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 Nouveaux regards sur la santé 
 Extrait du manuel de synthèse 1 

 La santé, un équilibre dynamique permanent 

Ce cours d’introduction prépare au programme longue durée de l’Académie 
de la Santé Intégrale. Cette vidéo vous fera découvrir que la santé est un état 
d’équilibre dynamique permanent et vous guidera dans une réflexion sur une 
conception plus large, plus intégrale et plus responsable de la santé sur tous 
les plans.

  A. Le but de cette série 

Le but de cette série de six vidéos, c’est que vous puissiez mieux 
comprendre les lois vitales qui conditionnent votre réalité sur tous les 
plans.

Notre réalité s’exprime à travers trois plans :

• Le plan physique.
• Le plan psychologique qui comprend l’aspect émotionnel et l’aspect mental.
• Le plan spirituel. 

Cette réalité est donc constituée de quatre dimensions : 

• La dimension physique. 
• La dimension émotionnelle.
• La dimension mentale.
• La dimension spirituelle.
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On croit très souvent, à tort, que la santé sur le plan physique, psychologique 
ou spirituel est tributaire de la fatalité qui pèse sur nos vies. On a de la chance 
ou de la malchance et la maladie ne serait malheureusement qu’une infortune.

Mais si nous connaissons de façon précise les lois vitales qui conditionnent 
notre réalité sur les plans physique, psychologique et spirituel, il nous sera 
possible de maintenir un équilibre dynamique permanent et d’être en 
meilleure santé sur tous ces plans.

  B. L’objectif de cette vidéo 

Identifier les sept attitudes fondamentales qui conditionnent votre état 
de santé sur les plans physique, psychologique et spirituel.

  C. Recommandations 

• Considérez ceci comme une vidéo préparatoire au programme de 
l’Académie de la Santé Intégrale. Ne vous attendez pas à des miracles, 
mais si vous avez assez d’intuition, d’assiduité et de persévérance, vous 
verrez déjà s’installer de petites améliorations dans votre réalité.
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 Extrait du manuel de synthèse 3 
 Croyances et pratiques emprisonnantes  

 pour notre santé 
D11. Conception erronée du système immunitaire

Voici quelques conceptions erronées du système immunitaire :

• C’est un système de défense dans un contexte de guerre. 

• Son rôle est réduit à la présence d’anticorps.  

La recherche en vaccinologie vise à provoquer la production d’un maximum 
d’anticorps, quelle que soit leur nature. Mais c’est comme vouloir régler un 
problème d’infiltration d’eau en faisant entrer des centaines de rats dans 
votre maison — les rats représentent les adjuvants présents dans les 
vaccins. Vous essaierez donc de chasser frénétiquement les rats, tout 
comme votre corps tentera de se débarrasser des produits toxiques en 
développant des anticorps. Mais cela ne règlera pas le problème, au 
contraire, ça ne fera que rendre le système immunitaire fou.

Ces conceptions erronées permettent d’entretenir la méconnaissance du 
système immunitaire ainsi que de la confusion.

• La méconnaissance des conditions de construction et de maturation 
du système immunitaire. 

Le système immunitaire d’un enfant n’est pas mature avant l’âge de 7 ans. 
À cet âge, le système immunitaire est capable de gérer de façon beaucoup 
plus efficace les agressions venant de l’extérieur. 

Des pédiatres vaccinent les enfants pendant toute leur carrière sans être 
conscients des effets secondaires ni du fait qu’ils essaient de stimuler un 
système immunitaire qui n’est pas encore mature. Mais c’est une 
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méconnaissance crasse. Les seuls médecins qui ont remis en question le 
dogme vaccinal sont ceux qui ont eu des malheurs dans leur propre famille.

• La confusion entre immunisation et vaccination. L’OMS entretient 
maintenant une confusion entre immunisation et vaccination. C’est-à-dire 
qu’elle ne fait plus de différence entre l’immunité naturelle et la vaccination. 
La vaccination pourrait donc ainsi devenir obligatoire.

D12. Conception des maladies infantiles

Quelles sont les conceptions erronées des maladies infantiles :

• Elles sont dangereuses ou mortelles. 

Pourtant, elles ne sont mortelles que dans la mesure où les conditions 
d’équilibre ne sont pas respectées : les conditions d’hygiène, la qualité de 
l’eau, la qualité de la nourriture et de l’environnement sont déterminantes.

