HERPES CUTANÉ
(Anonyme)
1er janvier 2000
«J’en avais la preuve, juste avec ce petit bouton d’herpès»
Récemment, il m’est arrivé quelque chose qui m’a donné un bon argument en faveur de la GNM, et qui
est un bon exemple de sa précision. Voici ce qui est arrivé: ma paille à boire était tombée par terre et je
n’ai pas pu la ramasser tout de suite parce que quelqu’un sonnait à la porte.
Quand je suis revenu, la paille était sur la table - quelqu’un l’avait déjà ramassée. J’ai donc pris la
paille, je l’ai remise dans mon verre et j’ai continué à boire. À ce moment, quelqu’un m’a dit: «Ne bois
pas avec cette paille, le chat l’a léchée!» J’ai eu un haut-le-coeur, j’ai dit: «Beurk!» et j’ai
immédiatement jeté la paille [conflit de séparation, de «vouloir se séparer de quelqu’un ou de quelque
chose»; ici: ne pas vouloir que la paille touche la peau à cet endroit, CM].
La paille avait touché le coin droit de ma bouche; le soir même, ma lèvre était déjà douloureuse... et le
lendemain j’avais un beau bouton d’herpès sur la lèvre inférieure, du côté droit.
Le plus important à savoir, c’est que le chat n’a jamais touché la paille, mais je ne l’ai su que plus tard!
Je trouve que c’est remarquable et je remercie le Dr Hamer de m’avoir permis de prendre
connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique, surtout par votre site web. Merci encore!
C’est vraiment étonnant comme la GNM peut être vraie, avec toutes ses corrélations entre les organes,
le cerveau et le psychisme. J’en ai eu la preuve, juste avec ce petit bouton d’herpès.
Je vais donner cet exemple à plein d’autres gens... qui en apprendront sur la GNM à travers le
témoignage de plein d’autres gens, et ainsi de suite...
Soyez patients! Rien n’est plus dangereux qu’une idée dont l’heure est venue.
Salutations cordiales,
Traduit de la version anglaise de l’original en langue allemande
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