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Thierry LEBRUN est médecin psychiatre ancien interne des hôpitaux 

psychiatriques, diplômé en phyto-aroma -thérapie et en médecine holistique par la 

faculté de médecine de PARIS. De plus Thierry Lebrun a validé en 1990 les trois 

années d’une formation en médecine chinoise traditionnelle à Marseille. L’année 

suivante, Thierry découvre la médecine quantique avec  

ses applications thérapeutiques à la psychiatrie qu’il va exposer en 1996 au 

congrès international des médecines biocybernétiques en Allemagne, et en 2003,  

en SUISSE au congrès traitant des applications de la physique quantique à la biologie et à la 

médecine. En fin de compte, Thierry Lebrun poursuit depuis plus de vingt-cinq ans des recherches sur 

l’origine et le traitement des maladies mentales plus particulièrement de type schizophrénique. Cette 

quête incessante l’a conduit à voyager dans le monde entier et à rencontrer de nombreux chercheurs. 

 

*** 

« Son ouvrage, une brillante synthèse, relie la psychiatrie et la psychanalyse, à la médecine 

chinoise traditionnelle et aux applications de la physique quantique à la biologie et à la médecine, 

ainsi que l'homéo-phytoaromathérapie et l’allopathie. 

 

Après avoir présenté les bases scientifiques de ces différentes techniques et leur impact dans la prise 

en charge des troubles mentaux, Thierry Lebrun détaille sa démarche thérapeutique qui conjugue 

traitement électromagnétique, bioélectronique de VINCENT, bilan sanguin, bilan énergétique à 

l'aide du système MORA et de la caméra GDV du Prof. Korotkov. 

 

L’alliance de la psychiatrie conventionnelle et des médecines complémentaires permet une conception 

élargie de la maladie mentale et de son suivi. De quoi ouvrir une collaboration avec l’ensemble des 

soignants et des patients sur un projet thérapeutique novateur, ciblant plus particulièrement le 

soulagement des souffrances physiques et psychiatriques. 

 

 

 

- des pistes et passerelles thérapeutique  

fondées sur 20 ans de pratiques d'un médecin psychiatre,  

en vue de soulager durablement les souffrances physiques et psychiques 

 

- l’alliance de la psychiatrie conventionnelle et des médecines  

complémentaires : une approche inédite, synthétique et accessible,  

sur la prise en charge des troubles psychiques 

 

- une vision transversale de la maladie, du physique au mental,  

à la lueur des récentes théories issues de la physique mettant en évidence  

les imbrications matière et conscience » 

 

*** 

 

 