Regardons ces graphiques. On se rend compte qu’avant la vaccination — 
entre 1890 et les années 60 —, le taux de mortalité attribuée aux maladies 
infantiles avait déjà chuté de plus de 90 %.
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Ce qui a changé pendant cette période, c’est la qualité de l’eau ; la 
distribution d’eau potable ; la construction d’égouts souterrains permettant 
l’évacuation des eaux usées ; le ramassage systématique des immondices, 
etc.
L’ingénieur hydraulique français, Louis-Claude Vincent, a pu constater ce 
fait lors d’un séjour au Liban en 1952 où il avait été envoyé dans le but 
d’équiper la ville de Beyrouth d’aqueducs et d’égouts. Les habitants avaient 
besoin d’être fournis en eau potable, et la ville devait être assainie — 
Beyrouth était alors terrassée par de nombreuses maladies infectieuses.

Ce sont ces observations qui ont amené Vincent à s’interroger sur 
l’importance de la qualité de l’eau pour maintenir l’équilibre en santé d’une 
population. Il a donc, par la suite, quitté sa profession d’ingénieur pour 
développer ce qu’on appelle la Bioélectronique de Louis-Claude Vincent.
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 Extrait du manuel de synthèse 4 
 Le sens des processus de guérison intégrale 

H3. La triade psychisme, cerveau, organe

La teneur subjective du conflit, la manière voire l’endroit où le patient l’a 
ressenti déterminent ces trois choses :

• La localisation du foyer de Hamer dans le cerveau (on peut voir la 
localisation de ces foyers au scanner dans l’image ci-dessus).

• La localisation dans l’organe (l’organe qui sera atteint).

• L’évolution synchrone du conflit sur le plan psychique et du cancer 
aux niveaux cérébral et organique (tout se passe en même temps - voir 
image à la page suivante).
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Le déclenchement d’un cancer se fait selon ces trois étapes :
• On vit un choc psychique, et l’on s’effondre. il est donc important de 

déterminer quel est l’événement déclencheur et comment il a été vécu
• Le choc s’imprime instantanément dans le cerveau (foyer de Hamer)
• Le programme cancéreux démarre dans l’organe.

Tout se fait de façon simultanée, et c’est ce qu’on appelle la triade 
psychisme, cerveau, organe.
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La première loi de Hamer établit donc le lien redondant entre ces trois 
pôles.

H4. En résumé

Cette loi permet de découvrir les éléments de la triade :

Tout cancer commence par un choc biologique qui se traduit la plupart du 
temps au niveau du psychisme. D’après ce choc, on peut présumer quelle 
sera la zone du cerveau impactée et quel organe sera atteint à condition de 
savoir précisément ce qui a été ressenti sur le plan psychique.

• Si vous connaissez l’organe qui est impacté, vous pourrez deviner :

• L’endroit où se trouve le foyer de Hamer dans le cerveau
• Le type probable de conflit — la teneur psychique du conflit — qui a 

été vécu par cette personne. 

• Si vous êtes capable d’observer au scanner le foyer de Hamer dans le 
cerveau, vous serez capable de trouver :

• Le type de cancer qui a été généré — un cancer du pancréas, du foie, 
de l’intestin, du côlon ascendant, du sein gauche ou du sein droit. 

• La nature du conflit, le ressenti de la personne (ou en tout cas de faire 
une hypothèse).
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 Nouveaux regards sur la santé 
 Extrait du texte intégral 1 

 La santé, un équilibre dynamique permanent 

  K. Attitude n°7 : RÉGÉNÉRER 

Septième attitude fondamentale pour se doter d’un équilibre dynamique 
permanent, c’est régénérer et se régénérer. 

K1. Régénérer le plan physique

Sur le plan physique, se régénérer ou régénérer signifie se reposer à temps. 
Vous allez me dire : « C’est évident ». Oui, c’est évident, mais êtes-vous 
capable de vous arrêter lorsque vous vous sentez fatigué ? Faites le lien avec 
votre vie. Dans la première attitude, je vous avais demandé d’écouter. Écouter 
aussi la fatigue. Mais lorsque je sens ma fatigue, suis-je capable de me 
donner la permission de me reposer vraiment ? Êtes-vous de ceux qui courent 
chez le médecin dès que vous êtes malade en disant : « Docteur, je ne peux 
pas me permettre d’être malade. Donnez-moi quelque chose pour que je sois 
opérationnel dès demain. » ? Ce serait vraiment une très grosse erreur. Parce 
qu’en agissant de cette façon, vous entamez le capital santé qui est le vôtre 
en ne donnant pas à votre corps toutes les conditions dont il a besoin pour se 
rééquilibrer. Vous luttez contre la fatigue de la même façon que vous voulez 
lutter contre les symptômes de maladie. Si vous êtes fatigué — et pour ne pas 
tomber malade —, donnez à votre corps toutes les chances de se réparer. Ça 
veut dire mettre votre corps en jachère. 

