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Jovan Tasić

Les desesperes
de nouveau sur
leurs pieds

LE BARDE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
La médecine traditionnelle est une méthode complémentaire aux autres méthodes
de guérison vu qu’une méthode exclusive de guérison des maladies certainement
n’existe pas. Jusqu’à maintenant, depuis 18 ans de travail, plus de 100 000
patients ont été guéris par ce médecin.

LES DESESPERES DE NOUVEAU SUR LEURS PIEDS

Au sujet de biothérapie
La bioénergie est la science de l’avenir, du passé et present. La médecine
ortodoxe est une science qui s’occupait, s’occupe et s’occupera toujours
de santé des hommes.
A coté d’autres formes de médecine traditionelle (hiropratique, shiatsu,
accupressure, acupuncture, phyto thérapie) et la coopération et controle
inévitables de la part de médecine traditionelle, la bioénergie peut atteindre des résultats exeptionels là où tous autres formes de traitement ont
manqué de montrer des résultats. Il est importannt pour ces patients de
maintenir le contact avèc son medecin ou avèc l’institution où ils se soignent. Tout medecin sincérement dévoué à son métier est presque d’accord
avèc beaucoup des méthodes traditionelles de traitement, d’autant plus
qu’ils ne peuvent pas aider le patient d’aucune manière.
Seulement un aspèt de therapie, meme la bioénergie souvent ne suffissent
pas pour aider les patients au maximum.
L’amélioration et la guérison doivent etre médicalement vérifiés là où les
conditions le permettent. L’utilisation des médicaments et remèdes qui ne
sont pas exclus au cours de biothérapie doit etre réduite ou arrété sous un
controle strict et professionel de médecin qui l’a préscrite. La vérification

5

Jovan Tasić

médicale des résultats éfficaces de thérapie bioénergétique soit importante
aussi chez les maladies qui exigent une réhabilitation supplémentaire.
L’exmple pour celà sont: paraplégie, quadriplégie, paralyse, discopathie,
discuschimie etc.
Ches des autres affections, un controle par ultra-son, EEG, audiométrie,
résonance magnétique doit etre éffectué avant et aprés la thérapie bioénergétique.

De plus en plus médecins des domaines divers de la médecine classique
affirment les résultats atteints par la bioénergie de Dr Jovan Tasic.
Ne sont pas rares ceux qui, ayant préalablement épuisé tous les méthodes
et dans le désir d’aider ses patients gravement malades, recomandent et
emmenent ses patients dans le cabinet de Dr Tasic.
Le cabinet de Dr Tasic à rue 1, Branka Copica est toujours plein. Plusiers
centaines d’hommes malades attendent pour recevoir la thérapie. Malheuresement ils ne peuvent pas etre admis d’un seul coup. Beaucoup d’eux attendent plusieurs mois pour venir prendre le dérnier espoir chez Dr Tasic.
L’ouverture est très souvent jusqu’à très tard dans la nuit puisqu’il faut
avoir de la considération pour tous les gens gravement malades et malheureux. On travaille parfois onze heures par jour, ce qui exige un effort
gigantésque et une générosite envers ces gens. Le plus grand nombre de
ceux qui recoivent la thérapie sont malheurusement les enfants. Les plus
nombreux sont ceux affectués par la paralyse cérebrale, épilepsie, la perte
6
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de vue, d’ouie, diabète. Les enfants occupent une place particulière dans
la thérapie de Dr Tasic. Ils sont toujours à la première place. Pendant
qu’ils attendent de recevoir la thérapie ils obtiennent des jouets et des friandises et de cette manière la peur de médication se dissipe.
Pres de 100 000 patients ont passé à travers le cabinet de Dr Tasic. C’étaient
les gens des profils, occupations et d’age divers. Il y avait des proffesseurs, médecins, des personages connues de la vie culturelle et publique,
des sportifs du monde entier.
Un relevé special est fait sur tous les patient, où chaqu’un d’eux remplit
le formule où les résultats au cours et apres le traitement sont notées. La
documentation médicale et les photocopies des diagnositiques prises au
cours et apres le traitemnt sont ponctuelement rangés et archivées.
Dr Tasic a offert et offre aujourd’hui une aide généreuse au club sportif
«Vojvodina» avec le quel il a une longue et florissante cooperation qui est
officielement confirmée. La porte de Dr Tasic est ouverte aussi pour les
sportifs d’autres clubs quand cela est nécessaire. Tous les clubs et sportifs
fameux du monde ont entre eux un parapsychologue parce qu’il ne suffit
pas qu’un sportif soit seulemet physiquement en forme pour atteindre d’
excellents résultats. Il doit etre aussi dans le bilan psycho-énergetique.
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Au Centre „DR TASIC“ à Novi Sad toutes les méthodes de la médicine
traditionnelle sont pratiquées: shiatzu-acupression, la chiropratique,
bioénergie ou thérapie psycho-énergétique, la méthode la plus puissante
de la médicine traditionnelle, ensuite la phytothérapie et finalement
l’acupuncture. Ces méthodes associées aux celles de la médecine officielle
et nombreuses méthodes divers donnent une guérison complexe pour
les maladies inguérissables par la médecine officielle- des carcinomes,
épilepsie, handicap, psychomotorique, paralysie cérébrale, diabète,
myomes, tumeurs, cistes, dioptrie, troubles de l’audition… Là où la
médecine moderne et officielle s’arrête, où il n’y a plus d’espoir, nous
atteignons des résultats exceptionnels.
En effet, de quoi s’agit-il ? Un guérisseur, la personne qui s’occupe de ce
métier transmet l’énergie divine et cosmique à l’organisme souffrant pour
qu’il mette en marche le médecin universel du corps humain (système
immunitaire) à créer son propre remède. Le corps tombe malade à cause
des équilibres provoqués par attitude négative envers la vie, et mauvaise
alimentation et les stress auxquels nous sommes exposés chaque jour
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perturbent le système immunitaire et créent les conditions préalables pour
le développement de la maladie. C’est pourquoi justement ces méthodes
sont orientées vers causes des maladies tandis que les méthodes de la
médecine officielle, l’utilisation des médicaments et l’élimination des
tumeurs par l’opération ne représentent que des procès secondaires. Nous
ne revenons pas à la cause d’une maladie, il existe cependant toujours
la possibilité de récidive. Si nos méthodes conduisent vers la guérison
alors celle-ci est durable. Pourquoi? En équilibrant le corps humain nous
établissons les conditions préalables pour sa propre auto guérison. Il est
important souligner que NOS METHODES NE SONT PAS NOCIVES.
Les formes traditionnelles de guérison (shiatzu-acupression, la
chiropratique, bioénergie, la phytothérapie, acupuncture…) ont
justifié leur utilisation et par conséquent elles ont été reconnues par
l’Organisation mondiale de la Santé («WHO») en 1976.
9
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L’homme qui veut être sain, qui veut « suivre » sa propre santé, est
capable le réaliser s’il se dirige vers soi-même et la nature, s’il ouvre son
cœur à la vie et l’amour.
Cette attitude positive s’avère être un moyen nécessaire de la méthode
d’assistance au corps souffrant et dépourvu d’énergie.
—•—
Un guérisseur ou un bio thérapeute profite de possibilités illimitées
de la pensée créative et par là il effectue la transformation de
l’énergie en forme de la guérison.
—•—
Le manque ou surplus de bio énergie perturbe l’harmonie du corps
énergétique et établit les conditions préalables pour l’évolution de la
maladie.
—•—
Les histoires sur le surplus de bio énergie, de la chaleur dans les
mains et sur besoin exagère de faire passer ce surplus à la personne
malade ont introduit plusieurs erreurs et ont aussi monopolisé une
bonne méthode qui se pratique avec les mains.
—•—
A savoir, si le corps est en équilibre il possède autant énergie dont il a
besoin pour vivre.
—•—
Au moment de la guérison un guérisseur (bio thérapeute) transmet
l’énergie divine et cosmique à l’organisme souffrant.
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Prof. Dr Tadija Erakovic defektolog
Le nom de Dr Tasic est deveu fameux partout dans le monde. Il est
l’humaniste, bienveillant, trenquile, émotivement fort et à part de ce là
très puissant.
Personne ne peut expliquer avèc certitude la nature de son pouvoir puisque
nous ne savons rien sur ce là. C’ est le privilède de ceux qu’il a aidés et il
sont nombreux.
La science de la quelle il s’occuppe n’est pas connue à notre science
contemporaine et elle ne le sera probablement jamais.
Dans la science contemporaine nous savons ce que nous sommes en
mesure de confirmer, de prouver à l’aide de nos sens ou d’enrégistrer
chimiquement. Cette science que nous avons nommé la bioénergie et de
laquelle s’occupe Dr Tasic aide beaucoup de gens.
Il faut distinguer Dr Tasic et ses facultés assainissantes de nombreux gens
qui se posent pour tels ou veulent l’immiter.
La bonté, la sagesse, la force, le pouvoir et les résultats ne peuvent pas etre
imités. Il n y a pas d’immitation là où les résultats soient authenthiques.
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Personne ne peut immiter Jésus Christ; il a été puissant, fort, guérisseur.
Les cultures orientales, les civilisations orientales ne conaissaient pas
les succes de la médecine contemporaine mais les gens vivaient et se
guérissaient. Nous ne savons pas d’où vient le pouvoir de bioénergie mais
nous savont qu’il donne des effets.
Aujourd’hui, à l’aide de don de Dieu, Jovan Tasic et peut-etre beaucup
d’autres ont telles facultés de pouvoir aider les gens.
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DR BORISLAVA KOVACEVIC
spéc. médecine du sport
- La médecine a atteint certaines limites. Chez Dr Tasić il n’y en a pas !
En suivant le travail de Dr Tasic pendant douze ans et regardant des
diagnostics des spécialistes de Yougoslavie et Europe je sais que la
médecine ne peut plus aider, c’est la fin mais chez lui je me rende compte
d’une autre situation. Les enfants ont recommencé à marcher, parler et
voir. J’ai vu de mes yeux que le petit RADOVAN CVIJETIC de Gajdobra
a recommencé à marcher et nous savons tous qu’on ne peut pas faire une
grande chose quand il s’agit de paralysie cérébrale.
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Drasko Acimovic

