PROGRAMME DÉSINTOXIN-HOMÉOPATHIE 2019
L’HOMÉOPATHIE À FLEUR DE PEAU ©
Reposant sur la Théorie des Barrières du Docteur Dominique SENN, la DSTH prend en compte
l’individu avec son passé, son environnement. Elle recherche les événements intoxinants qui
constituent les blocages énergétiques et empêchent l’organisme d’activer son système
d’autorégulation et d’auto guérison. Les stages consisteront en une découverte de la technique :

1er stage : PRINCIPES GÉNÉRAUX – 21, 22 et 23 février 2019
La DSTH repose sur l’histoire de l’homéopathie hahnemanienne, sur la Théorie des Barrières,
sur l’étude des miasmes. Elle constitue une évolution dans l’histoire de l’homéopathie car :
1. elle prend en considération l’homme contemporain et les événements intoxinants actuels
2. elle propose des remèdes adaptés aux maux actuels, dont le choix est déterminé par
unexamen clinique et par des tests comportant des témoins cliniques.
La DSTH ainsi définie et expliquée, nous pouvons aborder des séminaires pratiques autour de
plusieurs thèmes : 3 seront ainsi proposés pour cette session.

2ème stage : LA DSTH ET L’ENFANT – 21, 22 et 23 mars 2019
La médecine allopathique contemporaine a pour but une protection systématique de la santé de
l’enfant. La société actuelle a fait de l’enfant une cible consumériste. L’enfant se doit d’aller bien
dans des cadres bien définis. Nous verrons que, dès avant sa naissance jusqu’à ses 18 ans, la
protection proposée peut avoir ses revers. Nous étudierons comment pouvoir aider l’enfant à
retrouver un équilibre de santé « en suite de » : accouchement, vaccinations, pollution
alimentaire et autres, pollution environnementale vibratoire et ondulatoire…

3ème stage : LA DSTH ET L’ADULTE – 25, 26 et 27 avril 2019
L’adulte présente aussi des pathologies qui sont dues à l’accumulation toxinique qui est un
barrage à un bon équilibre de santé. Nous aurons ainsi des réponses « à des suites de » :
intoxication vaccinale, alimentaire (additifs, colorants, pesticides…), addictions (tabac, alcool,
drogues, glucose…), environnementale (amiante, métaux lourds…)…

4ème stage : HORMONES ET GYNÉCOLOGIE. NEUROTRANSMETTEURS ET
CERVEAU. POISONS ET VENINS : LES GRANDS REMÈDES – 16, 17 et 18
mai 2019

5ème stage : DSTH ET PROCESSUS INFECTIEUX – 13, 14 et 15 juin 2019
Plus nous lisons d’articles scientifiques, plus nous avons la confirmation que les processus
infectieux sont à l’origine d’atteintes cardiologiques, neurologiques et systémiques. Ces
processus infectieux profonds sont plus ou moins exprimés. La DSTH aide à la prise en charge «
des suites de » ces processus infectieux (par exemple la Maladie de Lyme dans les atteintes
cardiovasculaires) et de très nombreuses pathologies de type maladie auto-immunes.
Seuls un cours écrit et de la documentation seront délivrés à chaque séminaire.