En agriculture biodynamique et dans les anciennes traditions agricoles, on 
avait l’habitude de laisser certains champs en jachère un an sur quatre. Donc, 
on faisait une rotation entre quatre champs sachant qu’on n’en cultivait que 
trois. Et le quatrième était laissé en jachère pour que la terre se régénère 
pendant une année complète. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose avec 
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notre corps ? C’est-à-dire mettre notre corps régulièrement en jachère pour lui 
permettre de se régénérer. Ce n’est pas pour rien que le week-end et les 
vacances ont été inventées ! 

Dormir, ce n’est pas du temps perdu contrairement à ce que j’ai pensé moi-
même pendant un certain nombre d’années. Le sommeil est une période de 
régénération. On doit donc s’aménager d’excellentes conditions de 
sommeil. Quelles sont-elles ? Bien entendu, il est hors de question de mettre 
une télévision dans sa chambre à coucher. Il est important également 
d’éliminer de la chambre les pollutions électromagnétiques. On peut mettre 
son lit à la bonne place sur le plan géobiologique ; avoir un petit carnet près de 
soi. Personnellement, j’ai toujours un petit carnet à côté de mon lit pour 
pouvoir noter et ne pas oublier les choses qui me viennent en tête juste avant 
de m’endormir. De cette façon, je ne serai pas préoccupé toute la nuit. 

Ce sont des stratégies qu’on peut mettre en place pour favoriser d’excellentes 
conditions de sommeil et pour mieux se régénérer. De cette façon, vous ne 
serez peut-être pas obligé de dormir beaucoup. Personnellement, je dors en 
moyenne six heures par nuit depuis plus de 30 ans. Parfois, je ne dors que 
cinq heures. Je me réveille naturellement, la plupart du temps, sans réveil-
matin. J’ai besoin de peu de sommeil pour me régénérer parce que j’ai moins 
pollué mon corps, j’ai aidé les processus d’élimination, je suis dans la fluidité, 
dans l’écoute et dans la protection, c’est-à-dire que j’ai mis en œuvre les six 
premières attitudes fondamentales. 

Quand je prends des vacances, je prends de vraies vacances. Vacances 
vient du verbe latin vacare qui signifie faire le vide. Donc, je me repose toute 
la journée sur la plage et je ne fais quasiment rien d’autre. I ne faudra donc 
pas compter sur moi pour aller visiter les monuments ou les villes qui se 
trouvent aux alentours. 

K2. Régénérer le plan psychique

Sur le plan psychologique, régénérer veut dire prendre des rendez-vous 
réguliers avec moi-même. C’est vraiment important pour moi de prendre ces 
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rendez-vous avec moi-même pour réfléchir sur ce que je fais de ma vie, et 
pour m’assurer que des déséquilibres ne se sont pas installés à mon insu. 

Lors de ces rendez-vous avec moi-même, j’écris dans des carnets. Écrire 
dans les carnets, c’est une façon de prendre du recul par rapport à ma 
propre vie. Lorsque j’en fais une relecture, je me dis alors : « Si c’était 
quelqu’un d’autre que moi qui vivait cela actuellement, quel conseil lui 
donnerais-je ? »  

Par la suite, je fais le bilan et je tire les enseignements de mes 
expériences. Si je suis en train de dévier de ma route sur le plan 
psychologique, je vais rapidement m’en rendre compte. Je pourrai ainsi 
rectifier le tir, d’où l’importance de m’accorder du temps pour écrire. Donc faire 
le bilan et tirer les enseignements de mes expériences en le faisant par écrit 
est une stratégie qui me permet de me régénérer.

Et enfin, régénérer sur le plan psychologique, c’est aussi rencontrer mes 
propres ombres. C’est très fatigant de ne vouloir projeter que les côtés 
lumineux de soi-même. Parce qu’il faut toujours être parfait, il faut toujours 
être impeccable, il faut toujours être le mieux coiffé et le mieux habillé 
possible, il faut être le plus pertinent possible, il ne faut faire aucune erreur. 
C’est extrêmement fatigant. 