Il fait guérir par la connaissance
et par le coeur de la perdue
Aujourd’hui il y a en Serbie beaucoup de vendeurs de fause espoir, de
tricheurs, et de charlatans qui jouent avec les malades en se posant pour
les «prophetes», «potentiels bioénergetiques» e.t.c. Beaucoup de «confrerres» de Dr Tasic, pêcheurs en eau trouble de tout sortes, louent du temps
sur les programes télévisés qui sont regardés, tant que Dr Tasic se justifie
par le nombre des patients guéris de sorte qu’il est devenu, d’après les
jugements des médecins, psychologues et psychiatres, une vraie vedette
de médecine traditionelle - nôtre extrasens, parapsychologue et bioénergicien le plus qualitatif. Les gens vont chercher chez lui le dernier éspoir
(apres avoir été inéfficacement traités per les «gens en blanc» et les charlatans), et s’en vont contents et sains, avec le sourire sur le visage. Ils sont
tous dans un fichier réglé de son Centre de la médecine transcendentale
«Dr Tasic» à Novi Sad.
Beaucoup de gens et d’enfants immobilles ont cemmencés à marcher de
nouveau et une femme a valsé de nouveau avec son guérisseur! Les pettits
aux quels les médecins ont pronostiqué l’aveugleté, ont ouvert les yeux!
Apres le transmission de l’énérgie miraculeuse de ses mains, les métastases disparaissaient et disparaissent des seins des femmes qui soufrent de
cancer au sein. Les maladies et les déformations de l’échine chez les sportifs fameux disparaissaient comme par miracle. De son cabinet de consultation sortent les gens guéris de diabéte, migrène, depression, tous sortes
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des maux d’éstomac, épilepsie, begaiement, urinations nocturnes, graves
formes de léucemie, maladies de ceur. Il a fait redresser l’assurance aux
artistes, la voix aux chanteurs et les hommes comdamnés à être les nains,
commencaient à croître apres son traitements.
Nikola Grbic peut-être n’aurait joué jamais plus au volley apres la blessure
de sa main s’il n’avait pas été chez Dr Tasic sur le traitemet biothérapeutique. Dusko Trifunovic alias «Bora le Joli» (Lepa Brena i Slatki Greh) a
éliminé le diabéte dans son centre; Aleksandar Ivancevic (champion des
balkans dans le lutte), Le joueur au basket-ball Slobodan Ivancevic, Le
joueur au volley Andrija Geric, La joueuse au volley Dragana Zakula,
Tadija Kacar, Ivana Zigon... Dans un livre extraordinaire: «100 personnes les plus importants de Novi Sad» Dr Tasic se trouve en compagnie
de Mika Antic, Monika Seles, Djordje Balasevic, Drasko Redzep, Todor
Veselinovic, Radoman Bozovic, Milan Paroski. Dr Tasic est le seul de nos
bioénegiciens qui soit le docteur-bioénergicien officiel de société sportive
«Vojvodina» qui compte plus d’une mille de sportifs.
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Tous ses succés sur le champ de la médecine traditionelle et les confessions des hommes guéris se trouvent dans ses livres: «J’ai fait guérir
les perdus» et «Les perdus marchent de nouveau». Milan Belegisanin,
le fameux régisseur, a fait un film documentarie d’une heure de durée
«le valse d’espoir», qui a obtenu plusieurs honneurs sur les festivals internationaux de film documentaire. Les vraies témoignages de travail de
ce docteur se trouvent aussi sur sa cassette vidéo «Les confessions des
guéris».
Il est bien connu que l’homme soit aussi réél que l’énergie qu’il posséde.
Aristote a dit que la main est l’organ des organs, l’outil des outils et Dr
Tasic l’a prouvé dans la praituqe.
On a qualifié Dr Tasic à cause de sa génerosité, actions humanitaires, contributions de solidarité d’un homme avec une grande áme et coeur. Il est un
grand humaniste, homme, docteur, guérisseur, bioénergicien et cependant
pettit quand il parle de lui-même. Il posséde la sagesse, bonté, tendresse,
docilité, joie de vivre... Il offre tous ces vertus, comme un don du ciel, aux
autres hommes et enfants - avait dit sur lui Prof.Dr Tadija Erakovic.
L’auteur de ce livre s’est convaincu lui-même de qualité et mission humaine de ce docteur extraordinaire et un grand homme avant tout. C’est
l’homme qu’est le décor de monde. La vraie humanité est plus précieuse
que tous les beautées du monde. La vraie beautée, c’est l’humanité. C’est
l’honneur et le grand plaisir pour moi de pouvoir dire que Dr Jovan Tasic
est mon vrai et véritable ami, un de ceux qu’on peut compter de doigts
d’une main. Il faut aussi ajouter que les enfants de Dr Tasic - Irena et Dejan, continuent la mission humaine de leur père magnifique.
Drasko Acimovic, journaliste et publiciste
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Paralysé et immobile

