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«Ces connaissances sont miraculeuses!»
Caroline,
Le travail que le Dr Hamer et vous faites est stupéfiant, et a eu des effets très positifs sur ma vie. J’avais
l’habitude de contracter un bon rhume, ou une grippe, plusieurs fois par année, et je souffrais de diverses
allergies. Depuis que j’ai commencé à lire sur la Nouvelle Médecine Germanique il y a un peu plus d’un an,
tous ces problèmes ont presque complètement disparu. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Je
prie pour que beaucoup plus de gens dans le monde puissent aussi avoir la possibilité d’en avoir
connaissance.
Ces dernières années, j’ai commencé à remarquer une petite irritation de la peau près de mon mamelon
droit, qui revenait régulièrement, et qui persistait pendant des mois à chaque fois. Je suis gaucher. Je suis
aussi un aspirant dramaturge. Je ne pouvais comprendre la cause de cette irritation, quand j’ai eu soudain
une révélation: l’irritation était présente quand je travaillais à une pièce, et absente en d’autres temps.** J’ai
compris que la version définitive de la pièce, qui n’existait encore que dans mon imagination, était comme
un enfant dont je me séparais, au moment où j’avais fini de l’écrire. Comme je suis gaucher, cette
séparation se produit du côté droit pour moi. Quand j’ai réalisé cela, je travaillais à une pièce que j’ai
terminée depuis. Comme de bien entendu, quand j’ai eu fini d’écrire la pièce, l’irritation est disparue. Je me
demande si d’autres auteurs font cette même expérience? J’ai entendu quelque part que Ayn Rand, quand
elle écrivait Atlas Shrugged (La grève), disait à ses amis qu’elle «attendait un livre» (un jeu de mots sur
l’expression «attendre un enfant»).
Voici un autre exemple de l’aide que la GNM m’a apporté: durant une grande partie de l’année qui vient de
s’écouler, j’avais une douleur dans la mâchoire. J’ai pensé que j’avais provoqué un problème temporomandibulaire en mâchant de la gomme, ou en me rongeant les ongles. Et j’ai cessé ces activités, mais la
douleur a persisté sans aucun diminution. Alors, il y a quelques mois, j’ai réalisé que ma tendance à
quelquefois bredouiller entraînait pour moi une dévalorisation de ma capacité à communiquer verbalement.
Littéralement, depuis que j’ai compris cela, ma mâchoire n’est plus douloureuse! *** Comme je le disais,
cette connaissance est miraculeuse.
Merci encore de partager cette connaissance miraculeuse avec la planète.
Nick Moore
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**Commentaires: Quand Nick travaillait à sa pièce, il était en phase de guérison (c’est la phase où
l’irritation de la peau apparaît); quand il n’y travaillait pas, il était en phase conflictuelle, et donc pas
d’irritation.
***Ceci est un exemple qui montre que la conscience d’un conflit peut immédiatement éliminer les «rails»
qui sont associés au conflit, et alors la guérison peut être complète.
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