Une nouvelle façon de comprendre la santé et la maladie

Une médecine nouvelle basée sur les
5 Lois Biologiques de la Nature
découvertes par le Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
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Rester en bonne santé de façon raisonnée

Celui qui pense avant les autres se fera d'abord moquer de lui
pendant des années.
Lorsque l'on comprend enfin la découverte,
chacun la trouve évidente.
		
Wilhelm Busch

Introduction
Chers lecteurs, certaines choses que vous allez
lire vont susciter chez vous le doute. Cela est
normal. Lorsque j'ai découvert ces relations il y a
14 ans, je ne pouvais pas tout y croire non plus.
Heureusement, il ne faut pas croire à la Nouvelle
Médecine mais on peut la vérifier par soi-même
- sur son propre corps. Par ex. si un jour on a
un rhume et que l'on s'aperçoit que quelque
chose de désagréable nous est monté au nez
auparavant. Peu à peu la croyance laisse place
à la connaissance.
Les 5 Lois Biologiques de la Nature ouvrent la
porte sur une toute nouvelle façon d'aborder la
santé et la maladie.
La vieille médecine conventionnelle est derrière
nous alors que devant nous se trouve la Nature
dans toute sa splendeur ; et avec elle une
nouvelle médecine, logique au plan scientifique
et pourtant indéfiniment humaine.

On ne peut qu'appeler ironie du sort le fait
que la médecine conventionnelle soit, avec
des arguments logiques, obligée de se déclarer
vaincue sur son propre terrain.
Les 5 Lois Biologiques de la Nature peuvent en
effet expliquer des maladies (et des psychoses) de
façon compréhensible, en apporter la preuve sur
n'importe quel patient. Elles n'ont, contrairement
à la médecine conventionnelle, pas besoin
d'hypothèses (suppositions non prouvées).
Le journaliste médical bien connu Schmidsberger
a d'ailleurs écrit à ce propos : « Si le Dr. Hamer
a raison, les livres de médecine conventionnelle
ne valent plus rien ! »
Je souhaite expliquer dans cette courte
information les 5 Lois Biologiques de la Nature
de manière simple et compréhensible pour tout
un chacun.
Même s'il va surtout s'agir du cancer - les 5 Lois
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Biologiques de la Nature décrivent les éléments
déclencheurs et les différentes possibilités
d'évolution de presque toutes les maladies.
Ces lois agissent, que nous les connaissions ou
pas, que nous y croyions ou pas. Elles valent
aussi bien pour les humains que pour les animaux

et dans une certaine forme également pour
les végétaux. Les seules restrictions sont les
blessures, les intoxications (fluor, iode, vaccins,
Coca-Cola, édulcorants de synthèse, etc...) et les
maladies dûes aux carences (par ex. le scorbut à
cause de la carence en vitamine C).

L'explorateur
avaient vécu un évènement traumatisant dans
leur vie avant d'être malade. Et effectivement,
c'était le cas pratiquement sans exception ! Les 200 patients examinés pouvaient parler
d'un évènement traumatisant.
Lorsque le Dr. Hamer parla de ses découvertes
à d'autres médecins, on le força à choisir entre
quitter la clinique ou de « laisser tomber » ses
thèses.
Il ne voulut pas abandonner ses thèses et
continua ses recherches nuit et jour.
Lorsqu'il quitta la clinique peu de temps après,
il put formuler la première Loi Biologique, la «
règle d'or du cancer ».
L'examen des 200 patients s'est étendu à plus
de 60 000 cas recensés aujourd'hui. Ils ont été
examinés, les résultats ont fait l'objet d'une
synthèse et aucune exception n'a été trouvée.
On supposait depuis longtemps déjà que des
évènements terribles de la vie pouvaient déclencher
le cancer chez l'homme. Pour la première fois on y
apportait une preuve scientifique.
Jusqu'en 2004 Dr. Hamer appela ses découvertes
« Nouvelle Médecine ». Aujourd'hui il l'appelle
« Nouvelle Médecine Germanique® » ou «
Thérapie de guérison Germanique® ».
Comme ces noms ont été déposés par le Dr.
Hamer, je parlerai dans cet ouvrage des 5
Lois Biologiques de la Nature (5 LBN) ou de
Nouvelle Médecine.
Dr. Hamer mourut le 2 juillet 2017 pendant son
exil en Norvège. Conformément à ses volontés, il
fut enterré à Erlangen (Allemagne). C'est ici qu'il
fit la connaissance de sa femme et qu'il passa les
années les plus heureuses de sa vie.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer est
né en 1935. Il étudia la médecine, la physique
et la théologie et devint médecin spécialiste en
médecine interne en 1972. Il travailla comme
médecin interniste à l'hôpital universitaire de
Tübingen en Allemagne où il s'occupa pendant
des années de patients atteints du cancer.
Il se fit également un nom grâce à des brevets
médicaux :
Dr. Hamer inventa un scalpel qui permettait
d'opérer pratiquement sans hémorragie en
chirurgie plastique. Il était nommé « scalpel de
Hamer ». Il inventa également une scie spéciale
pour les os et d'autres nombreuses choses.
En 1976 la famille, qui comptait 6 personnes
(sa femme était également médecin), décida de
s'établir en Italie. Dr. Hamer prévoyait d'ouvrir
un cabinet destiné à soigner des gens pauvres.
Tout se passait comme prévu lorsqu'en 1978, la
famille fut ébranlée par un accident tragique. Son
fils aîné bien-aimé, Dirk, fut blessé mortellement
lors d'une croisière en Corse par un coup d'arme
à feu tiré par le Prince Emmanuel de Savoie qui
était sous l'emprise de l'alcool.
Après 18 opérations d'urgence il mourut dans
les bras de son père. Trois mois plus tard, le Dr.
Hamer fut touché par un cancer des testicules.
Comme il avait jusqu'ici toujours été en bonne
santé, il eut l'idée que cette maladie pouvait
être liée au décès de son fils.
Il voulut, après sa guérison, élucider la question.
À cette époque, il travaillait comme médecin
chef dans une clinique d'oncologie de Munich
en Allemagne. Il commença à questionner
ses patients dans le but de savoir si eux aussi
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PREMIÈRE LOI BIOLOGIQUE1
Le conflit
1er critère : chaque maladie – que j'appellerai
programme
spécial
biologiquement
significatif (PSBS) – apparaît lors d'un
conflit biologique, c'est-à-dire avec
un traumatisme conflictuel très aigu
et isolant, simultanément sur les trois
niveaux : le psychisme, le cerveau et
l'organe.

Les petits conflits causent des petites maladies,
les grands conflits de grandes maladies.
D'après mon expérience, les soucis et
préoccupations de la vie quotidienne peuvent
également s'accumuler avec le temps et
donner lieu à des conflits biologiques. On dit
communément : « Il a fait déborder le vase !
», « Cela me préoccupe déjà depuis un long
moment ! », « Je n'en peux plus ! ».

2e critère : le contenu du conflit, c'est-àdire la manière dont on ressent les choses
pendant le traumatisme, détermine dans
quelle partie du cerveau et dans quel
organe le PSBS va se manifester.

Mais les conflits biologiques classiques sont
marqués par un certain moment de surprise et
une absence d'issue. On est personnellement
défié et on se retrouve pour un moment tout
seul. On ne peut ou ne veut pas s'avouer la
chose (isolation).

3e critère : l'évolution sur les trois plans
psychique, cérébral et organique est
synchronisée.

