CONFLIT DE DÉVALORISATION DE SOI
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« Témoignage au sujet de mon fils de 19 ans, très handicapé »
Pendant les 12 dernières années, notre fils Sebastian a vécu dans un foyer à Marburg. Quand il a atteint
l’âge de 18 ans, il a dû déménager dans un résidence pour adultes dépendants à Würzburg. Le handicap
de Sebastian a été causé par une vaccination. Il est incapable de parler, et seuls les symptômes qu’il
manifeste nous indiquent ce qu’il vit sur le plan psychologique.
Grâce à la Nouvelle Médecine Germanique, nous pouvions toujours suivre ces processus avec une
certitude absolue.
À cause du transfert de Marburg à Würzburg, Sebastian a souffert d’un énorme conflit de dévalorisation
de soi avec ostéolyses osseuses. Nous ne pouvions en déterminer l’endroit exact, parce qu’il ne pouvait
pas nous dire où il avait mal.
Ses concentrations sanguines étaient extrêmement basses, avec un taux d’hémoglobine de 5,0g/dL .
Nous étions conscients de cette pseudo-anémie; et aussi du fait que, après la résolution du conflit,
quelques mois sont nécessaires pour que les concentrations sanguines reviennent à la normale.
Cependant, Sebastian vivant dans une résidence, il devait subir des examens réguliers. Selon la
médecine conventionnelle, il était considéré comme gravement malade et fut immédiatement admis à
l’hôpital. Il est à noter que le garçon n’avait aucun malaise, il avait bon appétit, ce qui signifie qu’il était
déjà en vagotonie (phase de guérison).
Ayant été hospitalisé tout seul (le transfert avait été organisé sans que nous le sachions), Sebastian a
souffert immédiatement d’un énorme conflit du réfugié, avec rétention d’eau. Le lendemain, ce garçon de
19 ans, normalement svelte, avait le visage de la taille d’un ballon de basket, de l’eau étant retenue
particulièrement dans sa joue. La «médecine traditionnelle» diagnostiqua une inflammation. Contre notre
volonté, on le brancha sur un goutte-à-goutte intraveineux, avec glucose et antibiotiques, ce qui ne fit
qu’ajouter encore des liquides à la rétention d’eau! On fit aussi appeler un dentiste (???) pour lui, qui
soupçonna également une inflammation dans la gencive. Le dentiste fut abasourdi de voir que le garçon
avait des dents parfaites et n’avait jamais eu besoin de traitement dentaire.
Plusieurs tests médicaux furent faits, et nos objections ne furent pas prises en compte. Quand il s’agit
d’un jeune handicapé, c’est tout comme si l’enfant était mineur. Les parents n’ont aucun droit légal.
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Cependant, comme nous étions toujours à son chevet, même durant la nuit, la peur de Sebastian, et donc
sa rétention d’eau, disparurent en deux jours!
Maintenant, il est de retour parmi nous, toujours en très bonne santé. Des suppléments de fer ont aidé à
normaliser sa formule sanguine.
Si Sebastian avait été soigné selon la Médecine Nouvelle Germanique, il n’aurait pas eu à passer à
travers tout cela.
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