Décodage biologique
Dr Hamer en prison : société et inquisition, comment évoluer ?
Le 9 septembre 04 le Dr Hamer a été arrêté
en Espagne pour être extradé en France où
il se trouve emprisonné actuellement.
Depuis 1993 une instruction judiciaire a été
ouverte par le tribunal de Chambéry. On
l'accuse d'exercice illégal de la médecine.
Les faits: Hamer était bien Dr en Médecine
avant d'avoir été chassé de l'hôpital où il
exerçait pour avoir refusé d'abjurer sa
découverte. Celle-ci peut se résumer en ces
termes:
toute
maladie
serait
psychosomatique et déclenchée par notre
cerveau pour nous aider à gérer un stress
mettant en danger notre survie.
Comme il pensait pouvoir aider les malades
par cette prise de conscience sans avoir
recours aux traitements classiques du
cancer (chimios, rayons) on l'a destitué de
son titre de Docteur pour "non-assistance à
personne en danger". Puis une procédure
judiciaire a été déclenchée suite à une
écoute téléphonique qui laissait supposer
qu'il continuait à lire des scanners de
malades.
Pour "Réel", je souhaiterais apporter un regard global sur cet événement qui montre le
pouvoir d'une certaine conception officielle de la maladie et de son impossible remise en
question.
Puis, sans vouloir donner de leçons à cet homme qui se débat depuis 25 ans pour une
reconnaissance qui lui est refusée, montrer pour nous tous une possible implication
personnelle qui serait porteuse d'apaisement.
Une découverte
Rentrons un peu plus dans la découverte du Dr Hamer : notre évolution génétique a laissé des
archétypes inscrits dans notre cerveau, que nous partageons avec tous les êtres vivants
(animaux, bactéries, microbes, végétaux .. ). Si notre territoire est en danger (risque
d'intrusion, de perte ... ), ou notre nourriture (peur de manquer), ou notre nid (peur pour les
enfants ou ceux qu'on materne), des cibles dans le cerveau, visibles sur un Scanner cérébral,
témoignent d'un programme d'urgence que la biologie de notre corps entreprend pour nous
aider dans la gestion de ce stress et donc pour nous donner des chances supplémentaires de
survie.
La maladie serait alors "utilement" enclenchée par notre cerveau/psychisme.
Toute infection bactérienne, microbienne ou virale témoignerait de l'intention de réparation
par le nettoyage que ces micro-organismes feraient des cellules cancéreuses produites en
phase de stress. Le fonctionnement du corps dépendrait ainsi d'une interaction intelligente
entre les organes qui engloberait même des organismes extérieurs répondant au même
programme.
Dans ce cas-là, on comprend que les traitements classiques qui visent à effacer un symptôme
dérangeant dans un tissu ou un organe, en détruisant les cellules "anarchiques" par du poison
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ou du feu (chimio, rayons) relèvent d'une vision réductrice. Cette approche mutile sans
comprendre le fonctionnement de l'ensemble des organismes vivants.
La vision du Dr Hamer constitue donc un changement radical au regard des paramètres
"scientifiques" pasteuriens structurant la pensée occidentale.

RESISTANCE AU CHANGEMENT
Comment s'étonner alors que ce discours se heurte à l'incompréhension d'un corps médical et
scientifique très dépendant des informations venues des lobbies pharmaceutiques si puissants
dans notre société basée sur le profit? Nous résistons toujours au changement comme lorsque
l'électricité a ruiné les producteurs de bougies. Voltaire avait raison de dire que "l'homme
préfère entendre des mensonges répétés mille fois plutôt que des vérités nouvelles", parce
que, comme le dit B. Cyrulnic ("L'ensorcellement du monde", O.Jacob) si j'entends parler de
ce que je crois, je me sens intelligent, je suis rassuré.
Au niveau plus élémentaire des cellules, la vie se manifeste à la fois comme une force
d'attraction "être ensemble" et de séparation pour éviter le risque de dilution de l'individu dans
le groupe.
L'évolution ne peut naître que de cette capacité de chaos, de désordre momentané qui va
permettre une organisation nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts à voir que dans la peur de
la différence il y a l'illusion du bonheur apportée par la culture du même, la méméité, la
ressemblance, (et le fric pour les labos !) ?