Un faiseur de miracles de la fable
Nenad Fajka, 15 years, Veternik
S’il y a de boneur dans la vie, ce sont Nenad Fajka
et sa grand-mère Marija qui la ressentent le plus.
Nenad est un de patients le plus souvent mentionés
de Dr Tasic. Paralysé et immobile dès sa naissance, ce garçon a été attaché
à une voiture d’infirme pendant toute sa vie. On a cherché partout un remède pour lui comme on l’a cherché pour milliers d’autres. Les docteurs
secouaient la tete impuisamment.
- C’est une bonne fortune, une fotune immence je vous dis. Jusqu’à sa
12-ème année Nenad n’ a pas pu marcher. Et alors, comme d’une fable
apparait Dr Tasic... Il lui n’a fallu que
deux traitements pour mettre Nenad sur
ses jambes, pour faire Nenad marcher.
Miracle! C’est pas possible! Il faudrait
sembler comme ça mais tout est possible.
La famille Fajka a cherché un remède
tout autour d’europe. Il a été opéré
quatre fois. Ils sont allés meme à Budapest de s’adresser aux docteurs fameux de là-bas. Sans succes. Le pettit
n’a pas pu aucunement rester debut sur
ses jambes. Rien que les inévitables appui, voiture d’infirme et l’angoisse dans
l’ame de grand-mère Marija.
- Lorsqu’il faisait quelques pas je sautais
18
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de bonheur et je me precipitais vèrs Dr Tasic pour l’embrasser. Passé deux
semaines, il a meme fait dix pas. Si vous saviez combien celà signifie pour
Nenad, pour nous tous. Si vous pouviez pénétrer dans mon ame, vous la
verriez palpiter de bonheur. C’est difficile de décrire mon bonheur parce
qu’il est infini.
Alors, Nenad Fajka s’est mis sur ses jambes. Et ce n’était que la veille
qu’ il a été complétement dépendant de voiture d’infirme et d’appui à coté
duquel il n’a meme pas pu réster debout.
- Aujourd’hui mon petit-fils est un éléve. Il va à l’école et il est un bon
éléve. Il est heureux, ravi par ce qu’il peut marcher. Nous sommes allés
régulièrement à la thérapie-ajoute grand-mère Marija. Je ne peux jamais
remercier suffisament à Dr Jovan Tasic.
La médicine oficièle, comme dans les occasions pareils, a abandoné Nenad Fajka. Le garçon a été opéré quattre fois. Si celà n’avait pas été fait,
son guérison à l’aide de Dt Tasic aurait été beaucoup plus rapide.
- Quand nous sommes venus pour la première fois chez Dr Tasic, Nenad
marchait à l’aide d’un appui. Aujourd’hui il se sent merveilleux. Je parle
de pouvoir de Dr Tasic partout et dans chaque occasion. Il a fait guerrir
beaucoup de gens et je suis ravie que Nenad soit entre eux - souligne Marija Fajka.
Nous sommes aujourd’hui le mars 1996. Nenad marche tout seul et il traverse chque jour
dix kilomètres en byciclette.
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Le dérnier espoir
Dane Krstic
Dane est née avec le diagnostic de paralyse génerale. Les problêmes se
manifestaient dans l’impossibilité de rester debout, de marcher, aussi
bien que l’impossibilité de lever les mains au dessus de la tête et de s’en
servir.
Ce que suit sont des années de tournée. On a visité beaucoup
d’institutions médicales mais sans résultats. Quand tous les possibilitées
de la médecine classique se étaient epuisées, les parents ont commencé
à s’adresser aux divers bioénergiciens, herboristes, visionaires... mais le
désapointement était encore plus grand puisqu’il s’agissiat des fraudeurs
qui ne voulainent que l’argent.
A cause de tout ce là mentioné là dessus, la mère, désapointée, a independament travaillé avec Dane dans le période entre sa deuxième et
cinquième année et elle n’a essayé rien d’autre mais elle a contribué
avec son travail quotidien que l’etat ne s’aggrave plus. Il a fallu un an
pour que les arrents se décident d’ essayer une autre fois. C’est à dire,
20
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ils ont entendu parler de Dr Tasic deux ans auparavat et ont suivi avec
incrédulité des résultats atteints dans des cas pareils. Finalement ils se
sont décidés d’entreprendre cette dernière tentative.
Il y a quattre mois qu’ils ont commecé avec les thérapies de Dr Tasic. Et,
qui l’aurait dit, déjà au bout de cinq jours de thérapie, Dane peut se lever
du séant, il peut lever les mains et il peut rester debout. Des prochaines
thérapies sont fixées dans un mois. Des résultats atteints dans la suite de
thérapie n’ont pas seulement surpris les parents de Dane mais Dr Tasic
aussi.
Le sourire est sur le visage du petit Dane et de ses parents Vesna et
Mirko parce que ses désirs sont accomplis.
Dane a commencé a marcher!
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Premier pas, et a l’école
Goran Kojic, Belgrade
Goran est né le 07.05.1988. avèc
la diagnose de paralysie générale.
Il était immobile et il ne pouvait
pas marcher. Quand il a achevé
trois ans ils sont allés au contrôle
regulier et c’etaist alors qu’une
autre diagnose a été établie: la
musculature hypotonio. Nous visitions beaucoup d’institutions, nous
avons faits de divers exercices, des
kinésithérapies mais il n y avait
pas de résultats. Il était encore immobile. Goran a achevé sept ans et
il doit commencer avèc l’ecole.
Mais comment quand il ne peut
pas marcher?
Nous avons été désespérés.
Et alors a apparu soudainement Dr Tasic, qui a fait renaître en nous l’espoir et la foi en guérison de nôtre Goran. On a entendu parler de ses résultats et on a commencé avec les thérapies le 20 mars 1995. C était que déjà
