CANCER DU SEIN
Par Cherry Trumpower
12 septembre 2006

" Cherry voulait annoncer la Nouvelle Médecine Germanique au monde entier "
Janvier 2005 : J'ai été diagnostiqué avec un « cancer métastasique du sein » 3° (possibilité 1-3),
phase 4 (de 0-4) dans mon sein gauche. Cette maladie fut diagnostiquée chronique, avec une
espérance de vie, après diagnostique, de deux ans.
Mes poumons étaient couverts de tumeurs, la plus grosse étant de 4 cm (2.5 cm à 1 po.). Basé sur ce
seul diagnostique, il a été estimé que j'avais environ 4 mois à vivre.
La masse actuelle de mon sein gauche est 11 cm X 8 cm.
1% des diagnostiqués survivent au-delà d'une tranche de 5 ans. La médecine conventionnelle n'a pu
discerner ce qui départageait le 1% du reste. Je crois que je serai du 1% et je crois d'ailleurs que je
sais pourquoi.
Prenez une profonde respiration, faites une pause.
Une fois que vous avez été diagnostiqué avec un cancer, prenez le temps d'absorber la nouvelle et de
la digérer. Ne tentez pas de réagir sans crainte à ce que le "système de croyance" de la médecine
standard a été entraîné à vous dire.
Plusieurs patients sont choqués par la nouvelle et la perçoive comme une sentence de mort. Ne
devenez pas victime de ce type de diagnostique choc et ne perpétuez pas leurs prédictions. Ils n'ont
pas toutes les réponses et la plus part de ce qu'ils savent est basée sur l'observation clinique et des
statistiques. Veuillez ne pas interpréter ceci comme irrespectueux. Ces physiciens sont de bonnes
personnes avec leur propre système de croyance fondé sur l'entraînement et l'expérience.
Il y a eu très peu de changement sur le traitement du cancer depuis 1950. Les docteurs en médecine
diagnostiquent tout type de multiplication cellulaire comme un cancer. Ils vous diront que "cette
pathologie est agressive ; il faut la traiter d'autant avec agressivité". Abstenez-vous dans l'apeurement
immédiat de toute réponse non réfléchie et inappropriée pour votre corps et votre esprit.
Cette maladie n'est pas apparue dans votre corps durant la nuit. Il faut du temps à ce programme à
s'organiser en système pour que ces "cellules imposteurs" croissent suffisamment pour être
détectées.
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Gardez-vous de l'illusion de la maladie. La vie est comme dans un rêve. Vous êtes ce que vous
croyez. Votre mental croit ce que vous lui dites être vrai. Votre Esprit gouverne votre mental et votre
corps. Fiez-vous à votre Esprit.
Soyez sélectif dans vos croyances ou dans ceux que vous choisissez de croire. Fiez-vous à vousmême et votre « ressenti » plus que quiconque et n'importe quoi d'autre. Vous devez prendre des
décisions et la première sera de « décider de vivre ».
Soyez bien informé
Devriez-vous choisir de relever votre défi santé selon la médecine conventionnelle, vous devez savoir
ce qui se passe dans votre corps en fonction de leurs critères.
Chercher à comprendre votre diagnostique, ce que « degré » et « phase » signifient, et quel type de
cancer ils ont diagnostiqué. Regardez les recommandations pour soigner votre type de cancer et le
taux de survie. Cherchez sur Internet les méthodes de guérison alternatives et les options de soins,
les deux normes curatives, celles de la FDA et celles ne figurant pas dans « leur répertoire ».
Étudiez le succès
Passez le message à la famille et aux amis pour dénicher ceux qui ont vaincu cette maladie. Trouvez
le sentier qu'ils ont choisi pour leur guérison. Étudiez les options, cherchez-les, et prenez une décision
éclairée pour votre cheminement.
Prenez en charge votre cheminement vers la guérison
Une fois toutes vos options prises en considération ; travaillez avec votre physicien à personnaliser
votre régime pour l'ajuster à vos besoins physiques et émotifs. Si vous vous sentez inconfortable avec
votre docteur, choisiriez-vous l'intégrité de votre guérison ; trouvez-en un qui travaille avec vous.
Vous devrez savoir que la médecine conventionnelle « manipule les statistiques ». Plus de gens
meurent des traitements du cancer que la maladie. Les réactions telles : crises cardiaques, caillots de
sang et les infections ne sont que les effets secondaires et les risques reliés à ces traitements. Quand
les gens meurent de ces « effets secondaires », ils sont déclarés morts de causes naturelles plutôt
que du cancer ou du traitement.
