REINS - CONFLIT D’EXISTENCE
par le Dr Ryke Geerd Hamer
27 décembre 2006

« Un exemple pratique de la Médecine Nouvelle Germanique »
Chers amis !
Durant ces deux derniers jours, un merveilleux « cas de thérapie GNM » s’est produit.
Cela concerne M. G., qui a reçu un diagnostic de « cancer malin de la bouche ». On voulait lui
enlever la moitié du visage, malgré qu’il soit déjà bien avancé dans la phase de guérison.
Maintenant, il est de nouveau en forme, parce qu’il n’a pas choisi de suivre leur thérapie maniaque,
ou peut-être devrions-nous l’appeler leur folie de la pseudo-thérapie.
Est-il vraiment possible de retrouver complètement la santé sans opération, sans médication, et
même sans granules et drogues puissantes, ceci même si, selon la médecine conventionnelle, on
a dit à cette personne qu’elle n’avait aucune chance de survie?
Comme vous le voyez, c’est possible!
Hier pourtant, j’ai reçu un appel de M. G.. Il était terriblement agité et m’a dit: « Docteur, je suis fini.
Depuis hier, je suis à peine capable d’uriner. Dans les derniers jours, ça a diminué de plus en plus.
Ma femme, qui est infirmière de salle d’urgence, est dans tous ses états. J’ai de terribles maux de
tête; j’ai l’impression que ma tête va exploser. »
Je lui ai demandé: « Qu’est-ce qui s’est passé immédiatement avant que vous commenciez à
éliminer moins d’urine? »
Il me dit: « Jusqu’à il y a une semaine, tout était normal. Et soudain, j’ai commencé à uriner de
moins en moins. Un médecin m’a dit de boire beaucoup pour nettoyer mes reins. Depuis ce temps,
la pression et la douleur dans ma tête empirent, exactement là où se trouve la grande fontanelle
(endroit au sommet du crâne, encore non soudé) chez un nourrisson. »
Je lui ai demandé: « Et quel conflit d’existence s’est produit il y a une semaine? »
Il hésitait à l’autre bout de la ligne et s’est hasardé à dire: « L’avocat de l’un de mes anciens clients
m’a menacé de me traîner en cour. Pensez-vous réellement que ce pourrait être la cause? »
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Je lui ai répondu: « Et quel est le montant de la réclamation? »
« 16 000 euros .»
« Et bien sûr, vous n’avez pas cette somme? »
« Non, mon avocat m’a assuré que j’ai une bonne chance de gagner, mais on ne sait jamais... »
J’ai réfléchi un moment et je lui ai fait cette proposition: «M. G., faisons un plan. Est-ce que
quelqu’un dans votre famille a de l’argent disponible? »
« Oui, ma grand’mère. »
« Vous voulez dire que votre grand’mère pourrait transférer 8 000 euros dans votre compte
aujourd’hui? »
« Pourquoi exactement 8 000 euros? Oui, je pense qu’elle pourrait le faire. »
« Bien, c’est la moitié de la somme - cela la ramène à quelque chose de plus réaliste et de plus
facile à régler. De plus, vous pouvez toujours remettre l’argent à votre grand’mère si vous gagnez
votre cause. Mais il faut que ça soit fait immédiatement. »
« Êtes-vous certain qu’après cela je pourrai uriner de nouveau, et que je n’aurai pas besoin de
dialyse, etc..? »
Je l’ai assuré que j’en étais tout à fait certain.
« Alors, je vais le lui demander gentiment. Et vous ne doutez pas que je pourrai uriner de
nouveau? »
Je l’ai assuré que j’en étais absolument sûr.
Aujourd’hui, il a appelé vers 15h00 et m’a dit ceci: « Docteur, à ma demande, ma grand’mère a
immédiatement viré 8 000 euros. L’argent est déjà dans mon compte. Je viens de recevoir l’avis.
Que va-t-il se passer maintenant? »
Je lui ai répondu: « Félicitations! À partir de maintenant, vous n’aurez plus de problème pour
uriner. »
« Et qu’est-ce que je dois faire pour que ça arrive? »
Je lui ai conseillé de s’asseoir dans un bon fauteuil et d’arrêter de s’en faire.
Trois heures et demi plus tard, il m’a rappelé et s’est écrié tout excité: « Docteur, dans les trois
dernières heures et demi, j’ai éliminé 1 litre et demi d’urine, et je dois y retourner! À minuit ce soir,
j’aurai éliminé plus de deux litres d’urine .»
Je lui dis: « C’est comme cela que ça doit se passer. Maintenant,vous pouvez oublier la dialyse. »
« Docteur, dites-moi, comment le saviez-vous ? »
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« Eh bien, j’ai fait quelques calculs et j’ai formulé une petite thérapie qui prenait vos émotions en
compte, rien de plus. »
« Docteur, la Nouvelle Médecine Germanique m’a sauvé la vie, et j’ai vu dans les derniers mois
combien elle était exacte et admirable. Mais à partir d’aujourd’hui, j’aime la GNM de tout mon
coeur. Je n’ai plus du tout peur. La leçon d’aujourd’hui était absolument convaincante. »
Je lui dis: « Et dire qu’il y a encore des gens qui prétendent que la GNM ne pratique aucune
thérapie! Peut-on en imaginer de meilleure?
Il conclut en disant: « Vous avez tout à fait raison, il n’y a rien de mieux. Mais dites-moi docteur, qui,
à part vous, connaît cette merveilleuse thérapie GNM? »
Et je lui répondis: « J’espère que bientôt beaucoup de médecins la connaîtront aussi. »
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Traduit de la version anglaise de l’original en langue allemande
Extrait de: http://LearningGNM.com
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