au cours de quelques premiers jours de thérapie nous avons appercu des
résultats visibles ce qui nous a encouragé de poursuivre avèc la thérapie.
Au cours de trois semaines de traitement chez Dr Tasic, il a commence à
marcher tout seul. Nous étions ravis et consternés.
Nôtre Goran marche tout seul!
Maintenant Goran va à la première classe et li marche et porte son sac-à22
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dos avec des livres à lui seul, justement comme les autres enfants de son
age. Le «Merci» est peu pour ce qu’a fait Dr Tasic. Notre bonheur est
infinie parce que notre Goran cours apres la balle pour jouer comme tous
les autres enfants de son age, ce qui n’était qu’un rêve jusqu’il y a peu de
temps.
Kojic Zoran (le père)18, Janka Jankovica Jajinci, Beograd
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épilepsie
La musique au lieu de silence
Darko Grujicic, 12 years, Banja Luka
- Dès la naissance, Darko souffre d’épilepsie à cause de quoi il
a perdu la voix - raconte la mere
de Darko.
Après avoir vu que qelque chose
n’était pas en ordre avec nôtre
Darko, moi et mon mari avons
commencé à chercher la remède
pour nôtre Darko. D’abord, nous
sommes allés à l’hôpital militaire à Zagreb parce que avant la
guerre nous vivions là-bas, mais
les résultats et la diagnose obtenus par les medecins avaient avaient été plus qu’effrayants: «Darko
souffre d’une épilepsie grave et les perspectives pour son guerrissement
sont minimales». Vous ne pouvez même imaginer comment nonus nous
avons senti à ce moment. On lui a prescrit une thérapie qu’il avait due
prendre chaque jour puisqu’il a eu des accès terribles à peu près chaque
jour. Cependant, bien que nous avions strictement suivi tous les conseils
des medecins, il n’y a pas eu de progrès.
C’était à cette époque que la guerre a commencait en Croatie et que la
famille Grujicic s’est réfugiée à Banja Luka. Ils sont allées à l’hôpital
à «Paprikovac», où on leur a répété tout se qu’ on leur avait déjà dit à
l’hôpital militaire de Zagreb, mais Dr Knezevic leur a aussi signalé qu’ils
doivent accepter le fait que Darko ne recouvrerait jamais la parole et que
rien ne pourrait y aider.
24
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C’était tout à fait par hazard que, vers la moitié de mois d’août de l’année
dérnière, j’ai entendu parler de Dr Tasic, bioénergicien de Novi Sad. Je
l’ai appelé et c’était pour la première fois que j’aie entendu des mots qui
donnaient l’espoir. Quand il a regardé les résultats de Darko, Dr Tasic a
brièvement dit: «On va essayer, les choses ne sont pas si noires». Croyezmoi, je n’ai jamais été si heureuse dans ma vie, n’êmpèche que je n’ai pas
su si le traitement donnerait des résultats. Vers la fin de mois, on a déjà été
à Novi Sad où le docteur a commencé le traitement de Darko. A la suite
de dix jours et des traitements quotidiennes, je ai apercu de changements
drastiques sur nôtre enfant. Jusqu’alors Darko n’a pas mangé la nouritture normalement mais seulement mixée et préssée. Quant il a pour la
première fois tendu la main pour prendre un croûton, je ne me sentais pas
de joie. Il a commencé à prononcer certains mots, en begayant pur dire
la vérité, dans une période extraordinairement courte. Même maintenant,
quand je me souviens, je ne peux pas m’ expliquer comment j’ai reussi à
survivre une telle émotion. Les mots ne suffisent pas pour le decrire, imaginez-vous comment s’était senti mon mari, qui n’a pas été à Novi Sad,
lorsqu’il nous a appellé au téléphone et lorsque Darko lui a dit «papa»
pour la première fois dans 12 ans. Il a simplement perdu la parole et commençait à pleurer.C’était le jour où je me suis rendu compte que Dr Tasic
guerrirait ntôre fils.
Apres le retour à Banja Luka, Darko a été amené à «Paprikovac» où on a
fait radiographier sa tête. A la base de radio, Dr Stankovic a constatée que
la thérapie par les comprimés «Tergetol» peut être arretée puisque il n’y
en a plus besoin.
Un autre momment qui restera pour toujours dans la mémoire de Visnja
et Marinko Grujicic s’est deroulée moitié Avril 2000 lorsque leur fils, en
regardant le video de «Les Conquerants», commençait à chanter la chanson «Le Vin rouge» ce qui a pratiquamment signifié qu’il a définitivement
commencé à parler.
Ce que nous n’avons même pas revé, est devenu la réalité grace à Dr
Tasic. A présent, Darko parle tout à fait normallement. Il adore les chansons et, dès qu’il en etnend une deux ou trois fois, il mémorise le texte et
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commence à chanter. Exepté le fait qu’il a commencé à parler, nôtre fils
montre du progres dans tous les auters domaines. Les accès d’epilepsie,
autrefois quotidiens, ont disparu complétement et depuis quelque jours
il a même arreté d’uriner dans le lit. A cause de l’épilepsie son dévelpememnt à été dans le niveau d’un enfant de cinq ou six ans. Et voila, pour
moins d’un an il a crû cinq centimetres, il a commencé à fréquenter une
école spéciale, il est interressé puor tout et ce n’est que maintenant que
nous pouvons dire, avec beaouconup d’enthousisame, que nous avons un
enfant complétement normal.
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Les médicaments n’ont pas aidé