La réaction au diagnostique médical peut tuer - faire croire à l'un qu'il va mourir et subira la prédiction.
Selon les informations que j'ai pu recueillir, j'ai choisi un traitement avec l'idée d'une qualité de vie. Si
la médecine orthodoxe vous dit qu'il ne vous reste qu'une courte période de temps, comment peuventils le savoir avec certitude ? Ils projettent leur "meilleur hypothèse". Embrassez un traitement qui vous
accorde une certaine qualité de vie. Depuis que j'ai débuté mes traitements, personne n'a pu m'aviser
que je faisais face à ce défi santé.
Vous n'avez pas à vous sentir, paraître ou être malade. Prenez le temps de préparer votre corps pour
votre cheminement de guérison.
Faites partie de la solution, non du problème; adoptez une diète appropriée
Sans regards à votre religion ou votre expérience spirituelle, vous avez besoin de modifier votre diète
pour celle qui supportera la guérison de votre corps. Votre corps est le temple de votre Esprit ; les
deux requièrent votre respect pour guérir. Vous avez besoin de focaliser sur la nutrition de votre
corps.
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Intégrez votre approche personnelle de guérison
Prenez votre cheminement en charge. Vous avez le contrôle et ceci est votre décision.
Les gens qui guérissent sont ceux qui ne mettent pas leur bien être aux mains des
autres et s'attendent qu'ils vous guérissent. Vous, votre Esprit, et votre corps physique
êtes responsables de votre bien être et guérison. Une fois que vous avez recherché
toutes vos options, choisissez ce que vous sentez être en accord avec votre corps.
Incorporez des pratiques spirituelles de guérison
Une part importante de votre guérison impliquera une attitude positive, votre spiritualité, et une
pratique journalière. Prière, méditation, yoga et connexion spirituelle sont aussi importante à votre
guérison que le ferait toute autre chose. Votre esprit doit être fort et ne jamais cesser d'espérer. Pour
certain, il est plus facile de mourir que de faire face aux défis de la vie et de la guérison. Vous ne
devez pas blâmer Dieu pour ce qui arrive ; c'est un processus biologique significatif. Cependant, vous
devez vous tourner vers votre Dieu comme guide pour réparer et guérir votre système. Fiez-vous à
Dieu et votre Esprit pour vous indiquer la bonne direction pour votre cheminement vers la guérison
comme il l'a fait pour le mien.
Vous ferez des erreurs, comme moi, basé sur la connaissance du moment. Demeurez ouvert à ce
qu'on vous présente et faites votre choix en fonction de ce qui est bien pour vous ou non.
Mars 2005 à Avril 2006 - Médecine standard
Thérapie biologique et Chimiothérapie
Selon la médecine conventionnelle :
• Mon cancer a ce qui est connu comme le Facteur Her2.
• Le cancer s'entoure d'une couche protéique pour se déguiser.
• C'est une forme à croissance rapide d'un « Cancer Apocrine Avancé Du Sein »
• Une thérapie biologique nommée Herceptin était utilisé pour soigner le cancer.
• Théoriquement, le Herceptin s'attache au Cellules Her2+ pour que les globules blancs tueurs
puissent les identifier comme non « membres de l'équipe », les attaquer, et les tuer.
Les docteurs voulaient que je reçoive de sérieux cocktails de Chimio. Les effets
secondaires de ces drogues sont débilitants ; j'ai choisi de recevoir que le Herceptin comme il semblait tout indiqué pour ma sorte de cancer.
Mes poumons se sont dégagés à l'automne 2005, cependant la masse du sein avait grossi. Mes
oncologues étaient stupéfiés de ce que les poumons semblaient répondent au traitement mais
non le sein. Les physiciens m'avisèrent que j'en aurais besoin plus pour combattre la maladie. J'ai
décidé d'ajouter (1) chimiothérapie, Navelbeine, et (2) un soin alternatif additionnel d'injections
d'ozone pou "déclencher" le processus. Vous devrez être prêt à entendre vos docteurs vous dire que
le cancer étant agressif à votre corps ; vous aurez à l'être avec votre cancer. Ils voulaient me
"charger" le corps de chimio pour débuter le processus ; mais j'étais contre ça.
