SANTE DELPHINIUMS
Groupe de recherches sur la prévention et les thérapies
complémentaires des affections chroniques et dégénératives
Loi d’association 1901 N° W133026479 N° SIRET 84532559600011 N°SIREN 845325596
Siège social : 11 avenue Auguste Rodin 13470 Carnoux en Provence

Une équipe indépendante de médecins et scientifiques européens se consacre depuis
de nombreuses années à la prévention et au traitement des maladies chroniques, grâce
à des thérapeutiques non conventionnelles, issues des dernières
découvertes biophysiques et biochimiques. Cette association est depuis plusieurs années
un carrefour d’échanges qui favorise les collaborations et les mises en pratique de
recherches concernant un grand nombre de pathologies chroniques,
neurodégénératives dont: électro sensibilité, allergies, asthme, arthrose, ostéoporose,
diabète, maladies psychiatriques, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie
de Lyme, fibromyalgies, insuffisance rénale, cystites, hypertension artérielle
prévention des accidents vasculaires cérébraux et de l’infarctus du myocarde,
maladie de Crohn, insuffisances hépatobiliaires, eczémas, psoriasis, prévention des
pathologies dégénératives telles que le cancer…
Ces méthodes naturelles préventives et curatives (phytothérapie, aromathérapie, micro
nutrition, médecine chinoise, médecine bio cybernétique cellulaire, homéopathie, mémoire
de l’eau…) peuvent participer au renforcement du système immunitaire et à la
régénération des organes en souffrance, en complément des traitements médicaux
conventionnels. Les différentes recherches mettent en évidence l’origine
environnementale de la plupart de ces maladies (pollutions chimiques,
électromagnétiques…) L’affaiblissement du système immunitaire, dû à ces pollutions que
l’organisme n’arrive plus à gérer, favorise le développement d’agents infectieux
divers : parasites, bactéries, virus, levures que l’on retrouve dans les processus
inflammatoires et dégénératifs.
Delphiniums a pour vocation d’informer et d’éduquer afin que chacun puisse être actif
en s’appropriant des protocoles naturels au cours de conférences et formations destinées
aussi aux professionnels de santé.
FORMATION DELPHINIUMS 2019-2020 à Marseille organisée par le Dr Thierry
LEBRUN, Psychiatre, médecine quantique, phyto-aromathérapie, médecine chinoise,
homéopathie

Diagnostic, prévention et traitements complémentaires
des maladies chroniques et dégénératives
Médecine biocybernétique cellulaire et nombreuses thérapeutiques naturelles

Formation de base sur 4 week-ends
2019 : 28-29 septembre, 30 novembre-1 décembre.
2020 : 18-19 janvier, 7-8 mars
Perfectionnement 1 week-end 2020 : 4-5 avril
Tél: +33(0)627601913

Mail: sante.delphiniums@gmail.com

Site: delphiniums.fr

SANTE DELPHINIUMS

Cette approche globale, issue des dernières recherches fondamentales en médecines
complémentaires doit vous permettre de comprendre l’origine multifactorielle des
maladies chroniques et d’acquérir les protocoles de leur véritable prise en charge, en
association avec la médecine allopathique et toujours en collaboration avec le médecin
traitant.
Cette formation se déroule dans les environs de Marseille, dans un lieu historique de notre
patrimoine provençal, calme et accueillant :
Hébergement et restauration, à prix modique, pour ceux qui le souhaitent.
Prieuré de St Jean de Garguier
13420 Gémenos tél : 04 42 32 21 26
Nous vous rappelons que votre engagement dans cette formation implique une
participation aux 5 modules (4 week-ends de base et 1 pour le perfectionnement). Seules
les personnes ayant suivi la formation de base auront la possibilité de s’inscrire au
module de perfectionnement, à l’issue duquel une attestation de stage leur sera remise.
Le nombre de participants étant limité, nous vous remercions, afin que votre inscription
soit effective, de bien vouloir réserver vos week-ends : 300 € le week-end de base et
350 € le week-end de perfectionnement :
Ce perfectionnement réunit chaque année les élèves ayant participé aux différentes
sessions de formation de DELPHINIUMS. Il a pour objectif de favoriser les liens entre les
participants afin qu’ils puissent partager leurs expériences, découvertes….
Des personnalités du monde scientifique dont les travaux convergent avec ceux de
DELPHINIUMS sont invitées à présenter les résultats de leurs recherches au cours de ce
week-end (attente de confirmation des personnalités pressenties.
Ce programme sera communiqué ultérieurement).
Totalité de la formation : 1550€. Arrhes de réservation : 500€
Adresser votre chèque de réservation à l’ordre de l’association DELPHINIUMS Au siège
de l’association : 11 av. Auguste Rodin 13470 CARNOUX en PROVENCE.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations aux personnes
susceptibles d’être intéressées.

