
LE TRAITEMENT DES ALLERGIES ET INTOLÉRANCES
P A R  H O M É O P A T H I E  D E  C O N T A C T

COMPRENDRE 
les sensibilités

MAÎTRISER
le test de sensibilité

DÉFINIR ET PRÉPARER 
les traitements

A C A D E M Y

Durée
2,5 jours (19,5 heures)

en Présentiel et en Distanciel

Prérequis

Formateur

Moyens
pédagogiques

Posséder un ordinateur portable.
(pour a formation en distanciel).�

Créateur de la méthode 
Chercheur en thérapies 

énergétiques, 10 ans d’expérience.

Support de formation : pdf fourni.
Exercices et cas pratiques
proposés tout au long de

la formation, coffret de fioles
de test fourni.

Evaluation en fin de formation
pour validation des acquis.

Niveau
et public

Thérapeute en activité ou en
devenir débutant / confirmé

MODULE 1 - Samedi

O
BJ

EC
TI

FS

Historique

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d’effectuer un test de sensibilité pour déterminer les
principales causes d’intolérances et d’allergies d’une personne et dedéfinir un protocole de soin.

Sensibilités, intolérances et allergies
Compréhension du phénomène sur un plan physique et émotionnel

Radiesthésie
Kinésiologie en miroir
Principes de questionnements et intention

Thérapie énergétique, thérapie vibratoire : la radionique
Le principe des hautes dilutions (ARS)
Déroulement d’une consultation

Le kit de test : les réactifs de bases
Les allergènes et les symptômes associés
Développer sa clientèle et sa rentabilité

Test musculaire de kinésiologie (uniquement en présentiel)
Test à distance radiesthésie

Exercices à partir du kit de test
Pré-tests

Taux de sensibilité et refoulement
Exercices à partir du kit de test

Les bases - 9h30 à 13h00 (3h30)

MODULE 2 - Dimanche
La réinformation par homéopathie de contact - 9h30 à 13h00 (3h30)

MODULE OPTIONNEL - Vendredi
Le Test de sensibilité - 18h30 à 22h00 (3h30)

Les mélanges de réactifs - 14h00 à 18h30 (4h30)

Auto-test - 14h00 à 18h30 (4h30)

Lumen Care Laboratory | 812 B chemin du Péguier - 84170 Monteux | Numéro SIRET : 82461056200012 | Numéro de déclaration d'activité : 11950629595