La raison et la logique ne nous sont d'aucune
utilité dans ce moment-là. Nous ressentons
un choc. Cela suffit et seul cela compte. Au
même moment où se passe l'évènement
débute aussi un certain programme spécial
biologiquement significatif (PSBS). Cela
modifie notre psychisme, notre cerveau et
l'organe correspondant. Le contenu du conflit
détermine quelle est la partie du cerveau et
l'organe touchés.

Un 1 choc traumatique conflictuel touche de
plein fouet un individu de façon inattendue.
Lorsque les trois conditions décrites plus haut
sont remplies, on parle d'un conflit biologique
ou simplement d'un conflit dont le patient a
souffert.
1 Raccourci et simplifié pour CANCER et toutes les autres
maladies par Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, p.
XXX ss., Amici di Dirk Verlag 2004, ISBN: 84-96127-13-3

La tomodensitométrie (scanner - CT)
= procédé de radiographie en states :
Elle permet de prendre des clichés
radiographiques du cerveau sur plusieurs
niveaux parallèles.
Le scanner standard du cerveau permet
d'obtenir environ 30 « tranches »
photographiques du cerveau.
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Un exemple pratique
était à présent dans une « phase de conflit
actif », appelée également phase froide.
Dès lors, le psychisme, le cerveau et
l'organe furent modifiés.

Une maman discutait avec sa voisine
sur le trottoir en tenant sa petite fille de
4 ans par la main. La petite fille vit une
camarade de jeu de l'autre côté de la
rue. Elle s'échappa soudain et courut sur
la chaussée. Sa mère entendit les pneus
d'une voiture crisser et vit juste après la
petite qui gisait sans vie sur l'asphalte.
C'est précisément à ce moment-là que le
choc se produisit. Ceci la traumatisa et la
toucha de plein fouet de façon inattendue.
Cela s'était passé sans qu'elle ne put s'y
attendre et la situation était dramatique.
Un conflit typique. À partir de ce momentlà, le PSBS débuta chez cette femme dans ce cas, il s'agissait d'un « conflit de
souci mère-enfant ».
Poursuivons notre exemple : l'enfant
fut grièvement blessée et sa mère
l'accompagna à l'hôpital. La petite fut
opérée mais son état resta critique et les
médecins ne savaient pas si la petite fille
pourrait survivre.
La mère souffrit d'un conflit biologique et

Psychisme
Stress permanent. La femme pensait jour et
nuit à sa fille (= pensées obsessionnelles).
Elle dormait peu ou mal, n'avait pas
beaucoup d'appétit, perdait du poids et
avait les extrémités froides.
Cerveau
Dès le début du conflit nous avons pu
voir un « foyer de Hamer » net dans son
cervelet, exactement au niveau du centre
des glandes mammaires.
Organe
Au niveau du tissu des glandes mammaires,
le métabolisme augmente et une division
cellulaire se produit = cancer du sein. À
première vue, cela ne paraît pas grave.
Mais cela est bien différent lorsque l'on
considère les choses au plan biologique.

Le foyer de Hamer
Un choc traumatique important laisse des
traces visibles sur le cerveau.
Ces formations rondes apparaissent à
l'examen comme des disques circulaires.
Ils ont été décrits ironiquement par des
détracteurs du Dr. Hamer comme les « foyers
bizarres de Hamer ». On a finalement gardé
le nom de « foyer de Hamer ».
Les flèches rouges sur l'illustration marquent
un foyer actif récurrent au niveau de la partie
droite du cervelet, en lien avec les glandes
mammaires du sein gauche (conflit de souci
mère-enfant).
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Une situation similaire dans le milieu animal
Un agneau a été blessé par un loup.
Sa mère mobilisa toutes ses réserves, s'affaira, fut en
proie constamment au stress, fit l'impossible pour
pouvoir récupérer son petit. La brebis souffrit alors
d'un conflit de souci mère-enfant ; ce qui eut pour
conséquence que le tissu de ses glandes mammaires
commença à proliférer. Ceci permit à la brebis de fournir
plus de lait à son petit car il avait besoin de beaucoup
plus de nourriture pour accélérer sa guérison.
C'est précisément cela le sens biologique. Un don de
la Nature qui a encore un sens chez les populations
indigènes : il permet à un nouveau-né blessé une
convalescence plus rapide.
Mais revenons à notre cas clinique
La localisation du HH fournit
des informations exactes sur
l'organe affecté.
On peut en outre reconnaître
si le conflit est encore actif
(bords nets) ou si le patient
se trouve déjà en phase de
réparation (flous à cause de
la rétention d'eau = œdème).
On pourrait appeler ces foyers
de Hamer des « empreintes
digitales de l'âme ».
Ils sont la preuve vivante que
le psychisme commande tous
les organes par l'intermédiaire
du cerveau.
Sur l'illustration on voit deux
HH à bords nets (relais entre
le larynx et les bronches).
Cela signifie que les conflits
sont encore actifs, donc pas
encore résolus.

L'enfant restait hospitalisée. Sa mère était encore
constamment sous stress. Tant que le conflit de souci
mère-enfant dura, un cancer du sein se développa.
Quelques semaines plus tard, le médecin lui annonça :
« Votre fille est sortie d'affaire, elle n'en aura aucune
séquelle ! »
Pour la mère, ce fut sans aucun doute la meilleure
nouvelle qu'elle put s'imaginer = résolution du conflit.
C'est précisément à ce moment-là que commença la phase
de guérison.
Elle reprit goût à la vie mais elle aurait toutefois bien
voulu dormir jour et nuit. Elle se sentait faible et elle
souffrit de céphalées à cause d'un gonflement au
niveau du cerveau. Ici c'est le cervelet qui était touché.
Le processus de réparation du début du conflit était en
cours.
L'appétit revint également et ses mains étaient chaudes.
Mais le plus important était que le tissu des glandes
mammaires qui avait proliféré (cancer du sein) se
dégradait.
Si l'on avait regardé les seins pendant cette phase, on
aurait plutôt eu tendance à supposer le contraire car les
seins étaient maintenant chauds et gonflés. Le nodule
était encore plus gros qu'auparavant. Il s'agissait
pourtant de signes de guérison ! Car des bactéries
de la tuberculose étaient maintenant à l'œuvre. Elles
devaient dégrader les cellules excédentaires des glandes
galactophores. - Mais nous y reviendrons plus tard.
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Le type de sentiment qui ressort pendant le traumatisme
conflictuel détermine sur quel organe va débuter un
programme spécial biologiquement significatif (PSBS).
Un autre exemple

Tumeur des
glandes
mammaires
(radiographie)

Une femme surprend son mari en flagrant délit d'adultère.
Elle peut ressentir cela de différentes manières :
• par ex. comme « conflit sexuel de frustration » : « Pourquoi
a-t-il des rapports avec elle et pas avec moi ? » - organe
concerné : col de l'utérus
• ou comme « conflit central de perte d'estime de soi » (« Je
ne peux pas concourir avec cette jeune femme ! ») - organe
concerné : colonne vertébrale lombaire
• ou un « conflit de dégoût et de peur » (s'il s'agit par
exemple d'une prostituée), marqué au plan organique par
une hypoglycémie (pancréas).
• ou un « conflit de marquage de territoire » (« c'est
mon mari et mon lit et tous les deux font partie de mon
territoire ! ») > inflammation de la vessie pendant la phase
de réparation.
• Ou bien elle n'aime plus son mari et elle a elle-même un
amant = pas de conflit, pas de PSBS.
Chacun de ces PSBS est « sur mesure » et répond toujours à
un sens biologique bien particulier.

