
 

 
 

... « Qui se ressemble s'assemble » ... 
 

La BIOLOGIE TOTALE est un organisme fondé par le Dr Claude Sabbah, un médecin français qui 
avait étudié avec le Dr Hamer en France au milieu des années 1980. En 1993, Sabbah était prêt à 
prendre en charge la « nouvelle médecine ». Mélangé avec la PNL (Programmation Neuro- 
Linguistique), la Psychogénéalogie (Anne Ancelin-Schutzenberger) et d'autres théories, il a appelé sa « 
nouvelle science » (sic !) « La Biologie totale » ou « Biologie totale ». À ce jour, les adeptes de 
Sabbah, notamment Gérard Athias, Olivier Soulier, ainsi que des rejetons de Total Biology, 
notamment la Biological De-Programming ou la Biogénéalogie (Christian Flèche, Patrick 
Obissier), Biodecoding® (Anne-Marie Boularand, Daniel Gambartte, Enrique Bouron), 
BioReprogramming® (Isabelle Benarous), Awareness Heals (Dr Nelie Johnson), Université 
Quantum (Dr Paul Drouin), Bioneuroemoción (Enric Corbera) et Recall Healing® (Gilbert 
Renaud) continuent de corrompre l'authenticité du travail du Dr Hamer. 

 
La META-Medicine® plagie à grande échelle les découvertes du Dr Hamer. En 2004, Johannes 
Fisslinger (Los Angeles, Californie), en collaboration avec le Dr Anton Bader (Allemagne), a pris la 
relève et a rebaptisé la recherche médicale du Dr Hamer datant de plus de 20 ans ! Richard Flook 
(Canada) agit en tant qu'entraîneur en chef international. Le Dr Bader sert de « spécialiste en 
diagnostic du relais cérébral » ?! MISE EN GARDE : Aucune des personnes mentionnées dans le 
présent document, y compris le Dr Bader, n’ont été formées par le Dr Hamer dans la compétence 
de l'analyse du cerveau basée sur la GNM. 

Les autres partisans de cette organisation frauduleuse sont Annie Gedye, Cindy Galvin, Rob 
Waghmare, Deborah Wiggins-Hay, Annie Gedye, Sharon Curry, Joanne Davis, Tremayne Reiss, 
Joanne Ross, Dr. Kwesi Anan Odun (Royaume-Uni), Sidse Brodersen, Martin Hejlesen, Lars 
Mygind, John Rhodes (Danemark), Rob van Overbruggen (Pays-Bas), Stephane Provencher, DC, 
Jane Oelke, Nicole Taylor, Yve Evans, Gregory Dean, M. Kevin Chan (États-Unis), Cindy Hubka 
(Canada), Anu Mehta , Gita Jayakumar (Inde) et Christa Krahnert (Australie). META-Health® 
(META-Health University) et Lifestyle Prescription® (Lifestyle Prescription University) sont 
d'autres noms commerciaux de la META-Medicine Association. Richard Flook opère également sous 
la marque Advanced Clearing Energetics®. 

ATTENTION! ATTENTION! 

PLAGIAT –  FAUSSE DÉCLARATION - CHANGEMENT DE NOM 

En réponse au plagiat continu de ses découvertes médicales, le Dr Hamer a légalement 
protégé son travail sous le nom anglais German New Medicine®. Pourtant, le plagiat, les 
fausses déclarations et le changement d’appellation de nom de la médecine nouvelle 
allemande continuent à ce jour. 
 

Chez LearningGNM, nous nous éloignons catégoriquement. 



 

En dépit du taux de réussite remarquable du Dr Hamer, les fondateurs et les adeptes de la META- 
Medicine affirment de manière persistante que la GNM ne peut offrir aucun traitement (« Le Dr 
Hamer n'a utilisé aucun traitement », « La méthode et le traitement du Dr Hamer sont inefficaces », 
Fisslinger dans une interview de Dean Sterling Jones en 2016). Cette désinformation ne sert que 
de prétexte à l’utilisation de techniques et de méthodes de traitement « alternatives » telles que 
lNeuro Linguistic Programming (NLP), Time Line Therapy®, Martrix Reimprinting, Emotional 
Freedom Technique (EFT), Picture Tapping, Body Talk, Heart Math, Color Therapy, Crystal 
Therapy, Reiki, etc., qui n’ont aucun lien avec la GNM et l’approche thérapeutique pratiquée et 
enseignée par le Dr Hamer. 

 
Peter Fraser a mis au point une analyse du champ corporel appelée NES-Nutri-Energetics 
System® ou BioEnergetiX WellNES System®, censée détecter les « distorsions énergétiques » 
causées par des problèmes émotionnels qui « pourraient encore se présenter sous forme de 
conflits ». Il n’est pas surprenant que Fraser et META-Medicinecollaborent avec ardeur. 

