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Pour continuer la présentation biologique issue des travaux du Dr Hamer, commencée dans 
les précédents numéros, il faut rappeler la donnée essentielle de ces découvertes qui tient dans 
la compréhension de l'utilité biologique des "pathologies", qui sont des programmes 
spécifiques d'aide en réponse aux situations conflictuelles que notre ressenti nous propose 
face à la "réalité". 
 
Si ce qui caractérise l'homme ce sont ses étonnants lobes frontaux, cette hypertrophie de 
l'organe l'a rendu apte à nous proposer des situations conflictuelles totalement contenues dans 
la sphère de la pensée et même totalement virtuelles. Mais le but est bénéfique encore une 
fois, car cela permettra de ne pas peser sur la biologie du corps, en soulageant le poids sur les 
organes ou sur les fonctions: on a bien remarqué qu'il n'y a pas de cancer dans les asiles 
psychiatriques où la pathologie mentale occupe la sphère de la pensée et empêche d'autres 
programmes de se mettre en route. 
 
Par exemple la dépression est la solution biologique proposée pour quelqu'un qui vit déjà un 
conflit de territoire actif ( un homme droitier, ou une femme gauchère en conflit sexuel, ou 
une femme ménopausée, ou une jeune femme "masculine".La femme qui verra ses hormones 
féminines chuter deviendra plus "masculin" et l'homme par le même système deviendra plus 
"féminin".Selon cet équilibre hormonal,selon le jeu de bascule d'un hémisphère à l'autre ce 
sera un état plus maniaco ou plus dépressif. Pourquoi et quel est l'intérêt ? 
Pour un animal attaqué dans son territoire (conflit actif) qui ne peut donc pas être disponible 
pour un nouveau combat: la meilleure solution sera le repli. L'état de dépression est donc à 
accepter comme une phase de récupération nécessaire; d'autant plus que cet éclairage positif 
permet de le vivre dans la confiance d'une restauration possible et d'échapper à l' étiquette 
dévalorisante et culpabilisatrice de "je suis dépressif". 
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S 'il y a plusieurs situations conflictuelles les rythmes fondamentaux des deux hémisphères 
sont perturbés et selon l'emplacement des cibles au cerveau, on aura ce qu'Hamer a appelé 
des" constellations schizophréniques".La conséquence sur le comportement sera un état de 
déséquilibre, d'irritabilité jusqu'au délire ou la psychose.Le style de la schizophrénie ou de la 
psychose dépend du type de constellation et en propose la solution biologique soit dans la 
phase active soit dans la phase de solution. En phase active pour les conflits enregistrés par 
l'endoderme et l'ectoderme, en vagotonie pour le mésoderme.C'est cette nuance qui complique 
un petit peu la clarté du PBS(programma biologique de survie). 
 
Par exemple lorsque la situation conflictuelle de départ est une dévalorisation la constellation 
provoquera la mégalomanie pour des raisons évidentes de compensation.De même qu'une 
constellation dans le mésoderme qui enregistre les conflits d'attaque à son intégrité, va 
provoquer un état de "mort émotionnelle" qui est bien une protection. 
Lorsqu'il y a état de constellation pour le Dr Hamer la solution verbale est inutile, il n'y a que 
la solution biologique qui peut permettre de sortir de l'état délirant pour ensuite permettre le 
travail de fond. Comprendre et aider le patient à résoudre concrètement le dernier élément 
conflictuel qui a déclenché la constellation plutôt que de recourir au matraquage des 
médicaments. 
Sans pouvoir développer davantage ici l'aspect technique et en étant consciente de la difficulté 
de mettre en pratique ces considérations, je voulais simplement transmettre cet élément 
nouveau dans la compréhension des pathologies mentales, qui les affranchit de tout étiquetage 
irrémédiable. 
 
La "folie" nous protège d'une altération plus importante de notre intégrité et nous propose un 
temps de répit pour ruminer la situation et lui faire face. 
Il ne s'agit pas de dénigrer les thérapies classiques mais de souligner tout l'intérêt de s'ouvrir à 
ces données pour avoir un éclairage plus large. 
Les trois derniers numéros de l'année 99 de la revue "Les cahiers de la bioénergie" ont 
proposé une excellente exposition des découvertes du Dr Hamer, des développements du Dr 
Sabbah et la synthèse proposée par Richard Sunder auteur de "Avant le Big-bang" et de 
"L'envers du réel". 
 
Alors qu'au printemps dernier le Dr Hamer sortait de prison après une condamnation en 
Allemagne de 17 mois, comme un vulgaire charlatan et que fin janvier 2000 le tribunal de 
Chambéry vient de remettre ça ,on peut pourtant être sûrs du ferment apporté par le Dr Hamer 
à un renouveau, non seulement médical mais bien métaphysique, pour ce IIIème millénaire.  
 
Car n'oublions pas que l'Inquisition qui avait condamné Galilée, n'a pas pu empêcher la terre 
de tourner autour du soleil ! 
 