Plutôt que prendre la chimio une fois par 3 semaines, je leurs ai demandé de le diviser en trois et le
recevoir chaque semaine. J'ai une amie qui fut diagnostiqué d'un cancer du poumon, d'un degré
moindre que le mien. Elle a accepté la "charge chimique", expérimenta une forte réaction allergique,
une crise cardiaque, et mourut moins de 2 mois après son diagnostique. La maladie ne l'a pas tué ; le
traitement l'a fait.
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« UNE AUBE NOUVELLE – GERMAN NEW MEDICINE (GNM) »
« Chacun ne doit pas oublier que le recouvrement n'est pas apporté par le physicien, mais par le
malade lui-même. Il guérit lui-même par sa propre puissance, exactement comme il marche de sa
propre puissance, ou mange, ou pense, respire ou dort » - Georg Groddeck
Avril 2006 : J'ai entendu parler de la Nouvelle Médecine Germanique(GNM) par mes médecins en
santé alternative. Tôt en mai 2006, J'ai voyagé à Montréal avec un de mes docteurs pour assister à un
Séminaire de GNM enseigné par Caroline Markolin, Ph. D.
Il est étonnant comment la GNM tourne tous nos paradigmes concernant la maladie et la médecine à
l'envers et mettrait les compagnies pharmaceutiques en faillites. La GNM prouve que Mère Nature ne
commet pas d'erreurs et qu'il y a une raison biologique pour chaque cancer aussi bien que les autres
maladies, et comment le corps est programmé pour se guérir de lui-même.
Ce nouveau concept m'attira immédiatement. Depuis le tout début de ce défi, en dépit de ce que me
disaient les docteurs, j'ai toujours cru que je survivrais ; je le sentais dans mon cœur. Je croyais
vraiment aux capacités d'auto guérison de mon corps et en avais confiance par-dessus tout. Je
croyais aussi que cette maladie provenait d'un agent extérieur qui minait ma santé.
Le Dr. Hamer, fondateur de la Nouvelle Médecine Germanique, a prouvé par plus de 40,000 cas
historiques que toutes les maladies, y compris les cancers, sont causées par un choc émotif qui nous
déjoue complètement. Il impacte notre cerveau, psychisme et nos organes simultanément. Ce type de
choc spécifique crée une lésion dans une aire du cerveau qui relaie ensuite le message à l'organe
correspondant.
Je pouvais relier ma maladie à un choc particulier intervenu dans ma vie. C'est durant la phase du «
conflit actif », que la tumeur grandit. Dans le cas d'un cancer du sein, issu d'un « conflit de nid », où la
femme doit alors produire plus de lait, même si elle n'allaite pas, son corps génèrera plus de cellules,
parce que dans la nature la femelle résout son conflit de nid en produisant plus de lait pour nourrir sa
« nichée ».
Dans le cas d'un cancer pulmonaire, la tumeur est causée par un « conflit de peur mortelle ».
La médecine conventionnelle définit toute prolifération cellulaire comme un cancer, même si, comme
l'a découvert le Dr. Hamer, c'est une réponse biologique programmée de survie. Oui nous sommes
des « créatures spirituelles confrontées à notre expérience humaine », mais ne perdons pas de vue
que nos esprits sont encastrés dans des corps de nature animale et biologique préprogrammés.
Chacun doit reconnaître son conflit(s), puis réaliser une « résolution de conflit ». Une fois le conflit
résolu, votre corps passera en phase de guérison où ses propres bactéries, spécialement conçues et
désignées à cette fin, dégradent et décomposent la(les) tumeur(s).
Dans mon cas, j'ai été capable de tout suivre, du début jusqu'à maintenant. J'ai identifié mes « conflits
», les ai résolus, et j'ai découvert que je suis présentement en phase de guérison.
Je suis une droitière. Mon cancer du sein gauche débuta avec un conflit de nid qui était engendré par
une inquiétude continuelle pour les membres de mon « nid ».
Tels ...
• ma mère diagnostiquée avec un cancer pulmonaire
• mon fils qui a reçu un DUI et déménagea dans un autre état (mon enfant menacé parti loin du nid)
• mon chien est mort (beaucoup de gens considèrent leurs animaux comme de la famille ou du nid).