EPFX / SCIO, développé par William Nelson, est un dispositif de biofeedback basé sur un 
générateur d'événements aléatoires qui teste une base de données volumineuse d'éléments, y 
compris « Hamer Herd Facilities » ! Ce prétendu "Cancer Scan" fait correspondre les données de 
la zone cérébrale perturbée avec d'autres informations stockées. En raison du grand nombre de 
paramètres impliqués, les résultats sont plutôt imprévisibles. Encore une fois, le nom du Dr Hamer 
et ses recherches sont mal utilisés. 

 

 
 
La PNL (Programmation Neuro Linguistique) utilise les découvertes du Dr Hamer dans ses 
Techniques Time Line Therapy® et Time Empowerment™, sans reconnaitre le travail du Dr 
Hamer et sans donner aucune référence au matériel de recherche original. 

 
Pour effacer toute trace du Dr Hamer, un DHS (Syndrome de Dirk Hamer) est appelé en PNL 

un SEE (« Expérience émotionnelle significative »). 
 

 
 

En META-Medicine, le terme DHS a été rebaptisé STLE “Specific Traumatic Life Event” 
(« événement traumatique spécifique de la vie »). 

 
 

 

 
Au sujet d’un traumatisme récent : 
La pensée actuelle est que ce n’est pas le traumatisme infantile qui cause le cancer, mais un traumatisme plus récent. 
Il est également important de comprendre que c’est le premier événement qui permet au SEE plus récent de créer une 
lésion au cerveau. En plus du traitement médical, une procédure consiste a libérer le SEE en utilisant ce qui semble être 
des méthodes psychologiques traditionnelles. Mais, en faisant ceci, même un SEE imaginé est suffisant pour amener 
une rechute des symptômes du cancer. Notre expérience avec Time Line Therapy™, cependant, est que la récurrence 
du cancer peut être prévenue si l’émotion du premier événement est également libérée. 

 
Dr. Hamer : « Les groupes et individus qui plagient et corrompent mes découvertes disent 
que la GNM ne peut offrir aucune thérapie. Ils font croire aux patients, comme au grand public, 
que leurs "thérapies", leurs "remèdes" ou leurs "dispositifs" sont une application de la 
Médecine nouvelle germanique. Cette tromperie sert les intérêts de chacun et ne fait que 
détourner les patients de trouver de l'aide et de guérir grâce à la vérité des Cinq Lois 
Biologiques. Dans plus de 90% des cas, le corps se guérit lui-même. 



 

La NLP et la META-Médicine collaborent maintenant dans le cadre de la prise de contrôle 
frauduleuse de la German New Medicine en Allemagne, aux côtés de Peter Fraser (NES-Nutri- 
Energetics System®). 

 
BIOLOGIKA® est le nom commercial d'un organisme fondé par Roberto Barnai (Hongrie). Selon 
son propre témoignage, en 2004, après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon, Barnai a 
découvert les travaux du Dr Hamer sur Internet. Il admet que, grâce à la « nouvelle médecine », 
comme on l'appelait alors, il est aujourd'hui un homme en bonne santé. Après sa guérison, il a 
décidé de « partager cette connaissance avec d'autres », mais sous un nom différent ! Alors que le 
Dr Hamer était incarcéré en France (septembre 2004 - février 2006 ; voir la lettre de Caroline 
Markolin au PEN international), Barnai a quitté les lieux avec la propriété intellectuelle du Dr Hamer. 
En 2006, il a publié l’Atlas Biologika Organ (en hongrois et en allemand). Le Dr Hamer dit : « Il a 
volé tout ce qui était dans mes livres. » - Sur son site web, Barnai écrit prétentieusement : "Grâce à 
son travail [de Barnai], Biologika est aujourd'hui un sujet reconnu et accrédité de la formation 
médicale officielle dans les universités de toute la Hongrie". Etant donné que les découvertes 
médicales du Dr Hamer ont été systématiquement refusées par l'établissement universitaire (voir : 
Université de Tuebingen), il est difficile de le croire. Nous avons donc contacté plusieurs universités 
en Hongrie et toutes nous ont informés que, contrairement à ce que prétend Barnai, « Biologika » 
n’est offert dans aucun des programmes de formation médicale agréés. - Pendant ce temps, Barnai 
a fait équipe avec Gilbert Renaud et Recall Healing. Son représentant aux Pays-Bas est Enikö 
Papp. 

