CANCER DU TESTICULE
par Erich Potsch (Allemagne)
Wolkersdorf, octobre 2001

«Qu’est-ce que mon chat a à voir avec mes testicules?»
Quand mon chat mâle a atteint sa 17ème année, il a commencé à avoir les symptômes habituels
de l’âge avancé - problèmes de rein, maigreur extrême et cécité totale. Il avait aussi des problèmes
fréquents de territoire avec notre chatte de 6 ans, Lisa, qui vivait avec nous depuis longtemps.
Trois ans plus tôt, j’avais sauvé ce matou d’un refuge pour animaux. Sa cécité subite était tout un
changement pour lui. Je devais l’emmener marcher dans le jardin; j’étais devenu son «chien
d’aveugle», en quelque sorte.
Un beau matin, la porte avant de la maison qui donnait directement sur la rue était grande ouverte.
Habituellement, quand je me levais, les chats étaient toujours affamés et ne me quittaient pas
d’une semelle jusqu’à ce que je les aie nourris; c’était le rituel quotidien. Mais ce matin-là fut
différent. Le chat le plus jeune me suivait toujours, mais le chat aveugle n’était plus là.
C’était facile à comprendre: la porte était ouverte, le chat était parti! Durant le temps où il avait été
avec moi, il ne s’était jamais aventuré dans la rue passante. Maintenant, il l’avait fait, aveugle,
édenté et sans défense!
J’étais renversé! Même si je connaissais la Première Loi Biologique, l’événement m’avait malgré
tout pris par surprise et je ne pouvais rien y faire. Ce «conflit de perte» inattendu a complètement
contourné ma pensée rationnelle.
J’ai sauté sur mon vélo et je me suis mis à chercher le chat partout. J’ai regardé sous chaque
voiture, et par-dessus chaque clôture. À ce moment, on aurait pu m’offrir un million de dollars que
je ne l’aurais pas pris. En moins de deux heures, j’avais annulé tous mes rendez-vous et distribué
des feuillets décrivant mon chat dans tout le quartier.
La personne qui distribue le courrier a été une bénédiction pour moi. Peu après que je lui aie
demandé de vérifier auprès des voisins s’ils avaient vu mon chat, elle revint avec d’excellentes
nouvelles: mon chat était tranquillement assis dans un jardin avoisinant.
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Quand j’ai finalement pu le tenir dans mes bras, le conflit s’est évanoui. J’ai soudain réalisé que
j’avais complètement perdu la notion du temps. Il était 9h00. Cela signifiait que j’avais été en conflit
actif pendant 3 heures.
Vers 6 heures, j’ai commencé à avoir des tiraillements dans mon testicule gauche, qui ont
augmenté progrsssivement jusqu’à devenir une douleur intense. À ce moment, le testicule avait
gonflé au double de sa taille normale, et cela produisait une sensation de traction vers le bas.
J’ai mis un oreiller de noyaux de cerises entre mes jambes et je suis simplement allé me coucher,
avec la ferme intention d’être bien le lendemain matin, parce que mon chat était revenu! Et comme
de fait, le lendemain matin, mon testicule avait repris sa taille normale, et la douleur était
complètement disparue.
Si je n’avais pas eu connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique, je serais certainement
allé à l’hôpital, surtout à cause de la douleur. Et j’aurais certainement un testicule en moins; en
prime, je serais impuissant, une atteinte certaine à mon estime personnelle. Et peut-être que le
verdict médical, «Vous avez un cancer du testicule!», m’aurait donné une telle frousse que j’aurais
eu un cancer du poumon par la suite.
Merci, cher Geerd, pour la Nouvelle Médecine Germanique!
Erich Potsch
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