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La méthode JMV® pour 
retrouver la santé

epuis sa plus tendre 

enfance, Jean-Marc 

Vergnolle a souffert 

de gros problèmes 

de santé tels que 

rhumatisme articulaire aigu 

déformant, sinusites, rhume 

des foins nécessitant de la 

cortisone, problèmes intes-

tinaux invalidants, syndrome 

de Raynaud, fatigue chronique 

etc. Il a passé une grande par-

tie de sa vie à expérimenter 

mille et une approches telles 

que l’allopathie, l’homéopa-

thie, l’hypnose, l’acupunc-

ture, la psychothérapie et 

bien d’autres. À chaque fois 

les soulagements n’étaient 

que temporaires. À l’aube 

de la cinquantaine, lassé par 

tant de mal-être, il décide 

de chercher par lui-même 

les véritables causes de ses 

problèmes. Pour comprendre 

une fois pour toutes les vraies 

raisons de ses déséquilibres 

et pour enfi n guérir, il se lance 
dans des études en médecine 

chinoise, ostéopathie, hyp-

nose, aromathérapie…

Et si je pouvais enfi n guérir… !
Dans le monde d’aujourd’hui, il devient diffi cile de se maintenir en santé et de trouver la raison de nos 
déséquilibres tant les causes sont légion. De même pour les thérapeutes et les médecins : accompagner 
de nos jours les patients et surtout comprendre leurs problèmes de santé est plus laborieux qu’autrefois 
et devient parfois un véritable casse-tête. Comment trouver la cause de la cause de la cause… alors que 
les agents perturbateurs ne cessent de nous envahir ?

D
À travers tout son périple, il 

comprend que ses troubles 

étaient principalement dus à 

des intolérances alimentaires 

et à une discordance de cer-

taines vitamines et minéraux. 

Il s’est mis à observer les liens 

entre son alimentation, cer-

tains facteurs externes (virus, 

pollution, pollens, ondes etc.) 

et internes (carences, émo-

tions bloquées, intolérances, 

etc.) et ses symptômes. Pro-

gressivement, il découvre 

enfin les causes de tous ses 

problèmes. C’est ainsi qu’à 

travers ses propres expé-

riences, il a pu se libérer de la 

majorité de ses maux et créer 

La Méthode JMV®.

Nous avons tous des 
intolérances cachées, la 
diffi culté est de les détecter

Conforté par ses résultats, il a 

créé il y a une dizaine d’années 

La Méthode JMV®, qui per-

met de détecter et d’éliminer 

un bon nombre de causes de 

nos déséquilibres. Par ses re-

cherches et ses expériences 

sur le terrain, il a réalisé que 

nous pouvions être intolérants 

à tout : à l’eau, au sel, au sucre, 

aux vitamines, aux oligo-élé-

ments, aux acides, aux bases 

etc. Il n’existe aucun test de 

laboratoire qui permet de 

détecter ces types d’intolé-

rances. Dans sa méthode, il 

utilise le test neuromusculaire 

de kinésiologie pour trouver 

l’origine d’un problème. Mais 

attention, la méthode JMV 

n’est pas de la kinésiologie 

mais bien un savant mélange 
de plusieurs médecines. 

La méthode JMV est une mé-

thode inspirée des principes 

de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise. On utilise le test 
neuromusculaire pour cher-

cher les causes de tout désé-

quilibre. La séance continue 

par une phase de déprogram-

mation et reprogrammation 

en appliquant des mouve-

ments oculaires pour libérer 

les intolérances, les blocages 

d’énergie, les émotions et 

ancrer un nouveau mode de 

fonctionnement. On pratique 

également le massage de 

points d’acupuncture précis 

afi n de stimuler les organes af-
faiblis par les allergènes. C’est 

la phase de déprogramma-
tion et de reprogrammation.  

Pour Jean-Marc Vergnolle : 

« La réinformation cellulaire 

que l’on pratique permet de 

traiter rapidement les into-

lérances alimentaires et de 

résoudre les troubles psy-

chosomatiques qui leur sont 

rattachés, comme certaines 

peurs, phobies ou un manque 

de confiance en soi ». Les 

traitements énergétiques de 

réinformation cellulaire visent 

à rétablir l’équilibre énergé-

tique, à libérer le corps de 

ses blocages et à redonner à 

l’organisme son plein poten-

tiel d’autoguérison. »
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067/77 32 90

SANTÉ / MÉTHODE JMV®

Nous pouvons être 
intolérants à tout : à 
l’eau, au sel, au sucre, 
aux vitamines, aux 
oligoéléments, … 

OPC PLATINUM de Mannavital est un extrait d’écorce de pin 
maritime de qualité supérieure, étudié scientifiquement (OLIGOPIN®). Il 
contient une quantité garantie de procyanidines oligomères « courts » actifs.

60 V-caps.
€19,85

OPC PLATINUM

Extrait particulier et scientifique d’écorce de pin maritime (OLIGOPIN®) pour 
une bonne circulation, des jambes légères et énergiques et une apparence radieuse

 www.mannavital.be

Disponible dans tous les magasins  d’alimentation naturelle & diététique 
Info: 056 43 98 52 - info@mannavital.be  

Mannavital compléments alimentaires scientifiquement 
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix 

Les OPCs ou Procyanidines Oligomères sont des composés 

végétaux spéciaux avec un effet antioxydant et donc 
cytoprotecteur très élevé. Cela apparait particulièrement au 
niveau des vaisseaux et de la peau. C’est pourquoi, la prise 

régulière de OPC PLATINUM contribue à:

• une bonne circulation
• des jambes légères, en cas de sensation de lourdeur et de 

fatigue
• le maintien d’une peau saine
• la protection contre les radicaux libres

Se former à la 
méthode JMV®
Cette formation très com-

plète s’adresse à tous : 

médecins, ostéopathes, 

infirmier(e)s, naturopathes 

ou autres, pour exercer ou 

simplement pour un travail 

profond sur soi et son évolu-

tion personnelle.

Pour tout renseignement : 

Contactez l’asbl l’Olivier au 

067/77 32 90 ou par email 

smeets.c@skynet.be 
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