« Tumeur au cerveau »
Un foyer de Hamer (HH), une fois le conflit
résolu : les cercles à bords nets ne sont
plus visibles. Le bord clair est constitué
de produit contraste qui s'est déposé dans
les cellules. La médecine conventionnelle
appelle ce stade de reconstitution « tumeur
maligne du cerveau ».
D'après la Nouvelle Médecine, ces foyers
sont le résultats de conflits récurrents. Les
chances de survie du patient dépendent de
la quantité de masse conflictuelle accumulée
et de savoir si l'on arrive à garder confiance.
Dans la médecine conventionnelle, une
grande partie des patients meurt de peur,
de panique et à cause de la « thérapie » ellemême (chimiothérapie et radiothérapie).
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DEUXIÈME LOI BIOLOGIQUE 2
LE CARACTÈRE BIPHASIQUE DES « MALADIES »
Dans
la médecine conventionnelle, on
connaît le système nerveux involontaire
avec les deux adversaires, le nerf de l'activité
(sympathique) et le nerf du repos (para
sympathique).

deux parties s'alternent de façon régulière,
comme le pendule d'une horloge. Ce serait
l'état idéal pour nous sentir bien et en
bonne santé (voir graphique de la colonne
de gauche).

Le nerf sympathique régule les fonctions du
corps pendant l'état de veille (travail, sport,
stress).

Cependant le Dr. Hamer a découvert à
présent que le corps passe automatiquement,
après un traumatisme de conflit (= conflit
biologique), au mode « stress permanent
». Chacun d'entre nous peut l'observer sur
lui-même : il arrive un accident - agitation
extrême (conflit biologique) : à ce moment,
nos mains deviennent froides, nous
nn'avons aucune sensation de faim, notre
cœur bat vite, notre respiration s'accélère et
nos pensées ne tournent qu'autour de ça.

Le nerf para sympathique prend les
commandes pendant le repos, la détente et
le calme.
Dans un rythme jour-nuit normal, ces
2 Raccourci et simplifié pour CANCER et toutes les
autres maladies par Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd
Hamer, p. XXX ss., Amici di Dirk Verlag 2004, ISBN:
84-96127-13-3. Représentation graphique basée sur
le graphique de la p. XXX.

L'évolution des maladies, du moment où le conflit est résolu. - Notre plus important graphique

Conflit

Jour

Résolution
du conflit

Jour

Phase de conflit actif
Phase de
réparation I
Rétention
d'eau

Nuit

Santé

Crise de guérison
Phase de frissons

Sympathicotonie
Stress permanent
très performant

Phase de réparation II
Élimination d'eau
Formation de
cicatrice

Para sympathicotonie = Vagotonie
Détente permanente
fatigué, « malade »
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Nuit

Santé

connaissaient très bien cette phase critique.
Ils disaient alors : « ... s'il survit ces prochains
jours, il sera sorti d'affaire. »
Malheureusement, les médecins d'aujourd'hui
n'ont pratiquement plus ces connaissances.
Ainsi, personne ne peut expliquer pourquoi
les infarctus du myocarde se produisent
presque toujours pendant une phase de repos
ou de détente. Si les « artères coronaires
bouchées » en étaient responsables comme
le prétend la médecine conventionnelle,
les infarctus devraient se produire lors d'un
effort physique (travail, sport).

Nous nous trouvons à présent dans la «
phase froide », en stress permanent, que
l'on appelle « conflit actif ». Même la nuit,
c'est le « sympathique » qui commande
: nous dormons mal ou pas du tout (cf.
graphique colonne 2).
Souvenons-nous de cette mère sujette
au conflit de souci à propos de sa fille :
elle ne savait pas si son enfant survivrait à
l'accident. Elle se trouvait en conflit actif, ses
mains étaient froides, elle perdait du poids
et dormait à peine.
Durant des semaines, le pendule tendait de
manière extrême vers la sympathicotonie. Et
enfin la bonne nouvelle :
« Votre enfant va guérir. »
Après avoir reçu cette merveilleuse nouvelle,
le pendule se mit à battre aussi fortement au
côté opposé. La femme se retrouva en forte
para sympathicotonie, la deuxième phase.
La phase de réparation avait commencé :
mains chaudes, appétit, besoin de sommeil,
fièvre, céphalée et bien sûr des seins gonflés
et enflammés. La phase de réparation,
également appelée « phase chaude », dure
au maximum autant de temps que la phase
de conflit actif.

En fait, l'infarctus du myocarde représente la
crise de guérison d'un « conflit de perte du
territoire » (mise à la retraite non souhaitée,
perte d'emploi, perte du partenaire ...), qui
ne peut devenir dangereux que lorsque le
conflit a été actif pendant plus de 9 mois et
qu'il se résout d'un seul coup.
Ce qui est intéressant dans la 2e Loi
Biologique de la Nature est le fait que
la plupart des symptômes inhérents aux
maladies ne surgissent que dans la deuxième
phase et qu'ils sont de cette manière les
vrais symptômes de guérison (rhume,
toux, inflammation de la vessie, dermatite
atopique, etc...) que l'on ne peut plus «
traiter » en temps normal.
Toutefois, lorsque la phase de réparation
se déroule de façon très intense,
l'accompagnement par la naturopathie
(tisanes, cataplasmes, applications liquides,
etc...) ou la médecine conventionnelle (par
ex. antalgiques ou antispasmodiques) est
totalement justifié.

À la mi-temps, la phase de réparation est
interrompue par la crise de guérison (voir
graphique 3e colonne).
Cette période est la phase la plus critique de
l'ensemble du cycle. Les crises de guérison
les plus connues sont la crise d'épilepsie et
l'infarctus du myocarde.
Souvent, dans ces « jours froids », nous
sommes sujets encore une fois à un conflit
en accéléré, tant sur le plan psychique que
physique. Cette crise éloigne brusquement
le patient de la normalité.
L'eau qui s'est accumulée dans le cerveau
et l'organe est comprimée. C'est pour cette
raison qu'il se produit, après cette crise de
guérison, une phase dite « phase pipi ».
Les vieux médecins de campagne

Lorsqu'on ne peut pas du tout résoudre un
conflit, on s'épuise et on perd ses forces.
L'organisme s'affaiblit de plus en plus
jusqu'à ce que l'individu meurt.
Il est préférable que nous puissions nous
accommoder du conflit, c'est-à-dire que
nous puissions vivre même s'il est encore
actif (= conflit limité).
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Gaucher ou droitier ?
La latéralité nous importe beaucoup. Elle est ancrée dans notre cerveau (déjà avant la
naissance) et elle reste identique tout au long de notre vie.