Jelena Ruskovski, Kucura
Il n’y avait jamais de plus grande joie dans la maison de Mihajlo et Margareta Ruskovski que quand
naissait leur fille Jelena le 18. Février 1992. Elle
a été attednue avec désir et leur boheur était immense. Hélas la déstinée a voulu se jouer avec leur
bonheur nifini.
- Nous avons appercu que quelque chose n’est pas
en ordre avec l’enfant. Nous avons attendu quelques jours de plus et, lorsque nous étions certains qu’elle était malade, nous nous sommes adressés
aux Docteurs - explique Margareta Ruskovski. Il a été établi que la fille a
l’épilepsie et la paralyse génerale. On l’a intésivement soigné à l’hôpital
jusqu’à ce qu’ elle ait achevée un an. Elle prennait des médecines («apilepsine» entre autres), mais il n y avait pas d’amélioration. Elle a eu sovent des accès d’épilepsie le nuit.
Quant la fille a achevé un an, Mihajlo et Margareta entendaienr parler de
Dr Jovan Tasic. La fille n’a pu ni s’asseoir ni se tourner, ni de tendre ou
saiair avec les mains, elle ne reussissiat pass de maintenir la tête correctement avant qu’elle ait commencé avec les thérapies chez Dr Tasic. Ce qui
est pire, elle na pas dit un seul mot.
Nous avons commencé avec les thérapies chez Dr Tasic en mars 1993. On
a arreté à donner des médicaments à la pettite et c’était déjà en mai de la
même année que les accès épileptiques ont cessés, ce qui était confirmé
à l’hôpital pour enfants - continue avec son récitMargareta Ruskovski.
L’amélioration de l’etat de nôtre fille prenait place très rapide: elle a commencé à maintenir correctement la tête, de suivre du regard, elle a devenu plus comunicative, elle s’est tournée même quand elle était allongée.
Naturellement nous etions ravis avec le succès qu’ a atteint Dr Tasic dans
le guerissement de nôtre Jelena. Nous avons continué avec les thérapies,
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mais moins souvent, une fois par mois et quelques jours par le traitement.
Une année passé la thérapie, Jelena Ruskovski s’asseoit à elle seule, elle
aussi prend la nourriture à elle seule, elle commence à se trainer, à parler,
elle marche à l’aide des parents. Il n y a plus d’ accès d’épilepsie. Les parents sont très satisfaits avec les résultats et avec les thérapies de Dr Tasic.
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Neooptic papile
Le protégé des yeux les plus beaux
Milos Stojakovic, 5 years, Novi Sad
Voilà des mois déjà que pettit Milos Stojakovic
soit le protégé de Dr Jovan Tasic. Le garçon a
ouvert les yeux grace aux thérapies de ce bioenergicien fameux bien que les docteurs lui aient pronostiqué la cécité.
- Exactement comme ça - confirme la mère de Milos, Jelena.
- Nous sommes ravis parce que nous avons fait
connaissance avèc un homme comme Dr Tasic et
qu’ il a guéri mon Milos. On continue avèc les thérapies en ayant de la foi
en un succès de plus en plus grand, en impossible comme je dis souvent.
Milos naissait comme un enfant aveugle. Il ne distinguait que la lumière
et l’obscurité. Les parents l’ont appercu au momment où des bébés doivent tâcher d’atteindre certains objets offerts de la main des parrents. Nous
avons vu ce là quand il avait deux mois: «il n’a
pas suivi de regard nos mouvements ni quoi que
ce soit ce qui es caractéristique pour les bébés.
On est allé chercher le remède chez les docteurs
mais nous y attendait le désapointement».
- Dr Tasic nous a encouragé tout de suite lorsque nous l’avons rencontré pour la première
fois.Convaincu en succès, il a dit qu’il y avait
de l’espoir et qu il était prêt à soigner Milos pendant deux années. Sept mois ont passés depuis
cette première rencontre, et la première thérapie
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et imaginez vous; Milos voit.
- Qu’est-ce que vous a dit exactement le docteur à l’hôpital à Novi Sad?
- Ils ont été même catégoriaues à la polyclinique de Novi Sad: ils ne voudraient pas en aucun moment nous donner de l’espior fausse. Il n y a pas de
médicaments, une opération ne pourrait pas aider. On n’a pas entendu un
seul mot de réconfort d’eux ce qui est un grand honte. D’ailleurs, Milos
avait une faiblesse congénitale du nerf oculaire.
On nous a dit qu’il n y a pas d’espoir et que c’est comme quand un enfant
nait sans bras. Ils n’ont pas su expliquer comment et pourquoi ce là s’est
passé. Tout était en ordre aux testes genitaux, ils n’ont rien découvert ni
chez moi ni chez mon mari. Ils ont dit que le remè de pour cette maladie
simplement - n’existe pas.
- Il a été très dificile pour nous de se concilier avèc ce là. Est-ce qu’il faut
que moi, qui suis l’institutrice, instruis les autres enfants de lire et d’écrire
et que mon Milos ne le peut pas.
- Comment avez-vous appercu qu il y avait; comme vous le dites, «de
l’amélioration initiale»?
- Très simplement: plus tôt
nous lui avons tendu des objets et il n a pas voulu les
prendre, maintenant il le fait.
Et il nous voit, il voit tout ce
qui l’entoure.Alors, autrefois
il n’a pas pu voir - maintenant il voit. Nous ne savons pas
encore combien il voit dans le
lointain. Il est toujours petit et
il ne peut pas dire mais ce sera
mieux au fur et a mésure qu’il
croît. Il est fantastique ce qui
est atteint jusqu’a présent aux
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thérapies de Dr Tasic!
Sur ces entrefaites Milos a commencé à parler et à marcher, il se meuve et
sort de la chambre à lui seul. Simplement, il se debrouille tout seul dans
l’espace.
Milos Stojakovic se précipite d’embrasser son docteur qui lui a fait don
de voir. Il l’embrasse fermement et, comme s’il sait tout, il baise son sauveur. Comme beaucoup de fois auparavant, c’est le silence complet dans
la salle où durent les thérapies quand se rencontrent Dr Tasic et petit Milos. Quelques soupirs seulement. Le destin de cet enfant est conu de tous.
Le petit se dorlote, Il caresse de ses petits mains Dr Tasic, Il enchevêtre
ses cheveux et il enfonce encore plus profondement la tête dans son sein.
- C’est toujours comme ce là - dit Dr Tasic. Il y a beaucoup de patients
dans ma pratique. Et ils me sont chers tous parce que je les ai aidés. J’aime
Milos particulièrement parce qu’il a commencé à voir à l’aide de bioénergie. A l’aide de cette énergie divine que je transmets.
Jelena Stojakovic regarde cette rencontre touchante et les larmes de joie
lui glissent le long la face.
- Nous croyons à Dr Tasic. Il me plait
qu’il y a des hommes pareils. Qu’il
donne la santé aux autres aussi...
Ayant poursuivi avèc les thérapies
chez Dr Tasic, le petit Milos
aujourd’hui distingue les couleurs,
les objets qui l’entourent, il les nomme, il meuve sans gène, il joue, range
les dés d’après les couleurs, ecrit, lit!
- A la question: Qui t’a donné naissance, il repond - le Docteur.
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Adieu les lunettes
Rudolf Juhas, 15 years, Kovilj