Donc, régénérer sur le plan psychologique, c’est aussi accueillir les parts 
d’ombre qui se trouvent à l’intérieur de moi.

Je suis très conscient de mes qualités, de mon côté lumineux, mais je suis 
aussi très conscient de mes limites et de mes défauts. Et à partir du moment 
où je peux les accepter l’un et l’autre, c’est beaucoup plus reposant et 
régénérant. Pouvoir se dire : « Je ne suis plus obligé de paraître comme 
quelqu’un de parfait », c’est très régénérant.
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 Extrait du texte intégral 2 
 L’adaptation au service de l’équilibre  

 des systèmes 
  F. Équilibre statique/équilibre dynamique 

Dans ce chapitre, je voudrais revenir sur des notions dont j’ai déjà parlé dans 
la première vidéo, c’est-à-dire la notion d’équilibre statique et d’équilibre 
dynamique. 

F1. Équilibre statique

Vous vous souvenez que j’avais représenté l’équilibre statique par une chaise. 
Si l’on prend une chaise et qu’on la pose quelque part, à moins qu’un 
événement extérieur ne vienne la bousculer, elle ne bougera pas. Elle restera 
au même endroit. L’équilibre statique est, la plupart du temps, la 
caractéristique des éléments inertes. Donc une plante, même si elle reste 
toujours au même endroit, est en mouvement puisqu’elle grandit et se tourne 
vers le soleil.

F2. Équilibre dynamique

Pour vous expliquer ce qu’est un équilibre dynamique, je vous avais donné 
l’image du vélo. En effet, lorsque vous roulez à vélo, vous êtes constamment 
en train de perdre et de retrouver votre équilibre. Dès que votre vélo 
commence à se déséquilibrer en se déportant légèrement vers la droite, vous 
rétablissez, sans vous en rendre compte, l’équilibre ou la trajectoire de votre 
vélo. Vous êtes en train de chuter en permanence, mais en pédalant, en 
déplaçant votre poids d’un côté à l’autre, et en redressant votre guidon 
constamment, vous retardez le moment de votre chute. L’équilibre dynamique 
ne peut donc être maintenu que dans la mesure où vous continuez à pédaler.
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F3. Approche analytique et équilibre statique

Un équilibre statique, c’est comme un récipient fermé. Dans l’approche 
analytique, on fait l’hypothèse réductionniste qu’on est face à un système 
fermé. On va considérer, par exemple, que le corps humain est un système 
fermé, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’interaction avec son environnement. Cela 
simplifie le travail du médecin qui n’a pas à tenir compte de l’impact, par 
exemple, des ondes électromagnétiques sur le corps, ou l’impact de la 
géobiologie, de l’exposition au soleil ou de la pollution. Il va donc considérer 
que le corps humain est un système fermé, alors que ce n’est pas vrai. C’est 
encore une des grandes erreurs aussi bien de la physiologie, donc de la 
médecine, que de la psychologie, de la psychiatrie ou de la spiritualité.

F4. Approche systémique et équilibre dynamique

En fait, on est beaucoup plus proche de la réalité quand on regarde les 
choses d’un point de vue systémique plutôt que d’un point de vue statique. 
Pourquoi ? Regardons cela.

En analyse systémique, le corps humain est un système ouvert en équilibre 
stationnaire. C’est-à-dire que les échanges entre l’intérieur et l’extérieur sont 
stables parce qu’il y a autant d’entrées que de sorties.

En réalité, nous absorbons en permanence. Mais qu’absorbons-nous ? Nous 
absorbons de l’information, nous absorbons de la matière — des aliments, de 
l’eau, de l’oxygène. Nous absorbons de l’énergie, de la chaleur. Nous 
absorbons des chocs énergétiques lorsqu’on nous agresse et nous les 
ressentons d’ailleurs au niveau de notre plexus solaire. Nous absorbons donc 
différents éléments sur le plan physique, psychique et spirituel.

Comme vous l’avez vu précédemment, ce que vous absorbez comme 
nourriture a un impact sur votre système nerveux, et donc sur votre humeur 
psychologique, sur votre vision philosophique de la vie, mais aussi sur vos 
émotions. Donc en fait, tout ça est lié. 
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 Extrait du texte intégral 4 
 Le sens des processus de guérison intégrale 

  D. Mises au point 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais faire quelques mises au point très 
importantes. 