Le test de l'applaudissement

Main droite au-dessus : droitier biologique

Main gauche au-dessus : gaucher biologique

Applaudissez dans vos mains et regardez
bien quelle est la main dominante. Il s'agit
de la main qui se trouve au-dessus ou de la
main qui applaudit activement.
Il est possible que vous soyez gaucher bien
que vous pensiez jusqu'ici être droitier
car nombreux sont les gens qui ont été «
contrariés » dans leur enfance. On les a
entrainés à être droitiers.
Constater la latéralité est une chose très
importante dans la Nouvelle Médecine car
de cela dépend une règle simple.
Pour les droitiers, hommes ou femmes :
la partie gauche du corps représente le côté
mère-enfant (sa propre mère, ses propres
enfants ou des personnes ou animaux
pour lesquels on ressent la même chose), la
partie droite du corps représente le côté du
partenaire (père, frères et sœurs, conjoint
ou partenaire en affaires, collègues, amis,
ennemis, proches).
Pour les gauchers, quel que soit le sexe,
c'est exactement le contraire.
Par ex., si un droitier à mal au genou

gauche, cela signifie qu'il est en proie à un
conflit avec sa mère ou ses enfants. (Dans
le cas des genoux, il s'agit de « perte de
l'estime de soi et d'injustice ». - Dans ce
cas, en rapport avec la mère ou l'enfant.)
Lorsqu'une patiente gauchère souffre au
niveau de son épaule gauche, cela indique
qu'elle a surmonté un « conflit de perte de
l'estime de soi en rapport avec le partenaire
» (n'importe qui sauf la mère ou les enfants).
- Par ex. le sentiment de culpabilité : « Quel
piètre partenaire je suis ! »
Notre cas clinique
Sie une femme dont l'enfant a eu un
accident est droitière, nous savons déjà quel
sein sera touché : le sein gauche, celui du
côté mère-enfant.
Observez comment une femme droitière
porte son enfant : le visage de l'enfant se
trouve normalement sur son sein gauche. C'est pourquoi le PSBS (programme spécial
biologiquement significatif) débute pour le
sein gauche.
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TROISIÈME LOI BIOLOGIQUE 3
LE SYSTÈME DES « MALADIES » DÉPEND DE L'HISTOIRE DE
L'ÉVOLUTION
Dr. Hamer a observé ici, d'une part qu'il
y a des cancers dans lesquels les tumeurs
croissent pendant la phase de conflit actif
et qui « rétrécissent » pendant la phase de
réparation.

en phase de stress et une dégradation
cellulaire au cours de la phase de réparation,
exactement comme les organes du cotylédon
médium (= ancien mésoderme) commandés
par le cervelet.

D'autre part il existe des cancers pour
lesquels le contraire se passe, à savoir que la
dégradation cellulaire se produit pendant la
phase de conflit actif qui est réparée ensuite
au cours de la phase de réparation par la
constitution excessive de nouveau tissu.
Ce sont donc du nouveau tissu formé ou
des tumeurs qui apparaissent seulement au
moment de la phase de réparation.
Comment cela se peut-il ?

Les organes du cotylédon médium et du
cotylédon externe qui sont commandés
par la moelle épinière cérébrale (nouveau
mésoderme) et par le cortex cérébral se
comportent eux tout à fait à l'opposé de
cela. Ils réagissent par la perte cellulaire
pendant la phase de conflit actif et par la
constitution cellulaire pendant la phase de
réparation.
Certains organes sont constitués de
différents cotylédons, ce qui rend la chose
plus compliquée.

Dr. Hamer révéla ce système à l'aide de
l'embryologie et du savoir portant sur la
signification des trois cotylédons :
Dans la médecine conventionnelle nous
connaissons les cotylédons interne, médium
et externe.
L'appareil digestif par ex. est constitué de
cotylédon interne, l'appareil loco-moteur de
cotylédon médium et les organes sensoriels
et l'épiderme de cotylédon externe.

Mais regardons l'ensemble à l'aide de notre
cas clinique de cancer du sein :
Chez la mère, des cellules de glandes
mammaires, commandées par le cervelet,
ont proliféré pendant la phase de conflit
actif. Pendant la phase de réparation, le tissu
excédentaire s'est dégradé pour répondre à
l'ordre du cervelet.

Mais le Dr. Hamer découvrit en plus
que chacun de ces « types de tissu » est
commandé par une partie précise du
cerveau et qqu'il réagità des conflits bien
précis, soit par la croissance cellulaire, soit
par la dégradation cellulaire.

Les seins sont constitués de parties de tissu
du cotylédon externe, à savoir les canaux
galactophores - ils transportent le lait vers
l'extérieur vers le mamelon.
Les canaux galactophores représentent un
tout autre contenu de conflit : « mon enfant
ou mon partenaire m'a été retiré du sein » on appelle cela un conflit de séparation.
De tels conflits de séparation donnent lieu à
un « foyer de Hamer » (HH) au niveau du
cortex cérébral. (Suite p. XXX)

Il découvrit que les « organes du cotylédon
interne » commandés par le tronc cérébral
connaissaient une croissance cellulaire
3 Raccourci et simplifié pour CANCER et toutes les autres
maladies par Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, p.
XXX ss., Amici di Dirk Verlag 2004, ISBN: 84-96127-13-3
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La classification des cotylédons
Cotylédon
interne
(tronc cérébral)

Cotylédon
médium
(cervelet)

Cotylédon
médium
(moelle épinière)

Cotylédon
externe
(cortex cérébral)

Appareil
digestif,
collecteurs rénaux,
alvéoles
pulmonaires,
muqueuses
utérines,
glande prostatique,
Muscles lisses,
etc...

Couches internes et
externes de la
peau :
derme,
péricarde,
péritoine, plèvre,
gaines de nerfs,

Tissu conjonctif et de soutien
: os, cartilages,
tendons, ligaments, alimentation des muscles
striés, vaisseaux sanguins et
lymphatiques,
ovaires, etc...

Organes sensoriels, épiderme,
veines et artères coronaires,
muqueuses de
l'épithélium pavimenteux et
muqueuses
bronchiques et
du larynx, émail
dentaire, etc ...

Conflits de
morceau Ne pas pouvoir
obtenir ou
rendre
une chose («
morceau »)

Atteinte à
l'intégrité
souillure,
agression ou
conflit de souci /
dispute, ou conflit
du nid

Conflits de
l'estime de soi
Manque de confiance en soi,
Avoir des doutes quant au fait
d'être « assez
bien »

Conflits sociaux conflits de
séparation,
de territoire,
de dégoût ou
d'odeurs entre
autres

Conflit actif
Augmentation de
la fonction,
construction
cellulaire /
adénome

Conflit actif
Augmentation de
la fonction,
construction
cellulaire /
adénome

Conflit actif
Baisse de la
fonction,
dégradation
cellulaire /
nécrose

Conflit actif
Baisse de la fonction,
dégradation
cellulaire /
ulcère

Phase de
réparation
Normalisation de
la fonction, dégradation cellulaire

Phase de
réparation
Normalisation de
la fonction, dégradation cellulaire

Phase de
réparation
Augmentation de
la fonction, construction cellulaire

Phase de
réparation
Augmentation de
la fonction, construction cellulaire

glandes mammaires, etc...
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Si la mère avait ressenti l'accident de cette
façon, ce qui est très probable, les canaux
galactophores auraient réagi par une
dégradation cellulaire au cours de la phase
de conflit actif. Les couches cellulaires
manquantes auraient été reconstruites
pendant la phase de réparation. - Cette fois
sur ordre du cortex cérébral.

également exactement ce qui s'y passe.
Nous savons par ex. qu'un « conflit d'en avoir
marre » (« ... j'en ai plein le dos ! ») donne
lieu à un HH au niveau du cortex cérébral
et qu'il entraîne une diminution cellulaire
pendant la phase de conflit actif au niveau
des muqueuses nasales.
Les cellules se remplissent à nouveau pendant
la phase de réparation - on appelle cela
familièrement un rhume.

