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« Je n’ai pas été alarmée, plutôt fascinée »
Nous avons acheté un petit cochon après
que le nôtre soit décédé à cause de
l’arthrite. Nous l’avons appelée Phoebe et
elle est un animal de maison, comme un
chien ou un chat. Elle est un petit amour et
c’est vite attaché à moi et à mon mari.

Comme nous avions planifié des vacances en février pour deux semaines et avions trouvé une
magnifique ferme de cochons où Phoebe pouvait être hébergée durant notre absence. Ils ont
beaucoup d’expérience avec ce type de petits cochons et nous savions qu’elle allait y être très
bien traitée.
J’ai anticipé que Phoebe allait souffrir un conflit d’abandon, car nous l’avions jamais laissée pour
si longtemps et elle se trouvait dans un endroit complètement étranger.
Quelques jours après notre retour, j’ai remarqué qu’elle urinait moins que d’habitude, qu’elle se
couchait beaucoup plus tôt et qu’elle faisait des siestes durant la journée. C’était vraiment
bizarre qu’elle le fasse pendant que je cuisinais, car les cochons s’intéressent plus à la
nourriture qu’à tout autre chose.
Le troisième jour, j’ai promené Phoebe jusqu’à l’endroit où elle urinait habituellement, en
sachant qu’elle avait beaucoup d’urine à éliminer. Elle a urine juste du sang ! Elle était en phase
de rétablissement de son conflit d’abandon (qui affecte les reins !) Je n’ai pas été alarmée,
plutôt fascinée. J’ai remarqué qu’elle avait beaucoup d’appétit et semblait heureuse et alerte.
J’ai commencé à lui donner des aliments qui pouvaient nettoyer ses reins, comme des asperges
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et des canneberges, ainsi que beaucoup d’eau. En moins d’une une semaine, son urine était
redevenue claire.
Si je n’avais pas eu une bonne connaissance de la GNM et anticipé le conflit, je l’aurais tout de
suite amenée chez le vétérinaire pour un examen complet qui l’aurait probablement traumatisée,
en plus elle aurait eu des antibiotiques très forts qui auraient stoppé la guérison nécessaire à
ses reins.
Grâce à la Nouvelle Médecine Germanique, je ne vis plus dans la peur du cancer et des autres
maladies et, comme je vois plein d’exemples de sa justesse, j’ai envie d’en parler à tous ceux
voudraient m’écouter !
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