Cancer du colon
Par Ria W., Angleterre
1er septembre 2000

« J’ai laissé tomber toutes mes peurs »
Cher Dr. Hamer,
C’est avec beaucoup de gratitude et de joie que je vous fais part de la miraculeuse guérison de
mon cancer du côlon.
J’ai souffert du cancer du côlon pendant plus de dix ans.
Les médecins m’ont prescrit différents traitements contre le cancer, sans aucun succès. Au
contraire, ma maladie empirait progressivement. J’avais renoncé à tout espoir d’être guérie, j’avais
abandonné et je regardais maintenant la mort en face.
Et là, quelque chose extraordinaire s’est produit !
En janvier 1999 on a découvert que j’étais complètement guéri ! Un examen de suivi a trouvé,
miraculeusement, que mon cancer était disparu !
Que s’est-il passé?
Au début du mois de janvier 1999, mon cousin F.W. est venu d’Allemagne me rendre visite pour
deux jours. Rapidement, nous avons parlé de ma maladie. Curieusement, la première question de
F.W. était d’essayer d’en trouver les causes.
Fantastique ! Personne ne s’était jamais questionné avant sur les causes possibles !
Ensemble, F.W. et moi en avons trouvé plusieurs – des causes géopathogènes aux situations de
détresse profonde – la sorte qui vous ronge le cœur. Il parlait de colères persistantes et
insupportables que je n’avais pas été capable de digérer, ainsi que de mes terribles sentiments
d’anxiété et mon incapacité de m’en sortir de tout ce qui m’arrivait.
J’en avais tout simplement trop dans mon assiette ! Un conflit après l’autre m’avait pris au
dépourvu.
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F. W. dit: « Ria, il est clair pour moi que tu as avalé trop de morceaux indigestes dans ta vie. C’est
cela, ta maladie ! C’est cela, ton cancer du côlon, ta maladie incurable ! Il y a beaucoup de choses
dont tu ne peux pas passer au travers, que tu ne peux pas digérer, pour ainsi dire ».
J’ai commencé à comprendre !
Il a continué, en me parlant d’un médecin qu’il connaissait personnellement – le Dr. Ryke Geerd
Hamer, et ses découvertes, que l’on appelait La Nouvelle Médecine Germanique.
“Tel que j’ai compris du Dr. Hamer, continua F.W., il n’existe pas de tumeurs malignes, ni de
métastases. Cela serait contraire aux lois de la nature ! Cette vieille mentalité est stupide et
erronée. C’est pourquoi la médecine conventionnelle se retrouve toujours dans une impasse. Ils ne
dépasseront jamais cette situation, à moins de changer leur façon de penser. Dans la nature, une
tumeur cancéreuse a toujours un travail significatif à faire, qui est de répondre à un programme
spécial Significatif (SBS).
Tout ce que F.W. me disait était fascinant. Il parlait de choses dont je n’avais jamais entendu parler
auparavant. Cette nouvelle information me semblait merveilleuse, logique, crédible, complète en
soi, et expliquait si bien comment la nature travaillait.
F.W m’a parlé des deux phases de toute maladie – la phase active du conflit et la phase de
guérison qui arrive lorsque le conflit a été résolu.
Il m’a parlé de merveilleuses lois biologiques de la loi d’airain du cancer et de la corrélation
psychisme-cerveau-organe.
J’ai appris que la Nouvelle Médecine Germanique n’est pas basée sur des hypothèses
(suppositions que l’on prend pour acquisses), alors que la médicine conventionnelle en utilise
toujours quelques milliers.
Quelle différence !
Avec la Nouvelle Médecine Germanique tout devenait clair, simple, facile à comprendre et pardessus tout, prouvable ! Imaginez, 100% de précision de diagnostique !
J’ai laissé tomber toutes mes peurs. J’ai repris espoir. J’ai repris ma foi. J’ai découvert un nouveau
monde. D’un jour à l’autre, j’ai commencé à voir le monde dans une nouvelle lumière. Le soleil se
levait pour moi à nouveau.
Bref, j’ai commencé une nouvelle vie en découvrant la GNM - parce que le corps, le cerveau et
l’esprit font un. On ne peut pas traiter les symptômes et oublier tout le reste, s’en moquer ou
l’exclure complètement !
Nous devons prendre en compte la personne dans sa totalité. C’est cela, la santé holistique.
Ensemble, F.W. et moi avons commencé à parler de mes divers problèmes et émotions
conflictuelles. Nous avons été capables de résoudre certains d’entre eux sur le champs, d’autres
pas du tout. Mais, à travers ce processus, j’ai appris à les accepter, à leur faire face, à m’en
occuper. Je maîtrisais ma situation maintenant. J’avais vaincu la peur.
Pourquoi y a-t-il tant de panique dans des cas comme le mien ? Pour moi, cette époque de peur et
d’anxiété est révolue.
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F.W. a été vraiment un bon thérapeute pour moi ! Depuis qu’il m’a rendu visite, je vais de mieux en
mieux ! Son cadeau d’amour et d’affection a été plus important et m’a aidé plus que tous les
traitements que j’avais reçus.
Une voie naturelle de guérison est toujours la meilleure méthode, après tout. J’ai certainement
vécu cette expérience à l’intérieur de mon propre corps. Car sans avoir d’autres traitements, j’ai été
guérie, du jour au lendemain.
Trois semaines après le départ de F.W., j’ai pu lui dire au téléphone, mot pour mot : ‘’Je n’ai plus
le cancer!’’
Je remercie F.W. de m’avoir accompagné dans la guérison et je remercie le Dr. Hamer pour sa
découverte donnée par Dieu de la Nouvelle Médecine Germanique – avec laquelle je suis
beaucoup plus familière maintenant et grâce à laquelle j’ai aujourd’hui une nouvelle vie.
Pour moi, en pleine santé maintenant, le jour se lève à nouveau.
Que Dieu vous bénisse, cher Dr. Hamer.
Viva la medicina sagrada !
Votre Ria W. d’Angleterre
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