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Introduction
C'est au printemps 1949 que naît la renommée internationale de Bruno Groening, le docteur-
miracle de Herford. Des milliers de personnes se pressaient alors sur les lieux où se 
produisaient des guérisons inimaginables. A l'époque, tous les grands journaux et 
magazines publiaient des articles sur ce phénomène. On en parlait à la radio, à la télévision, 
et un film fut tourné. Mais c'est au "Traberhof" à Rosenheim que ces événements prirent 
toute leur ampleur. En effet, c'est là qu'en automne 1949 des dizaines de milliers de 
personnes arrivaient chaque jour. Des scènes incroyables avaient lieu. Des paralytiques se 
levaient et marchaient, des aveugles recouvraient la vue.

Le Cercle des Amis de Bruno Groening perpétue l'œuvre de Bruno Groening. Grete 
Häusler en est la responsable. Elle fit la connaissance de Bruno Groening en 1950 et dès 
leur première rencontre, elle fut guérie de trois maladies incurables. Par la suite, elle devint 
une étroite collaboratrice et créa des groupes locaux en Autriche. Depuis 1957, elle vit en 
Allemagne. Après la mort de Bruno Groening, elle constate que, comme celui-ci l'avait prédit,
les guérisons continuent à avoir lieu. Elle créa alors le Cercle des Amis de Bruno Groening. 
Aujourd'hui, partout dans le monde, des milliers de personnes en font partie. Nombreux sont 
ceux qui ayant intégré l'enseignement de Bruno Groening dans leur vie, ont fait l'expérience 
d'une guérison.

Le Groupe médico-scientifique spécialisé (MWF) vit le jour en 1992. De nombreux 
médecins y participent. Ils vérifient les guérisons, documents médicaux à l’appui. En amont, 
en se renseignant sur les diagnostics, comme en aval, en chargeant des médecins 
indépendants d’exécuter des examens. C'est ainsi que plusieurs milliers de pages ont été 
rédigées et archivées. On y lit des témoignages de guérisons du cancer, de la maladie de 
Parkinson, d’angine de poitrine , de rhumatismes et d’ostéoporose, mais aussi de 
dépendance à l'alcool, de toxicomanie, de dépressions et de beaucoup d'autres désordres 
également.

Tous ceux qui désirent aider que ce soient la responsable du Cercle des Amis, les 
responsables des groupes locaux, les bénévoles travaillant à la maison d’édition, les 
traducteurs ou les médecins - tous travaillent bénévolement et pendant leur temps libre. 
L'œuvre de Bruno Groening est financée par des dons librement consentis. Nul n'est lié au
Cercle des Amis de manière juridique ou financière. Le Cercle des Amis ne se réclame 
d'aucune confession ou religion. Aucun diagnostic, aucun examen médical n'est effectué, 
aucune thérapie, aucun traitement n'est prescrit. Les médicaments ne sont ni conseillés, ni 
prescrits ou encore fournis. De même il n'est pas déconseillé d'aller chez le médecin ou de 
prendre des médicaments, de suivre une thérapie ou de subir une quelconque opération. 
Selon Bruno Groening, toute guérison est un acte de grâce. C'est pourquoi on ne fait jamais 
de promesse de guérison au sein du Cercle des Amis de Bruno Groening.

Bruno Groening 
Sa biographie. Bruno Groening est né à Danzig en 1906; il était issu d'un milieu modeste. Il 
a exercé différentes professions. Après la guerre, il est contraint d'émigrer en Allemagne de 
l'Ouest. Au printemps 1949, il est connu dans le monde entier comme le "docteur- miracle" 
de Herford. Des milliers de personnes se pressent sur les lieux où des guérisons incroyables
ont lieu. Des articles paraissent dans tous les grands journaux et magazines de l'époque. La 



radio, la télévision traitent de ce phénomène. Un film est tourné et il vient même des équipes
de tournage de l'étranger. Mais c'est à Rosenheim, au "Traberhof" que cet événement prend 
toute son ampleur. En effet, c'est là qu'en automne 1949, plusieurs milliers de personnes 
arrivent quotidiennement. Des scènes incroyables ont lieu. Des paralytiques marchent, des 
aveugles voient Il y a même des malades qui arrivent des Etats-Unis. Les autorités, quant à 
elles, sont très sceptiques. Dans certains états (Laender) on lui signifia l’interdiction de 
guérir. On lui intente des procès. On lui reproche d’être en infraction par rapport à la loi 
relative aux "Heilpraktiker" (de l’allemand: praticien de méthodes naturelles de santé). Aucun
jugement définitif ne sera jamais prononcé. En janvier 1959, Bruno Groening décède à Paris.