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La GNM m'a aidé à déterminer que les mastectomies sont des opérations inutiles, brutales et sans
âme. Les femmes atteintes de cancer du sein n'ont pas à subir la perte de leurs seins ou de leurs
mamelons. Le cancer du sein n'est pas menaçant pour la vie. Quand vous entendez qu'une femme a
"succombée " au cancer du sein, elle n'est pas décédée de la maladie. Elle est morte, des effets du
traitement ou encore de l'innervation ou de l'exaspération de son corps dû aux traitements.
Chimio et radiation ne « guérissent » pas le cancer - alors - pourquoi les oncologistes ne
pouvaient-ils pas expliquer comment le cancer pulmonaire répondit au traitement, en
disparaissant complètement, alors que la masse dans mon sein continuait de croître,
insensible à tout traitement ? Comment le même cancer pouvait-il répondre au traitement de
chimio dans une partie de mon corps, mais non dans l'autre ? C'est parce que mon corps s'est
guéri lui-même du cancer pulmonaire car j'ai pu résoudre le conflit de peur de la mort qui l'avait causé
; mais je n'avais pas encore résolu le conflit du cancer du sein.
Note intéressante - pour que la chimiothérapie soit approuvée par la FDA aujourd'hui, la compagnie
pharmaceutique n'a qu'à prouver que le remède contracte la tumeur pour une période d'un seul mois.
C'est tout !
La GNM dénonce le mythe des « métastases » en tant que théorie médicale non prouvée. Mon
cancer pulmonaire a été causé par un « conflit de peur de mourir » que j'ai résolu sur le champ. Mon
corps s'est guérit lui-même du cancer pulmonaire, car spirituellement, je n'ai pas peur de la mort.
Selon la GNM, il est nécessaire d'intervenir médicalement e.g. avec la chirurgie, lorsque la tumeur ou
la masse obstrue la fonction organique. Le cancer du sein n'est pas une « menace vitale ».
Souvent la maladie est découverte alors que le corps est déjà dans la phase de guérison - parce que
vous éprouvez douleur, fatigue, fièvre, etc. pendant que la tumeur est décomposée. Vous ressentez
fatigue et faiblesse extrêmes parce que votre corps dédient toutes ses énergies au processus de
guérison. La partie la plus difficile de la phase de guérison se nomme « crise épileptoïde ». J'ai
traversé cette crise - éprouvé le mal de tête atroce, la fièvre, la nausée, etc.
La clé est de comprendre le processus de guérison corporel et que vous ne paniquiez pas ou
interférez avec les processus en présence. Laisser le processus suivre son cours et guérir.
La GNM expliques pour les personnes qui ne fument jamais ont le cancer du poumon, pour quoi
celles qui ne boivent jamais ont une cirrhose du foie, pourquoi ceux qui boivent, fument, exagèrent en
tout, et s'exposent aux 'agents chimiques carcinogènes', etc. ne sont jamais malades un seul jour de
leur vie. Elle explique que certaines gens diagnostiqués d'un cancer et qu'au moment où les docteurs
s'apprêtent à opérer ou intervenir, la masse a miraculeusement disparue ou elle s'est encapsulée.
C'est parce que le cancer n'est causé par rien d'autre que ce « choc » émotif initial et que le corps
veut, et a l'habileté, de se guérir.
En avril 2006, en résonnance avec la Nouvelle Médecine Germanique, j'ai choisi cette voie de
guérison. Je crois vraiment à l'habileté de mon corps de se guérir. J'ai cessé l'ozonothérapie en mars
2006 et mes traitements de chimio en avril 2006. J'ai poursuivi avec mes médecins en santé
alternative des pratiques pour supporter mon corps lors de sa guérison. J'ai cessé toute chose qui
pouvait tuer ou nuire aux bactéries dans leur travail corporel de décomposition de la tumeur.
C'est une voie difficile. Dans une société de « gens d'action », nous sommes outrés quand vous ne «
faisons » pas de chimio ou traitement par radiation. Les gens ont été entraînés à croire ce que la
médecine orthodoxe leur a dit au sujet du cancer et trouvent difficile de comprendre cette NOUVELLE
médecine.
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La majorité des gens ne veulent pas endurer ce que leur corps requière pour accomplir sa guérison.
Parce que Dieu m'a donné la force d'endurer et la confiance en l'habileté de mon corps de guérir, j'ai
encore mon sein et n'ai pas eu à endurer les effets secondaires sérieux des traitements de la
médecine conventionnelle.