Janos Juhas du Kovilj, aux alentours de Novi Sad, un bon pere de famille
et un’interlocuteur interessant était plus qu’heureux quand naissait son
fils Rudolf. Tout était en ordre jusqu’à sa quatrième année quand les Juhas
ont apperçu que la vue de Rudolf faiblit. On s’est adressé tout de siute aux
docteurs à Novi Sad. Il était établi que le garçon était hypermetrope et le
docteur lui a prescrit des lunettes.
- Nous avons été convaincus que les docteurs pouvaient remédier cette
maladie, d’autant plus qu’ils nous ont dit que tout serait mieux dans une
année - constate Janos Juhas. Hélas, notre esperance que son êtat allait
s’améliorer avait durée cinq ans. Le garçon n’ a pas pu porter des lunettes
constamment.
- Nous avons entendu parler de Dr Tasic et nous sommes allé chez lui avec
incrédulité.
- Il nous a accepté chaleureusement et s’est offert tout de suite de commencer de traiter le pettit avec la bioénergie.
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C’était déjà qu’après deux traitements sa vue s’ était ammélioré. Le cinquième jour le garçon voyait beaucoup mieux et à la suite de sept jours de
traitement il a completement rejeté les lunettes.
Il a été établi par un contrôle chez l’ophtalmologue que la dioptrie qui
avait été +3,5 sur tous les deux yeux comptait 0 à present.
- Maintenent il voit parfaitement. Comme s’l n’a jamais porté des lunettes
et qu’il na jamais eu la vue troublée - apercoit Janos Juhas. Je peux seulement dire merci à Dr Tasic. On a même constaté en plaisantant que la
thérapie chez Dr Tasic a couté moins cher que d’acheter régulièrement
des lunettes puisque, comme tuos les enfants, il endommageait souvent
des lunettes en jouant.
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Sur ses pieds de nouveau
Jozef Mesaros
La prise de concience que Mesaros Jozef est malade de tumeur au
cerveau était dérisoire. Le conseil des docteurs a costaté qu’une
opération était nécessaire. Rien n’a
changé après la première opération,
les problèmes ont resté les mêmes:
la mobilité pénible, tous les deux
yeux closes, même l’impossibilité
de se nourire à lui seul.
De nouveaux opérations et de nouveaux essais des docteurs de médecine oficièle d’éliminer le tumeur et
d’améliorer l’etat ont suivis. Malheureusement, au bout de la quatrième opération les problèmes n’avaient
pas été résolus mais au contraire de nouveaux problèmes ont surgi. Mesaros Jozef est devenu complètement immobile. Les docteurs ont renoncé
aux opérations suivantes et ils ont dit qu’il n y avait pas de secours.
Nous avons entendu parler de Dr Tasic mais nous n’avons pas cru que lui
ou qui que ce soit au monde pourrait aider notre Jozef.
Il ne fallait que cinq jours de traitement consécutif chez Dr Tasic, pour
qu’une miracle se passe. Le fait est que nôtre Jozef peut déjà se lever du
lit à lui même. Il peut ausi lever les mains, immobiles jusqu’à alors, au
dessus de la tête, il peut manger à lui seul et nous l’avons nourri à cuillière
jusqu à alors et nous l’avons fait boire avec une paille. Nous étions ravis
puisque nous n’ avons pas pu croire que personne sur ce monde puisse
l’aider.
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Dr Tasic nous a fait revenir dans 15 jours et nous nous attendions à ce
qu’il poursuive le traitement.
Heureusement pour nous, son etat à continué à s’améliorer et à la suite
de seulement trois jours de thérapie il se mettait sur ses pieds. Sa parole devenait plus claire, ses yeux s’ouvraient et il a même commencé à
marcher en nous laissant consternés. A présent, il peut rester debout et de
faire quelques pas sans que quelqu’un lui aide. Nous continuons avec les
thérapies en espérant que son êtat va s’améliorer.
Nous n’etions pas les seuls qui aient été surpris par les résultats mais aussi
les docteurs qui ont suivi son etat qui se souciaient de lui.
Il n’y a pas de mots de gratitude qu’on pourrait adresser à Dr Tasic pour
tout ce qu’il a fait pour notre Jozef et qu’il nous a donné l’ espoir que
l’impossible existe.
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Le couteau évité
Ljiljana Savic, Novi Sad
Puisque je vie depuis longtemps à
Ofenbach, en Alemagne, J’ai senti les
douleurs dans la région de l’éstomac.
Je n’osais pas aller chez le médecin
parce que je redoutais le pire. Toutefois, lors d’un contrôle régulier chez
Prof.Dr Ilona Sukac (14.04.1993.) il
a été établi que j’ai deux myomes de
l’uterus de taille 37 x 35 milimetres.
J’ai été choquée parce que je savais
que ce là ne peut être éliminé que
par un moyen chirurgique. Justement à l’époque j’ai entendu parler de
résultats de Dr Tasic et je me suis décidée d’essayer parce que l’opération
serait inévitable.
A la suite de huit jours de thérapie, un peu bizare je dois admettre, et
ayant vu les résultats chez des autres patients, je me sentais exellement.
Sans tenir compte de mon êtat excellent, Dr Tasic a demandé un nouveau
ultrason.
Le second ultrason a été fait le 03.05.1993. chez le même docteur où nous
avons constaté ettonamment qu’il n y a même pas une trace de myome.
Maintenant, un an apres, j’ai fait un nouveau ultrason, seulement pour la
prévention et où on voit que tout est en ordre. L’opération est évitée et je
doit tout ma gratitude à Dr Jovan Tasic.
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Đorđe Sivićević, 10 ans, Užička Požega

