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« La leucémie qui m’a transformée »
À l’hiver 2006, on m’a annoncé que j’avais une forme incurable de leucémie. À l’hiver 2009, je suis
maintenant dans la quatrième phase de guérison, selon la Nouvelle Médecine Germanique (GNM).
Mon compte de globules blancs est en baisse et mon corps a commencé à produire des globules
rouges. Je n’ai plus besoin de transfusions !
Les trois dernières années ont été un parcours d’intervention divine, d’aide spirituelle, de guérison
émotive, et de recherche de réponses, toujours convaincue que Dieu est bon et prend soin de
nous, de tous ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin d’un remède et d’une réponse au cancer.
La GNM est cette réponse.
Je n’ai jamais éprouvé autant de joie et de bonheur de toute ma vie, pas même lorsque j’ai guéri
d’une maladie de Hodgkin en 1998. Et pourquoi pas à ce moment? J’avais interrompu le processus
complet de guérison en subissant une chimiothérapie et une radiothérapie. Je n’ai pas laissé mon
psychisme, mon mental et mon corps guérir entièrement. On dit souvent que le coup suivant frappé
à la porte est plus insistant. Cette fois, le coup n’a pas été un léger conflit de dévalorisation de soi,
mais plutôt un grave conflit de dévalorisation. Lorsque j’ai réalisé avec la GNM que toutes mes
maladies récentes étaient reliées à l’estime de moi-même, j’ai noté que ma guérison émotionnelle
avait le même thème et que tous les messages que je percevais des autres avaient un rapport
avec ce sentiment de me sentir de peu de valeur ou indigne de l’estime des autres, ce qui rendait
compréhensible ma dépendance au travail. J’essayais de remplir ce déficit de valeur qui ne vient
pas de ce que l’on fait mais plutôt de ce que l’on est. Je n’avais aucune limite, mais alors aucune.
Tout le monde était plus important que moi; mais durant cette aventure, j’ai compris que si je ne
changeais pas, si je ne guérissais pas, si je n’arrivais pas à changer mes comportements de
l’intérieur, j’allais mourir.
La GNM m’a aidé à faire le lien entre toutes les informations que j’avais lues sur la médecine, la
guérison et les choix alternatifs. Les lois biologiques naturelles de la GNM sont simples, la vie est
simple et je suis soulagée, d’abord, d’avoir échappé à la panique de devoir trouver une réponse,
deuxièmement, à travers toute cette information chaotique sur les maladies, et troisièmement, à
travers les nombreuses modalités de guérison et de méthodes alternatives. J’ai essayé les jus, j’ai
mangé exclusivement crû, j’ai cherché les suppléments les meilleurs et les plus nouveaux, je me
suis débarrassé du mercure et des autres substances toxiques, et je me demandais ce qu’il fallait
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que je fasse de mieux ou de plus pour avoir une rémission spontanée: gardons en tête mes
tendances perfectionnistes. Finalement, j’ai compris que toutes ces choses n’étaient ni
dangereuses ni curatives. Je les utilise maintenant de façon sélective plutôt que comme une
méthode.
J’ai été délivrée de la peur et je me suis engagée tranquillement dans la phase de guérison;
manger des protéines et découvrir que mon corps s’accommode très bien de la consommation
quotidienne de viande; me reposer et bien digérer dans la phase de guérison, comme le dit le Dr
Hamer, tout cela marche. Surtout, je me sens en contrôle, car c’est tout un accomplissement de
tenir tête à la profession médicale, et ça n’a pas été facile de me tenir debout dans différents
aspects de ma vie personnelle et professionnelle. Je sais maintenant que j’ai le pouvoir de co-créer
mon futur (avec Dieu). J’ai hâte de pouvoir aider d’autres personnes qui se trouvent dans ma
situation.
Lorene
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