Sans égard au temps que la tumeur a mis pour apparaître dans l'organisme, les gens veulent une
cure instantanée - enlevez la de mon corps, coupez la, radiez la, sans tenir compte des effets. Je
refuse les radiations qu'on m'offre. Mes poumons et mon cœur sont situés directement sous mon sein
gauche. Personne ne peut m'assurer que ces radiations n'auront pas de conséquences sur ces
organes vitaux ; j'ai su qu'une femme ayant reçu ces radiations a subi des dommages aux deux. Elle
est morte suite aux complications liées à ces dommages.
J'ai subi une perte de sang par la tumeur et conséquemment un niveau d'hémoglobine
dangereusement bas. Même avec les injections hebdomadaires prescrites, mes niveaux baissaient
chaque semaine. Je crois que la chimio a affectée la capacité de la moelle osseuse de produire
l'hémoglobine.
J'ai vécu de fortes fièvres. La plupart des gens, lors de la rencontre d'une fièvre, souhaitent prendre
une pilule pour l'arrêter. La fièvre est un moyen utilisé par le corps pour gérer un problème. Nous ne
devrions pas interférer dans le programme de guérison corporel.
En août 2006, le courant commença à tourner. Trois mois après avoir cessé de la chimio, et laissé
mon corps accomplir son programme biologique, la tumeur commença à se décomposer. Initialement,
la masse était dure, comme une roche. J'ai noté un début de mollesse. Puis j'ai observé un
écoulement nauséabond dans mon pansement. Avant cela, je n'avais eu qu'un écoulement clair de la
masse. La plupart des gens en déduiront qu'il s'agit là d'une infection et iront chez le physicien pour
l'enrayer. J'ai compris que les bactéries corporelles décomposaient la tumeur. Cela a commencé dans
le centre de la masse, et s'est rapidement formé en cratère. Là où la masse est dégradée, un trou se
forme et s'agrandit.
Il se peut que la tumeur prenne quelques temps à se décomposer, étant donné qu'elle a pris 1 ½ ans
pour atteindre la taille de 11 cm x 8 cm. Je continuerai à documenter la progression de ma guérison et
ma libération du cancer.
Il n'existe aucune statistique ou étude concernant ces gens qui ont décliné la radiation ou la
Chimio. Nous étudions seulement les maladies avec décès. Il y a, néanmoins, plusieurs histoires de
gens qui furent "miraculeusement" guéris de multiples autres façons. Le vrai miracle est que ce corps
fut conçu à la perfection. Leurs corps se guérissaient eux-mêmes, et ce sont les modalités de
guérisons en usage qui en ont reçu le crédit.
Cette maladie a été inconvenante, dérangeante, un apprentissage et une bénédiction. J'ai été parmi
les chanceuses. J'ai survécu au processus curatif qui tue plus de patients que la maladie actuelle. Je
n'ai pas laissé les docteurs mutiler mon corps. J'ai pu poursuivre ma vie et ce fut une bonne année et
neuf mois. Cela ne m'a pas contraint de faire quoi que ce soit. J'ai voyagé, étudié et expérimenté la
vie. J'ai tant appris sur la santé et la nutrition et j'ai grandi spirituellement et émotionnellement. Je suis
une meilleure personne à chaque jour.
« La plus grande affliction du cosmos n'est jamais avoir été affligé. Les mortels n'acquièrent la
sagesse que par la tribulation ».
J'ai appris à embrasser la vie, mais, aussi « juste être ». Il faut plus de convergence et de
détermination pour être un Être Humain que pour être un « Faiseur Humain ».
Je suis toujours en quête de ma voie vers la guérison. Vous faites vos choix selon votre perception
des faits du moment. Vous commettez quelques erreurs mais grâce à elles, vous apprenez.
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Ceci est le chemin que j'ai choisi - Médecine Nouvelle Germanique.
Le 2 février, 2007 - vers 11:11 le soir, Cherry a quitté ce monde à l'âge de 55 ans. Selon son docteur,
« ses poumons ne pouvaient pas supporter ses fonctions vitales ».
Nous remercions son Mari qui nous a donné la permission de publier le message de Cherry, disant : «
Cherry voulait dire au monde entier la bonne nouvelle de la Médecine Nouvelle Germanique. »

Traduit de la version anglaise
Extrait de: http://LearningGNM.com
Dégagement de responsabilité :
L’information contenue dans ce témoignage ne remplace pas l’opinion
d’un professionnel de la santé
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