
Chère	  Madame	  Op	  de	  Hipt,	  
	  
Veuillez	  nous	  excuser	  du	  retard	  de	  notre	  lettre,	  mais	  nous	  avions	  beaucoup	  à	  
faire	  au	  magasin	  pendant	  la	  période	  de	  Noël	  et	  je	  n’ai	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  vous	  
donner	  des	  nouvelles	  ;	  je	  prends	  donc	  maintenant	  le	  temps	  de	  vous	  écrire.	  
	  
Les	  oreilles	  de	  Luca	  vont	  très	  bien	  et	  il	  n’a	  aucun	  problème.	  Il	  n’a	  aucune	  douleur,	  
même	  lorsqu’il	  lui	  arrive	  de	  se	  cogner	  l’oreille.	  
	  
Je	  souhaite	  vous	  raconter	  à	  vous	  et	  au	  Dr.	  Merck	  tous	  les	  moments	  positifs	  que	  
nous	  avons	  vécus	  depuis	  l’opération.	  
	  
Luca	  joue	  au	  handball	  depuis	  l’été	  2005.	  Au	  début	  nous	  étions	  un	  peu	  inquiet	  en	  
pensant	  qu’il	  était	  peut-‐être	  un	  peu	  trop	  tôt	  pour	  ses	  oreilles,	  mais	  cela	  ne	  lui	  a	  
posé	  aucun	  problème.	  Deux	  semaines	  après	  l’opération	  il	  pouvait	  déjà	  refaire	  des	  
pirouettes	  ;	  	  lors	  du	  premier	  match	  de	  handball,	  Luca	  était	  dans	  les	  buts.	  
Evidemment,	  comme	  un	  fait	  exprès,	  ce	  jour	  là	  il	  a	  reçu	  la	  balle	  en	  plein	  sur	  l’oreille.	  
Sur	  le	  moment,	  je	  me	  suis	  dit	  que	  tout	  était	  fichu,	  mais	  non	  il	  n’	  a	  rien	  eu	  et	  lui-‐
même	  m’a	  dit	  qu’il	  n’avait	  pas	  mal,	  alors	  qu’il	  n’avait	  été	  opéré	  que	  5	  semaines	  
plus	  tôt.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Entre	  Noël	  et	  l’Epiphanie,	  c’était	  les	  vacances	  scolaires	  et	  Luca	  était	  souvent	  dans	  
notre	  magasin.	  Beaucoup	  de	  nos	  clients	  qui	  le	  connaissent	  depuis	  qu’il	  est	  bébé	  
ne	  l’avaient	  pas	  revu	  depuis	  longtemps	  car	  d’habitude	  il	  est	  au	  jardin	  d’enfants.	  
Certains	  ont	  été	  très	  surpris	  du	  changement.	  Et	  tous	  ont	  confirmé	  qu’il	  était	  très	  
beau	  et	  que	  nous	  avions	  pris	  la	  bonne	  décision.	  
	  
Même	  les	  membres	  de	  notre	  famille	  qui	  l’ont	  vu	  à	  Noël	  étaient	  tous	  surpris	  et	  
nous	  ont	  bien	  sûr	  demandé	  comment	  l’opération	  s’était	  déroulée.	  A	  tous,	  nous	  



avons	  pu	  répondre	  TRES	  BIEN.	  Ma	  cousine	  qui	  travaille	  en	  tant	  qu’infirmière	  à	  la	  
clinique	  de	  Bayreuth	  était	  très	  étonnée	  de	  ne	  voir	  aucune	  cicatrice,	  car	  elle	  a	  déjà	  
vu	  pas	  mal	  d’oreilles	  opérées.	  
	  
Nous	  avons	  également	  vécu	  un	  très	  beau	  moment	  chez	  notre	  pédiatre.	  	  
Luca	  avait	  en	  novembre	  une	  visite	  de	  contrôle	  chez	  le	  pédiatre	  qui	  le	  connaît	  
depuis	  sa	  naissance.	  Etant	  donné	  que	  nous	  ne	  l’avions	  pas	  informé	  de	  l’opération,	  
vous	  pouvez	  imaginer	  sa	  surprise.	  (Il	  a	  ouvert	  de	  grands	  yeux	  et	  une	  grande	  
bouche).	  
Il	  a	  bien	  examiné	  les	  oreilles	  de	  Luca	  et	  nous	  a	  dit	  qu’il	  n’avait	  jamais	  vu	  un	  aussi	  
bon	  travail	  de	  toute	  sa	  carrière	  de	  pédiatre	  (25	  ans).	  Alors,	  Dr.	  Merck,	  ce	  
compliment	  vous	  est	  destiné	  à	  vous	  seul.	  
Nous	  lui	  avons	  ensuite	  immédiatement	  communiqué	  votre	  site	  internet	  car	  il	  a	  
beaucoup	  d’enfants	  dans	  son	  cabinet	  à	  qui	  il	  souhaite	  recommander	  cette	  
méthode.	  
	  
La	  semaine	  dernière,	  une	  dame	  habitant	  Berlin,	  a	  appelé	  chez	  nous	  pour	  
s’informer	  sur	  l’opération	  et	  son	  déroulement.	  Cela	  nous	  fait	  plaisir	  de	  pouvoir	  
parler	  avec	  des	  parents	  confrontés	  au	  même	  problème	  que	  nous	  avions.	  Cette	  
dame	  a	  parlé	  avec	  mon	  mari,	  je	  n’étais	  malheureusement	  pas	  à	  la	  maison,	  mais	  
ils	  ont	  eu	  apparemment	  une	  très	  longue	  conversation	  car	  cette	  personne	  s’était	  
faite	  opérée	  à	  l’époque	  avec	  l’ancienne	  méthode	  et	  avait	  eu	  d’énormes	  douleurs.	  
J’espère	  qu’elle	  s’est	  décidée	  pour	  la	  méthode	  du	  fil	  du	  Dr.	  Merck.	  En	  tout	  cas,	  
mon	  mari	  lui	  a	  vraiment	  recommandé	  de	  se	  tourner	  vers	  le	  Dr.	  Merck.	  
Pour	  l’instant,	  nous	  n’avons	  pas	  plus	  de	  nouvelles	  à	  donner.	  
Nous	  restons	  entièrement	  à	  votre	  disposition.	  Vous	  pouvez	  sans	  hésitation	  
donner	  notre	  numéro	  de	  téléphone	  et	  notre	  adresse	  e-‐mail	  à	  des	  personnes	  
intéressées.	  Nous	  continuerons	  de	  vous	  soutenir	  dans	  votre	  action.	  
	  
J’ai	  retrouvé	  encore	  quelques	  photos	  datant	  de	  Pâques	  2005	  (avant	  l’opération),	  
mais	  bien	  sûr	  je	  souhaite	  aussi	  vous	  monter	  les	  dernières	  photos.	  Peut-‐être	  
pourrez-‐vous	  les	  utiliser	  pour	  le	  nouveau	  forum.	  
	  
Sincères	  salutations	  
	  
Manuela	  Schrempf	  avec	  son	  mari	  et	  bien	  sûr	  Luca	  
	  
Nous	  vous	  enverrons	  d’autres	  photos	  	  