Il faut avouer que l'idée des différents
cotylédons n'est peut-être pas simple à
comprendre mais ceci n'est pas non plus
vraiment nécessaire. Pour cela il existe des
livres et des sites Internet.
Le plus important est que nous sachions à
présent que tous les processus présents dans
le corps suivent un système bien précis. Nous
savons quel conflit concerne quelle partie
du cerveau et quel organe et nous savons

Le « conflit intellectuel de perte de l'estime
de soi » (« Je suis vraiment trop bête pour ce
travail ! ») donne lieu à un HH au niveau de
la moelle épinière cérébrale et une diminution
cellulaire au niveau des vertèbres cervicales.
Pendant la phase de réparation, la substance
osseuse se reconstitue (= douleurs dans le cou).

Les différents comportements des cotylédons à l'exemple du sein

Les glandes mammaires
font partie du cotylédon médium
> Dégradation cellulaire pendant
le conflit actif
> Dégradation cellulaire au cours
de la phase de réparation
Conflit : conflit de souci, de
dispute ou de nid

Les canaux excréteurs des
glandes mammaires
font partie du cotylédon externe
> Construction cellulaire pendant
le conflit actif
> Construction cellulaire au cours
de la phase de réparation
Conflit : conflit de séparation
Représentation graphique basée sur le graphique du Dr. Hamer, Wissenschaftliche Tabelle der Neuen Medizin [tableau scientifique de la Nouvelle Médecine], couverture p. 3, haut gauche, Amici di Dirk Verlag
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QUATRIÈME LOI BIOLOGIQUE 4
LE SYSTÈME MICROBIEN DÉPEND DE L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION
Dans la médecine conventionnelle, nous
avons répartis les microbes en « gentils »
(par ex. des bactéries intestinales, une flore
buccale et vaginale) et « méchants » microbes
(par ex. des bactéries de la tuberculose).
On pensait que les « méchants » étaient
responsables de nombreuses maladies. On

appelait ces maladies des maladies infectieuses.
Cette erreur lourde de conséquences venait
du fait que l'on trouve réellement dans le
corps, pour de nombreuses « maladies », des
champignons ou des bactéries à l'endroit où
la maladie apparaît.
On peut comparer cela à l'intervention des
pompiers. Une personne analyse la cause des
incendies :
« J'ai analysé tous les grands incendies des

4 Raccourci et simplifié pour CANCER et toutes les autres
maladies par Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, p.
XXX ss., Amici di Dirk Verlag 2004, ISBN: 84-96127-13-3

Commande des microbes par les différentes parties du cerveau
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Représentation graphique basée sur le graphique du Dr. Hamer, Wissenschaftliche Tabelle der Germanischen Neuen Medizin® [tableau scientifique de la Nouvelle Médecine Germanique], p. 2, novembre 2006, Amici di Dirk Verlag.
* Le rôle des virus n'est pas encore très clair.
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Les microbes sont des éléments importants du
fonctionnement de la Nature. Nous devrions
en prendre bien soin au lieu de les combattre.

dernières décennies. Le résultat est clair. À
chaque incendie sans exception des véhicules
de pompiers étaient présents. En conséquence,
ce sont ces véhicules qui sont à l'origine des
feux. »
Cela est bien entendu insensé car chacun
sait que les pompiers ne mettent pas le feu
mais l'éteignent. Il en est de même pour le
comportement des champignons, des bactéries
et des virus (relations entre acide nucléique et
protéine). Ils ne sont pas responsables de la
maladie mais ils optimisent la guérison.

Les vaccins, contre quelque maladie que ce soit,
sont, du point de vue des 5 Lois Biologiques de la
Nature, non seulement inutiles (car inefficaces)
mais également extrêmement nocifs à cause
des adjuvants toxiques (phénol, formaldéhyde,
alliages de mercure et d'aluminium, nano
particules, etc...).

Les microbes sont depuis la nuit des temps nos
fidèles compagnons. Nous vivons en parfaite
harmonie avec eux. Notre cerveau et notre
corps comptent sur eux. Ils reçoivent des ordres
du cerveau pour agir dans des cas précis. Nos
petits micro-chirurgiens constituent du tissu ou
le dégradent - et cela exclusivement pendant
la phase de réparation.
Les champignons, nos compagnons les plus
anciens, éliminent le tissu excédentaire du
cotylédon interne (par ex. Candida Albicans
dans l'intestin, le muguet dans la bouche) sur
ordre du tronc cérébral. Les sueurs nocturnes
signifient qu'ils sont en train d'agir.
Les bactéries regroupent différents genres et
chaque bactérie a une « spécialité » précise
; par exemple les gonocoques de l'appareil
urogénital ou les corynebactéries dans la gorge.

S'il manque par exemple des bactéries car on
les a éradiquées en prenant des antibiotiques,
le tissu excédentaire ne peut pas être dégradé.
Le corps doit alors s'aider autrement : il englobe
la tumeur d'une capsule de tissu conjonctif et le
détache du métabolisme. Au niveau du sein, on
trouve alors à la radiographie de vieux nodules
calcifiés qui ont été par le passé des cellules
d'un PSBS qui produisaient activement du lait.

Une partie d'entre elles est dirigée par le
cervelet (= ancien mésoderme) et détruit le
tissu (par ex. tumeur du sein) et l'autre partie
est dirigée par la moelle épinière cérébrale (=
nouveau mésoderme) et fabrique du tissu (par
exemple la matière osseuse, les cartilages).

Ce que la Nature n'avait toutefois pas prévu,
c'est que nous pouvons « plonger » en
quelques heures dans un nouveau monde
de microbes étranger à notre corps (voyages
lointains). Des problèmes peuvent se produire.
(Aucun chevreuil ne viendrait à l'idée de partir
pour quelques jours de vacances dans la Forêt
Amazonienne au Brésil.)

L'encéphale, la plus jeune partie de notre
cerveau travaille certainement (mais cela n'a
pas encore fait l'objet d'études suffisantes)
avec les relations acide nucléique-protéine
les plus petites (virus) pour compléter le tissu
manquant pendant la phase de réparation (par
ex. bronches, épiderme, muqueuses buccales).
15

CINQUIÈME LOI BIOLOGIQUE 5
L'UTILITÉ DES « MALADIES »
Programme spécial biologiquement
significatif – cette appellation l'indique déjà :
Chaque maladie a un sens bien particulier.
Comprendre le sens concret des maladies
est bien la meilleure chose que puisse
apporter cette nouvelle médecine. Cela est
comparable à la joie que doit ressentir un
aveugle qui peut soudain voir.

posait pas longtemps la question. On partait
du principe que l'Homme n'était qu'un sac
rempli d'éléments chimiques, un produit du
hasard et qu'il était donc faillible.
Ce n'est que grâce à l'apparition des 5 Lois
Biologiques de la Nature que nous pouvons
reconnaître que Mère Nature a bien fait les
choses et que tout est bien organisé.

On pensait avant qu'il s'agissait d'une
punition de Dieu ou à quelque chose du
genre lorsqu'on en cherchait le sens.
Dans la médecine conventionnelle on ne se

Ces PSBS sont très anciens et ont fait leurs
preuves des millions de fois. Ils se mettent en
marche uniquement lorsque nous sommes
confrontés à une situation exceptionnelle
particulière, par exemple lorsque nous
sommes pris en flagrant délit.