Son action. Groening a toujours rejeté le nom de "docteur-miracle". Mais comment nommer 
des événements qui dépassent les limites de l'entendement? Même le maire de Herford, 
Monsieur Wörmann, qui comptait pourtant parmi les personnes les plus critiques, dit un jour :
"Ma raison ne peut comprendre de tels faits". Un député bavarois qui considérait également 
l'affaire Groening de manière très sceptique, disait après s'être rendu au "Traberhof": "J'ai 
vécu aujourd'hui tant de choses bouleversantes que les mots me manquent pour les décrire. 
Je vous demande à tous de croire en la vocation de Monsieur Groening!." L'évêque 
protestant et délégué principal du Conseil de l'Eglise Protestante, le Dr. Hermann Kunst, 
déclara plus tard: "Pour ma part, il ne fait aucun doute que des forces émanaient de cet 
homme, forces qui engendraient les guérisons." Helmut Kindler, un des éditeurs les plus 
importants de l'après-guerre, caractérisait Groening comme suit: "Une apparition unique en 
son genre, impossible à ranger dans quelque école psychothérapeutique ou psychologique 
que ce soit. Je crois que c'était un homme profondément religieux." Bruno Groening répétait 
sans cesse que ce n'était pas lui, mais Dieu qui accomplissait les guérisons. Lui n'était qu'un 
simple transformateur. Dieu lui donnait cette force afin qu'il la transmette aux malades.

Son enseignement. Le point central de l'enseignement de Bruno Groening est le courant 
guérisseur, la force divine. Groening enseignait à ceux venus l'écouter, de quelle manière 
capter cette force et comment l'utiliser pour recouvrer la santé. Car c'est en captant cette 
force que les guérisons peuvent se produire par voie purement spirituelle. Il disait: "Aie 
confiance et crois, la force divine aide et guérit." "Il n’est rien d'incurable." Ou encore: " Dieu 
est le plus grand médecin." Bruno Groening appelait les gens à se convertir, à croire au Bien
en chaque être humain et à croire en Dieu. Il disait: " Aimez votre prochain comme vous-
même! Ne soyez pas remplis de haine, ne soyez pas faux, ne faites jamais de mal à 
personne! Vous devez être bons les uns envers les autres! Vous devez avoir conscience que
vous formez tous une même et seule famille, peu importe que vous soyez riches ou 
pauvres." Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Je le souhaite, je le veux. 
Dès que tous formeront une même famille, la possibilité de cette aide vous sera alors 
donnée." "Aimez la vie- Dieu ! Dieu est partout présent."

Le Cercle des Amis de Bruno Groening
Naissance. Aujourd'hui, le Cercle des Amis de Bruno Groening perpétue l'œuvre de Bruno 
Groening. La responsable en est Grete Häusler. Elle fit la connaissance de Bruno Groening 
en 1950 et fut guérie dès leur première rencontre de trois maladies incurables. Puis elle 
devint une étroite collaboratrice et créa des groupes locaux en Autriche. Après la mort de 
Bruno Groening, elle s'aperçut que les guérisons continuaient à avoir lieu. En 1979, elle 
fonda le Cercle des Amis. Elle souhaitait transmettre l'héritage de Bruno Groening aux 
générations futures et offrir aux personnes souffrantes la possibilité de guérir. Au début, elle 
était seule avec une poignée d'amis. Mais à la fin des années 80, leur nombre augmenta 
considérablement. Aujourd'hui, le Cercle des Amis de Bruno Groening compte parmi les 
associations internationales les plus importantes pour la guérison par voie spirituelle.



