
Atteint d'une tumeur maligne au cervelet à l'âge 
de 6 ans, David était condamné à mourir, en 

1987, quand il a demandé au réputé 
entomologiste Georges Brossard de réaliser son 
rêve :  attraper un papillon bleu dans la jungle

tropicale. 

Ce périple au Mexique allait transformer à tout  jamais 
l'existence de David, puisque la capture du papillon bleu tant désiré a provoqué par la 
suite, un renversement du diagnostic de ses médecins traitants.

David revient de bien plus loin que les forêts tropicales du Mexique et du Costarica, où 
il a pu assister au tournage du film Le papillon bleu tout en chassant le morpho bleu, 
en avril 2002.  Sa vie a changé une deuxième fois avec la sortie du film qui raconte son 
histoire : Le papillon bleu.

Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, David est libre de tout traitements                                                     
médical.  En avril 2010, avait lieu le lancement de son livre « Sur les ailes   
du papillon bleu » Le fruit d'une expérience riche en amour,  en espoir, en             
étapes surmontées. L'histoire de David, un véritable message                                
d'espoir…

J'ai donné plusieurs conférences dans les écoles du Québec et de l'Ontario et j'ai 
participé à différents événements spéciaux de tous genres.

L'atelier du papillon bleu comprend : 
* Magnifique collection personnelle de 800 spécimens de papillons
* Explication du monde merveilleux des papillons et des insectes
* Albums photos
* Période de questions

Je suis persuadé que les enseignants pourront combiner les activités aux intérêts et 
aux besoins des élèves. Je souhaite que le film, le livre et les papillons servent de point 
de départ à un éveil au merveilleux monde des papillons et des insectes. 
Les enfants sont fascinés par les couleurs et les formes des papillons. Il serait donc 
préférable de présenter le film  Le papillon bleu aux élèves quelque temps avant mon 
arrivée pour stimuler l'intérêt des élèves.

Si mon projet vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi pour réservation et 
tarifs au 450 459-9449

ou visitez mon site internet www.lepapillonbleu.net
                                             Au plaisir de vous rencontrer à votre école.                                               

                   
David Marenger

   Disponible également pour une activité sociale,  communautaire ou autre.

David Marenger vous propose une visite à votre école 
pour parler de son message d'espoir : 

La guérison miraculeuse qui a inspirée le film  Le papillon bleu


