DOULEUR DANS LA HANCHE DROITE
par W.W.
8 décembre 2003

« Surtout, la peur a disparu… »
Mi -2003, j’ai entendu parler de la GNM par l’entremise des amis (on avait diagnostiqué à ma femme un
cancer des ovaires, elle est malheureusement décédée en 2004 – nous avons pris connaissance de la GNM
trop tard pour l’aider).
Depuis, j’ai fait beaucoup de recherche au sujet de la GNM et ces témoignages m’aident énormément à
comprendre. J’ai lu tous les livres et j’ai été présent à vos présentations plusieurs fois. J’ai appris à écouter
mon corps et à analyser ce qui se passe, en accord avec les Cinq Lois Biologiques du Dr. Hamer.
Voici un évènement que j’ai vécu il y a seulement cinq semaines :
J’ai eu un accident sur la route, qui n’a pas été de ma faute.
Très tôt le matin –il faisait encore noir- j’ai vu les lumières de frein des autos devant moi s’approcher. On
roulait sur trois voies, j’étais su la voie du milieu. Comprenant la situation, j’ai initié un arrêt d’urgence, afin de
me donner suffisamment d’espace par rapport à l’auto devant moi. J’ai réussi, mais cela n’a pas été le cas
pour le conducteur derrière moi, alors j’ai été propulsé dans le véhicule de devant. Il y a eu de nombreuses
collisions derrière moi, mais personne n’a été sérieusement blessé, seulement les autos ont été
endommagées.
J’étais content d’être sorti sain et sauf de cette mésaventure. L’auto était assurée et j’ai été correct toute la
semaine, je n’avais pas eu de whiplash et je n’ai pas cru nécessaire de consulter un médecin. Je me
considérais chanceux.
Cependant, 6 ou 7 jours après l’accident j’ai commencé à avoir de plus en plus mal à la hanche et à la jambe
droite. Je n’arrivais pas à voir la raison de ces douleurs, que j’éprouvais à un degré jamais connu auparavant !
Ça allait de plus en plus mal. Je n’arrivais plus à dormir, car je ne pouvais pas trouver une position confortable
pour ma jambe – la douleur était présente tout le temps. J’étais capable de bouger, mais comme j’essayais de
protéger ma jambe droite, je boitais et devais marcher très lentement. Cela a continué pour environ 7 jours,
sans relâche.
Pendant ce temps, je me demandais continuellement quelle était la cause de mon état et la réponse m’est
apparue d’un coup – je souffrais d’un conflit de dévalorisation personnelle ! L’accident était un choc conflictuel
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classique ! Tous les critères étaient réunis : cela avait été soudain et inattendu, j’étais seul dans le véhicule, et
cela avait été dramatique !
Je n’ai pas réussi (conflit) à faire en sorte que mon auto ne soit pas endommagée, même si j’ai tout essayé
pour réagir rapidement et sans erreur. J’avais appuyé très fort sur la pédale de frein, car je voulais éviter d’être
projeté dans le véhicule devant moi (lors d’un accident, on estime que c’est la faute de celui qui frappe l’auto
en avant de lui)
Je n’ai pas réussi –donc, j’ai échoué !
Il est devenu évident pour moi ce qui était en train de se passer et j’ai commencé à voir ma douleur d’un autre
œil. Mon entourage insistait pour que j’aille voir un médecin, mais je savais que la douleur allait disparaître
d’elle-même dans quelques jours.
Le huitième jour j’ai senti une amélioration, quoique mon autre jambe me fasse mal parce que je tentais de
protéger ‘’le coté malade’’. Finalement, je suis allé mieux d’un jour à l’autre et j’ai dormi mieux aussi. Quatorze
jours après le début des douleurs, tout était rentré dans l’ordre.
Tout cela fût pour moi une excellente leçon, qui m’a montré à quel point les Lois Biologiques étaient
précises, et combien il était facile de supporter la douleur, lorsque cela a un sens.
Mais surtout, la peur n’est plus là et le déroulement des évènements est absolument prévisible.
Je n’ai pas eu besoin de médicaments, ni de voir un médecin, bien que je n’avais jamais souffert d’une telle
douleur ! Je savais qu’elle n’allait pas durer trop longtemps, car le conflit avait été résolu assez rapidement.
Vous pouvez publier ce témoignage afin de montrer aux gens comment la connaissance de la GNM et la
prévisibilité des Lois de la Nature aident le processus de guérison.
Toutes mes salutations et mes remerciements !
Meilleurs vœux,
W.W.
Commentaire : notre chauffeur aurait pu vivre aussi un conflit de « peur dans le territoire », dans ce cas, les
bronches et le larynx aurait été impliqués, avec bronchite ou laryngite durant la phase de guérison. C’est
l’association que nous faisons de façon subjective qui détermine quel SBS (Programme Biologique Spécial)
sera activé.
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