5 Raccourci et simplifié pour CANCER et toutes les autres
maladies par Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, p.
XXX ss., Amici di Dirk Verlag 2004, ISBN: 84-96127-13-3

« Bénin » ou « malin » ?
En médecine conventionnelle, on détermine
si une tumeur est « bénigne » ou « maligne
» d'après plusieurs critères. Outre la taille,
l'évolution de la taille de la tumeur et son
aspect, c'est surtout le résultat de l'examen
microscopique (biopsie) qui est déterminant :
Si l'examen microscopique révèle la présence
de nombreuses cellules foncées de tailles
différentes et certaines avec un noyau plus
gros, le diagnostic est « malin » (voir la photo
à droite en page suivante).
Explication : dans le corps, la croissance du
tissu fonctionne toujours de la même façon :
D'abord, la cellule gonfle. Le noyau et les
autres composants cellulaires se multiplient.
Peu avant sa division, la cellule est presque
deux fois plus grosse qu'auparavant. Elle se
casse alors en son centre puis se divise. - Au
lieu d'une seule cellule, il y en a maintenant
deux. La «nouvelle génération» présente
donc des noyaux plus gros en comparaison

avec la masse restante.
Au lieu de dire « malin », il serait plus correct
de parler de « tissu en croissance ». Les
limites de la médecine conventionnelle entre
« bénin » et « malin »ne sont pas claires.
Les spécialistes se contredisent souvent
mutuellement. - Ceci se produit souvent
lorsque la tumeur commence tout juste
à se développer ou que la croissance est
pratiquement stoppée.
Jusqu'ici on ne comprenait pas pourquoi le
tissu commençait soudainement à croître.
On pensait que la croissance des tissus était
une erreur de la nature et on la nommait
« maligne ».
Les 5 Lois Biologiques de la Nature nous
ont permis de comprendre que le tissu ne
croît pas « seulement comme ça » mais que
ce processus suit des règles bien précises et
compréhensibles.
Il s'agit toujours d'un programme spécial
16

biologiquement significatif commandé par
le cerveau.

est en proie à un conflit de souci actif (« cancer
malin du sein »). Ici aussi : accroissement du
tissu des glandes galactophores. Si le conflit
de souci peut être résolu, la division cellulaire
s'arrête. Pendant cette phase, le diagnostic
posé est « cancer du sein bénin ». On dit
alors : « ... eh bien, vous avez encore eu de
la chance ».

Si l'on observait au microscope le tissu d'un
embryon ou le tissu d'une plaie en cours de
guérison, il faudrait selon la MC le qualifier
de « malin » du fait que l'on verrait une
croissance active du tissu au niveau des
cellules et des noyaux de cellules devenus
plus gros.

Vous voyez, cette répartition en « bénin »
et « malin » date du Moyen-Âge et elle n'a
rien à voir avec la science.

Le tissu conjonctif d'une fracture osseuse en
voie de guérison n'est pas différent du tissu
du cancer des os. Il s'agit là de la phase de
réparation d'un conflit de perte de l'estime
de soi > croissance cellulaire.

Autrefois on misait sur la peur de l'Enfer.
Aujourd'hui on raconte aux gens le conte
du cancer malin, des métastases et des
dangereux virus.
L'intention est la même qu'autrefois : faire
peur aux gens et les rendre dépendants pour
pouvoir leur soutirer de l'argent.
Autrefois on rendait les gens dépendants
de l'Église ; il sont aujourd'hui dépendants
de l'industrie médicale et pharmaceutique.

Autre exemple
Pendant la grossesse, les seins de la femme
grossissent car dans cette période les cellules
des glandes galactophores se multiplient.
- Cela pourrait donner ici aussi un bilan
histologique « cancer malin du sein ».
De la même façon que pour une femme qui

2

2

3

1
1

Les deux images montrent des frottis
prélevés du col de l'utérus de deux femmes
différentes (grossi 400x). En haut, on
distingue des cellules pratiquement de même
taille avec un noyau clair normalement petit
(1). Seulement certaines sont comprises
dans la division = pas de croissance du tissu.
Diagnostic de la MC : « bénin ou normal ».

3

Sur cette image, on distingue des cellules
avec un noyau beaucoup plus gros (2). La
coloration foncée de la préparation montre un
métabolisme cellulaire plus élevé. Quelques
cellules se divisent (3). L'ensemble indique
la croissance du tissu. Diagnostic de la
MC : « malin ». Diagnostic de la Nouvelle
Médecine : phase de réparation d'une perte
de territoire féminine.
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Quel est le sens de la prolifération de tissu au niveau des glandes
mammaires (= cancer du sein) d'une jeune maman ?
dû à l'accident.
Ce PSBS archaïque a encore un sens chez les
populations indigènes. On donnait même le
sein à son partenaire lorsqu'il était malade.
C'est complètement inconcevable de nos
jours mais la Nature ne s'occupe pas de savoir
combien notre vie aujourd'hui est « moderne
» (et en fait loin de la Nature).

Davantage de glandes mammaires
produisent davantage de lait. L'enfant peut
disposer de cette plus grande quantité de
lait maternel. Mère Nature veut que l'enfant
soit vite en meilleure santé. C'est pourquoi
on met à sa disposition plus de nourriture.
Tant que le conflit dure, la tumeur grossit.
L'enfant peut donc en profiter « à plein pot »
et récupère vite son retard de développement

Le sens du cancer de l'intestin
« Je ne l'ai toujours pas digéré. » – Les
expressions populaires sont souvent très
éloquentes : il s'agit de la « colère indigeste
» ou d'une « colère perfide et affreuse ».
Par ex. un patient confie une grosse somme
d'argent à son conseiller financier. Soudain
il réalise qu'il n'en verra plus la couleur. On
l'a trompé.
Tout de suite la croissance cellulaire commence

au niveau du côlon. Les cellules intestinales
supplémentaires doivent - seulement tant
que le conflit dure - absorber et digérer
encore mieux les aliments.
Le cerveau reporte automatiquement le fait
de ne pas « pouvoir digérer le morceau argent
» sur l'intestin car c'est bien ici qu'a lieu la
digestion du « morceau aliment ».

Le sens du cancer des testicules
La croissance cellulaire se déroule aux niveau
des glandes séminales lorsqu'un homme a
surmonté un « conflit de perte » par exemple
parce que son fils ou sa femme est décédé(e),
que sa fille part pour toujours dans une autre
ville, que son chat adoré se fait écraser, etc...
Des cellules sont dégradées pendant la
phase de conflit actif, quasiment pour mieux
préparer la phase de réparation pendant
laquelle de nouvelles cellules des testicules
seront constituées, et même davantage
qu'auparavant. C'est précisément là le sens
de la chose : le testicule grossi produit plus de
testostérone (hormone sexuelle mâle) et plus
de spermatozoïdes. Le flux de testostérone
rend l'homme très actif sur le plan sexuel et la
quantité plus importante de spermatozoïdes
permet de compenser rapidement la perte.
Nous devons accepter le fait que la Nature

ne fasse pas de distinction entre la perte d'un
chat et celle de son propre fils quand nous
ressentons la même chose. Lorsque l'on est
totalement épris de son chat et que sa perte
nous met dans un tel état, ce programme
archaïque débute et accélère notre (propre)
progéniture.
Cela correspond au cancer des ovaires chez la
femme. Ici le conflit de perte mène, une fois
qu'il est résolu, au grossissement de l'ovaire
et à une surcharge d'œstrogène. La femme
connaît ainsi une forte libido et elle est très
prête à être fécondée. Elle paraît en outre
plus jeune. - Ce sont les meilleures conditions
pour une grossesse. La aussi la Nature veut
compenser rapidement la perte.
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L'inflammation cutanée
(par ex. la dermatite atopique) révèle qu'un
« conflit de séparation » est surmonté. Le
sens biologique de ce PSBS se situe dans
la phase de conflit actif qui n'est presque
pas remarquée car les symptômes passent
pratiquement inaperçu.

contact qui nous manque. Nous payons le
prix de cette aide spéciale de la Nature dans
la phase de réparation : la peau se régénère
par des rougeurs, des gonflements et des
démangeaisons. On appelle ce processus
dermatite atopique.
Si cette inflammation cutanée est récurrente,
c'est parce que le conflit de séparation est
lui aussi récurrent. Mais il se peut aussi que
nous nous en souvenions régulièrement à
cause de conditions liées au conflit (odeurs,
personnes, aliments, musique, etc ...). Ces
fameux « rails » remettent à chaque fois le
PSBS en marche (= allergie).