Organisation. Dans tous les pays européens ainsi que sur tous les continents, il existe des 
groupes locaux qui se réunissent toutes les trois semaines. Les responsables de ces 
groupes et les personnes désireuses d'aider se réunissent en cercle de travail afin de 
coordonner les différentes tâches. Outre ces groupes locaux pour adultes, adolescents et 
enfants, il en existe également de particuliers dont le but est de porter secours aux 
toxicomanes. Là aussi, on est témoin de guérisons. Pour les médecins, les naturopathes et 
les autres professionnels de la santé existe le groupe médico-scientifique spécialisé (MWF), 
ainsi que des groupes de médecins. Tous travaillent bénévolement et pendant leur temps 
libre. L'œuvre de Bruno Groening est financée par des dons librement consentis. Nul n'est lié
au Cercle de manière juridique ou financière. Le Cercle des Amis ne se réclame d'aucune 
confession ou religion. Des personnes de toutes religions en font partie. A l'instar de Bruno 
Groening, aucun diagnostic, aucun examen médical n'est effectué, aucune thérapie, aucun 
traitement n'est prescrit. Les médicaments ne sont ni conseillés, ni prescrits ou encore 
fournis,. de même qu'il n'est pas déconseillé d'aller chez le médecin ou de prendre des 
médicaments, de suivre une thérapie ou de subir une quelconque opération. Selon Bruno 
Groening, toute guérison est un acte de grâce. C'est pourquoi également, au sein du Cercle 
des Amis de Bruno Groening, on ne fait jamais de promesse de guérison.

Dans le monde. Aujourd'hui, on trouve le Cercle des Amis partout dans le monde. Il existe 
des groupes locaux sur tous les continents; partout des guérisons ont lieu. Les paroles 
prononcées à Herford en 1949 par Bruno Groening se confirment de plus en plus : "On ne 
peut arrêter ce mouvement. Dans le monde entier, les guérisons doivent s'accomplir."

Le Groupe médico-scientifique spécialisé (MWF)
Naissance. Jusqu'au milieu des années 80, peu de médecins s'intéressaient aux 
événements qui se produisaient au sein du Cercle des Amis de Bruno Groening. Cet intérêt 
toutefois augmenta si rapidement qu'en 1992 le Groupe médico-scientifique spécialisé 
(MWF) vit le jour.

Documentation. L'une des tâches principales du groupe est de vérifier, documents 
médicaux à l’appui les témoignages de guérisons. Le déroulement de la guérison doit être 
relaté objectivement, les rapports médicaux préalablement établis sont vérifiés, des examens
sont effectués après la guérison. C'est ainsi que plusieurs milliers de pages ont été rédigées 
et archivées. On y lit des témoignages de guérisons du cancer, de la maladie de Parkinson, 
d’angine de poitrine, de rhumatismes et d’ostéoporose, mais aussi de dépendances à 
l'alcool, à la drogue, de dépressions. Des guérisons d'animaux et de plantes sont également 
confirmées.

Conférences. Beaucoup de médecins et de naturopathes du Groupe MWF ressentent 
l'obligation de transmettre les expériences vécues au sein de l'enseignement de Bruno 
Groening à leurs collègues et à tous ceux qui sont en quête de secours. C'est pour cette 
raison que depuis quelques années, partout dans le monde des conférences sont tenues 
dans les universités ou autres lieux de réunion. Toujours plus de médecins se joignent au 
groupe MWF qui est devenu une organisation internationale.

Voici quelques témoignages: Carl Simonton M.D., Directeur du Simonton Cancer Center, 
USA: "C'est une mission de très grande importance. C'est pourquoi je suis très impressionné
par le travail du Groupe MWF." Ou encore le Professeur Dr. Dr. Jakov G. Galperin, Président
de l'association médicale russe des naturopathes: "En qualité de Président du Centre de 
recherches médico-scientifiques pour les médecines traditionnelles et alternatives, j'assiste 
régulièrement avec mes collègues à des congrès et des séminaires internationaux en 
Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. A l'occasion de ces congrès, j'ai entendu plusieurs fois 
parler des guérisons par voie spirituelle d’après l'enseignement de Bruno Groening. Si je ne 



l'avais pas moi-même vu et si je ne m'en étais pas convaincu personnellement, je me serais 
détourné de ce sujet."

