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Une onde de bien-être

‘‘

NDEVIT’’ vient de ‘‘onde vitale’’ et concerne tous
les êtres vivants (humains, animaux, plantes…)

E

n 1983, l’ingénieur français Claude
Onillon a mis au point un système
qui permet la transmission d’informations (et donc d’énergie) dans n’importe
quel corps physique. Résultat: ONDEVIT
permet à la fois de détecter la cause de toute
disharmonie (physique, psychique, relationnelle ,etc…) et d’y remédier.
Si le domaine d’utilisation le plus fréquent est
celui de la santé, d’autres domaines peuvent
aussi bien être «traités»: harmonie relationnelle, évolution spirituelle, amélioration des
mécanismes d’ apprentissages, etc.…
Concrètement, comment ça marche ? (première phase : Le TEST)

Ce sont donc les mots écrits qui servent à
identifier les besoins précis spécifiques à
une personne.
Le résultat du test (un certain nombre
de mots) va aider à établir une sorte de
cartographie des différentes énergies de la
personne. Mais ce n’est pas tout! Le résultat du test va nous indiquer la composition
exacte du «produit ONDEVIT» à fabriquer
pour la personne.
Qu’est-ce qu’un «produit Ondévit» ? (deuxième phase : Le produit)

Rien à voir avec un produit chimique; ni
même avec des extraits de plantes… Comme
nous l’avons dit au début, le système ONDEL’une des grandes inspirations de Claude
VIT permet la transmission d’informations
Onillon est qu’en écrivant des mots sur des
dans un corps physique. Ici, l’information
cartes «spéciales», un aimant placé sur ces
cartes produit une modification dans le corps est celle des mots écrits; et le support est tout
simplement de l’eau salée.
énergétique des êtres situés à proximité , en
particulier des êtres humains.

Émotions

Méridien de
la guérison

Les cartes et l’aimant permettent : 1- de
mesurer très facilement l’influence des mots
sur une personne 2- de commencer une
régulation des énergies spécifiques à certains
mots avec lesquels la personne n’est pas en
harmonie.

De la même manière que nous pouvons magnétiser du fer avec un aimant, nous pouvons
transférer l’énergie des mots dans du sel, ou
dans de l’eau salée. Trois dimensions sont
présentes: le magnétisme, l’électricité et la
lumière.

Pour tester une personne, il suffit de poser
sur elle des mots écrits sur des cartes, et un
aimant. Ensuite, un simple test musculaire
permet de vérifier si tel mot donne de l’énergie à une personne ou lui en enlève. Certains mots peuvent être «neutres» pour une
personne, et provoquer une réaction forte
chez une autre.

Résumé de la méthode :
Pour résumer, on peut dire que la technologie mise au point par Claude Onillon permet
d’informer des gouttes d’eau salée avec la
même énergie que celle des mots qui sont
apparus lors du test avec l’ aimant.

En d’autres termes, les gouttes sont le reflet
exact du test. Elles sont porteuses de l’énergie
que vous avez reçue lors du test, au moyen
des cartes et de l’aimant. Elles sont strictement personnelles. Et leur rôle est de rendre
durables les effets du traitement.
Que peut-on traiter avec Ondévit ?
Les possibilités sont pratiquement illimitées
et ONDEVIT s’applique dans de nombreux
domaines :
physique, psychique, tellurique … surmenage, stress, scolarité, éducation, relations
professionnelles et privées …
Dans le domaine de la santé, ONDEVIT peut
– entre autres – atténuer les effets secondaires indésirables de certains médicaments.
Ensuite, nous pouvons citer un certain
nombre de problèmes de santé pour lesquels
les thérapeutes ONDEVIT obtiennent des
résultats remarquables :
- les kystes (personnellement, j’obtiens un
taux de guérison proche de 100%) - l’hypoglycémie - les dysfonctionnements du
système endocrinien - les infections et
parasites de tous types - les séquelles d’
accidents (traumatismes, peurs …) - les
séquelles d’ anesthésie, d’empoisonnements
et de vaccins - la spasmophilie - la fatigue
- la dépression - les séquelles d’avortements
ou de fausses couches - les bourdonnements
d’oreilles - etc. … Même dans des cas de
maladies de type alzheimer, cancer, multiples
scléroses, ONDEVIT a obtenu des résultats
étonnants …
La liste complète serait trop longue …
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