La théorie des substances carcinogènes mise en doute
Les substances carcinogènes sont par définition des agents qui « causent le cancer ». On affirme
que certains produits chimiques ou certaines toxines dans nos aliments, dans l'environnement,
dans les cosmétiques ou dans les produits d'hygiène personnelle ou de consommation générale,
peuvent causer le cancer. Cette affirmation est basée sur de pures suppositions, ou bien elle est
la conclusion tirée de « tests carcinogéniques » faits sur des animaux vivants.
Si on considère les découvertes du Dr Hamer, on comprend que les tests sur les animaux ne
peuvent jamais être valides scientifiquement, parce que les animaux, tout comme nous les
humains, répondent à des « chocs conflictuels » par des Programmes biologiques spéciaux
( SBS ), c'est-à-dire par des changements physiologiques adaptatifs ( des « maladies » ). Cela
signifie que toute situation de laboratoire qui inflige à un animal une « peur de mourir » résultera
en un cancer du poumon, comme le « conflit existentiel » causera un cancer du rein, et ainsi de
suite. Donc, de conclure ainsi qu'un certain produit chimique ou une certaine toxine cause le
cancer est un exemple de médiocrité scientifique, parce cette science ignore le contexte de
l'expérience, la perception de l'animal, et surtout, le fait que les animaux ont des sentiments et
peuvent souffrir tout autant que les autres êtres vivants.

« ... en utilisant une variété d'animaux dans divers protocoles, les chercheurs peuvent trouver des preuves
pour soutenir n'importe quelle théorie. Par exemple, on a expérimenté sur les animaux pour démontrer à la
fois que la cigarette cause et ne cause pas le cancer. »"
Barnard, Neal D., Kaufman, Stephen R., Animal Research Is Wasteful And Misleading,
Scientific American, Fév. 1997, Vol. 276/2

Dans un interview vidéo des Dr Mercola et Holt intitulée « German New Medicine. Creating a Heart
Attack - An Animal Study » ( La Nouvelle Médecine Germanique – Provocation d'une crise
cardiaque dans une expérience sur des sujets animaux. ), un « conflit de perte territorial » est
délibérément infligé à un chien en santé. Six semaines plus tard, quand les chercheurs ont ramené
le chien dans son territoire, le chien a subi une crise cardiaque fatale, ce qui a fait rire les Dr
Mercola et Holt ! Le documentaire dégradant du Dr Holt, qui avait l'intention d'apporter la preuve
des découvertes du Dr Hamer à l'aide de documents vidéo d'expériences animales, ne révèle que
le manque de connaissance de la Nouvelle Médecine Germanique et de son esprit humaniste. Il
faut remarquer que les découvertes du Dr Hamer sur les causes des crises cardiaques ont été
vérifiées en 1984 par des médecins de l'université de Vienne, dans un cadre académique
professionnel.
L'expérimentation sur les animaux et la vivisection au nom de la recherche médicale représentent
l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et particulièrement de l'histoire de
la médecine. Le nombre d'animaux qui meurent sous la torture causée par la vivisection est
estimé à environ 500,000 par jour à travers le monde. Par cette expérimentation brutale sur les
animaux, la science médicale a produit une liste de plus de 1,000 substances supposément
« carcinogènes » ; tout ce que cela prouve, c'est que les chercheurs ont à leur disposition mille
moyens de faire souffrir les animaux en leur infligeant des chocs conflictuels. Durant ces
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expériences, les animaux sans défense peuvent subir plusieurs conflits biologiques :
« conflit d'attaque », « conflit de peur de la mort », « conflit existential », « conflit d'abandon »,
« conflit de dévalorisation de soi », et ainsi de suite – et TOUS causent le CANCER !

« Il n'y a aucune preuve que les substances
« carcinogens » ont un effet direct sur un
organe – sans qu'il y ait d'abord un passage
par le psychisme et le cerveau. »
(Ryke Geerd Hamer)

Arrêtez les
tests sur les
animaux

« Aujourd'hui la torture faite au nom de Dieu n'existe
plus, mais c'est au nom d'une nouvelle divinité
despotique qu'on la pratique - cette « science médicale »
qui, bien que sa fausseté ait été amplement démontrée,
utilise avec succès la tactique du terrorisme grâce à ses
prêtres et ses ministres: ‘ Si vous ne nous donnez pas
beaucoup d'argent et une liberté d'action sans limite avec
les animaux, vous et vos enfants mourrez du cancer. ‘
On sait bien que l'homme moderne ne craint pas Dieu, mais
qu'il craint le cancer ; pourtant, on ne lui a jamais dit que la
plupart des cancers, et peut-être tous, sont pure fabrication
découlant de l'incompétence des laboratoires de
vivisection ».
(Hans Ruesch: Slaughter of the Innocence, 1983)
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