
 
 

AIDE ET GUERISON PAR LA VOIE SPIRITUELLE  
 

SELON L'ENSEIGNEMENT DE BRUNO GRÖNING 
 

Une voie simple, naturelle et gratuite éprouvée par des médecins 

Fabienne Hofmann., 43 ans, Eupen : « Depuis mon enfance, à la suite d’un événement violant, je souffrais de 
dépressions avec pensées suicidaires et de fortes migraines. A l’âge adulte s’ajoutèrent des allergies, de 
l’asthme et finalement une tendinite dans le bras, qui m’empêcha de poursuivre mon activité professionnelle 
pendant un an. En mars 2009,  j’ai trouvé un dépliant  « Aide et guérison par voie spirituelle selon 
l’enseignement de Bruno Gröning ». Après avoir assisté à une conférence d’information, je fus 
spontanément délivrée de tous ces problèmes. En octobre de la même année j’ai pu me débarrasser des 
lunettes que je portais depuis l’âge de 11 ans. J’ai reçu une  vie nouvelle ! » Son médecin traitant ne peut pas 
s’expliquer sa rémission spontanée après tant d’années de souffrance. Mme Hofmann. n’est pas la seule à 
avoir vécu ce genre d’expérience.  
 
 Josef Cools,79 ans,  Eupen : « Depuis l'âge de quarante ans, j'avais des douleurs très vives dans le bas du 
dos. Pendant les vingt années de traitement médical, les radiographies ont montré une usure importante des 
disques intervertébraux. Toutes les thérapies n'ont été d'aucune aide et, à l'âge de 58 ans, je fus mis à la 
retraite anticipée. Fin mai 1991, j'ai rencontré l'enseignement de Bruno Gröning et depuis lors, je suis délivré 
de toute douleur."  
 
I. B.,65 ans Verviers: « A l’âge de 30 ans je commençai à boire. La consommation d’alcool augmenta au 
cours des années, jusqu’à atteindre un casier de bière et une à deux bouteilles de vin par jour. Pendant 25 ans 
il n’y eut dans ma vie aucun jour sans alcool. En 1996,  j’ai rencontré le Cercle des Amis de Bruno Gröning. 
En avril 1998, du jour au lendemain je fus délivrée de la dépendance, sans aucun sentiment de manque, et 
ceci est resté jusqu’aujourd’hui. J’ai retrouvé mon équilibre et ma joie de vivre. 
 
 
Bruno Gröning – un homme hors du commun 
Né en 1906 à Dantzig, Bruno Gröning manifesta dès son plus jeune âge des capacités inhabituelles.  
En 1949, à Herford, Bruno Gröning fut connu du grand public après avoir permis à un enfant de 
guérir d'une dystrophie musculaire alors que la médecine conventionnelle l'avait condamné. 
A la suite de la publication de cette guérison, des milliers de personnes, pour la plupart incurables, 
venues d’Allemagne et de l’étranger, affluèrent. D'innombrabless guérisons se produisirent grâce à 
ses conférences en Allemagne et en Autriche. Les événements qui survinrent représentaient une 
révolution pour la médecine. 
Le corps médical, bien qu‘ impressionné par les résultats nets et convaincants, resta hostile à 
l'enseignement de Bruno Gröning qui refusait de tirer profit de son activité.Sa conviction que la 
guérison provient d'une Force Supérieure le conduisit à se voir infliger l'interdiction de poursuivre 
son action librement. 
 

« L'homme est comparable à une batterie » 
 
Son enseignement part du principe de l’influence de forces spirituelles sur l’homme. L’importance 
de ces forces est plus grande qu’on ne le pense habituellement. 



Bruno Gröning compare l’homme à une batterie. Dans la vie quotidienne, chacun dépense de 
l’énergie. Cependant l’énergie nécessaire n’est souvent pas renouvelée en quantité suffisante. A 
l'image d'une batterie vide qui ne peut plus remplir sa fonction, un organisme sans force ne peut 
accomplir sa tâche. Epuisement, nervosité, angoisses et finalement maladies s’ensuivent. Selon 
l’enseignement de Bruno Gröning, l’homme est invité à agir pour favoriser son rétablissement, en 
captant la force curative, en respectant des règles spirituelles qui l'incitent à se séparer des pensées 
négatives et à ancrer fermement en lui la foi dans le bien. "Fais confiance et crois, la force divine aide 
et guérit." Bruno Gröning adressait toujours ces paroles à ses auditeurs avec beaucoup d'insistance. 
Capter chaque jour la force permet de recouvrer ou préserver sa santé. 
 