Les guérisons
Guérison d'ostéoporose. Gertrud Fischer, 67 ans, agent commercial: " En 1995 j'allais 
consulter un médecin car depuis environ un an, j'avais des douleurs au dos, aux articulations
des doigts et au genou. Il diagnostiqua de l’ostéoporose à un stade avancé. Les thérapies ou
les médicaments ne m'étaient d'aucun secours. En dehors de la maison, je ne pouvais plus 
me déplacer qu'avec des cannes. En avril 1996, je fis la connaissance du Cercle des Amis 
de Bruno Groening. A partir de là, je captais deux fois par jour le courant guérisseur et je 
commençai à aller mieux. Après quelques mois, les douleurs cessèrent et je pus de nouveau
me déplacer sans problèmes. Des examens approfondis confirmèrent le fait que 
l'ostéoporose avait disparu. J’étais guérie et je le suis toujours."

Guérison d'une hémiplégie avec perte des facultés de la parole suite à une apoplexie. 
Nikolaj Ivanowitsch Gontschar, 61 ans, Koktschetaw, Kazakhstan: " En 1996, je fus victime 
d'une apoplexie qui paralysa tout le côté droit de mon corps. Je ne pouvais presque plus 
parler et quelqu'un devait toujours m'aider à me nourrir. Il ne m'était pas non plus possible de
quitter la maison. En outre, après une opération du cancer au poumon droit en 1992, il me 
restait une plaie ouverte qui suppurait et était la cause de douleurs extrêmes. Je prenais de 
la morphine pour supporter la douleur. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour moi et
même un guérisseur russe ne fut pas en mesure de m'aider. Au plus haut point de ma 
détresse, alors que la morphine ne faisait plus effet, j'entendis parler en 1997 du Cercle des 
Amis de Bruno Groening et j’assistai à une conférence d’information. sur son enseignement. 
Je commencai à capter régulièrement le courant guérisseur et je ressentis des picotements 
dans les bras et les jambes. De semaine en semaine, mon état s'améliora. Depuis mars 
1998, je pus marcher sans canne et parcourir de longs trajets, faire de la gymnastique ou 
même monter tout seul les escaliers. Depuis mars 1998, je parle de nouveau tout à fait 
normalement. La plaie ouverte s'est peu à peu refermée. Depuis le jour de ma participation à
la conférence d’information, les douleurs que la plaie causait ont commencé à s'amenuiser. 
Depuis novembre 1997, la plaie est complètement refermée et les douleurs ont cessé. Et 
aujourd'hui, je suis un autre homme

Le film documentaire "Le phénomène Bruno Groening"
Réalisation. En 1994 les préparatifs d'un projet de taille commencèrent: la réalisation d'un 
film retraçant la vie de Bruno Groening. Une année entière fut consacrée aux préparatifs et 
aux travaux de recherche. Du matériel d'archives fut visionné, des témoignages d'époque 
furent étudiés, toujours plus de données et de faits rassemblés. En février 1995, la première 
séquence fut tournée. Alors commença un voyage sur les traces d'un phénomène; il durera 
plusieurs années. Plus de 80 témoins furent interviewés et filmés. De Danzig à Paris, on se 
rendit sur les lieux des faits. On reconstitua des scènes jouées par des acteurs, on réunit des
scènes tirées des archives cinématographiques. Des centaines de photos, de diapositives et 
de documents furent intégrés au film. Les dernières interviews furent effectuées au début de 
l'année 2000, les derniers documents filmés en 2002. Depuis octobre 2003, le film passe 
dans les cinémas de nombreux pays, dont les Etats-Unis.

Sujet. Le film suit les traces de Bruno Groening. Il relate objectivement et ouvertement les 
différentes étapes de sa vie et de son oeuvre. En tout, plus de 70 heures de film furent 
tournées. Très vite on se rendit compte que le concept de base qui était de tourner un film de
deux heures, n'était pas réalisable. La vie de Bruno Groening ne pouvait être résumée en si 



peu de temps. Finalement, le film dure cinq heures et est composé de trois parties.

