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

Bonjour,

Marseille, le 10/06/2021

La période particulièrement chaotique que nous traversons, montre l’importance pour
chacun, de s’approprier un certain nombre de techniques issues de plus de 30 ans de
recherches. Les agents infectieux font partie de notre environnement, mieux les connaitre
et apprendre à les gérer régulièrement d’une façon naturelle, est un atout essentiel.

Les enseignements ancestraux des
ethnomédecines associés aux
dernières découvertes
scientifiques et à la
biocybernétique cellulaire ont
montré une dynamique novatrice,
particulièrement efficace. La
formation Delphiniums destinée
aux praticiens de santé et aux
personnes désireuses de se
maintenir en bonne santé propose
de vous approprier ces outils
novateurs.

Lieu de la formation : Maison d’hôte en front de mer, Marseille 8ème.
Dates de la formation DELPHINIUMS 2021 :
- 18 et 19 septembre, module I
- 25 et 26 septembre ,perfectionnement (réservé aux anciens participants)
- 9 et 10 octobre, module II
- 6 et 7 novembre, module III
- 20 et 21 novembre, module IV
- 4 et 5 décembre, symposium 2021
Merci de diffuser largement cette information.
Bien cordialement,

Dr Thierry Lebrun
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Fiche logistique
Inscrivez-vous à une formation unique issue de plus de 30 ans de
recherches dans un cadre exceptionnel donnant sur la rade de
Marseille avec accès à la plage et à proximité des calanques.

RESERVATION hébergement et repas non inclus dans le coût
global de la formation au 0663982828 (nombre de places limité)
Adresse
Catherine Geay 32 bd Bonne Brise 13008 Marseille
Parking / bus n°19
Repas
Des buffets biologiques raffinés et vitalisants participeront à votre bienêtre et au maintien de votre forme. (15euros le repas)
Hébergement
La maison d’hôte dispose d’une dizaine de couchages à prix modérés et
variables.
Gymnastique holistique (offert gracieusement)
À l’issue des cours, sur la terrasse dominant la mer et en fonction de la
demande, ceux qui le souhaitent pourront bénéficier de cette activité
physique pour compléter la dynamique de ces week-ends.
Tél: +33(0)627601913

Mail: sante.delphiniums@gmail.com

Site: delphiniums.fr
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ASSOCIATION 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 naturelles, issues des dernières découvertes biophysiques et
biochimiques en association avec les traitements médicaux conventionnels.
Cette association est depuis plusieurs années un carrefour d’échange qui favorise la
collaboration et la mise en pratique de recherches concernant un grand nombre de
pathologies chroniques et dégénératives 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 cancéreuses…
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 : parasites, bactéries, virus, levures, présents dans
les processus inflammatoires et dégénératifs.
Ces méthodes naturelles préventives et curatives (phytothérapie, aromathérapie, micro
nutrition, médecine chinoise, médecine bio cybernétique cellulaire, homéopathie, mémoire
de l’eau…) participent au renforcement du système immunitaire et à la régénération des
organes en souffrance, en complément des traitements médicaux conventionnels.
Les formations de l’association Delphiniums sont destinées aux professionnels de
santé.et aux personnes désireuses de s’initier à une approche biologique, quantique et
naturelle de la santé. Une attestation leur sera remise à l’issue du cursus.

Formation Delphiniums 2021 à Marseille organisée par le Dr Thierry LEBRUN, Psychiatre,
Médecine quantique, phyto-aromathérapie, médecine chinoise, homéopathie
Formation de base en 5 week-ends incluant 1 symposium de clôture

Diagnostic, prévention et traitements complémentaires
des maladies chroniques et dégénératives
Médecine biocybernétique cellulaire et nombreuses thérapeutiques naturelles
Symposium Delphiniums 2021 : 4-5 décembre (ouvert aussi au public).
Tél: +33(0)627601913

