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« Les témoignages sont la meilleure façon d’étudier la GNM »
Les témoignages sont la meilleure façon d’étudier la Nouvelle Médecine Germanique. C’est pourquoi
je voudrais y contribuer avec mon propre cas.
C’était en 1996. J’étais à peine capable de marcher à cause de la douleur insupportable aux deux
genoux. Et cela à seulement 26 ans! Jusqu’à ce moment-là j’avais toujours été très actif
physiquement. Je jouais au tennis et je faisais de l’aérobie parfois six fois par semaine.
Le premier médecin que j’ai vu m’a dit qu’il ne restait pratiquement plus de cartilage dans mes genoux
et il m’a prescrit des analgésiques, qui n’ont pas aidés du tout. Ensuite, il m’a fait des injections de
cartilage dans les genoux et m’a recommandé des suppléments de cartilage. Cela n’a pas marché
non plus. Bref, les médecins ne pouvaient rien pour moi.
L’année suivante, la douleur a disparu sans aucun traitement.
Aujourd’hui, je suis déjà familier avec la Nouvelle Médecine germanique depuis trois ans. En utilisant
la carte scientifique de GNM comme référence, j’ai été vite en mesure d’identifier le « conflit de
dévalorisation personnelle », ou plutôt le « conflit de performance physique » qui avait affecté mes
genoux.
Comme je l’ai déjà mentionné, je jouais au tennis, comme passe-temps mais aussi en compétition.
En 1995, j’ai rencontré ma femme et mon intérêt pour le tennis a diminué. Je perdais tous les matchs,
que j’aie joués seul ou en double. C’en était embarrassant. Toutefois, mes coéquipiers ont insisté pour
que je reste jusqu’à la fin de la saison, mais j’ai continué à perdre tous les matchs, jusqu’à ce que,
finalement, je laisse tomber. Encore plus gênant, parce que j’avais tellement perdu des matchs, j’ai
perdu ma cote de classement. Imaginez un peu, avant que je commence à perdre, personne n’osait
se battre contre moi. Tout à coup, même les jeunes joueurs inexpérimentés se qualifiaient pour jouer
contre moi.
Ma femme et mes parents étaient présents à tous les matchs. Cela prouve l’existence d’un conflit «
mère-enfant » et d’un « conflit avec le partenaire », ce dernier incluant mes coéquipiers, qui avaient
des attentes élevées envers moi) et explique pourquoi mes deux genoux ont été affectés.

La douleur a commencé quelques mois après que j’aie renoncé au tennis. À cette époque, je me
demandais pourquoi j’avais mal, puisque j’avais arrêté de jouer. Avec la GNM, on sait que dans les
SBS touchant les os et les cartilages, la douleur se manifeste dans la phase de guérison.
Je me compte moi-même chanceux d’avoir vécu un conflit de dévalorisation personnelle plutôt léger,
qui s’est seulement manifesté de cette façon. Si cela avait été plus sévère, j’aurais probablement fini
avec un diagnostique de cancer des os et avec les deux jambes amputées. Et tout cela, pour avoir
perdu des matchs de tennis !
Épeurant !
Merci, Dr. Hamer, pour tout votre travail.
Sincèrement votre,
Dirk V.
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