
 
Ce que vous pouvez faire pour vos 
problèmes                        quotidiens ! 

 
Il est apparu qu'avec la puissance des mots 
écrits on peut rétablir l'équilibre énergétique. 

 
Le corps humain connaît à côté des systèmes 
sanguin, lymphatique et nerveux encore un 
autre système : les canaux d'énergie. 
 
Dans ces canaux énergétiques, appelés 
méridiens d'acupuncture, circule notre 
"énergie vitale".  
 
Ce système est essentiel pour la vie. 
 
Un changement énergétique dans un méridien 
peut avoir une influence sur la circulation 
énergétique avec des conséquences pour la vie 
quotidienne. 

 
Qu'est-ce que la méthode Ondévit® et que 
fait-elle ? 

 
En 1983, Claude Onillon développa la méthode 
Ondévit pour détecter les blocages énergétiques et 
les influencer. 
Chaque mot a une vibration bien spécifique et, 
dans la méthode Ondévit on utilise cette 
vibration.  
On écrit un mot sur une carte spécialement 
dessinée et on place un aimant au-dessus. 
Par ce procédé, la vibration énergétique du mot 
est renforcée de telle manière que son influence 
sur le corps humain peut être contrôlée par un test 
musculaire. 
Si les mots testés rendent la personne faible, cela 
indique qu'il y a un changement énergétique. Un 
changement énergétique peut être l'expression 
d'une modification dans la relation avec une 
personne ou un objet de notre environnement. 
Tout un chacun est une forme d'énergie et tout un 
chacun peut être ressenti comme un facteur de 
changement énergétique. 
On peut nommer ces énergies par leurs noms :  
par exemple des personnes de notre 
environnement, des plantes, des animaux, les 
ordinateurs, etc.  
La plupart du temps les éléments qui provoquent 
ces changements énergétiques nous échappent, 
c'est pourquoi le test standard très étendu avec 
des mots qui sont valables pour chacun de nous 
est nécessaire.  
Au cours du test, les mots et les noms relatifs à 
l'environnement personnel sont également pris en 
considération. Finalement les mots qui sont testés 
"faibles" forment le résultat du test Ondévit. 

 

 
Et ensuite ? 

 
A partir des mots qui ont testé "faible", le 
thérapeute compose des gouttes énergétiques 
Ondévit qui vont renforcer l’équilibre 
énergétique de la personne. 
 
Les gouttes/compléments énergétiques Ondévit 
doivent être considérées comme un prolongement, 
une extension et un renforcement du test. Ces 
gouttes/compléments énergétiques sont porteuses 
des énergies qui ont été données en partie pendant 
le test. Chimiquement c'est de l'eau salée.  
 
La prise des gouttes/compléments énergétiques 
Ondévit stimule la circulation énergétique.  
Les gouttes/compléments énergétiques                                     sont un 
élément essentiel du traitement Ondévit.  

  Comme elles sont l'image des résultats du test,    
  elles sont strictement personnelles. 
 
 
 
Qui peut être testé et traité par la méthode 
Ondévit® ? 

 
Tout le monde sans exception peut être traité               
avec la méthode Ondévit.  
Même les personnes qui ne peuvent pas être 
testées de façon standard, comme les bébés etc. 
Dans ces cas, une personne, de la famille de 
préférence, sert d'intermédiaire. 
Avec la méthode Ondévit on peut même 
tester des animaux avec le propriétaire 
comme personne intermédiaire. 

 



   
Quelles sont les possibilités d'Ondévit® ? 
 
Les possibilités d'Ondévit sont pratiquement 
illimitées. 
 
Toutes sortes de problèmes quotidiens, stress, 
scolarité, éducation etc. qui peuvent examinés 
énergétiquement. 
 
Il faut ajouter que c'est le client qui se guérit                   
lui-même. Les gouttes/compléments 
énergétiques Ondévit sont un soutien. 
De cette manière l'intégrité du client, son droit                        à 
l'auto-détermination, sont toujours garantis. 
 
 

 
 
La méthode Ondévit® est-elle compatible 
avec les autres traitements ? 
 
Les gouttes/compléments énergétiques Ondévit 
peuvent être combinées avec n'importe quel 
traitement ou médication, allopathique ou non. 
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