Réactions. Beaucoup de spectateurs ont raconté comment, en regardant le film, ils 
ressentirent soudainement une force, un picotement, un courant traverser leur corps. Pour la
plupart, une expérience totalement nouvelle. Quelques-uns ont même rapporté que des 
douleurs, des infirmités ou d'autres souffrances disparurent lors de la vision du film. En voilà 
quelques exemples: Marion Bomplitz: "Pendant le film, j'ai senti des picotements sur tout le 
corps, ainsi qu'une pression et une douleur entre les yeux." Gustav Flatz: "Dans les 
deuxième et troisième parties du film, une énergie envahit mon corps tout entier. Avant le 
film, j'avais été hospitalisé à cause de crises d'asthme. Je me suis rendu hier chez mon 
médecin, et il fut surpris de constater que les bronches étaient complètement dégagées. Il 
me déclara que s'il n'avait pas eu connaissance de mes problèmes médicaux, il aurait dit 
que j'étais en pleine forme. L'énergie continue à agir." Christian Elbel: "Depuis ma naissance,
je souffre d'un handicap: je suis paraplégique et ne me déplace qu'en fauteuil roulant. De 
plus, il m'est très difficile de mouvoir la main gauche, les tendons en sont trop courts. 
Pendant le film, j'ai pu ouvrir ma main et mes doigts se sont déliés. C'était jusque-là 
impossible. Après le film, j'étais comme délivré d'un poids. Je me sentais beaucoup plus 
léger."

Guérisons survenues pendant la projection du film
documentaire "Le phénomène Bruno Groening"

Nous sommes désormais en présence d'un grand nombre de témoignages de guérisons 
survenues pendant le film et déjà vérifiées par les médecins du Groupe MWF.

Délivrée d'une sciatique ayant pour origine l'inflammation chronique des tendons. 
Silke Maydt (33ans) souffrait depuis un an et demi de fortes douleurs qui allaient de la 
hanche gauche au genou. Un orthopédiste diagnostiqua une inflammation des tendons. Le 
11 janvier 2004, elle alla voir le film documentaire sur Bruno Groening. Sur le chemin du 
retour, les douleurs à la hanche se firent plus fortes que jamais. Le jour suivant, elles avaient
complètement cessé et n`ont plus jamais réapparu. Commentaire du médecin: "Si l'on 
considère le fait que l'état de la patiente allait en empirant depuis un an et demi et que les 
thérapies jusque-là effectuées avaient été inefficaces, alors cette guérison est sur le plan 
médical, inexplicable."

Disparition d'une bronchite spasmodique après plus de 30 ans. Horst Höck (68 ans) 
souffrait depuis 30 ans de bronchites qui, avec le temps, provoquèrent des crises d'asthme. 
Il arrivait que deux à trois fois par nuit, il était la proie d'angoissantes crises d'étouffement. Le
7 janvier 2004, il alla voir le film sur Bruno Groening. Pendant la deuxième partie, il eut une 
forte crise d'asthme. Elle dura environ 15 minutes. Depuis lors, il n'a plus jamais eu de 
crises. Commentaire du médecin: "Quand quelqu'un souffre depuis si longtemps d'asthme, 
en l'occurrence depuis 30 ans, l'expérience nous permet de dire qu'il n'y aura jamais de 
guérison possible. La disparition soudaine de ces troubles chroniques est par conséquent 
très inhabituelle. Du point de vue médical, il ne fait aucun doute qu'il y ait une relation entre 
la guérison et la vision du film."

Guérison après 38 ans de douleurs chroniques au dos. Helga Maria Arend (58ans) 
souffrait depuis 38 ans de douleurs chroniques au dos dans la région lombaire. Qu'elle fut 
couchée, debout ou encore qu'elle marchât, elle ressentait toujours des douleurs. La région 
lombaire se raidissait tant qu'elle avait l'impression que son dos allait se casser en deux. A 
l'automne 2003, elle assista au film. Ce jour-là, elle allait très mal. Elle ne réussit à supporter 
les cinq heures du film qu'au prix de douleurs insoutenables. Mais à la fin du film, elle se 
sentit renaître. Depuis ce moment-là, les douleurs ont disparu. Commentaire du médecin: 
"La guérison spontanée d'un mal chronique, datant de plusieurs dizaines d'années, est du 



point de vue médical, incompréhensible."
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