
Le 6 Février 2013,! ! ! ! ! ! Projet en cours 2013 / 2014

Madame, Monsieur,
Chers Amis,

La WHealth-Found. et l’ensemble des médecins bénévoles constituant le Team d’enseignement 
médical et grand-public, Vous remercient pour votre intérêt, votre motivation et votre soutien.

Ce Fonds de dotation entièrement dédié à la promotion des Outils de Santé pratiques de la Delta-
Médecine, est garant d’une éthique de buts et de moyens très clairement définis par ses statuts :

«Le Fonds a pour objet la promotion, le développement et le soutien des 
Neurosciences et de la Neuro-Nutrition afin, dans une finalité d’intérêt général 
et en association avec des thérapies classiques, d’aider la prévention et 
l’accompagnement thérapeutique des maladies chroniques ou dégénératives.»

Dans cet esprit, ses objectifs 2013 / 2014 cibleront essentiellement la mise en ligne d’un site inter-
actif de Delta-Médecine entièrement gratuit, au service des malades chroniques et des patients 
les plus démunis.
Le montant estimé des dépenses en relation avec ce projet a été chiffré à 300 000 Euros sur une 
période pleine de 24 mois (et incluant la création et l’animation d’un Forum de discussion 
directement lié au site lui-même).

Un document extrêmement détaillé des différentes étapes (de la création intellectuelle et médicale 
jusqu’à la mise en ligne) vous sera remis sur simple demande de votre part.
La gestion de notre Bureau est entièrement bénévole (médecins, thérapeutes et collaborateurs …).

Ce projet de Prévention, éducation et soutien thérapeutique est notre fierté.
Nous le laissons à l’appréciation de votre générosité.
Avec nos salutations les plus cordiales et les plus respectueuses :

Dr. Y. Rougier ; Dr. M. Lallement ; Dr. H. Castel ; Dr. V. Pouyssegur

«Your Health is your first Wealth; invest it in Prevention of Neurosciences !»
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