ŒDÈME DE LA MUQUEUSE DE LA VESSIE
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“Maintenant, je comprends vraiment que je n’avais rien à craindre”
J’ai commencé à me renseigner sur la GNM en 2007, et je ne savais pas quand j’aurais l’occasion
d’utiliser cette information stupéfiante pour me soigner. Bien, maintenant je sais !
En juillet 2010, une personne disant être affiliée à un entrepreneur en toiture en relation avec le
complexe d’habitation où je réside essaya de pénétrer dans mon appartement alors que j’étais à la
maison. Je ne l’ai pas laissé entrer, mais cela m’a beaucoup préoccupé et je suis devenu soucieux
de la sécurité de ma demeure. Plus tard, en novembre, un autre homme a essayé d’entrer alors
que j’étais aussi à la maison. Il a essayé des tas de clés, sans succès. Ce second épisode m’a
incité à passer à l’action. J’avais appelé la police après les deux incidents, mais j’ai alors compilé
une liste de mes objets de valeur, incluant les modèles et numéros de série. Pour les conserver en
lieu sûr, j’ai aussi pris des photos que j’ai gravées sur un CD. Je me suis assuré que ma police
d’assurance était à jour et adéquate. J’ai également installé un système d’alarme sur ma porte.
Le 13 décembre, après la douche, j’ai remarqué une grosse bosse à droite au-dessus de mes
organes génitaux (je suis gaucher). Cela m’a un peu inquiété, mais j’étais confiant que je me
calmerais quand j’aurais compris exactement ce qui arrivait à mon corps. J’ai consulté un livre
d’anatomie, et j’ai déterminé que c’était ma vessie qui était gonflée. Ensuite, j’ai consulté les
tableaux de la GNM, où j’ai trouvé une description des ulcères de la muqueuse de la vessie,
mentionnant l’œdème (enflure) comme symptôme caractéristique de la phase de guérison. Mon
conflit biologique était une incapacité ou une peur de ne pouvoir marquer les limites de mon
territoire ou de ma résidence. La muqueuse de la vessie s’ulcère durant la phase active du conflit
pour augmenter la capacité à marquer le territoire, comme un chien le ferait naturellement avec
son urine. Peu après, j’ai réalisé que j’avais déjà fait le nécessaire pour marquer et protéger mon
territoire et ma propriété. Maintenant, je comprenais pleinement que l’œdème du côté gauche de la
vessie était un symptôme prévisible et compréhensible, me disant que j’étais déjà dans la phase
de guérison, et que je n’avais rien à craindre. Si d’autres symptômes se manifestaient, comme la
douleur, la démangeaison ou une rougeur, ils seraient temporaires et passeraient
progressivement.
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Je voyais systématiquement mon dermatologue une fois par an pour un suivi depuis que j’avais
découvert un carcinome basocellulaire** sur l’arcade zygomatique droite de mon visage, il y a dix
ans. Mais cette fois, j’ai annulé le rendez-vous prévu pour janvier 2011, et je n’ai aucunement
l’intention d’y retourner dans le futur. Je peux imaginer ce que le dermatologue aurait dit en voyant
cette bosse ! La connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique est si réconfortante et
révolutionnaire, elle nous rend responsable de nous-mêmes ! J’encourage fortement tous ceux qui
le peuvent à l’apprendre pendant qu’ils ont encore une belle occasion de le faire.
** Note : Selon le Dr Hamer, un carcinome basocellulaire se produit dans la phase de guérison
d’un conflit de séparation, et implique l’épiderme.
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