 
La tromperie académique est évidemment aussi un trait de Marco Pfister. Fervent partisan du Dr 
Hamer, Marco Pfister a fondé en 2003 l'ALBA (Association de médicaments biologiques (Leggi 
Biologiche Applicate)) dans le but de promouvoir la GNM (« Nuova Medicina Germanica ») en Italie. 
Lorsque le Dr Hamer a appris que Pfister, qui n'avait aucune formation médicale et aucune expérience 
clinique en GNM, délivrait des « diplômes » à des professionnels de la santé, affirmant en même 
temps que la médecine nouvelle allemande ne pouvait offrir aucune thérapie, la relation a été rompue. 
En 2013, Pfister a transformé l'ALBA en « Formazione Professionale 5LB » (formation professionnelle 
5 lois biologiques) et a rejoint la nouvelle organisation à l'Université européenne Jean Monnet (UEJM) 
à Bruxelles. De prime abord, cela semble impressionnant. Un examen plus attentif révèle toutefois que 
l'UEJM n'est pas une « université », mais une association à but non lucratif (enregistrée en Belgique) 
sans accréditation académique. En tant que membre de l'UEJM, Pfister propose un programme de 
maîtrise de cinq ans sur la 5LB et à la fin de la cinquième année, un étudiant reçoit le titre de « 
professeur de 5LB (notez que le nom du Dr Hamer n'est mentionné nulle part). Peu de temps après 
son adhésion à l'UEJM, Pfister s'est attribué un » Doctorat en 5 Lois Biologiques », » certifié » par 
l'UEJM, c'est-à-dire par sa propre organisation. 

 
Nicolas Barro appartient à un groupe allemand (dirigé par David Münnich) qui a rebaptisé la Nouvelle 
médecine germaniqe du nom de « 5BN » (Dr Hamer : « Je vous interdis expressément de renommer 
et de corrompre la "Germanische Neue Medizin" ». Source : Lettre ouverte à Barro, 10/08/2007). Barro 
aime se présenter comme un expert médical (Dr Hamer : « Je vous considère ainsi que vos complices 
en tant que praticiens de la GNM, comme sans aucune qualification »). En Allemagne, Barro donne 
des cours « 5BN » aux praticiens de la santé et aux futurs « 5BN Dozenten » (terme allemand utilisé 
pour les professeurs d'université). En Asie, il produit des prospectus publicitaires pour les 
représentants de la MÉTA-Médicine ! Dans ce livret de 63 pages (« contenu professionnel de Nicolas 
Barro », « version anglaise de Nikki Merz et de son équipe »), il résume les conclusions du Dr Hamer 
en omettant soigneusement le nom de l'auteur. Au lieu de cela, écrit-il nébuleusement, « le contenu 
est basé sur des découvertes scientifiques modernes et des méthodes anciennes » ! 



 

En 2017, la Dre Melissa Sell, une chiropraticienne aux États-Unis, est sortie de nulle part pour se 
présenter comme une autorité allemande de médecine nouvelle. Nous avons appris à connaître le Dr 
Sell grâce aux vidéos de la GNM qu'elle a publiées sur YouTube. Comme dans ses podcasts, dans la 
plupart de ses présentations, elle a copieusement « emprunté » du matériel, en partie textuel, de ce 
site web GNM, sans aucune référence à la source. Après qu'on lui ait rappelé sa violation du droit 
d'auteur, elle a ajouté une reconnaissance de ses sources à certaines des vidéos. Cependant, la 
copie non autorisée de LearningGNM.com continue. 

Le manque de connaissances de M. Sell concernant l’application pratique de la GNM est un sujet 
de grave préoccupation. La « Méthode de résolution » qu’elle promeut via l’Université en ligne 
« Ever Better Life University » ( ! ), créée par elle et son partenaire Steven Ravnstag, est en totale 
contradiction avec l’approche GNM, appuyée par la déclaration claire du Dr Hamer : « Quand j'ai 
découvert la première loi biologique, je pensais qu'il fallait résoudre tous les conflits le plus 
rapidement possible. Aujourd'hui, je sais que c'était une erreur. ”Toute personne possédant une 
connaissance de base de la GNM est consciente que, dans certaines circonstances, la résolution 
d'un conflit peut mener à des complications mortelles dans la phase de guérison (voir thérapie GNM). 
Le slogan accrocheur « La résolution des conflits est un style de vie » utilisé par la Dr Sell pour attirer 
les gens dans sa « communauté de résolution » est à la fois irresponsable et dangereux. Au travers 
de ses vidéos, de ses activités sur Facebook et de ses publications sur ses sites Web, elle fait croire 
au public, à tort, qu’elle est une thérapeute compétente en GNM. La vérité est que la Dr Melissa Sell 
n'a jamais suivi de formation en Médecine nouvelle germanique ! Ceux qui recherchent un soutien, 
en particulier en ce qui concerne l'utilisation pratique appropriée de la GNM, doivent donc être sur 
leurs gardes. 