Je m’appelle Sivićević Biserka et je viens d’ Užička Požega. Nous sommes
arrivés chez Dr Tasić à cause de Đorđe et c’est notre cinquième thérapie.
Nous avons constaté qu’à trois ans Đorđe avait des troubles de l’audition
de 90 dB, qu’il n’y avait aucune amélioration et qu’il devait utiliser un
apareil auditif. Nous avons entendu parler de monsieur Tasić et nous
avons commencé à aller chez lui. Apès une thérapie Đorđe a commencer
à prononcer les mots „maman“ et „papa“, il utilise déjà une dizaine de
mots, il est même capable à prononcer une phrase entière.
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Multiple sklerosis

Les perdus n’existent pas
Svetlana Nicetin, 43 years, Zrenjanin
La maladie commençait en 1986. Avèc les accès de migraine, de froideur, de frisson et avèc
le sentiment que je vais m’evanouir. Le diagnose a été encefalomialitis diseminanta multiple sclérose. Le traitement dans les institutions
médicux avait aidé, la maladie a été arrété. Cependant, la maladie réapparait en 1994. suivie
de petrte complète de vue sur l’oeil gauche, vertiges constantes, anxiosité...
- Je ne pouvais plus conduire l’auto, de marcher, l’aide de mon mari et ma
fille était indispensable.
Les consultations régulières et les thérapies utilisées ont aidé de récupérer
la vue et l’équilibre jusqu’un certain point mais les vertiges et la neurasthénie demeuraient.
- Depuis un an la maladie s’avancait de nouveau et justement avant mon
départ à l’hôpital j’ai entendu parler de Dr Tasic. J’ai voulu essayer avèc ses
thérapies. Je comptais que même si ce là n’aide pas, ce là ne peut certainement pas nuire et qu’il y avait toujours du temp pour aller à l’hôpital.
Heurusement pour moi, les résultats ont été visibles au commncement
même du traitement. Je sentais l’équilibre aux pieds, il n y avait pas de frissons, des vértiges étaient très rares. Je suis stable, j’ ai gagné de la vigueur
et sécurité parce que j’ai senti l’agissement de la bioénergie que possede
Dr Tasic. Avant la thérapie je marchait en se soutennant par le parapet,
porte ou mon mari. Maintenant je marche fermement et stablement. C’est
incroyable mais vrai. Il y a dix jours, j ai même roulé à bicyclette-et la
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première fois apres dix ans c’est à dire depuis que la maladie avait commencé. Mes maisonées ont été consterné. Je suis allée en bicyclette chez
mon médecin qui m’a d’abord demandée, quand elle m’a vue, avèc qui je
suis venue parce qu’elle etait habituée que quelqu’un m’emmene toujours. Elle n’a pas pu croire et elle sortait du cabinet de médecin de s’assurer
si s’était vrai. Elle a été surprise et elle a dit qu’il y a toujours de l’espoir,
c’est à dire que les perdus nexistent pas tandis qu’ existe Dr Tasic.
Il y a un an, il a été decouvert qu’à côté de ma maladie primaire, j’avais
un calcul dans le rein droit. Je n’ai pas dit à Dr: Tasic de ce problème
et au contrôle le, 02.22.1996. à côté d’autres diagnostics on a fait aussi
l’ultrason des reins où on voit que le calcul a diminué au 7mm. Par un
autre ultrason du, 13.02.1997. il a été établi que le calcul n’existe plus.
La chose bisare est que je n’ai jamais jetée le calcul hors de moi. En ne
croyant pas que le calcul a disparu, les docteurs avaient refait l’ultrason le
28.02.1997. et ont établi qu’il n’y a vraiment pas de calcul.
Merci à Dr Tasic, Merci à Dieu, qui lui a donné cette énergie. Je suis une
autre personne, cette vielle MOI d’il y a dix ans. Ce n’est pas seulement
moi qui le dis mais aussi mes amis et ma famille.
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Hipofiza

35 centimetres fantastiques
Aleksandra Cenadar
Dès sa naissance elle est pettite et maladive et on l’ emmenait très peu chez le médecin. A coté de tous ces maux
elle a eu de fortes crampes d’estomac si bien que son
sommeil était très inquiet. Elle a toujours mangé peu et
elle a eu des constipations qui dureraient 12 jours. Elle a
été à l’hopital deux fois à cause de ce là. Vers sa troisème
année nous avons apperçu qu’ella a du retard par rapport aux enfants de même age. Nous en avons averti les
médecins mais ils ont dit que c’était dans la famille par
ce que les parents sont bas aussi. En novembre 1994 elle
a été à «l’Institut de mère et enfant» pour faire des analyses et les résultats ont parvenu vèrs le fin de février.
Les médecins ont diagnostiqué hipopituitarisme. Nous étions choqués. La
glande thyroide et surrénale fonctionnent diminuement et l’hypophyse ne
secrète pas l’hormon de croissance. Ce là signifiait que si on n’entreprend
rien, Sandra sera cond mnée à etre une naine.
Un ami nous a dit pour Dr Jovan Tasic. Nous sommes allés chez Dr Tasic
avant qu’on ait commencé avèc la thérapie hormonale. Il nous a accueilli
gentiment et fixé un rendez-vous. On a commencé avèc la thérapie hormonale en mai mais nous visitions toujours Dr Tasic. Un enfant très tranquille jusqu’a alors devenait allègre, elle mange beaucoup mieux, elle n’a
plus de crampes d’estomac et elle n’a plus de constipations. Et ce qui est
plus important, pour ce dernier un an et demie elle a crû 35 centimètres.
Esperons-nous que Sandra vivra et croîtra comme tous les autres enfants
de même age et que son défaut sera compensé. Nous sommes tres reconnaissants a Dr Jovan Tasic parce qu’il aide tous les malades.
Reconnaissante:Aleksandra Crnadak et ses parents
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LES MAINS MAGIQUES DE TOUBIB TASIC
Milan Purović a retiré l’éclisse après trois jours de traitement à Novi Sad
Ancien joueur de foot de Crvena Zvezda et joueur actuel de Sporting
portugais Milan Purović passe les moments difficiles de sa carrière car il
souffre d’une sérieuse blessure aux ligaments intérieurs du genou droit.
Il semble que Purović a trouvé une façon de vaincre des mauvaises
prévisions des médecins. Il y a trois jours qu’il est venu à Novi Sad chez
fameux médecin de la médecine traditionnelle Jovan Tasić et les résultats
de traitement sont bien visibles.
- C’est un miracle, c’est inexplicable. Je suis venu de Portugal, ma jambe
était immobilisée par éclisse, j’avais des douleurs insupportables et
après quatre traitements chez Dr Tasić j’arrive à plier mon genou sans
douleur et je n’ai plus besoin d’éclisse- raconte avec enthousiasme
Milan Purović.
- Milan souffre d’une blessure spécifique qui demande un procès
compliqué de convalescence. Cette période de la convalescence est
plus rapide grâce aux méthodes des médecines traditionnelles associées
aux traitements de la médecine classique- dit Dr Tasić. Purović rentre
aujourd’hui au Portugal et selon lui les médecins de club seront
stupéfaits par les résultats obtenus dans trois jours.
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Les Américains arrivent à Novi Sad pour se guérir
Novembre, 2003