Premièrement : cette vidéo n’enseigne pas une méthode de guérison tout 
simplement parce que la Médecine Nouvelle du Dr Hamer n’a jamais été une 
méthode de guérison quoiqu’en disent ses détracteurs ou les praticiens de 
cette approche. Ce que Hamer a apporté à la médecine — et j’espère qu’un 
jour, ses travaux seront reconnus de façon officielle dans les facultés de 
médecine —, c’est une compréhension simple de la complexité du corps. 
Il a donné une explication beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sensée, 
de la manière dont notre corps fonctionne, même lorsque cela nous parait 
aberrant ou totalement inconcevable ou incontrôlable. 

Dans une vidéo précédente, je vous parlais de pensées complexes, et j’avais 
attiré votre attention sur le fait qu’il ne fallait pas confondre complexité et 
complication. La complexité peut très bien se comprendre avec des principes 
extrêmement simples. Vous verrez qu’on peut expliquer et interpréter le 
comportement de n’importe quelle maladie et de n’importe quelle 
manifestation corporelle de façon simple à l’aide de cinq lois 
biologiques, qui sont, elles aussi, extrêmement simples. Et elles 
s’appliquent à n’importe quel individu dans le monde. C’est quand même 
extraordinaire ! C’est donc avec cette simplicité de compréhension des lois qui 
sous-tendent notre équilibre sur le plan physiologie, psychologique et spirituel, 
que nous pouvons essayer de trouver des voies de guérison. 

Hamer a essentiellement donné une carte, si l’on veut, pour mieux 
comprendre le territoire, c’est-à-dire le corps. Il nous a expliqué les lois 
biologiques de la Médecine Nouvelle, mais il n’a transmis aucune 
méthodologie, c’est en effet ce qu’ont confirmé les praticiens qu’il a formés. Je 
me suis d’ailleurs disputé avec lui à ce sujet parce que je considérais que sa 
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façon de travailler avec ses patients n’était pas une approche thérapeutique. Il 
aidait ses patients à se guérir, mais il ne les rendait pas autonomes dans leur 
processus de guérison. L’attitude de Hamer, que j’ai connu et fréquenté, a 
toujours été celle-là. De la même façon, on de demande pas à Newton 
d’expliquer comment envoyer une fusée ou des satellites dans l’espace. Son 
apport aura été d’expliquer la loi de la gravitation universelle, mais pas de dire 
comment s’en extraire.

Ma prétention n’est donc absolument pas de vous enseigner une méthode de 
guérison — à fortiori, dans un cours d’introduction —, puisque j’en serais 
absolument incapable. De plus, je n’ai pas le droit de vous donner des 
conseils parce que je ne suis pas médecin, et si je le faisais, je pourrais 
tomber sous le coup de l’exercice illégal de la médecine. Mais je vais vous 
expliquer comment le corps fonctionne. 

Ne me demandez donc aucun conseil en matière de santé. Je ne suis pas 
médecin, je ne suis pas habilité à le faire. Je ne suis pas non plus thérapeute. 
Je suis pédagogue, je vous le rappelle, je suis formateur. Je possède — je 
pense — une bonne capacité de vulgarisation pour rendre accessibles des 
sujets complexes. Mais ne m’en demandez pas plus. Que les choses soient 
très claires !

Dans le cadre de ce cours d’introduction, ne me demandez pas non plus 
le tableau des correspondances dont je vous parlerai dans le cadre de cette 
étape. Le tableau des correspondances qui établit le lien entre un choc 
psychique, une localisation au niveau du cerveau et l’organe touché, est 
extrêmement dangereux à utiliser tel quel et je vous expliquerai pourquoi.  

Quatrième mise au point : je ne m’intéresse ici qu’au message de Hamer, 
et pas au messager. Toute la polémique autour de Hamer — ce qu’on dit à 
propos de lui, les accusations de fraude et celles d’avoir été responsable de la 
mort de nombreux patients, les accusations d’antisémitisme, son sale 
caractère, etc. —, je m’en fous. 

À l’accusation d’être responsable de la mort de nombreuses personnes, je 
pourrais dire ceci : dans ma compréhension des choses, on meurt de maladie. 
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On ne meurt pas d’absence de traitement, on meurt de maladie, on meurt 
parce que notre corps n’est pas capable de se rééquilibrer avec les 
ressources dont il dispose encore. Si l’on devait vraiment condamner tous les 
médecins et tous les cancérologues qui ont vu certains de leurs patients 
mourir, alors tous les cancérologues du monde seraient en prison. 

