CANCER DE L’OVAIRE
par le Dr Hanno Beck, professeur (1992)
Dr Hanno Beck: De 1961 à 1988, le Dr Hanno Beck était professeur d’histoire des sciences à l’université de
Bonn en Allemagne. En 1986, le professeur Beck organisa une conférence à son université sur les recherches
scientifiques du Dr Hamer. Il invita des collègues de la faculté de médecine, des juges, des avocats, des
biologistes, des biochimistes ainsi que des patients. Malgré que le recteur ait donné son accord pour la tenue
de l’événement, la salle de conférence où devait avoir lieu la discussion sur la «Médecine Nouvelle» était
verrouillée, on ne put y accéder!
En 1992, le Dr Beck a publié son livre «On peut guérir le cancer. Le Dr Ryke Geerd Hamer, un exemple de la
suppression de la connaissance».
Dr Beck (1992): «La médecine conventionnelle n’a pas été capable de prouver sa prétention à la
reproductibilité. Par la suppression de la connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique, la médecine
établie bloque cette nouvelle vision de la médecine que nous attendons depuis trop longtemps.»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Le chirurgien s’est exclamé, enthousiaste: «Hamer avait raison!»
En 1988, ma fille Almut a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire. Puisque selon la médecine conventionnelle
c’est une maladie «mortelle», on nous a dit qu’elle devait être opérée immédiatement.
Mais nous, sa famille et ceux qui étaient «au courant», avons gardé notre calme.
Après que la scanographie de l’abdomen ait confirmé que la tumeur augmentait à grande vitesse, nous avons
immédiatement consulté le Dr Hamer. Le Dr Hamer a encouragé ma fille; il lui a dit: «Félicitations, Almut, vous
avez passé le pire! Vous devez avoir vécu un très grave conflit [de perte], qui est maintenant résolu.» [En
1986, la mère d’Almut est décédée]
Ma fille connaissait la GNM; cette connaissance et ces bons mots d’encouragement lui ont permis d’éviter
complètement le choc du diagnostic.
Selon la Troisième Loi Biologique (le «Système ontogénétique des tumeurs et des équivalents du cancer»),
Almut avait à cette époque une tumeur classique de la «phase de guérison» (précédée par la nécrose du tissu
durant la phase active).
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Typiquement, la tumeur de l’ovaire devient en quelques mois un kyste dur, qui peut être enlevé
chirurgicalement sans aucun problème. Tant que le kyste n’a pas durci, la tumeur est attachée au tissu
environnant. Lorsqu’elle est détectée dans cette phase, la médecine conventionnelle interprète cette tumeur
comme un «cancer invasif».
Bref, nous étions tous convaincus de la justesse des découvertes du Dr Hamer, et ce parce que nous avions
connaissance de plusieurs de ses réussites.
Les médecins ont essayé de faire pression sur ma fille, mais sans succès.
Almut a suivi les conseils du Dr Hamer (à la consternation de la plupart des gens) et elle a attendu une bonne
année avant d’être opérée. Durant cette période, son ventre était si gros que plusieurs ont pensé qu’elle était
enceinte. Plus tard, quelques-uns ont même demandé si elle avait eu son bébé...
À cette époque, le Dr Hamer collaborait avec un chirurgien, qui était grandement impressionné par sa
recherche. Les patients que le Dr Hamer envoyait à sa clinique étaient traités entièrement selon les
recommandations du Dr Hamer.
À cette clinique, en présence du Dr Hamer, le chirurgien a retiré de l’abdomen d’Almut un kyste complètement
encapsulé de la grosseur d’un ballon de football, qui pesait 4,5 kg. Le chirurgien s’est exclamé, enthousiaste:
«Hamer avait raison! » -- Le jour précédant l’opération, l’interniste de la clinique avait posé le diagnostic
suivant: «L’abdomen est rempli de métastases. On ne peut rien faire de plus! C’est inopérable!»
Il faut mentionner que la chirurgie a été documentée avec soin et ne peut donc être ni démentie, ni présentée
sous un faux-jour.
Après une courte convalescence de 10 jours, Almut put revenir à la maison, où elle continua à se rétablir
rapidement.
L’échantillon de tissu qui a été envoyé au pathologiste à la suite de l’opération a confirmé le diagnostic officiel:
cancer de l’ovaire très malin.
Neuf ans ont passé depuis. C’est important de le souligner parce que cela ne coïncide ni avec les croyances
des sceptiques de la profession médicale, ni avec la stratégie de ceux qui sont décidés à supprimer le
nouveau savoir médical.
Aujourd’hui, ma fille se sent plus en forme que jamais.
Mais qu’est-il arrivé au chirurgien?
Ce chirurgien secourable, qui avait de toute évidence procédé à des opérations couronnées de succès et qui,
avec la participation du Dr Hamer, aurait pu mettre en valeur la réputation de la clinique, fut réprimandé.
L’administration lui ordonna de cesser de faire des chirurgies fondées sur les principes de la Nouvelle
Médecine Germanique. À partir de ce moment, les demandes de prise en charge du Dr Hamer ont été
refusées.
Pour ce qui est de la chirurgie de ma fille, on ne m’a facturé que son séjour à l’hôpital; on a traité l’opération
elle-même comme si elle n’avait jamais existé. C’est de cette façon que l’administration a réussi à éliminer
toute trace de la chirurgie.
Comment le département de la comptabilité s’est-il occupé de cette affaire? Comment a-t-il tenu compte des
coûts réels de l’opération? Tout semble possible lorsqu’on veut réduire au silence un médecin ou un chirurgien
compétent, qui a choisi le bon chemin.
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Addendum
Entre temps, Almut s’est mariée. En mai 1997, elle a donné naissance à un bébé de 9 livres en bonne santé;
un enfant qui ne serait jamais né, sans la Médecine Nouvelle Germanique du Dr Hamer.
Merci.
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