DE NOUVEAU SUR SES PIEDS
Quand Dr Lassiter Jonnie, de Michigan, le psychiatre à Chicago, accueillait
des patients elle n’avait qu’une mission- leur rendre espoir. Puisque il
n’y a pas de règles de vie, il lui est arrivé qu’elle-même fût restée sans
espoir. Sa situation était grave après la constatation de carcinome du sein.
Les prévisions des médecins étaient mauvaises. La maladie avançait et
madame Lassiter est devenue bientôt handicapée à cause de développement
du cancer aux os.
Vu qu’elle ne pouvait plus sortir de la maison normalement elle a demandé
à son ami Zoran Grujovski de lui construire une petite piste circulaire pour
qu’elle puisse circuler en fauteuil roulant. Lors des travaux dans sa maison
Zoran lui a raconté qu’il venait de rentrer de Yougoslavie où il a suivi la
thérapie chez un médecin de la médicine traditionnelle à Novi Sad-Jovan
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Tasić qui l’a fait guérir avec succès du ciste sur cerveau avec un diamètre
de 5 mm qui s’est réduit de 80 pourcent.
« J’ai demande à Zoran de se renseigner auprès Dr Tasić sur la possibilité
de m’aider. Jovan Tasić a répondu que je pouvais venir tout de suite chez
lui et en février je me suis trouvée pour la première fois à Novi Sad. S’il
est vrai que les miracles arrivent par hasard je les ai trouvés au Centre Dr
Tasić à Novi Sad. Dr Tasić m’a conseillé deux thérapies par jours durant
la semaine entière, trouvant que cela donnera des meilleurs résultats. Je ne
pouvais pas croire ce que m’est arrivé dans une semaine. J’ai eu le cancer
qui progressait vers os et à cause duquel j’ai devenue handicapée mais
grâce à la thérapie de Dr Tasić ce progrès s’est arrêté. Les douleurs ont
disparu et je me suis levée du fauteuil roulant ».
Quand Dr Lassiter est rentrée à Chicago ses médecins étaient stupéfaits
per des résultats atteints à l’aide de la médicine traditionnelle et ils ont
conseillé Lassiter de continuer la thérapie à Novi Sad. Elle est rentrée
en juin et puis en automne à Novi Sad et après cette expérience elle a
envie de faire venir Dr Tasić en Amérique où il pourrait montrer ses
connaissances.
« Les médecins américains sont très pratique et ils ne croient qu’aux
résultats. C’est pourquoi j’aimerais que Dr Tasić tienne quelques
conférences aux Etats Unis puisqu’il le fait déjà à Budapest à
l’Université de la médecine complémentaire.
Dr Tasić a établi des liaisons amicales avec plupart de ses patients qui lui
écrivent souvent. Dernièrement il a reçu une lettre de Lassiter disant que
les images radiologiques n’ont montré aucun changement qui montrerait
le nouvel développement du tumeur.
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DR JOVAN TASIC A RECONCILIE LA MEDECINE OFFICIELLE ET
TRADITIONNELLE

Le garçon a recouvré la parole après 12 ans
Le fameux bio énergéticien de Novi Sad a soigné Darko Grujicic, 12 ans, de
Banja Luka qui souffrait de l’épilepsie et qui était complètement muet.
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PLAQUETTE D’OR POUR SUCCES ET HUMANITE
Lors d’une grande cérémonie à Ljubljana organisée en l’honneur de
Dr Jovan Tasić qui a obtenu la plaquette d’or pour succès de guérison
des enfants gravement malades de paralysie cérébrale, d’épilepsie,
d’autisme et autre maladies, Dr Tasić a été proposé pour l’ambassadeur
de l’UNICEF.
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Le médecin qui donne l’espoir pour les inespérés

Entrée en fauteuil roulant, sortie sur ses propres pieds
Marina Gligorin de Zrenjanin, 16 ans, l’élève de l’école d’économie est
entrée dans le cabinet de Dr Tasic le 1er mars en fauteuil roulant et après
deux traitements en mars, trois traitements en avril, Marina sort avec son
copain, ils se promènent et elle a oublié presque à multiple sclérose dont
elle souffrait.
-

Il y a deux ans que j’ai senti tout d’un coup que mes pieds étaient
engourdis, ma vue était mauvaise, le verre m’échappait des
mains…raconte Marina. Alors j’ai attrapé la grippe et je me suis
évanouie dans la salle de bains. Le même matin j’ai été transférée
à l’hôpital neurologique pour enfants à Belgrade. On m’a soigné
par injections hormonales. Mon état s’est un peu amélioré et
après s’est aggravé et j’ai passé plus d’un mois à l’hôpital VMA
à Belgrade où j’obtenais un médicament allemand metaferol.
Je prenais le même médicament chez moi pendant neuf mois.
J’avais deux ponctions de la colonne vertébrale mais rien ne
m’a aidé. A partir de janvier j’étais complètement handicapée
quand je suis partie avec mes parents chez Dr Tasić qui était
notre dernier espoir. Après un jour j’étais sur mes pieds et après
troisième jour de la thérapie j’ai fais des premier pas et j’ai
quitté le cabinet seule-ce qui était complètement inimaginable.
Maintenant presque tout va bien et j’espère d’être entièrement
guérie grâce à mon sauveur Dr Tasić. Grâce à lui j’ai également
passé quatre examens, raconte Marina. J’ai visité les médecins
de VMA à Belgrade et ils étaient stupéfaits. Finalement, je passe
plus de temps avec mon copain…
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Dr Tasić rend possible la guérison quand les patients et même parfois
la médecine officielle considèrent qu’il n’y a plus de sortie. Il ouvre
des nouvelles perspectives de la vie et lui donne un sens, dit le docteur
professeur Tadija Eraković.
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