Si par ex. nous souffrons beaucoup de la
perte de contact cutané d'un être cher, la
peau commence, précisément à l'endroit où
ce contact nous manque, à s'engourdir et à
peler. La dégradation cellulaire est en cours.
En même temps, notre mémoire à court
terme est impactée. - L'engourdissement
a un sens. Il permet d'oublier, d'occulter le

Douleurs au niveau de l'appareil locomoteur
Elles servent à calmer l'être concerné : comme
une voiture qui doit rester tranquille pour

qu'on puisse la réparer, les os, les cartilages,
les ligaments et les muscles ne peuvent se

Thérapie
Il convient d'abord d'informer et d'expliquer
le problème au patient afin qu'il comprenne
ce qui se passe.
Comprendre ce qui se passe dans le corps est
la chose la plus importante qui soit pour le
patient. La peur et la panique représentent
les des deux plus gros obstacles à la guérison.
On peut même supporter de fortes douleurs
lorsque l'on sait qu'elles font partie de la
phase de réparation, qu'elles sont provisoires
et qu'elles ont un sens. Toutes les mesures qui
peuvent améliorer le moral et renforcer l'autoguérison du corps sont bonnes. Comme la
plupart des symptômes apparaissent au cours
de la phase de réparation, une thérapie est
parfois superflue.
Les opérations et traitements médicamenteux
(à l'exception de la chimiothérapie) ne
doivent pas être refusés d'office.
Bien entendu la médecine traumatique
moderne est également tout à fait correcte.

Il est judicieux d'avoir recours à une
intervention chirurgicale par ex. dans le cas
d'une occlusion intestinale ou si une tumeur
devient trop grosse et si elle exerce une
pression sur d'autres organes. L'opération
de la cataracte est également une bonne
chose, tout comme la mise en place d'une
hanche artificielle lorsque la résolution du
conflit ne fonctionne pas et qu'on a essayé
tout ce qui était possible.
Bien entendu, on peut utiliser tout ce qu'offre
la naturopathie. La « pharmacie de Dieu » (par
ex. les herbes, l'eau, le soleil, la lumière, les
vitamines, les minéraux, les oligo-éléments,
l'homéopathie) n'est pas là pour rien.
Pr. Charles Mathe, spécialiste français du
cancer : « Si j'étais atteint du cancer, je
ne me ferais en aucun cas soigner dans
un centre de cancérologie conventionnel.
Seuls les patients qui se tiennent loin de ces
centres ont une chance de survie.
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consolider que s'ils sont mis au repos.
Dans le cas de l'os, le métabolisme est
très actif sous le périoste (inflammation).

Lorsque le tissu s'est régénéré, les douleurs
disparaissent. L'os est beaucoup plus solide à
l'issue du PSBS qu'avant (« groupe de luxe »).

Cancer des bronches
Le sens biologique de ce PSBS se situe ici
aussi dans la phase de conflit actif. Si un être
vivant souffre d'un « conflit de peur en lien
avec le territoire » (par ex. un chef de service
qui ne réussit pas a peur qu'un jeune collègue
ne lui prenne sa place ; ou bien une femme
emménage chez son fils et sa belle-fille et se
mêle sans cesse des affaires de sa belle-fille),
un PSBS avec dégradation cellulaire se met en
place au niveau des muqueuses bronchiques.
Ainsi, la coupe transversale des bronches
s'agrandit, ce qui permet une meilleure

performance respiratoire.
C'est exactement ça le sens car le rival ne peut
être chassé du territoire que par la force, ce qui
représente un effort considérable.
Nous payons le prix de cette croissance de
performance de courte durée comme d'habitude
pendant la phase de réparation sous forme de
bronchite (conflit léger) ou d'un cancer des
bronches (conflit violent) = inflammation et
gonflement pendant la reconstruction des
muqueuses.

« Métastases »
L'une des nombreuses suppositions de la
médecine conventionnelle concerne l'existence
de métastases. On s'imagine que les cellules
cancéreuses d'une tumeur s'évadent et vont
coloniser quelque part un autre organe.
Le fait est qu'on a jamais trouvé une cellule
cancéreuse dans une goutte de sang artériel.
En ce qui concerne les donneurs de sang, il
devrait être évident, pour prévenir tout risque
de contamination, de vérifier qu'il n'y a pas de
cellules cancéreuses dans le sang. Pourtant ces
contrôles ne sont pas effectués.
Demandez un jour à votre médecin pourquoi.
- On obtient des réponses très saugrenues.
Que sont donc alors les métastases si elles
n'existent pas ?
Ces fameuses « cellules filles » sont de nouveaux
cancers causés par un choc lié à un pronostic
ou à un diagnostic mortel de la médecine
conventionnelle.
« Désolé, nous avons découvert chez vous un
cancer malin au niveau du sein. »
Lorsque l'on entend cela et que l'on n'a pas
connaissance des 5 Lois Biologiques de la
Nature, cela nous touche comme la foudre.

Cela signifie que le choc du diagnostic a donné
lieu à un nouveau conflit.
La plupart des gens ne peuvent rien s'imaginer
de pire.
Si la patiente ressent à ce moment-là par
exemple la peur de la mort, un nouveau PSBS
démarre instantanément.
Un tel « conflit de peur de la mort » donne
lieu à une croissance cellulaire au niveau des
alvéoles pulmonaires.
Après quelques semaines déjà on va trouver
dans les poumons ce que l'on appelle des foyers
pulmonaires ronds (= cancer des poumons).
Avec ce PSBS, le corps tente d'améliorer
l'échange d'oxygène en augmentant le nombre
de cellules au niveau des alvéoles pulmonaires.
Il relie la peur de la mort au fait de manquer
d'air.
Peut-être la femme ressent-elle en même temps
aussi un « conflit de perte de l'estime de soi » :
« Sans poitrine, je ne suis plus une vraie femme.
» - Dans ce cas, un PSBS se met en marche au
niveau de la colonne thoracique ou des côtes
que la médecine appelle « cancer des os ».
Maintenant nous savons aussi pourquoi on ne
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trouve que rarement des « métastases » chez
les animaux (qu'il serait plus correct d'appeler
« cancers secondaires »).
Heureusement, le chien ne comprend pas
lorsque le vétérinaire dit à son maître : «

Votre chien a un cancer ... » - le chien bat
éventuellement un peu sa queue et se réjouit de
la fin de l'auscultation. C'est pour celà qu'aucun
conflit ne se produit et qu'il n'y a donc pas de
cancer secondaire.

