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Thérapeute holistique et quantique 

 

 
 

 
 
 

 

ONDÉVIT® 

 

Mais ONDÉVIT®, c’est quoi ? 

ONDÉVIT = ONDES VITALES 

 

• Une thérapie énergétique originale et efficace pour : 

• Vous aider à retrouver la santé* 

• Améliorer vos relations, professionnelles ou privées 

• Diminuer les traumatismes et séquelles d’accidents 

• Réguler les suites de fausses couches et d’avortements 

• Accompagner un processus de deuil 

• Augmenter votre énergie vitale 

• Atténuer les effets indésirables de certains médicaments 

• Vous aider dans votre développement spirituel et intuitif 

• Améliorer vos mécanismes d’apprentissage 

• Vous aider à prendre la bonne décision, à faire le bon choix 

• C’est aussi un soutien énergétique préconisé dans les cas de maladies 

    chroniques, de maladies infectieuses, candidoses, et dans les problèmes de 

    régulations hormonales. 

 

*ONDÉVIT® permet de trouver l’origine personnelle de la plupart des maladies et d’y remédier. 

 

 

Mais « ONDÉVIT® » n’est pas seulement une thérapie. 

Ce serait réducteur de la considérer comme telle. 

• ONDÉVIT® est une approche extrêmement complète de la vie et des êtres 

vivants. 

• C’est à la fois une technique, une méthode et une philosophie. 

• Avec « ONDÉVIT® », on touche aux fondements mêmes de l’évolution de la vie. 
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ONDÉVIT® : méthode de guérison du futur en passant par des mots** qui 

guérissent. 

**Rarement nous avons conscience du réel impact des mots sur notre bien-être (ou mal-être). 

 

 

Au-delà du mot parlé et du mot pensé, la méthode ONDÉVIT® se situe au carrefour 

de la kinésiologie, de la radionique et du magnétisme. 

 

Thérapie particulièrement performante, elle permet d’obtenir des résultats 

importants en quelques séances. 

 

ONDÉVIT® est une méthode d’optimalisation de la santé quel que soit l’état dans 

lequel la personne se trouve. 

 

La méthode de test utilisée ne reflète que les disharmonies et il arrive fréquemment que 

les résultats du test sont totalement différents de diagnostic médicaux avérés par des 

analyses ou des radiographies. 

Cela s’explique par le fait que la maladie est le résultat d’un effort de la personne pour se 

mettre en harmonie avec son environnement. 

Même si elle se sacrifie elle-même, elle peut quand même vivre dans l’environnement 

dans lequel elle se trouve. 

C’est un choix que le thérapeute ONDÉVIT® doit respecter. 

   

 

LE BUT DE LA MÉTHODE ONDÉVIT EST DE DONNER DE L’ÉNERGIE 
 

• Cette énergie est utilisée pour mettre la personne en communication avec la source     

  de ses problèmes émotionnels. 

• Elle contribue à rétablir l’harmonie de la personne avec les choses et les gens, donc  

   les noms ont été testé sur elle, et qui font partie de son environnement. 

• Cette énergie est dirigée vers certaines zones chez la personne traitée, mais en aucun  

  cas elle n’est suffisante pour effectuer la guérison elle-même. 

• C’est la propre énergie vitale ou de survie de la personne traité, qui va permettre  

  d’obtenir le résultat. 

 

Cette énergie vitale n’a pas besoin d’être consciente, elle est naturelle. 

 

POUR INFOS 

La vie a un effet placebo, personne n’a pu jusqu’à maintenant la mesurer, et seule sa 

manifestation est appréciable dans cet univers. 

Les phénomènes de survie consistent à retrouver sa propre identité, et donc à se 

débarrasser de la pollution des mots et des idées transmises par l’environnement. 

La guérison est un effet secondaire de la méthode ONDÉVIT. 

En fait, le pouvoir suprême réside dans l’intérieur des chacun de nous. 
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
 

ONDÉVIT®, c'est une onde de bien-être, son nom vient de Onde-Vitale, et elle concerne 

tous les êtres vivants. 

• La méthode consiste à écrire des mots sur une carte un peu spéciale, on place un 

aimant sur celle-ci, qui produit une modification énergétique dans le corps de l’être 

vivant qui est proche. 

 

• Cette méthode permet de constater 2 choses : 

- On mesure l’influence de certains mots sur une personne qui souvent 

représentent des maux. 

- De ce fait, on peut commencer une régulation des énergies spécifiques à 

certains mots avec lesquelles la personne n’est pas en harmonie. 

 

• Ensuite, il faut traiter un peu plus en profondeur, en transférant l’énergie manquante 

  du mot dans le corps. 

