CANCER DU REIN
Anonyme
27 juillet 1995

« Comment je me suis soustraite à l’oncologie »
Mesdames, messieurs,
J’avais une tumeur du rein (qui ne m’avait jamais causé de problème et qui fut découverte
par hasard).
Le 28 mars 1992, le jour précédant mon opération, mon mari et moi avons vu le Dr Hamer
à Cologne.
Selon le Dr Hamer, cette tumeur du rein était le reliquat d’un conflit d’eau résolu, déclenché par
la mise au monde d’un enfant mort-né qui avait du liquide amniotique dans les poumons. Durant
les trois derniers mois de la grossesse suivante, je n’ai pris aucun poids et je restais éveillée
durant 3 heures toutes les nuits. Après la naissance d’une fille en bonne santé, le 6 mars 1991,
j’ai dormi et dormi, sans pouvoir faire autre chose.
Selon une infirmière que je connaissais bien, après le 29 mars 1992, les médecins de la
clinique ne me donnaient que 6 mois à vivre. L’attestation du médecin-chef se trouve à la fin de
la lettre.
Le 27 juillet 1995 !
Je suis toujours vivante !
La tumeur n’a pas grossi !
Je me sens très bien !
Et voici la lettre du médecin-chef (Accrochez-vous! C’est la lettre typique de ceux qui veulent
vous faire peur !) :
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Clinique Augsburg
Clinique d’urologie
Prof. Dr. Rolf Harzmann
1er avril1992
À madame X
Copie à deux médecins indépendants
Chère madame X,
Plusieurs médecins pensent que vous pourriez avoir une tumeur du rein cancéreuse. Le x mars
1992, vous êtes venue à la clinique d’urologie avec l’intention de vous faire traiter
adéquatement. L’opération était prévue le xx mars 1992.
On m’a dit que durant la fin de semaine précédente, vous avez assisté à un certain événement
où vous vous êtes informée au sujet du cancer du rein et de son traitement. Comme résultat,
vous avez décidé d’annuler l’opération prévue.
Je ne vous écris pas pour faire pression sur vous, mais parce que je me sens obligé de vous
informer une fois encore des dangers que les conseils du Dr Hamer vous font courir. Puisque
vous êtes mère de 4 enfants et encore très jeune pour ce type de cancer, je sens que c’est mon
devoir de souligner les dangers de la direction que vous avez prise.
Je connais le Dr Hamer depuis mon séjour à Tübingen. Je connais aussi ses publications, du
moins en partie. Sur la base de mes connaissances professionnelles médicales, je dois vous
dire que le Dr Hamer vous donne des conseils irresponsables, dont la conséquence est que le
seul traitement efficace vous est refusé.
Il n’y a vraiment qu’une seule façon de soigner une tumeur du rein cancéreuse, qui est
d’enlever complètement la tumeur. Si ce cancer métastase, il n’y a alors aucun autre choix,
parce que la radiothérapie et la chimiothérapie seraient complètement inefficaces. C’est
pourquoi, si on veut avoir une vraie chance de survie, on doit faire ce qui a été éprouvé
des centaines de milliers de fois, c’est-à-dire enlever la tumeur chirurgicalement. Dans votre
cas, la situation est favorable puisqu’il n’y a pas de métastases.
Même si on vous a dit autre chose, il est encore vrai que les tumeurs cancéreuses du rein sont
souvent capables de produire des métastases qui affectent non seulement les ganglions
lymphatiques près des reins, mais aussi les os et les poumons. Si on vous a dit autre chose,
cette personne est totalement ignorante et il est certainement irresponsable d’accorder foi à ce
manque de connaissances.
Parce que vous avez la responsabilité d’une famille nombreuse, vous devriez reconsidérer votre
décision actuelle, qui est sans aucun doute erronée. Vous n’avez pas besoin de venir à la
clinique d’urologie d’Augsburg, mais il est important que vous ayez un traitement efficace et
adéquat. L’espoir que la tumeur reste inactive est une attitude irresponsable envers vous-même
et envers les autres.
Je suis disponible en tout temps pour des discussions détaillées sur ce sujet, et aussi sur les
affirmations du Dr Hamer.
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J’espère qu’en dépit des doutes qui ont été suscités en vous, vous aurez la force de trouver la
bonne solution pour vous-même.
Avec mes meilleurs souhaits, en espérant que vous serez capable d’apprécier cette lettre à sa
juste valeur, je reste,
Signature du médecin.
PS: Si vous le désirez, je peux vous référer à d’autres cliniques d’urologie où vous pourrez
discuter de ce sujet ou obtenir un traitement.
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