
 

 

 

    

 

Bienvenue sur le site de LearningGNM ! 
 

 
 
La Médecine Nouvelle Germanique n’est pas seulement un 
nouveau paradigme de la médecine, mais aussi une nouvelle 
conscience. Elle révèle que notre organisme possède une 
inépuisable créativité et des capacités remarquables d'auto-
guérison. C'est la reconnaissance que chaque cellule de notre corps 
est dotée d'une sagesse biologique que nous partageons avec 
tous les êtres vivants. 
 
 

 
Ce site internet de la GNM est consacré à la diffusion des découvertes médicales du Dr Ryke Geerd 
Hamer auprès des professionnels de la santé et du public en général.  
 
Nos présentations, que ce soient des écrits, des cours, des conférences sur DVD, ou des tutoriels 
en ligne, se concentrent exclusivement sur l’aspect scientifique de la GNM et n’endossent 
aucune idéologie. Nous nous dissocions avec énergie des déclarations biaisées et pleines de 
préjugés propagées par certains sites internet de Médecine Nouvelle Germanique.  
 
Comme les découvertes du Dr Hamer continuent d’être censurées, et étant donné les déformations 
toujours plus nombreuses de ses conclusions, nous nous sommes donné comme mission de 
soutenir sa recherche authentique et de préserver son travail original pour les générations 
futures. Des personnes et des groupes de partout dans le monde se sont joints à nous dans cette 
entreprise. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, nos séminaires GNM (maintenant disponibles sous forme de tutoriels GNM en 
ligne) et les conférences internationales sur la GNM ont été suivis par des participants de 32 pays, 
dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le 
Canada et le Mexique, ainsi que la plupart des pays d’Amérique du Sud et d’Europe. Plusieurs de 
nos étudiants enseignent les principes de la GNM, en privé ou en public, afin de transmettre 
ce savoir précieux à la population. Ils ont notre soutien dans cette tâche. 
 
Nous remercions tout particulièrement nos traducteurs de LearningGNM pour leurs efforts et leur 
dévouement afin d'apporter le travail du Dr Hamer à leurs communautés. 
 
Notre responsabilité sociale envers la fraternité humaine, c’est de nous tenir debout pour faire 
connaître la validité des Cinq Lois Biologiques. Cela ne requiert pas de permission spéciale ! Toute 
tentative pour s’approprier de façon exclusive l’enseignement de la GNM est contraire à l’esprit de la 
Médecine Nouvelle Germanique et du mouvement GNM qui se répand autour du globe.  
 
Nous accueillons les personnes de tous les groupes de la société sur le site de LearningGNM 
et nous les encourageons à partager cette nouvelle compréhension de la santé et de la 
guérison avec leur famille et leurs amis, pour que de plus en plus de gens puissent jouir de la liberté 
et de la responsabilisation qu’offre la MÉDECINE  NOUVELLE. 
 
Tous mes voeux dans votre parcours à la découverte de la GNM ! 
 
Caroline Markolin, Ph.D. 

 
Source : www.LearningGNM.com  

 


