FORMATION
THERAPEUTE
Apprenez à déprogrammer
les allergies, intolérances
et bien plus
ü
ü
ü
ü

Se pratique en 15 minutes
Des résultats tangibles après 1 mois
Des bénéfices durables dans le temps
Des pathologies qui touchent 1 personne sur 3

UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE
À PROPOSER À TOUS VOS PATIENTS
SOUFFRANT D‘AFFECTIONS CHRONIQUES
LES SENSIBILITÉS D’UN POINT DE VUE ÉNERGÉTIQUE
Pratiquement 65% des symptômes chroniques peuvent être
considérés sous l’angle de l’allergie.
Aussi, toute substance peut devenir un allergène potentiel
pour le corps, à commencer par les molécules les plus simples
comme les vitamines ou les minéraux.
Si par exemple vous êtes intolérant au calcium, celuici sera mal ou pas assimilé par le corps et entraînera
potentiellement une pathologie liée à une carence (ex. :
maladie inflammatoire, arthrose, arthrite, ostéoporose).
Le simple fait de rendre un réactif assimilable peut permettre
au corps de reprendre un fonctionnement normal et
de supporter des complémentations qui autrement ne
représenteraient qu’un allergène à évacuer par le système
immunitaire.
Ce principe est valable pour tout type d’allergie, d’intolérance
ou de sensibilité. On peut dès lors aussi traiter tout réactif
alimentaire ou environnemental.
LA REINFORMATION VIBRATOIRE
La réinformation vibratoire est le fruit d’une recherche et
expérimentation de plusieurs années et de la combinaison
entre plusieurs techniques éprouvées.
Elle permet de traiter toute forme de sensibilité par le
biais d’un principe de patch homéopathique. À l’issue du
traitement, les réactifs présents sont habituellement validés
(c’est à dire qu’ils ne sont plus considérés par le corps
comme des substances nocives) et restent déprogrammés
de manière stable dans le temps. Le corps peut retrouver
un équilibre et une capacité d’auto-guérison, enfin les
symptômes disparaissent.
En pratique, un test de sensibilité est réalisé sur la base
d’une quarantaine de réactifs liés aux principales causes
d’intolérances et d’allergies. Nous avons recours au test de
kinésiologie pour identifier quelles substances sont réactives.

La kinésiologie permet d’obtenir des réponses binaires (ouinon), émises par l’intelligence du corps en activant des
réflexes musculaires.
Chaque réactif positif est évalué sur une échelle de 1 à 5 afin
de déterminer le taux précis de sensibilité. L’objectif en fin de
traitement sera de ramener toutes ces valeurs à zéro.
Ensuite, le thérapeute crée une capsule individualisée à
partir des réactifs identifiés. La personne traitée est invitée
à porter cette capsule en contact de la peau, à hauteur de
son sternum et selon un protocole précis sur 1 mois, tel un
patch pris par intermittence. Chaque capsule de soin est
susceptible de contenir entre 1 à 15 ensembles de réactifs.
L’ensemble de la procédure ne prends que 15 minutes à
réaliser en cabinet (hors anamnèse).

LE KIT THERAPEUTE
Lumen Care Laboratory a développé un kit permettant de
réaliser des capsules de réinformation vibratoire sur mesure.
Il permet de créer au moins 50 remèdes et est composé de :
• 43 fioles de réactifs pour le test de sensibilité
• 43 flacons remèdes ARS de 10ml
• 50 fioles vides et cordons
• 50 modes d’emploi et fiches de test
L’utilisation de ce kit nécessite obligatoirement une formation
permettant de comprendre les tenants et aboutissants de la
méthode.

LA FORMATION
Public cible : cette formation est ouverte à tous, cependant
seuls les thérapeutes pourront être référencés sur l’annuaire
des praticiens au terme du cursus.
La validation comprend une journée de stage sur un salon et
un rapport de suivi de 3 cas pratiques.
1er jour : pour l’apprentissage du test de sensibilité
(facultatif si on en a déjà la maîtrise)
• Exercices à partir du kit de test
• Taux de sensibilité et refoulement
• Radiesthésie et auto-test
2ème jour : pour apprendre et comprendre le fonctionnement de la méthode et du kit
• Thérapie énergétique et thérapie vibratoire
• Sensibilités, intolérances et allergies
• Le kit de test : les réactifs de bases
• Le principe des hautes dilutions (ARS)
• Déroulement d’une consultation et mises en situation
Webinaire mensuel : supervision et suivi post-formation
tout au long de l’année (et sans limite dans le temps)
• 2 heures une fois par mois
• Séances de questions/réponses interactives
Lieu de formation : Paris 18ème
Formateurs : Evelyne Oberto (Kinésiologue)
Olivier Coen (fondateur de la méthode)
Tarifs 2018/2019 :
•
140 euros par journée de formation
•
100 euros coffret de fioles de test 43 réactifs
•
270 euros coffret de flacons remèdes ARS 43 réactifs
Un dossier de prise en charge peut être constitué
Dates, programme complet et inscriptions :

www.lumen-care.com
Tél : +33 (0)1 85 43 05 83