Mais pourquoi de plus en plus de gens meurent-ils du cancer ?
• Examens préventifs : je cite le défunt
médecin autrichien Dr. Roithinge r:
« Les examens préventifs représentent la
dernière possibilité d'embarquer une personne
en bonne santé dans le circuit de la maladie ».
Dans ce contexte il parlait aussi de « quadrillage
policier ».
L'exemple de l'examen préventif des seins
: pratiquement chaque femme connaît au
cours de sa vie l'apparition d'un ou plusieurs
nodules dans la poitrine. Autrefois, personne
ne s'y intéressait et personne ne trouvait cela
dramatique. Aujourd'hui on procède à une
palpation chaque année et on fait un examen
radiographique et le cas échéant une biopsie.
> De nombreuses femmes en bonne santé
deviennent d'un seul coup des patientes
atteintes de cancer. En fait elles souffrent du
traumatisme du diagnostic et confient, avec
crainte et espoir, leur corps à des thérapies
médicales parfois mortelles.
• Chaque détail est immédiatement clarifié –

celui qui cherche trouve – il faut trouver un
diagnostic précis. Un exemple : autrefois le
médecin de famille mettait au lit pendant une
semaine un patient atteint de céphalée, de vision
double et d'étourdissements. Aujourd'hui on
trouve tout de suite une explication, c'est-à-dire
qu'on fait faire un scanner chez le radiologue
et qu'on cherche la cause. Ceci donne souvent
lieu au diagnostic « tumeur au cerveau » (taux
de mortalité 98%).
• Notre vie s'éloigne de plus en plus de la
Nature et on devient de plus en plus malade :
le stress permanent du « quotidien normal »,
l'intoxication par les stimuli artificiels (téléphone
portable, TV), la nourriture industrielle,
les vaccins, les chemtrails, la pollution
électromagnétique (par ex. téléphone portable,
HAARP), les substances toxiques dans l'eau
(hormones, fluor, chlore), les médicaments (par
ex. les antibiotiques = mini-chimiothérapie),
les substances toxiques dans les produits
cosmétiques et bien d'autres encore.

Survivent-ils tous avec la Nouvelle Médecine ?
Non, la Nouvelle Médecine n'est pas une
garantie de survie. Plus encore nous devons
savoir que nous vivons et mourons « à
l'intérieur » des 5 Lois Biologiques de la Nature.
Nous comprenons la santé et la maladie mais
souvent nous ne pouvons pas faire plus que
de « comprendre » aussi la mort de quelqu'un.
Du point de vue biologique, on en arrive là
lorsque la masse conflictuelle est devenue trop
grande ou que des conflits se sont répétés
régulièrement.
D'un point de vue plus large, nous mourons

tous un jour et lorsque la fin a sonné pour
quelqu'un, aucune médecine ne peut l'aider
- c'est le destin.
Malheureusement aujourd'hui il y a deux poids
deux mesures : lorsqu'une seule personne
soignée par la Nouvelle Médecine meurt, cela
déclenche des colères terribles : « Il pourrait
encore être vivant s'il n'avait pas cru à ces
inepties. » Malgré les nombreux décès de
personnes soignées par la MC, on dit : « Nous
avons fait de notre mieux mais on ne pouvait
pas faire plus. »
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Que puis-je faire en tant que personne concernée ?
Au début, on étudie les relations biologiques
(par ex. Internet, livres, conférences,
séminaires). Avec ce savoir j'essaie de trouver
les conflits, les rails des conflits et les dogmes.
La moitié du chemin vers le succès est déjà
parcourue.
Une fois la cause du conflit actif ou récurrent
trouvée, on devrait se demander pourquoi
je réagis de manière si sensible (les niveaux
importants des empreintes, la famille, les
ancêtres). Dans un deuxième temps il s'agit
de modifier sa vie intérieure, de développer
un nouvel état d'esprit et si possible de
modifier la situation de façon concrète. Mais
pour cela il n'y a pas de recette miracle.
Si l'on ne peut pas avancer soi-même, il est
recommandé d'avoir recours à un thérapeute
car souvent, on voit souvent mieux de loin
(on est soi-même aveugle face aux choses).
Lorsque nous nous trouvons déjà dans la
phase de réparation, « prendre son mal en
patience » suffit dans le cas des maladies
banales ; mais parfois cela ne suffit pas et

nous avons besoin d'être soutenus par les
domaines partiels ou de la Nature de la
médecine conventionnelle.
La meilleure chose est évidemment d'avoir
bien compris les 5 Lois Biologiques de la
Nature avant de devenir malade. Ainsi, on
est ainsi moins choqué par le diagnostic
et les pronostics et on peut garder son
sang froid lorsqu'il s'agit de prendre des
décisions importantes concernant le choix
du traitement thérapeutique.
Toutefois aucun d'entre nous n'est épargné
par les conflits biologiques. Certaines choses
dans la vie se passent de façon inattendue
et certaines choses sont parfois dures à
accepter.
À la base, être serein est assurément une
attitude positive. Mais nous ne pouvons
pas rester sereins au niveau de nos « points
de faiblesse », justement sur ces choses
auxquelles nous nous identifions ; et c'est
précisément là que surviennent les conflits.

Conclusion
Il serait maintenant grand temps d'enterrer
la hache de guerre car ce sont les patients
qui en subissent les conséquences. Ils
accorderont sûrement le pardon à leurs
médecins si ceux-ci avouent ne pas avoir
su faire mieux.
De nombreux médecins également aspire à
une nouvelle ère : une époque dans laquelle
ils pourraient traiter la personne dans son
ensemble comme une unité comprenant le
psychisme, l'esprit et le corps. Une époque
dans laquelle ils ne devraient plus s'opposer
à la tentation de recourir à l'industrie
pharmaceutique.
Et maintenant je vais en rajouter un peu
: La Nouvelle Médecine est une chose
merveilleuse. Elle donne une base solide à

Connaître les 5 Lois Biologiques de la
Nature va révolutionner la médecine,
j'en suis persuadé. La question est juste
de savoir combien de temps encore les
lobbys, puissants à l'échelle de la planète,
des Francs-Maçons, de l'Argent, de la
Médecine, de l'Industrie Pharmaceutique
et des Médias vont pouvoir retarder l'heure
du changement. Malheureusement, la
discussion sur la Nouvelle Médecine ne
donne rien car chacun reste sur ses positions
sans pour autant avancer des arguments
convaincants. Même les attaques virulentes
du Dr. Hamer à l'encontre de la médecine
conventionnelle n'ont rien amélioré. Au
contraire, elles ont rebuté de nombreuses
personnes qui s'y intéressaient.
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la médecine, de sorte que l'on puisse enfin dire d'elle qu'il s'agit d'une vraie science. Mais
le fait d'évoquer l'analyse des conflits, ici des foyers de Hamer, de la prolifération et de la
diminution cellulaires ne doit pas nous faire oublier l'essentiel :
L'amour guérit toutes les blessures.
Remplissons la Nouvelle Médecine d'amour, de lien divin, de joie, de sympathie et de
gratitude. Relions ce savoir biologique au savoir portant sur les forces de la famille (décodage
biologique ou Bert Hellinger) et aux messages des enseignants spirituels, à leurs principes
spirituels qui constituent l'essentiel de toutes les religions.
Construisons un pont menant à d'autres thérapies qui ont pratiquement toutes quelque
chose de bien à offrir et qui sont presque toutes légitimes. Lorsque nous y serons parvenus,
la Nouvelle Médecine aura développé tout son potentiel.

Information sur Internet
www.free-new-medicine.com
www.biodecodage.com
www.neosante.eu
www.alternativesante.fr/decodage-biologique/decodage-biologique-comprendre-le-sens-desa-maladie
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