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’échanges 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 …
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 : parasites, bactéries, virus, levures, présents dans
les processus inflammatoires et dégénératifs.
Les formations de l’association Delphiniums sont destinées aux professionnels de
santé.et aux personnes désireuses de s’approprier des protocoles naturels dans une
dynamique de prévention.
FORMATION DELPHINIUMS 2021 à Marseille organisée par le Dr Thierry LEBRUN,
Psychiatre, médecine quantique, phyto-aromathérapie, médecine chinoise, homéopathie
Formation en 5 week-ends

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

Symposium Delphiniums 2020 : 5-6 décembre. Ouvert au public
Symposium Delphiniums 2021. : 4-5 décembre Ouvert au public
Tél: +33(0)627601913

Mail: sante.delphiniums@gmail.com

Site: delphiniums.fr

« Dans mon livre, les nouvelles voies de la guérison psychique, de la médecine chinoise à la
médecine quantique (édition Trédaniel 2011), j’ai consigné les conclusions les plus
marquantes de mes 30 ans de recherches dans le domaine des maladies mentales. J’avais
constaté des liens entre l’origine poly factorielle de ces maladies et la problématique des
maladies chroniques et dégénératives chroniques et dégénératives et ai voulu les
approfondir. Depuis plus de dix ans j’ai focalisé mes recherches sur l’origine 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 recherches fondamentales en médecines
complémentaires doit faciliter la compréhension de l’origine multifactorielle des maladies
chroniques et d’acquérir les protocoles de leur prise en charge, en association avec la
médecine allopathique et toujours en collaboration avec le médecin traitant.
La formation 2021 comprend 4 week-end de base 9-10 janvier, 6-7 février, 13-14 mars,
10-11 avril et le Symposium Delphiniums 2021 : les 4-5 décembre.
Ces 5 week-ends auront permis à chacun d’être autonome dans la compréhension, la
prévention et le traitement très novateur des causes profondes des maladies chroniques.
Cout global : 1550€
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.

Le Symposium Delphiniums réunit chaque année des personnalités du monde
scientifique, qui présentent les résultats de leurs recherches ; et dont les travaux
innovants convergent avec ceux de l’association Delphiniums. Cette rencontre
s’adresse aux thérapeutes et aux personnes désireuses de se maintenir en bonne
santé de façon naturelle. Une demi-journée est exclusivement réservée aux
participants de formation de bases précédentes pour un approfondissement...
Grand public : 180€ la journée, 100€ la demi-journée, buffet du samedi soir inclus.
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 les réservations, contacter directement le Prieuré de St Jean de Garguier 13420
Gémenos. Tél : 04 42 32 21 26
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
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SYMPOSIUM DELPHINIUMS 2020 : 5 et 6 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 5 DECEMBRE
14h00-15h00.
15h00-15h30
15h30-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30
19h00

Agir sur l’expression des gènes avec l’épigénétisme ? Dr Hervé Castel
Pause
Le rôle anti-infectieux des « Artemisia » Dr Thierry Lebrun
La micronutrition dans les pathologies chroniques Dr Hervé Castel
Table ronde Dr Hervé Castel, Dr Thierry Lebrun
APERITIF FESTIF AU PRIEURE DEDICACE DE LIVRES DES
INTERVENANTS

DIMANCHE 6 DECEMBRE
Présence du Dr Béatrice Milbert, vice-présidente de l’association CHRONIMED,
Chercheur en pathologies infectieuses et tropicales

8h30
10h00
10h00-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h30

Accueil des participants
Etude d'un cas avec le bio testeur quantique
Pause
COVID19 : prévention et traitements Dr Béatrice Milbert
Les huiles essentielles en cancérologie Marie Epiard Dr en biologie
Repas
Impact de la 5G sur le système immunitaire ? Frédéric Gana –NAVOTI
Rôle des préparations de plantes médicinales du Pr Yvette Pages
dans les immunodéficiences et les maladies chroniques par le Dr
Béatrice Milbert
15h30-16h00 Pause
16h00-17h00 Table ronde Dr Béatrice Milbert, Dr Thierry Lebrun, Marie Epia

PERFECTIONNEMENT 2020 RESERVE AUX TITULAIRES DE LA FORMATION DE BASE
MATINEE DU SAMEDI 5 DECEMBRE
8h30
Accueil des participants
09h00-10h00 Une nouvelle grille de lecture des analyses sanguines Dr Thierry Lebrun
10h00-11h00 Cibler un organe avec le générateur de fréquences Dr Thierry Lebrun
11h00-11h30 Pause
Tél: +33(0)627601913
Mail: sante.delphiniums@gmail.com
Site:Drdelphiniums.fr
Agressivité de la tumeur
cancéreuse : principaux facteurs
Thierry Lebrun
11h30-12h30
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