changements fonctionnels ou une hypersensibilité des os de la face du côté gauche durant la
phase active du conflit. Le conflit du client est actuellement en suspens (en balance), car il rapporte
que la douleur au cou, à l’épaule et à la face est pire le matin et la nuit, mais supportable durant le
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jour quand il est au travail. Ses rails/déclencheurs doivent être identifiés et amenés à la conscience
pour pouvoir compléter le processus de guérison.
Compréhension de la GNM : après avoir discuté le conflit en question, le client rapporte que sa
mère est allée en vacances pendant deux semaines. Il dit que pendant son absence, il a décidé de
réparer la fenêtre cassée de son camion, et de nettoyer et faire une mise au point du camion. Il se
souvient que lorsqu’elle est revenue de son voyage il y a deux semaines, il a été contrarié parce
qu’elle n’a pas remarqué ce qu’il avait fait, qu’elle ne l’a pas remercié, ni fait aucune mention du
travail fait sur le camion (son DHS). Il admet qu’il s’est senti blessé (rail affectant les muscles du
cou) et a décidé de prendre ses distances (rail affectant la douleur faciale) de sa mère pour les
jours à venir pour ne pas être plus contrarié. Il rapporte que chaque matin depuis, il se réveille en
se sentant coupable de ne pas avoir appelé sa mère (un rail affectant l’épaule), mais à mesure que
le jour passe, il est de plus en plus pris par son travail et ne l’appelle pas. Le soir quand il revient à
la maison, il se sent encore coupable de ne pas l’avoir appelée, mais décide de ne pas le faire. Il
admet qu’il n’a pas parlé à sa mère depuis presque deux semaines maintenant.
Résultats : le client comprend l’explication et décide qu’il va oublier toute l’affaire et qu’il ne va pas
laisser sa mère avoir un effet sur lui. Il rapporte qu’il a finalement décidé d’appeler sa mère et qu’il a
été surpris de sa gentillesse au téléphone : elle a même invité sa famille à souper. Lors d’une visite
de suivi une semaine plus tard, il rapporte une diminution significative de la douleur du cou et de
l’épaule, et dit que la douleur faciale est disparue. Il indique qu’il se sent mieux à hauteur de 85%.

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