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Reposant sur la Théorie des Barrières du Docteur Dominique SENN, la DSTH prend en compte l’individu avec
son passé et 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 2021 seront inscrits dans cette recherche et aborderont :
o
o
o

l’homéopathie traditionnelle hahnemanienne,
la DeSinToxinHomeopathie : véritable méthode homéopathique de « nettoyage »,
l’Homéopathie par voie cutanée, méthode appliquée depuis plus de trente ans, qui utilise des
contenants hermétiques dénommés Cartes Cutanées Homéopathiques, puis Homéopatchs, puis
Floreins.

Certains travaux récents du Professeur Marc Henry, traitant de l’Homéopathie supportée par l’eau, viennent
confirmer toutes les recherches, travaux et résultats cliniques, que nous vous proposons en formation depuis
plus de 30 ans.
La physique quantique vient confirmer la théorie de la Mémoire de l’Eau (Pr Benveniste) et ainsi nous pouvons
clairement revendiquer l’efficacité des produits « n » de la DSTH (multidilutions et hautes dilutions).
Ainsi l’eau proposée dans les Floreins est une eau quantique, active et informationnelle qui entre en résonance
avec l’eau des cellules des sujets à traiter (www.dsth-shop.me).

Seuls un cours écrit et de la documentation seront délivrés à chaque séminaire.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

STAGE 1 :
25, 26, 27 et 28 janvier 2021
Lundi 25, mardi 26
et mercredi 27 :
9h-12h30/14h30-18h30
Jeudi 28 :
9h-12h/14h-16h

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 un examen clinique et par des tests comportant des témoins
cliniques.
Stage théorique et surtout pratique, basé sur les tests énergétiques cliniques :
les dermalgies réflexes thoraco-abdominales , les modifications crâniennes
expliquées par le Mouvement Respiratoire Primaire et son utilisation mise en
œuvre par La Méthode à l’Ecoute du Corps – Méthode Marchandise
(www.alecouteducorps.fr).

LA DSTH DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE : LES NOUVEAUX NOSODES
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.
STAGE 2 :
22, 23, 24 et 25 mars 2021
Lundi 22, Mardi 23 et
Mercredi 24 :
9h-12h30/14h30-18h30
Jeudi 25 :
9h-12h/14h-16h

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…
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…)…
Tout ceci nous fera découvrir les nouveaux nosodes, c'est-à-dire les toxiques
contemporains.

LA DSTH : HORMONES, NEUROTRANSMETTEURS, RECEPTEURS
MEMBRANAIRES, PROCESSUS INFECTIEUX
STAGE 3 :
10, 11, 12 et 13 mai 2021
Lundi 10, Mardi 11
et Mercredi 12 :
9h-12h30/14h30-18h30
Jeudi 13 :
9h-12h/14h-16h

La physique quantique explique clairement que l’eau qui entoure les sites
cellulaires réactifs à l’homéopathie est semblable à l’eau qui entoure les
hormones, les neurotransmetteurs et les récepteurs membranaires.
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 autoimmunes.

IMPORTANT : Cette formation ne donne pas droit à l’exercice médical ou paramédical en dehors des
compétences définies par le Code de la Santé Publique, mais représente une information complémentaire
pour les professions concernées.

