
Traiter les allergies, intolérances et autres affections chroniques 
grâce à l’homéopathie de contact.  

 

Présentation : 

Il est possible de sortir de l’impasse des désagréments dus aux allergies, intolérances et maladies 
dérivées, par une méthode rapide, simple et efficace qui repose sur la mémoire de l’eau.  

Il s’agit d’un principe de réinformation vibratoire destiné à éliminer naturellement la plupart des 
affections chroniques. Une approche énergétique qui permet d’aborder la santé autrement. 

Le soin se pratique au travers d’une capsule en homéopathie de contact à très haute dilution, sans 
ingestion, sans absorption cutanée, sans aucun effet secondaire ni interaction médicamenteuse. 

Beaucoup de symptômes chroniques peuvent être traitées sous l’angle de la sensibilité. Les 

intolérances et allergies connues ne représentent que la face émergée de l’iceberg, mais dans la 

majorité des cas une intolérance ou une sensibilité ne sera pas identifiée et va causer un 

affaiblissement du corps en sourdine qui à la longue va passer d’une simple fatigue à une fragilité 

accrue. On estime que 64% des maladies pourraient être traitées sur le principe des allergies et 

94% pour les maladies auto-immunes, qui pour ces dernières sont bien des allergies, mais à soi-

même. 

 

En savoir + : www.lumen-care.com 
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Olivier COEN 
Chercheur en soins énergétique et ré-information vibratoire 
 
Études de thérapies énergétiques : 

 Radiesthésie 

 Ondobiologie  

 Bye Bye Allergies  

 Radionique 
 
En quête de reconversion professionnelle et après 10 ans de régime sans gluten très stricte pour cause 
d’allergie, je découvre que les régimes à vie ne sont pas une fatalité et entreprends de me former à la 
méthode Bye Bye Allergies (parente de NAET).   
 
Ma pratique et mes expérimentations m’amènent à découvrir la radionique qui me mets sur la voie d’une 
recherche combinant plusieurs techniques et qui aboutirons à la mise au point d’une nouvelle technique de 
soins par ré-information vibratoire et de protocoles pour éliminer les allergies et maladies dérivées. 
Après 4 ans de recherches et d’expérimentations positives sur une centaine de personnes (y compris moi-
même), une gamme de soins et un programme de formation pour thérapeutes sont maintenant 
disponibles. 
 
 

https://www.lumen-care.com/