Mail: sante.delphiniums@gmail.com

Site: delphiniums.fr

3

« Dans mon livre, ‘’les nouvelles voies de la
guérison psychique, de la médecine
chinoise à la médecine quantique’’ (Edition
Trédaniel 2011), j’ai consigné les
conclusions les plus marquantes de mes 30
ans de recherches dans le domaine des
maladies mentales.
J’ai constaté l’origine poly factorielle de ces
maladies et ai élargi mes recherches sur
l’étiologie commune des pathologies
chroniques et dégénératives, incluant les
maladies mentales.
Au vu des résultats obtenus avec ce nouvel éclairage dans ma pratique médicale, j’ai
souhaité partager cette grille de lecture complémentaire des maladies chroniques en
proposant un enseignement théorique et pratique qui illustre une prise en charge
innovante, destinée aux thérapeutes comme aux personnes désireuses d’améliorer leur état
de santé d’une façon naturelle ».
Docteur Thierry Lebrun
Cette approche globale, issue des dernières données scientifiques en médecines
complémentaires, facilite la compréhension de l’origine multifactorielle des
maladies chroniques et propose les protocoles de leur prise en charge,
en association avec la médecine allopathique et le médecin traitant.
La formation 2021 comprend :
4 week-ends de base : 18-19 septembre
9-10 octobre
6-7 novembre
20-21 novembre
Symposium Delphiniums 2021 : les 4-5 décembre.
Cout global : 1550€
Ces 5 week-ends donneront à chacun une autonomie dans la compréhension, la
prévention et le traitement très novateur des causes profondes des maladies
chroniques et dégénératives.
Le nombre de participants étant limité, nous vous remercions, afin que votre
inscription soit effective, d’adresser un chèque de réservation de 500€ pour la
formation 2021 à l’ordre de l’association DELPHINIUMS, au siège de l’association:
11 av. Auguste Rodin 13470 Carnoux en Provence. Tél : +33(0)627601913
Cette formation se déroulera à Marseille, dans une maison d’hôte en front de mer.
Voir modalités de réservation des repas et de l’hébergement dans la fiche
logistique.
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PROGRAMME DE BASE 2021 MODULE I
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
8h30-9h00
Accueil des participants
9h00-9h15
Notre histoire
9h15-10h00 Application de la Physique Quantique à la Biologie et à la Médecine
10h00-10h30 Pause
10h30-11h00 Démonstration pratique avec le bio testeur quantique
11h00-12h00: La signature électromagnétique des agents pathogènes
12h00-12h30 Présentation des kits tests (organes, polluants, agents infectieux)
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 L’impact des ondes électromagnétiques artificielles sur la santé
15h00-15h30 Pause
15h30-16h30 Pollutions et affaiblissement du système immunitaire
16h30-17h00 Conséquences de la Pollution chimique sur la santé
17h00-17h30 Questions – réponses

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-10h00 L’élimination des sources de pollution
10h00-10h30 Pause
10h30-11h30 La mémoire de l’eau
11h30-12h30 La membrane cellulaire, clef du fonctionnement de la cellule
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Le rôle des agents infectieux dans les maladies chroniques
15h00-15h30 Pause
15h30-16h30 Les infections « froides »
17h00-17h30 Questions – réponses

PROGRAMME DE BASE 2021 MODULE II

SAMEDI 9 OCTOBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-10h00 Etude d'un cas avec le bio testeur quantique
10h00-11h00 Les parasites et leur rôle dans les pathologies chroniques
10h30-11h30 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
15h00-15h30 Les ondes électromagnétiques et leurs conséquences sur la santé (suite)
15h30-16h00 Pause
16h00-17h00 Les virus et leur rôle dans les pathologies chroniques
17h00-17h30 Questions – réponses