LE DESTIN DES PIONNIERS
En général les pionniers deviennent des martyrs et le Dr Hamer répète le scénario de Galilée.
Sauf qu'il n'a pas eu la souplesse de l'Italien qui a su abjurer pour survivre!
En ne sachant pas s'adapter à cette réalité sociale, le Dr Hamer a permis involontairement
l'essor d'un courant très pragmatique. Aujourd'hui peu de thérapeutes en France, en Suisse, en
Belgique, et au Canada n'intègrent pas à leur pratique quelques notions de ce qui est devenu le
"Décodage Biologique" ou la "Biologie Totale". On ne refuse plus les traitements classiques,
on souhaite s'intégrer socialement comme un thérapeute "performant" et ça marche! Les
Ecoles fleurissent et les cabinets se remplissent.
Dans son premier livre, le Dr Hamer raconte qu'il confiait ses découvertes à quiconque avait
"les mains chaudes (signe de bon fonctionnement physiologique) et un coeur ouvert
On a perdu au passage une chance de grandir plus vite: libérer l'individu de la peur de la
maladie et l'affranchir d'une dépendance coûteuse (des thérapeutes et des médicaments).
Ce n'est pas lui qui a su tirer un profit économique de sa "Médecine Nouvelle". Ce n'est pas
juste. Mais la justice est-elle linéaire? Prenons un peu de hauteur pour lire ces événements
d'une façon plus taoïste.
Il y a l'histoire personnelle du Dr Hamer, son "destin". Suite à l'assassinat accidentel de son
fils par l'ex-roi d'Italie (V. Emmanuel de SAVOIE) et aux conséquences familiales (mort de
chagrin de la mère, cancer du Dr Hamer) il aura l'intuition géniale des relations
psychosomatiques de toute pathologie, il découvrira SA-VOIE.
Est-ce son positionnement de victime et son refus de toute négociation qui vont lui attirer une
réelle persécution?
On a brûlé sa maison, troué de balles son pare-brise de voiture, refusé de lui faire passer
l'Agrégation par des mic-mac procéduriers, refusé de prendre en compte les reconnaissances
officielles de sa méthode de diagnostique par quelques universités courageuses, menacé de
l'interner en psychiatrie, augmenté sa peine de 18 mois (dont 9 avec sursis) à 3 ans, pour avoir
le droit de l'extrader, sans écouter sa défense ...
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Peut-on s'étonner qu'il soit pris dans le ressenti d'un complot judéo-maçonnique même si cela
est peu vraisemblable?
Le pionnier doit-il aussi devenir le sage à travers ses difficultés?
Malgré ses qualités humaines très riches qui lui ont permis de créer, intuitivement, sa thérapie
et de survivre à une série invraisemblable de conflits, il me semble qu'Hamer souffre d'un
manque de vision transgénérationnelle et cela pour sa propre pacification.
Il faut pouvoir accepter que chaque événement est en résonance avec notre perception de la
réalité qui est elle-même dépendante des mémoires inscrites en nous; que la victime cherche
dans le bourreau la clarification de ses dynamiques de vie; que chacun est un maillon d'une
chaîne dont le sens baigne dans un Tout qui le dépasse; et que "le libre-arbitre c'est le destin"
comme dit Bert Hellinger, l'allemand créateur des "constellations familiales".
Pour lui toute intrication vient de l'exclusion d'un membre du système. L'amour relie et
quiconque est en vie recherche cette "appartenance". Tant que nous allons exclure le
bourreau, la victime ne pourra pas évoluer, restera enchaînée à la répétition de son scénario,
même à travers les générations suivantes.
L'urgence est dans l'engagement à l'élévation du point de vue, à notre implication directe non
dans l'action extérieure mais dans l'élargissement de notre capacité d'amour qui passe par
l'acceptation de ce que nous sommes et du fait que nous jouons avec la vie, en toute
responsabilité.
S'agit-il de lancer des pétitions pour revendiquer le droit des justes? Peut-être, mais pas avant
de s'être réconcilié avec tous nos exclus et d'avoir vidé nos prisons intérieures.
Il s'agit moins d'agir dans la dénonciation et la revendication que de se laisser porter avec la
force de la conscience sur notre chemin.
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