Comment peut-on reprocher à la Médecine Nouvelle d’avoir tué des 
personnes qui avaient décidé de façon autonome, indépendante, volontaire 
d’essayer de se soigner avec cette approche ? Ces patients décédés se sont 
tournés vers le Dr Hamer parce qu’on ne leur offrait rien d’autre que la 
chimiothérapie — qui ne sert à rien. 

Mon propre père a été tué — en tout cas, sa vie a été raccourcie — par une 
chimiothérapie expérimentale qui l’a mis par terre du jour au lendemain. C’est 
vrai, mon père était atteint d’un cancer du pancréas et il avait d’abord essayé 
une première chimiothérapie qui n’avait strictement rien donné ; sa tumeur 
avait continué à augmenter. Je l’avais pourtant prévenu que la chimiothérapie 
ne servait à rien et il savait que, personnellement, si je devais être atteint d’un 
cancer, je ne recourrais jamais à ce genre de pratique. Mon père avait d’abord 
adopté cette attitude, et le vieux médecin qui le suivait lui avait dit « vous 
savez, dans votre cas, monsieur Crèvecœur, continuer la chimiothérapie 
serait de l’acharnement thérapeutique. Profitez des derniers mois qu’il vous 
reste à vivre. ». Mais mon père est tombé sur un jeune oncologue qui lui a 
proposé un traitement prometteur, mais pas encore approuvé par l’Agence de 
mise en marché. Quand mon père m’a mis au courant, je lui ai dit : « mais n’y 
va pas, ils vont te tuer avec un produit expérimental, tu viens de devenir un 
cobaye ». 

Mon père ne m’a pas écouté. Le lendemain de sa chimiothérapie 
expérimentale prometteuse, alors qu’il était en forme et continuait à jouer au 
tennis tous les jours, il s’est retrouvé au lit et il n’en est plus jamais sorti. Deux 
mois plus tard, il était mort. Qui doit-on accuser? On pourrait accuser ce 
traitement expérimental qui a pris mon père pour un cobaye sans le prévenir. 
Mais de quoi mon père est-il réellement mort ? Il est mort de son cancer, et il 
est mort, surtout, de la chimiothérapie expérimentale. Est-ce que, pour autant, 
son oncologue a été mis en prison ? A-t-il été poursuivi? Est-ce que l’Ordre 
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des médecins l’a poursuivi? Non. Alors, je n’ai absolument aucun reproche à 
faire au Dr Hamer ayant fréquenté des centaines de personnes qui ont été 
soignées et qui ont été guéries grâce à l’approche de la Médecine Nouvelle. 

Les accusations d’antisémitisme ont été portées contre le Dr Hamer parce 
qu’il a dénoncé la loge maçonnique juive B'nai B'rith pour s’être emparée des 
travaux de la Médecine Nouvelle et d’avoir construit un hôpital à Tel-Aviv où 
l’on refusait à toute personne non juive de bénéficier de cette thérapeutique 
qui avait démontré son efficacité. Lorsque Hamer a dénoncé cette situation 
publiquement aux côtés d’un rabbin, on l’a poursuivi pour antisémitisme, et 
l’on a tenté de le remettre en prison une troisième fois. Et c’est la raison pour 
laquelle il s’est exilé en Norvège, pays dans lequel il a terminé ses jours en 
2017.

Je peux vous confirmer toutefois que Hamer avait un sale caractère. Il refusait 
catégoriquement d’être contredit. Ce trait de caractère qui paraissait de prime 
abord un défaut s’est révélé être une extraordinaire qualité, car en se coupant 
de toutes les fausses théories qui venaient de la médecine ou de ses 
collègues, il a pu créer quelque chose de totalement nouveau.

Mon rôle, c’est donc de vous ouvrir à une compréhension plus logique et 
plus biologique des maladies et de la guérison, et il se limitera à cela. 
N’attendez pas de moi que je vous donne des conseils de guérison, je ne 
vous les donnerai pas. Mais vous verrez qu’avec cette compréhension des 
choses, vous serez capable de mieux gérer vos processus de maladie et de 
guérison. 

Dernière chose. La Médecine Nouvelle, c’est de la médecine au sens le 
plus noble du terme, c’est-à-dire que ce n’est pas de la psychologie, ce n’est 
pas de la psychothérapie. C’est vraiment de la médecine, comme je vous l’ai 
expliqué plus tôt. J’espère que ces mises au point vont clarifier le débat. Et 
maintenant, entrons dans le vif du sujet que vous attendez tous. 

Notes rédigées par Michèle Lefebvre,
assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur
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