Séminaires
« Prévenir les maladies chroniques et dégénératives.
Accompagner les personnes touchées et améliorer leur qualité de vie. »
Séminaires organisés et animés par :
- Dr Michel LALLEMENT,
LALLEMENT chirurgien des Centres de lutte contre le Cancer,
auteur de : « Les clés de l'alimentation santé » et « Les trois clés de la santé » (Mosaïque-santé).
– Dr Yann ROUGIER,
ROUGIER consultant international en neuro-sciences, fondateur du site :
www.delta-medecine.org,
www.delta-medecine.org auteur de : « Se programmer pour guérir » (Albin Michel).
- Avec la participation du Dr Jean-Jacques DEWITTE, docteur en médecine générale à orientation
acupuncture et homéopathie, phyto-aromathérapie (plantes et huiles essentielles).

Les thèmes abordés :
– les maladies auto-immunes, les fibromyalgies, le syndrome de fatigue chronique : comprendre
ces maladies, leur évolution, les traitements conventionnels. Préciser le rôle majeur de l'alimentation,
des infections froides (Maladie de Lyme...), des polluants (métaux lourds...), du mental.
– Les cancers : comprendre ces pathologies, son évolution, les traitements conventionnels.
Accompagner ces traitements, les rendre plus efficaces et mieux tolérés. Renforcer son immunité,
préciser la place du régime cétogène et du protocole du Dr Schwartz.
Début le samedi à 9 h., fin de la rencontre le dimanche à 12 h 30.
À qui s'adressent ces séminaires ?
Ils sont destinés à toute personne qui souhaite s'informer, prévenir ou mieux lutter contre les maladies
chroniques et dégénératives ci-dessus. Ils ne requièrent aucune connaissance préalable.
Quels sont les objectifs des séminaires ?
• Proposer des informations concrètes et pratiques pour agir sur les causes des maladies, et à
renforcer les défenses naturelles, en rééquilibrant les trois « piliers » de la santé : l'alimentation (le samedi
matin), la détoxication de l'organisme (le samedi après-midi) et une bonne gestion des pensées et
émotions, grâce à différentes techniques (le dimanche matin).
• Permettre d'échanger vos expériences personnelles avec des personnes vivant des situations
proches de la vôtre, face à des maladies encore parfois mal reconnues, voire niées par la médecine officielle.
Vous trouverez ainsi une écoute, qui vous permettra de vous sentir enfin compris. Dans ce but, nous incitons
les participants à prendre ensemble leurs repas ensemble, car ces moments informels sont riches en échanges
et communications entre participants, médecins et thérapeutes. De plus, le séminaire proposera des
témoignages parfois émouvants de personnes ayant déjà mis en place ces différents outils avec succès.
• Permettre de découvrir les ressources quasiment illimitées qui sont en vous, et que votre
organisme est capable de mobiliser lorsque cela est nécessaire afin de retrouver la santé. Ces ressources
représentent la « médecine du corps », qui est un complément indispensable de la « médecine des hommes »
pour parvenir à la guérison durable.

