CANCER DU SEIN
Par B.
1 Janvier, 2009

« Nous remercions la GNM pour une nouvelle vie »
Ceci est l'histoire de mon ancienne compagne, qui fut guérie d'un cancer du sein grâce à
la Nouvelle Médecine Germanique. Pour simplifier, je parlerai d'elle comme mon épouse :
C'est en mai, que ma femme remarqua une induration dans son sein gauche en faisant l'auto
examen mammaire. J'avais déjà entendu parler de la GNM, mais pas assez versé encore, pour
l'appliquer.
Donc nous avons pris un rendez-vous à l'hôpital pour voir Professeur Dr. Dr. W., l'oncologiste
en charge. Après l'examen et la biopsie subséquente, ma femme reçut le diagnostique : «
cancer malin du sein ». À mes questions concernant les causes du cancer, le docteur répondit
par « environnement », « l'histoire familiale », « le stress », « fumer », etc. À part ça, il a dit,
vous ne devriez pas poser tant de questions, mais plutôt nous empresser de prendre rendezvous en chirurgie, sinon ma femme ne survivra pas plus de 4 semaines.
J'ai pensé à la Nouvelle Médecine Germanique. J'ai appelé le coordinateur de l'atelier de GNM
en X, qui est aussi un praticien. Tout d'abord il nous rassura ; puis nous invita à nous joindre au
prochain groupe d'étude en GNM. Là, ensembles avec les autres intéressés en GNM, nous
étions organisés pour investiguer et de discuter des causes du cancer du sein de ma femme.
Nous avons rapidement établi que ma femme avait souffert d'un " conflit d'inquiétude " pour son
fils. Le test d'applaudissement montra clairement qu'elle est droitière, ce pourquoi elle
développa le cancer du sein (glandulaire) dans son sein gauche.
Ma femme avait un fils de son premier mariage qui buvait excessivement. Un jour de ses 29
ans, elle le trouva mort dans son lit. Ce fut, hélas, un terrible choc pour elle. La tomographie
cérébrale TC, obtenue tôt après cette rencontre, confirma l'impact du choc conflictuel 1ère Loi/
1er critère.
Nous avons suivi les recommandations de la GNM en toute confidence. Les prochaines
semaines furent dédiées à ma femme afin qu'elle en finisse avec son conflit.

1

Seulement avec la connaissance de la GNM - sans aucun traitement médical conventionnel en l'espace d'une demi-année, la tumeur « maligne » du sein s'est alors résorbée en insignifiant
petit nodule encapsulé.
Nous remercions la GNM pour une nouvelle vie !
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas publier mon nom en entier.
Avec mes meilleurs voeux,
B.
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