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« Votre site internet a sauvé la vie de ma mère »
Bonjour Caroline,
Je voudrais partager avec vous une de mes expériences. Vous pouvez l’utiliser comme bon
vous semble, mais je préfère que mon nom ne soit pas mentionné. Je n’ai même pas dit à ma
famille quelle personne avait été sauvée.
Il y a environ un an et demi, j’étais en visite chez ma mère, qui a 87 ans. Nous parlions du
passé et du fait qu’elle était toujours prête à défendre son intégrité. Elle dit alors: « C’est
stupide, je n’ai plus besoin d’agir comme ça maintenant. »
Elle a alors commencé à se plaindre que son bras gauche lui faisait mal, puis la douleur s’est
étendue à sa mâchoire et à sa poitrine. C’était une crise cardiaque !
Je lui ai demandé si elle avait mal à la tête. Elle a dit qu’elle avait mal du côté droit, audessus
de l’oreille.
J’ai couru au congélateur et j’ai pris un paquet de poisson congelé, que j’ai appliqué sur le côté
droit de sa tête au-dessus de son oreille.
Elle tomba en état de choc. En même temps, j’ai voulu appeler le 911, mais elle refusait d’aller
à l’hôpital. Elle disait qu’elle voulait mourir à la maison. Et je me disais: « J’espère que le Dr
Hamer a raison dans ce cas-ci! »
En 3 à 4 minutes, elle s’est redressée dans son fauteuil et m’a dit qu’elle se sentait mieux. J’ai
continué à appliquer la glace sur sa tête pendant encore 15 minutes. Après cela, c’était comme
si rien n’était arrivé. En fait, elle m’a dit qu’elle se sentait encore mieux qu’avant la crise
cardiaque.
Je lui ai fait une tasse de thé bien fort, et je l’ai refroidie avec des cubes de glace. Après cela,
c’est moi qui était en état de choc. Je pensais à ce qui aurait pu se passer si le Dr. Hamer
n’avait pas eu raison. Ma mère aurait pu mourir.
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Cela fait maintenant un an et demi et elle n’a pas eu d’autres problèmes cardiaques.
J’ai une certification en réanimation cardio-pulmonaire, mais ni la réanimation ni les
défibrillateurs ne l’aurait sauvée si l’oedème du cerveau n’avait pas été réduit. Mon instructeur
en réanimation m’a dit que la réanimation ne peut sauver qu’une personne sur 10 en cas
d’attaque cardiaque. Il se peut que la réanimation ne sauve personne, en fait.
L’oedème au cerveau aurait peut-être diminué de toute façon. Votre site a sauvé la vie de ma
mère. Merci!
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