 
Le Cercle des Amis de Bruno Gröning  
 
Grete Häusler qui, lors d’une conférence de Bruno Gröning à Munich en 1950, fut guérie 
spontanément de trois maladies considérées comme incurables par la médecine, constata que les 
guérisons continuaient à se produire même après la mort de Bruno Gröning en 1959.  
Elle fonda alors le "Cercle des Amis de Bruno Gröning", dans le but de transmettre gratuitement ce 
savoir pour la vie de chacun. Suivant l’exemple de Bruno Gröning, dans ce cercle on n’établit pas de 
diagnostic, on ne subit pas d’examen, on ne prescrit ni thérapie ni traitement. On ne déconseille pas 
non plus de consulter un médecin, de prendre un médicament, de suivre une thérapie ou de subir une 
opération. D’après Bruno Gröning, toute guérison est une grâce divine. C’est pourquoi on ne fait 
pas de promesse de guérison.  
Tout le travail au sein du Cercle des Amis est effectué bénévolement. Toute personne active le fait 
gracieusement, sans aucun lien juridique ou financier.  
Une association à but non lucratif, reconnue d‘utilité publique, est enregistrée en Allemagne. Toutes 
les activités sont financées par des dons volontaires. Ceci confère au Cercle des Amis une 
indépendance totale. 
 

Des médecins pour la guérison par voie spirituelle 
Aujourd’hui, de nombreux médecins se sont regroupés dans le Groupe médico-scientifique (Groupe 
MWF)afin de vérifier de façon objective les nombreuses guérisons qui surviennent au sein du Cercle 
des Amis de Bruno Gröning. Dans le cadre d'une série de conférences internationales données dans 
plus de 70 pays, les médecins et thérapeutes du Groupe MWF informent leur confrères ainsi que 
toute personne intéressée sur cette voie de guérison simple, naturelle et gratuite.  
 
Pour les dates des conférences et des suivi de conférences voir le calendrier ou www.bruno-
groening.org 
 
 
 
 Film documentaire: « Le phénomène Bruno Gröning 
 - sur les traces du guérisseur miraculeux » 
 
En 1949, en Allemagne de l’Ouest, le nom de Bruno Gröning figure sur toutes les manchettes de 
journaux: « J’en perds la raison. Bruno Gröning guérit des paralysés, des aveugles, des muets »… 
Des éditions spéciales, des émissions à la radio et des films d'actualité parlent de lui.  Où qu'il 
paraisse, il est entouré de personnes venant de toute l'Europe et même des Etats-Unis; des  malades, 
des victimes de la guerre, abandonnés par la médecine et  n'ayant qu'un seul souhait : recouvrer la 
santé - être libérés de leurs affections et de leurs douleurs. 

http://www.almina.lu/conferences-stages/calendrier�
http://www.bruno-groening.org/�
http://www.bruno-groening.org/�


Pour les uns, c’est un guérisseur miraculeux; d’autres le combattent par tous les moyens. Et les 
guérisons se réalisent cependant.  
Le film documentaire « Le phénomène Bruno Gröning - sur les traces du guérisseur miraculeux » 
dépeint les événements dramatiques de l’époque, d’une manière objective. Documents originaux 
filmés et interviews de plus de 50 témoins du temps de Bruno Gröning, auxquels s’ajoutent des 
scènes filmées de grande envergure; tout cela fait de ce film un événement très impressionnant.  
Mais ce film est plus qu'un documentaire rétrospectif. De nombreux spectateurs relatent comment ils 
ont soudain ressenti une force au niveau du corps, certains témoignent même de la disparition de 
maladies ou de douleurs  en regardant ce film.  
 
Film documentaire en 3 parties entrecoupées de 2 pauses.  
 
http://www.bruno-groening-film.org  
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