DIMANCHE 10 OCTOBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 -9h45 Premier dysfonctionnement cellulaire
Le processus inflammatoire et allergique
9H45-10h30 Dépollution et phytothérapie
10h30-11h00 Pause
11h00-11h45 Le processus cancéreux
11h45-12h30 La cure de déparasitage et les protections phytothérapeutiques
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Elimination des agents infectieux par le Générateur de fréquences
15h00-15h30 Traitement électromagnétique ciblé d’un organe
15h30-16h00 Pause
16h00-17h00 Micronutrition : drainage, stimulation de l’immunité
17h00-17h30 Questions – réponses
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PROGRAMME DE BASE 2021 MODULE III
SAMEDI 6 NOVEMBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-9h30 Etude d'un cas avec le bio testeur quantique
9h30 -10h30 Prévention des allergies et intolérances alimentaires
10h30-11h00 Pause
11h00-12h00 La dysbiose et son traitement
12h00-12h30 Comment se protéger des ondes artificielles ?
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 De la tumeur bénigne à la tumeur maligne, le cancer du sein et sa prévention
16h00-16h30 Pause
16h30-17h15 Pratique de techniques issues de la mémoire de l’eau :
La dépollution d’un organe
Les dépollutions prioritaires
Les « Boosters » de l’immunité
17h15-17h30 Questions- réponse

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 -10h00 L’homéopathie dans le traitement des maladies chroniques
10h00-10h30 Pause
10h30-11h30 Les Pathologies Ostéoarticulaires (arthrose, ostéoporose, lombalgie, hernie discale, 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 2021 MODULE IV
SAMEDI 20 NOVEMBRE
8h30-9h00 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, Dr en pharmacie)
15h00-16h00 Pause
16h00-17h00 Les pathologies cardiovasculaires (Insuffisance cardiaque, HTA, AVC, cholestérol)
17h00-17h30 Questions-réponses

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 -10h00 La maladie de Lyme
10h00-10h30 Pause
10h30-11h30 Les maladies psychiatriques syndrome anxiodépressif, psychose, schizophrénie…
11h30-12h30 Maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques la fibromyalgie
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 Le diabète, l’hypoglycémie
15h00-15h45 Acné, eczemas, psoriasis, herpes…
15h45-16h15 Pause
16h15-17h00 Les maladies chroniques et La médecine d’extrême orient
17h00-17h30 Questions-réponses
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SYMPOSIUM DELPHINIUMS 2021 : 4 et 5 DECEMBRE
DESTINE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE ET AUX PERSONNES
DESIREUSES DE S’APPROPRIER DES PROTOCOLES NATURELS DANS UNE
DYNAMIQUE DE PREVENTION
Au Prieuré Saint Jean de Garguier 13420 Gémenos

SAMEDI 4 DECEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00-10h30 Comment prévenir le cancer Dr Béatrice Milbert, Chercheur en pathologies
infectieuses et tropicales.
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Apport des médecines complémentaires en cancérologie
Dr Marc Arer, médecin homéopathe (St Etienne)
12h30-14h00 Repas
14h00-15h00 L’eau dans la médecine informationnelle Emmanuel Carrière,
Docteur en médecine alternative (Paris)
15h00-15h30 Pause
15h30-16h30 Le Cancer selon la médecine d’extrême orient Dr Thierry Lebrun
16h30-17h30 Table ronde Dr Marc Arer, Dr Béatrice Milbert, Dr Thierry Lebrun,
Emmanuel Carrière
19h 00 VERRE DE L’AMITIE AU PRIEURE

DIMANCHE 5 DECEMBRE
8h30
Accueil des participants
9h00 -10h30 Dernières recherches sur les maladies neurodégénératives
validées par l’INSERM : Parkinson et ses thérapies complémentaires
Pr Albert-Claude Quemoun (Conseiller Scientifique de la faculté de
Médecine de Paris 13, Président de l’Institut Homéopathique Scientifique).
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Dernières recherches sur les maladies neurodégénératives : Alzheimer
Pr Albert Quemoun
12h30-14h00 Repas
14h00-15h30 Infections froides et terrains homéopathiques
Effets secondaires de l’antibiothérapie Dr Albert Quemoun
15h30-16h00 Pause
16h00-17h00 Table ronde : la problématique du cancer,
Pr Albert Quemoun, Dr Béatrice Milbert, Dr Marc Arer,
Emmanuel Carrière, Dr Thierry Lebrun.

Au cours du week-end : DEDICACE DE LIVRES DES INTERVENANTS
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