
MÉTHODE LUMEN CARE
S E  F O R M E R  À  L A

COMPRENDRE
les sensibilités

MAÎTRISER
le test de sensibilité

DÉFINIR ET PRÉPARER 
les traitements

L A B O R A T O R Y

Durée totale

40h30
sur 3 mois

Prérequis

Objectifs de
la formation

Savoir lire et écrire, entendre, parler 
et comprendre le français.

Avoir des notions de base en 
anatomie

Une certaine aisance ou habitude 
dans la pratique de soins

Effectuer un test de sensibilité pour 
déterminer les principales causes 
d’intolérances et d’allergies

Définir un protocole de soin par 
homéopathie de contact.

Réaliser un suivi de traitement

Profils des
stagiaires

Thérapeutes
Professionnels de santé
Toute personne désireuse de se
reconvertir

O
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Sensibilités, intolérances et allergies
Historique

Olivier Coen
Un kinésiologue (pour le test musculaire)

Compréhension du phénomène sur un plan physique et émotionnel
Thérapie énergétique, thérapie vibratoire : la radionique
La mémoire de l’eau

Exposés théoriques
Documents supports de formation projetés.

Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Mise à disposition d’un kit de pratique de test de 144 réactifs
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MODULE 2 : Apprentissage du test de sensibilité

Apprentissage du test musculaire de kinésiologie – méthode traditionnelle

Vendredi soirée :  18 h 30 à 22 h 00

Facultatif si déjà acquis / Présentiel ou distanciel synchrone

SI PRÉSENTIEL

Exercices à partir du kit de test
Notions de changement d’indicateur

Radiesthésie
SI DISTANCIEL

Kinésiologie en miroir
Principes de questionnements et intention

3h30

MODULE 1 : La théorie – E-learning

Equipe pédagogique

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

Moyens pédagogiques et techniques

2h



Durée totale

40h30
sur 3 mois

Prérequis

Objectifs de
la formation

Savoir lire et écrire, entendre, parler 
et comprendre le français.

Avoir des notions de base en 
anatomie

Une certaine aisance ou habitude 
dans la pratique de soins

Effectuer un test de sensibilité pour 
déterminer les principales causes 
d’intolérances et d’allergies

Définir un protocole de soin par 
homéopathie de contact.

Réaliser un suivi de traitement

Formateur

Moyens
pédagogiques

Olivier Coen

Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation.

Documents supports de 
formation projetés.

Exposés théoriques

Etude de cas concrets

Quiz en salle

Mise à disposition en ligne de 
documents supports à la suite de 
la formation.

Mise à disposition d’un kit de 
pratique de test de 144 réactifs

Profils des
stagiaires

Thérapeutes
Professionnels de santé
Toute personne désireuse de se
reconvertir
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MODULE 4 : Révisions du cours pratique – E-learning 2h

MODULE 5 : Ateliers pratiques en groupe 12h

MODULE 6 : Accompagnement individuel 3h

2h

Dimanche Matin :  9 h 30 à 13 h 00

L’auto-test (si présentiel) 
Organisation des réactifs
Anaphylaxie
Autorisations
Mode d’emploi du traitement 
Exercices à partir du kit de test

Dimanche Après-midi : 14 h 00 à 18 h 30

La validation de fin de traitement
Les allergènes et les symptômes associés
Notions commerciales et organisation pratique 

Révisions de l’ensemble des notions du cours pratique

Evaluations

2 séances de 2 h / semaine - distanciel synchrone

Exercices pratiques de consultation
Sessions de questions/réponses

Evaluations et positionnement

1 séances de 1 h / mois - distanciel synchrone

Questions/réponses

MODULE CERTIFICATION

Présentation de cas clients
Réalisation d’une consultation en conditions réelles

Samedi Matin : 9 h 30 à 13 h 00

Rappels théoriques et Questions/Reponses 
Le principe des hautes dilutions (ARS)
Les Effluences (E)
Taux de sensibilité

Samedi Après-midi : 14 h 00 à 18 h 30

Anamnèse
Refoulement
Blocage mental
Inversion organique

Exercices à partir du kit de test

MODULE 3 : Apprentissage de la méthode Lumen Care 16h