- Nous utilisons pour ce transfert un produit qui est simplement de l’eau 

salée qui permet de conduire dans le corps le magnétisme, l’électricité et 

la lumière (les 3 principes fondamentaux de la méthode ONDÉVIT®). 

 

Oui, on peut dire que la méthode ONDÉVIT® comprend deux parties : 

La première qui consiste à faire une mesure des relations énergétiques d'une personne 

avec son environnement. 

 

LE TEST ONDEVIT® 
 

La seconde qui est la prise, sous forme de produits énergétiques, DE COMPLÉMENTS 

énergétiques qui correspondent aux résultats des mesures de la première partie.  

C'est cette partie que l'on peut assimiler à une thérapie. 

 

Alors on soigne des maladies avec ONDÉVIT® ? 
 

Non, les maladies sont des symptômes et elles ne sont que la manifestation de beaucoup 

d'autres problèmes qui sont spécifiques à chaque individu. 

 

La guérison des maladies est le domaine de la médecine. 

 

Dans notre philosophie c'est l'individu qui se guérit seul. 

Il se rend malade quand il n'est plus en état de communiquer avec son environnement, 

donc quand il manque d'énergie. 

Il est capable de se guérir lui-même s'il en a l'énergie. 

 

ONDÉVIT® n'intervient pas dans le choix qu'il fait pour se guérir ou non. 

La liberté individuelle est TOTALEMENT respectée. 
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POURQUOI UNE SÉANCE ONDÉVIT® ? 
 

Pourquoi vous avez besoin d'une séance avec la méthode ONDÉVIT® ? 
 

Il faut comprendre qu’avant d'avoir un problème de santé, une maladie qui touche le 

corps 

physique, la maladie (en passant par certains signaux que vous n'avez peut-être pas 

remarqués) a déjà fait tout le parcours en tant que prématière en passant par vos corps 

énergétiques et votre aura. 

 

• Ce parcours est le suivant : 

- STRESS (karma ou bien d'autres formes. Je tiens à préciser que le karma 

ça peut lier aux vies antérieures ou bien à votre vie actuelle) 

- CONDENSATION DU STRESS (ce stress constitue un des éléments 

essentiels de l'Univers matériel par la force d'attraction) 

- EMPRISONNEMENT D'OMIONS (particules reliées à l'énergie vitale) 

- MATIÈRE (le corps physique ; c'est ton Univers matériel, il existe parce 

qu'il existe premièrement sur forme d'Univers spirituel non visible, qui se 

       manifeste principalement par des énergies subtiles). 

 

L'Univers matériel et délimité par la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'en modifiant le 

contenu énergétique du corps, l'individu est capable de transformer ce corps (quand je 

parle de la transformation du corps ne laissez pas votre mental, imagination vous 

emmener dans une vision extrême ). 

 

On peut déjà dire, que plus la matière est mise en mouvement, plus elle contient d'énergie 

vitale. 

 

L'énergie de mouvement est synonyme de vie. Mais il ne faut pas oublier que la 

communication est bidirectionnelle. 

 

Il s'agit d'une sorte de purification des pensées qui agit sur le corps, pour avoir la bonne 

communication. 

 

Les pensées, se traduisent par des mots. Et quand ils sont dans notre Univers physique, ils 

perdent leur intégrité dûe aux associations, le sens qu'on leur donne, que les êtres 

humains 

le faut subir. 

 

Si on leur fait retrouver leur intégrité, ils vont se retrouver dans une autre Univers (un 

Univers subtil, énergétique) où ils sont harmonisées, équilibrées. 

 

Et quand on arrive à ce point d'équilibre, harmonisation et intégrité, il n’y a pas raison qu’il 

y a une transmutation dans la matière. 
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Donc la maladie, la souffrance, les blocages, etc. disparaissent. Et ça, on peut le faire avec 

les séances ONDÉVIT®. 

Depuis des années, je suis passionnée par la puissance de notre esprit : 

• Notre puissance intérieure 

• La vibration, la puissance des mots 

• L'information transmise par l'eau 

 

Et j'ai trouvé le moyen d'utiliser tous ces domaines avec la MÉTHODE ONDÉVIT®. 

 

 

LES COMPLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES ONDÉVIT® 
 

La personne elle-même peut se rendre malade, quand elle n’arrive pas à résoudre un 

problème émotionnel ou que son environnement est tellement négatif, qu’elle arrive à 

croire, qu’elle est elle-même négative. 

 

Elle se crée une image négative d’elle-même en prenant les divers qualificatifs que son 

environnement lui impose. 

C’est la prise au piège de son subconscient, la prison. 

 

Du point de vue du thérapeute, la personne elle-même n’est toujours que la source 

secondaire de ses problèmes émotionnels. 

La seule chose, qu’elle est souvent incapable de faire, c’est de prendre la responsabilité de 

ses problèmes émotionnels. 