En 2018, le Dr Sell s'est associé à Ingmar Marquardt de l'Allemagne. Marquardt, un 
associé de « 5BN » a créé un dessin animé allemand sur les cinq lois biologiques, 
« historiquement appelé GNM », selon sa publicité. Le dénigrement de la valeur 
scientifique de la GNM ainsi que la représentation caricaturée du Dr Hamer et la mort de 
son fils Dirk est une honte, alors qu’on affiche le logo « 5BN » (!) sur la poitrine du Dr 
Hamer, en dérision. Pourtant, M. Sell n’a pas hésité à servir de narrateur en langue 
anglaise pour ce « 5BN » destiné à la production des nuls. 

 
 
Au début de 2019, le Dr Sell s'est associée à Andi Locke Mears (NC) pour former l'association « USA 
German New Medicine ». En avril 2021, ils ont changé le nom de leur organisation pour celui de 
« Germanic Healing Knowledge Global » avec Nellie Barnett (Australie) en tant que co-fondatrice. Le 
rôle que s'est assigné Andi Locke Mears au sein de cette organisation consiste à « enseigner et soutenir 
les praticiens à mesure qu'ils apprennent à utiliser la GNM avec leurs clients ». Mme Locke Mears a suivi 
plusieurs cours avec Caroline Markolin. Cependant, se déclarer en tant que formateur GNM qualifié de 
professionnels de la santé américains et en tant qu’instructeur de l’application clinique de la GNM est, à 
notre avis, très discutable. De plus, il est particulièrement déconcertant que les fondateurs de « 
USAGNM » offrent à leurs membres une plate-forme en ligne pour leur « entreprise », c’est- à-dire pour 
la promotion de produits et de modalités qui n’ont aucun lien avec la GNM. Il est évident que les Dres 
Sell et Andi Locke Mears ne comprennent pas tout à fait les travaux du Dr Hamer, en particulier ce qui 
concerne la thérapie GNM, et elles ne sont pas disposées à accepter que la German New Medicine® 
n’est pas simplement une autre modalité thérapeutique « complémentaire » ou « alternative » - c’est une 
médecine totalement autonome. 
     Profitant du décès prématuré de Helmut Pilhar, qui était le plus proche collaborateur du Dr Hamer dans le 
monde germanophone, en 2022, Andi Locke Mears s'est associée à Nick Capetanis pour créer la "GHk 
Pilhar Academy". 

 
M. Barıs Muslu (Turquie), auteur de Sağlığına Format At (Formatez votre santé), commercialise sa prise 
de contrôle de la Médecine Nouvelle Germanique® sous la marque de commerce NeuroFormat, une 
modalité dérivée des découvertes du Dr. Hamer, mélangée à la NLP et à la EFT. Il ne donne jamais 
crédit aux recherches du Dr Hamer comme source de ses connaissances en GNM. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le Dr David Holt, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) se présente faussement comme « le 
principal médecin américain en Médecine nouvelle allemande ». Dans sa vidéo sur YouTube 
« German New Medicine. Créer une crise cardiaque - Une étude sur des animaux », le Dr Holt 
explique dans une interview avec le Dr Mercola, expliquant comment un « conflit de perte territoriale 
» avait été intentionnellement infligé à un chien en bonne santé. Lorsque, six semaines plus tard, les 
expérimentateurs ont ramené l'animal sur son territoire, le chien a eu une crise cardiaque fatale 
(commenté par Mercola et Holt avec des éclats de rire). Le Dr Hamer s'oppose fermement aux 
tests sur les animaux. Dr. Hamer : « Les tests sur les animaux d'aujourd'hui ne sont que de la 
cruauté, ignorant que les animaux ont une âme. Par conséquent, je me permets laprédiction 
suivante : un jour, toute expérimentation animale sera dénoncée comme une honte pour l'ensemble de 
notre société et sera considérée comme un témoignage de notre inexprimable manque de 
connaissances et de sensibilité. » (voir aussi Théorie des cancérogènes). 
 

Puisque nous continuons à recevoir des demandes de renseignements concernant la 
page Facebook « German New Medicine », hébergée par John Theobald 
(Canada), nous devons préciser que LearningGNM.com n'est pas associé à cette 
page. En raison de son utilisation abusive évidente de la marque German New 
Medicine®, par la présentation de sujets totalement indépendants ou contradictoires 
au travail du Dr Hamer, ainsi que par ses commentaires personnels sous un nom 
commercial protégé, nous nous éloignons fermement des activités de la page 
Facebook de John Theobald. 

 

 

Source : www.LearningGNM.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


