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« Six semaines après les premiers symptômes de leucémie, ‘Junior’ était complètement
rétabli »
Quand ma femme et moi avons entendu parler de la Nouvelle Médecine Germanique, à l’été 2010, cela
ne m’intéressait pas particulièrement, parce que personne de ma famille n’avait de problèmes de santé.
Mais quelque chose d’extraordinaire se produisit tout suite après. C’est cette histoire que j’aimerais
partager avec vous.
À la fin de 2010, ma femme a cessé d’allaiter notre fils de deux ans, puisque nous avions aussi une fille
d’un an qui avait un plus grand besoin du lait de sa mère. Connaissant la GNM, ma femme était très
consciente des conséquences de conflits potentiels, mais dans ce cas, elle n’y prêta pas vraiment
attention, parce qu’elle était complètement débordée par l’allaitement de ces deux enfants.
Vers le début de 2011, notre fils a commencé à faire de la forte fièvre. En quelques heures, sa
température dépassa 40° C (104° F) degrés. Il eut d’abord une période de sommeil ininterrompu de
presque 48 heures, puis il se plaignit de douleurs. Où avait-il mal ? Quand il nous indiqua ses mâchoires
inférieure et supérieure, tout devint clair. C’était précisément la zone associée avec l’allaitement !
Maintenant, nous savions qu’il avait vécu le sevrage comme «Maman ne m’aime plus ! », qu’il avait
ensuite résolu son conflit de «dévalorisation de soi» («Maman m’aime à nouveau!»), et qu’il était
maintenant en phase de guérison.
Ma femme est une ancienne infirmière, et j’ai surtout travaillé comme ambulancier pendant presque 20
ans. Tout ceci pour dire que nous sommes familiers avec le cours que les maladies prennent
normalement. Cela nous a demandé un grand effort de volonté pour laisser le processus de guérison se
poursuivre sans consulter de médecins. Nous savions que si un test sanguin était fait, notre fils serait
immédiatement hospitalisé, et qu’il serait probablement traité avec de la «chimio».
La phase vagotonique a continué les jours suivants. Il dormait beaucoup, avait de la douleur de façon
intermittente, et avait l’air vraiment malade. Il n’a même pas pu se tenir debout quand il a essayé de
marcher, il est juste tombé par terre. De plus, il a eu des épisodes de saignements spontanés de la
bouche et de la joue (comme lorsqu’on pince un bouton). Mais, nous sommes restés fermes dans l’idée
que cela faisait partie de la phase de guérison.
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La fièvre est tombée quatre jours plus tard, mais la douleur est restée. Elle a duré 4 semaines. Puisque
nous étions au courant de tout ce qui concerne le diagnostic allopathique de «leucémie», nous n’avons
pas parlé de sa maladie à nos amis. Durant ce temps, je me suis immergé à nouveau dans les livres sur
la Nouvelle Médecine Germanique et cela me rassura sur la façon dont nous gérions la situation.
Cependant, nos trois aînés (8,10 et 11 ans) ont été mis au courant pour qu’ils puissent observer de leurs
propres yeux l’évolution naturelle d’un programme biologique significatif.
Jusqu’à maintenant, nous sommes encore étonnés du fait qu’un jeune enfant, manifestant tous les
symptômes classiques d’un « cancer du sang », puisse recouvrer la santé sans aide médicale ! Durant
tout ce temps, sa mère avait bien sûr pris un soin spécial pour montrer à son petit garçon qu’elle ne le
négligeait pas et qu’elle ne préférait pas nos autres enfants.
Six semaines après le début de la fièvre et des premiers symptômes typiques de la leucémie, «Junior»
avait complètement recouvré la santé et jouissait de toute la santé et la vitalité possible.
Nous sommes comblés et nos cœurs débordent de reconnaissance !
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