Au plaisir de vous retrouver dans ces moments de partage de la connaissance avec toujours
autant de curiosité et de convivialité, bien cordialement.
Le Dr Thierry Lebrun

SANTE DELPHINIUMS
PROGRAMME DE BASE 2019 MODULE I
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00-9h30 « Mon histoire »
9h30-10h30 Application de la Physique Quantique à la Biologie et à la Médecine
10h30-11h00 Pause
11h00-12h00 Rôle de quatre pollutions majeures dans l’affaiblissement du Système Immunitaire
12h00-12h30 Démonstration pratique avec le bio testeur quantique
12h30-14h Repas
14h00-15h00 La signature électromagnétique des agents pathogènes selon le Pr Luc Montagnier :
Dr Béatrice Milbert, vice-présidente de l’association CHRONIMED, Chercheur en pathologies infectieuses et tropicales.
15h00-16h00 L’impact des ondes électromagnétiques artificielles sur la santé Elise Giradi (Paris) biologiste
16h00-16h30 Pause
16h30-17h15 Conséquences de la Pollution chimique sur la santé
17h15-17h30 Présentation des kits tests (organes, polluants, agents infectieux)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00 -10h00 La mémoire de l’eau : Dr Béatrice Milbert
10h00-10h30 Pause
11h30-12h30 La membrane cellulaire, clef du fonctionnement de la cellule : Dr Béatrice Milbert
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 « Les infections froides » : Docteur Béatrice Milbert
15h00-16h00 Pause
16h00-17h00 Les Pollutions électromagnétiques : Dr Béatrice Milbert
17h00-17h30 Questions – réponses

PROGRAMME DE BASE 2019 MODULE II
SAMEDI 30 NOVEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00-9h30 Etude d'un cas avec le bio testeur quantique
11h00 Les parasites et leur rôle dans les pathologies chroniques
11h00-11h30 Pause
11h30-12h30 Les bactéries et leur rôle dans les pathologies chroniques
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Les agents mycosiques et leur rôle dans les pathologies chroniques
15h00-15h45 Quel monde à venir avec l’intensification des ondes artificielles ? Frédéric Gana (Navoti).
15h45-16h15 Pause
16h15-17h15 Les virus et leur rôle dans les pathologies chroniques
17h15-17h30 Questions – réponses

DIMANCHE 1 DECEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00 -10h30 Premier dysfonctionnement cellulaire : Phase I
Le processus inflammatoire et allergique : Phase II
Le processus cancéreux Phase III
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Dépollution et phytothérapie
La cure de déparasitage et les protections phytothérapeutiques
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Elimination des agents infectieux par le Générateur de fréquences
15h00-16h00 Pause
16h00-17h00 Drainage des polluants, immunité et micronutrition
L’élimination des sources de pollution (consignes pratiques)
17h00-17h30 Questions – réponses

9h30-

SANTE DELPHINIUMS
PROGRAMME DE BASE 2020 MODULE III
SAMEDI 18 JANVIER
8h30
Accueil des participants
9h00-9h30 Etude d'un cas avec le bio testeur quantique
9h30 -10h30 Comment se protéger des ondes artificielles ? Frédéric Gana (Navoti)
10h30-11h00 Pause
11h00-12h00 L’interprétation de l’analyse du microbiote (floriscan) : Dr Carine Nezer (Laboratoires Réunis)
12h00-12h30 La dysbiose et son traitement
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Les Pathologies digestives (Gastrite, Ulcère, Hernie Hiatale, Colite, Constipation, Maladie de Crohn)
La cure intestinale et sa mise en pratique
15h00-16h00 Eviter les allergies et intolérances alimentaires grâce à une assimilation correcte des aliments
16h00-16h30 Pause
16h30-17h15 Pratique de techniques issues de la théorie de la mémoire de l’eau :
La dépollution d’un organe
Les dépollutions prioritaires
Les « Boosters » de l’immunité
17h15-17h30 Questions- réponses

DIMANCHE 19 JANVIER
8h30
Accueil des participants
9h00 -10h00 L’homéopathie dans le traitement des maladies chroniques
10h00-10h30 Pause
10h30-11h30 Les Pathologies Ostéoarticulaires (Arthrose, Ostéoporose, Arthrite, polyarthrite rhumatoïde, Spondylarthrite)
11h30-12h30 L’asthme
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Santé dentaire et système immunitaire
15h00-16h00 Pause
16h00-17h00 Les Pathologies de l’appareil urinaire (Insuffisance rénale, Cystites, Calculs urinaires)
La cure des reins, une thérapeutique majeure de régénération
17h00-17h30 Questions- réponses

PROGRAMME DE BASE 2020 MODULE IV
SAMEDI 7 MARS
8h30
Accueil des participants
9h00-10h00 Étude d'un cas avec le bio testeur quantique
10h00-11h00 Les allergies et les intolérances en médecine quantique
11h00-11h30 Pause
11h30-12h30 Les pathologies du système hépatobiliaire (Hépatites, Cirrhose, Calculs Biliaires): la cure du foie
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Les principales huiles essentielles antiinfectieuses (Fabienne Leroux, Pharmacien)
15h00-16h00 Pause
16h00-17h00 Les pathologies cardiovasculaires (Insuffisance cardiaque, Hypertension artérielle, AVC, cholestérol)
17h00-17h30 Questions-réponses

DIMANCHE 8 MARS
8h30
Accueil des participants
9h00 -10h00 La maladie de Lyme en Médecine Quantique
10h00-10h30 Pause
10h30-12h00 Les maladies psychiatriques et neurodégénératives (Syndrome anxiodépressif, psychose maniacodépressive, schizophrénie, autisme, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques)
12h00-12h30 le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Le diabète, l’hypoglycémie
15h00-15h30 Eczémas, psoriasis…
15h30-16h00 Pause
16h00-17h00 La médecine chinoise dans le traitement des maladies chroniques
17h00-17h30 Questions-réponses

