CANCER DE LA PROSTATE
par William S., Vancouver (Canada)
22 décembre 2010

«Je me sens bien»
Je suis un homme de 76 ans. Le 16 août 2010, j’ai vu mon omnipraticien parce que j’avais
subitement les symptômes suivants: un besoin fréquent d’uriner et une pression dans le bas de
l’abdomen. La semaine précédente, j‘avais eu des tests sanguins et des tests d’urine après un
examen physique et mon médecin m’a appelé pour me donner les résultats du test PSA: 22.30, sans
bactéries dans l’urine. Un autre test d’urine révéla la présence de bactéries, mais je n’avais pas les
symptômes typiques d’une infection de la vessie.
La même semaine, j’ai vu un urologue. Il a fait une cystoscopie et une biopsie la semaine suivante.
Résultats: les cinq biopsies étaient positives pour un «adénocarcinome invasif de la prostate», avec
4+5=9/10 au score de Gleason. L’urologue m’a dit que c’était un cancer agressif et que ni
l’observation, ni la chirurgie, ni le traitement hormonal ou la brachythérapie (radiothérapie interne)
n’étaient des options. Il recommandait une radiothérapie externe ou le HIFU (radiothérapie par
ultrasons focalisés de haute intensité). J’ai découvert plus tard que ceci ne peut être fait que si le
score de Gleason est de 8 ou moins. Son bureau a communiqué avec la clinique du cancer pour
m’obtenir un rendez-vous, mais on ma demandé de revenir au bureau pour une consultation avant
de prendre une décision.
Je n’ai obtenu ce rendez-vous à la clinique du cancer que le 13 octobre. On demandait d’autres tests
avant le rendez-vous. La scanographie cérébrale était normale. Le taux de PSA était descendu à
7.76, ce qui a vraiment surpris le médecin de la clinique. Néanmoins, il voulait que je participe à un
essai de médicament hormono-suppressif pendant 12 mois; la radiothérapie externe commencerait
dans 8 mois. Après 5 semaines, le groupe serait divisé en deux; une moitié recevrait une
radiothérapie à haute intensité et l’autre une brachythérapie.
Entretemps, j’avais parlé à des gens qui connaissent bien la Nouvelle Médecine Germanique. Il y a
quelques années, j’avais assisté à une conférence sur la GNM et je me souvenais que le Dr Hamer
avait découvert que tous les cancers commencent avec un «choc conflictuel», un désarroi soudain et
inattendu. J’avais eu un accident 3 mois et demi avant le diagnostic: je m’étais coupé à la main
droite avec une scie sur banc; mon petit doigt était sectionné et les autres doigts considérablement
endommagés. J’ai pensé que cet accident du mois de mai pouvait avoir causé le conflit.
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Après avoir rencontré un psychothérapeute formé à la GNM, j’ai appris que le conflit relié à la
prostate est la procréation ou qu’il est en rapport avec l’autre sexe. Nous n’avons pas été capables
d’établir une corrélation exacte avec mon accident, ce qui était bien puisque mon taux de PSA était
déjà en décroissance de toute façon. C’était donc un signe clair que j’avais résolu le conflit et que le
cancer était en train de guérir naturellement.
Du 15 au 18 octobre, ma femme et moi avons assisté aux séminaires UN et DEUX de la GNM avec
Caroline Markolin. Bien qu’ils nous fassent très peur à la clinique, me disant de ne pas attendre trop
longtemps avant de commencer le traitement, le troisième jour du séminaire, j’étais sûr que je
pouvais faire confiance à mon corps pour se guérir lui-même. J’avais appris que lorsque les
symptômes se manifestent, on est déjà en phase de guérison. C’était plein de bon sens, parce que
mes symptômes étaient déjà en train de diminuer alors que j’attendais les divers tests et rendezvous. Cela fait maintenant cinq mois de tout cela. La fréquence des mictions et le débit urinaire sont
revenus à la normale et je me sens bien.
Explications:
La présence de bactéries indique que le cancer de la prostate est déjà en phase de guérison, car les
bactéries aident au processus de décomposition des cellules cancéreuses. Le taux de PSA qui
augmente durant la phase de conflit actif décroît parallèlement à la disparition de la tumeur.
Le cas de William est un bon exemple qui montre que les conflits peuvent se résoudre tout seuls,
même si nous n’en avons pas toujours conscience.
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