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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.

QUELQUES CAPSULES PSY
À TRAVERS
LE TEMPS DES MÉDECINES
Platon disait : «Il est pure folie de vouloir guérir le corps physique sans vouloir guérir
l’esprit !»
Carl Jung disait : «Tout ce qui ne revient pas à la conscience (ressentis conflictuels)
revient sous forme de destin à éprouver !»
Dr Ryke Geerd Hamer disait : «Il y a des millénaires que l'humanité fait plus ou moins
consciemment l'expérience qu'en définitive toutes les maladies ont une origine psychique
et c'est devenu un acquis "scientifique" solidement ancré dans le patrimoine des
connaissances universelles ; seule la médecine moderne fait de nos êtres animés «un sac
plein de formules chimiques.»
Armand Desroches dans son cours 101 disait : «Donc si toutes les mémoires négatives
inconscientes ne parviennent pas, un jour, à s’exprimer en mots et prises-de-conscience
de façon à ce qu’il se réalise une compréhension libératrice des frustrations
conflictuelles anciennes créant le mal de vivre, ce surstress inidentifié, en charges
émotionnelles inconscientes, continuera à psychosomatiquement se transformer en
maux physiques et névroses psychologiques tuant prématurément le corps physique !».

Visitez donc le site Web : medecinenouvelle.com et voyez le Dr RyKc Geerd
Hamer aux prises avec le système ou l’Ordre des médecins de son pays, une sorte de
Tribunal de la Sainte Inquisition, qui va finalement lui retirer la reconnaissance de ses
diplômes professionnels en médecine. Lui retirant ainsi le droit de professer, c’est par la
multitude de procès que lui imposera que ce richissime tribunal légal qui l’acculera
finalement à la faillite financière personnelle, et donc en le maintenant dans des procès
qui n’en finissent plus. Au Québec, ce fut le cas de Guylaine Lancteau, il y a quelques
années, qui dévoilait, à sa manière héroïque dans son livre La mafia médicale,
les dégâts causés par la chimie pharmaceutique polluante pour les humains.
Mais derrière l’Ordre des médecins, de tous les pays du monde, il y a les mercantiles
Internationales Pharmaceutiques qui les supportent occultement de leurs fermes
directives et soutien monétaire, et qui ont grand intérêt à ce que leurs produits chimiques
pharmacologiques se vendent, sans opposition, $$$ par milliards de dollars $$$, et ce
n’est pas eux qui vont vous dévoiler ce qui précède. Ils font perdurer chimiquement la
vie d’un malade le plus longtemps possible par leur pharmacologie chimique, mais ne
produisent rien pour le guérir en permanence curativement puisque ce ne serait pas
payant pour eux. C’est un des monstres prédateurs qui contrôlent la planète…
Rappelez-vous que c’est par la Sainte Inquisition, névrose de peurs entretenues
qui dura en Europe de l’an 900 environ à 1750, et qui ainsi par une terreur émotionnelle
soutenue pendant des siècles mis fin à tout ce qui put être considéré comme médecine
alternative. C’était l’époque ancienne où les gens traitaient énergétiquement avec les
mains, avec donc une force-mentale vitale, avec aussi des herbes de toute sorte, et il y
avait aussi ce que l’on appelle communément au Québec des «ramancheurs» pour traiter
ceux qui se brisaient les membres.
Détruisant conséquemment ce lègue millénaire, s’instaura librement,
progressivement, la médecine chimique issue des académies universitaires et de l’Ordre
des Médecins qui s’instaura en pouvoirs légaux sur toute la terre. Et les livres racontent
même qu’au tout début on utilisa, en très petite quantité chimique, de la «mort aux rats» ou du
cyanure pour tenter de guérir les maladies internes…

