VÉRIFICATIONS
"Après ma conférence à Vienne en mai 1991, un médecin me montra la scanographie cérébrale d’un
patient. En présence de 20 de ses collègues, parmi lesquels se trouvaient des radiologistes et des experts
en tomographie assistée par ordinateur, il me demanda de lui dire quels symptômes le patient avait et quel
type de conflits y étaient reliés. On me demandait de déterminer par la seule lecture du niveau cérébral
quel était l’état des deux autres niveaux. J’ai diagnostiqué, à partir de la scanographie cérébrale, un cancer
de la vessie, ayant commencé à saigner récemment, en phase de guérison, un ancien cancer de la
prostate, une maladie diabétique, un ancien cancer des bronches, et une paralysie sensorielle d’un certain
endroit du corps, et pour tous ces problèmes, les conflits correspondants que le patient devait avoir vécus.
Arrivé à ce point, le médecin se leva devant tous ses collègues et dit: «Dr Hamer, je vous félicite! Cinq
affirmations spécifiques, toutes exactes ! Le patient a exactement eu les problèmes que vous avez
mentionnés. Et vous avez même pu distinguer les symptômes qu’il a eus dans le passé de ceux qu’il a
maintenant.»
Entrevue avec le Dr Hamer, 1992
Depuis 1988, « "Les Cinq Lois Biologiques de la Nouvelle Médecine » ont été testées et vérifiées par
beaucoup de médecins et par des associations de professeurs, et elles ont été attestées par des
documents signés. Toutes les vérifications attestent de l’exactitude totale des découvertes du Dr Hamer.
Voici quelques exemples de vérifications de la GNM: (pour voir les documents originaux, s'il vous plaît
consulter cette page web: http://learninggnm.com/SBS/documents/verifications.html
1984: Le Dr E. Mannheimer (Clinique de cardiologie, Vienne), le professeur Pokieser et
le professeur Imhof (radiologistes), tous les deux de l’université de Vienne, Autriche, ont
testé 8 patients avec les découvertes du Dr Hamer sur la corrélation entre la crise
cardiaque, le conflit territorial et les modifications cérébrales sous la forme de «foyers
de Hamer» (HH). Les résultats: toutes les crises cardiaques se produisent après la
solution d’un conflit de territoire.

1988: Le Dr Birkmeyer, professeur à l’université, et le Dr Rozkydal (tous les deux de
Vienne, Autriche) ont testé, sous la supervision de 5 médecins, la “Loi d’Airain du
Cancer” (Première Loi Biologique) sur 7 patients. Résultat: 100 % d’exactitude.

1989: À une conférence médicale à Munich (Allemagne), 17 médecins ont testé les
«Cinq Lois Biologiques» sur 27 patients. Résultats: 100% d’exactitude.

1

1990: 6 patients ont été testés à Namur (Belgique) sous la supervision de 17 médecins.
Résultat: 100% d’exactitude.

1990: Durant une conférence médicale internationale à Burgau (Autriche), 20
patients ont été testés, sous la supervision de 30 médecins. Résultat: 100%
d’exactitude.
1992: À Gelsenkirchen, Allemagne, le professeur Stemmann (chef de la clinique
pédiatrique de Gelsenkirchen), le Dr Pfitzer (Faculté de médecine de l’université de
Düsseldorf, Allemagne), et le Dr Elke Mühlpfort (Nuremberg, Allemagne) ont testé les
«Cinq Lois Biologiques de la Médecine Nouvelle» sur 24 patients cancéreux. Résultat:
100% d’exactitude.
1993: Le Dr Willibald Stangl, président de l’Association de médecine du travail de
Basse-Autriche, a testé la Médecine Nouvelle sur 250 cas. Résultat: accord complet avec
les découvertes du Dr Hamer

1998: La Faculté de médecine de l’université de Trnava (Slovaquie) a testé 7 patients
ayant 20 maladies différentes à l’Institut d’oncologie Sainte Élisabeth de Bratislava et à
l’unité d’oncologie de l’hôpital de Trnava. Comme cela est mentionné sur le certificat
officiel, l’objectif était d’établir si le système médical du Dr Hamer pouvait être vérifié en
utilisant la méthode scientifique, pour montrer que les résultats sont reproductibles. Et il
est bien ainsi. (voir le Document de Trnava, 11 septembre 1988)

Le 12 juillet, 2011, le Gouvernement du Nicaragua a officiellement reconnu allemand
La Médecine Nouvelle ® (Nueva Medicina Germanica ®) comme traitement médical.

Puisque la Médecine Nouvelle Germanique est fondée strictement sur des critères scientifiques et est
applicable à presque toutes les maladies connues en médecine, les Cinq Lois Biologiques peuvent être
testés et vérifiées dans n’importe quel cas médical. En considérant les trois niveaux de notre organisme
(psychisme, cerveau et organe), nous pouvons étudier le développement psychologique, cérébral et
physique d’une maladie à chaque étape et dans chaque phase (Deuxième Loi Biologique). Le DHS (choc
conflictuel), la phase active du conflit, la résolution du conflit, la phase de guérison et la crise
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épileptique/épileptoïde peuvent être observés en conjonction avec la formation histologique (Troisième Loi
Biologique) et la participation des microbes (Quatrième Loi Biologique) et ce sur les trois niveaux en même
temps. Nous avons ici ce qu’on appelle en science un système surdéterminé, dans lequel, si l’état d’un
niveau est connu, on peut déduire l’état de deux autres. C’est ce système surdéterminé qui différencie les
Cinq Lois Biologiques de la Médecine Nouvelle Germanique® des nombreuses théories de la médecine
conventionnelle.

------------------------------------Extrait de: www.LearningGNM.com
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