 

La cause de la maladie est enfouie sur des montagnes de prématière, qui se cristallise 

dans le corps et en perturbant le fonctionnement de façon tellement important, que la 

maladie apparaît. 

• Les produits ONDÉVIT® apportent régulièrement l’énergie, qui permet à la            

   personne de communiquer inconsciemment (spirituellement) avec la source     

   d’énergie correspondant au mot trouvé lors du diagnostic (test musculaire) 

• Les produits ONDÉVIT® vont donner la possibilité aux lignes énergétiques du   

   Corps (les méridiens du corps, on les connaît aussi sur le nom des méridiens des 

   acupunctures) de mieux circuler donc aux muscles et aux organes de mieux 

   fonctionner. 

• Il y aura harmonie entre les pensées et le corps. 

 

 

COMMENT ET POURQUOI LES COMPLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES ONDÉVIT® 

AGISSENT ? 

 

• La personne va mettre en pratique les énergies (la prise des gouttes Ondevit), qu’elle   

   a reçue au niveau spirituel pour vivre quotidiennement son niveau état spirituel. 

- Cela se passe également sans heurt, dès que la personne a effectivement 

                       attends le niveau nécessaire (une ou plusieurs séances). 
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- C’est ainsi, qu’elle pourra communiquer plus facilement avec les personnes, 

                      qui étaient pour elle un problème émotionnel. 

- Elle pourra changer sa nourriture et prendre plus des responsabilités vis-à-

vis de son corps. 

- Elle pourra changer ses habitudes de sommeil, ses sorties, etc. 

- Elle pourra trouver de nouveaux amis, etc. 

- Elle pourra modifier ses activités, etc. 

- Et finalement le corps et le mental vont guérir en passant par les 

problèmes de santé, maladie physique ou émotionnelle, souffrances, 

blocages, croyances limitantes etc. 

 

 

La SANTÉ et ONDÉVIT® 
 

Un point très fort de la méthode, un point clé, c'est la communication des énergies, la 

communication entre les énergies. 

• La COMMUNICATION HARMONIEUSE AVEC LE CORPS sera la conséquence de            

  votre état de communication avec les énergies de votre environnement. 

• La COMMUNICATION HARMONIEUSE AVEC L'ENVIRONNEMENT signifie que les 

  énergies vont circuler sans blocages dus au stress d'un manque de      

  communication. 

• La COMMUNICATION AVEC L'ÉNERGIE VITALE fera que vous choisirez la    

      nourriture adaptée à votre corps. 

 

 

L’ÉVOLUTION et ONDÉVIT® 
 

ONDÉVIT® vous offre, dans tous les cas, l'espoir de pouvoir changer quelque chose dans 

votre vie dans une direction plus positive avec plus d'énergie. 

C'est aussi l'espoir de diminuer les conflits. 

 

Personne n'est obligé de parler à son voisin, s'il n'en a pas envie, mais personne ne doit 

jamais fermer la porte à la discussion. 

 

En cas de conflit, vous savez qu'il s'agit d'un problème d'énergie et qu'avec la technique 

ONDÉVIT®, vous pouvez y faire quelque chose. 

• Cette communication qu'offre ONDÉVIT® est peut-être la clef de la survie de   

  notre univers. 

• Elle est là, il suffit de la prendre pour que la transformation de votre vie se     

  mettre en place. 

• Par la suite, et assez rapidement, en utilisant la méthode ONDÉVIT®, ça deviendra    

  naturel que les choses de la vie fonctionnent de cette manière. Et surtout et le plus   

  important c'est l'harmonie, la paix et le bonheur qui s'installe dans votre vie   

  quotidienne. 

 

mailto:contact@analigout.fr


                                                       Ana LIGOUT :   contact@analigout.fr     www.analigout.fr                                     Page 7 sur 7 

    

Il est vrai qu'un individu qui a plus d'énergie a aussi plus d'énergie de survie et qu'il va 

généralement choisir le bien-être mais ce n'est pas obligatoire. 

 

Si des personnes guérissent après avoir reçu un traitement ONDÉVIT® ceci est dû à leur 

propre volonté. 

 

La seule et première condition pour bénéficier de la magie de votre séance c'est 

d'accepter, 

donner l'accord (consciemment ou inconsciemment) de la recevoir. 

 

D'ailleurs, la première chose qu'on va faire lors de votre séance est de tester votre accord. 

 
 

 
 
 

                   
                          Thérapeute énergétique 

                    Séances Holistiques et Quantiques 
    Accompagnement en Évolution de Conscience 
        
                 _____RETROUVEZ-MOI SUR______ 

           WhatsApp    Telegram    FaceTime 
                  Facebook - groupe privé 
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