
Il existe des méthodes énergétiques de détection, de 

déprogrammation et de reprogrammation cellulaires. 

 

La méthode NAET* par exemple, a fait ses preuves depuis des décennies, mais c’est une 

méthode qui peut demander beaucoup de temps . Il y a également la méthode JMV* qui permet 

de déterminer l’origine d’un problème structurel, nutritionnel ou émotionnel grâce à des tests 

neuromusculaires. En interrogeant le corps, on observe les réponses de l’organisme. La 

méthode permet de corriger les perturbations, sources des problèmes physiques ou émotionnels 

et de redonner au corps sa capacité d’auto guérison. Cette méthode permet de donner une 

nouvelle information aux cellules, une sorte de mise à jour, de « reset » comme on le ferait d’un 

ordinateur, afin de redonner à notre organisme son plein potentiel, pour permettre l’auto 

guérison de tous nos corps subtils. 

La Méthode JMV est une synthèse de thérapies et techniques traditionnelles  récentes, telles que 

la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie, l’ostéopathie, l’hypnose, les mouvements 

oculaires, et des récentes découvertes sur la médecine quantique. Cette méthode vise à chercher 

les causes d’un problème physique ou émotionnel et à corriger les perturbations pour permettre 

à l’organisme de s’auto guérir. 

Avec ce procédé, on peut déprogrammer en quelques séances une intolérance alimentaire qui 

dure parfois depuis des années. Il semblerait que l’on puisse également se libérer d’émotions 

refoulées et de blocages énergétiques entretenus par notre environnement (ondes Wifi, métaux 

lourds, conflits psychologiques).Une fois l’intolérance levée, le thérapeute formé à cette 

méthode, reprogramme l’organisme pour qu’il puisse à nouveau fixer certaines vitamines, 

minéraux et qu’il puisse s’adapter sans stress, aux situations qui le perturbait. 

Tout est fréquence, et tout est information.  

Cette méthode, après avoir renforcé l’énergie des organes, permet de donner une nouvelle 

information aux cellules. C’est comme si vous faisiez une « mise à jour » de votre ordinateur. 

Vous éliminez « les bugs » et vous permettez à votre corps physique et émotionnel de s’auto-

nettoyer en permanence. Cette méthode vous permet de recontacter votre système inné d’auto 

guérison. 

Je l’ai testé il y a un mois et demi maintenant. Vous pensez bien que j’avais beaucoup 

d’intolérances alimentaires, mais aussi des intolérances que je ne pouvais pas imaginer : 

intolérance à la vitamine A, à tous les sucres, aux amidons, à la caséine mais pas au lactose, aux 

sulfites, au soleil etc. comment voulez-vous détecter en biologie ce type de réaction ? 

On comprend mieux pourquoi certaines personnes peuvent être végétariennes, végétaliennes, 

manger paléo etc. je le dis et je le répète : tout le monde ne peut pas manger la même chose! 

Ce type de méthode nous permet de mieux cerner ce qui peut nous poser des problèmes et 

d’agir de façon préventive. 

J’ai donc pu boire un peu de champagne lors d’un anniversaire sans en être affectée et j’ai 

même, après la 2e séance, consommé un petit crumble au gluten sans qu’il ne me torde les 

boyaux! 

Mais restons vigilants ! Même si vous déprogrammez une intolérance au gluten, au sucre ou 

aux produits laitiers, je vous conseille de n’en consommer qu’épisodiquement, car ils 

demeurent des produits incompatibles avec l’être humain. 

       

 Extrait article sur «  Intolérances ou incompatibilités ? » de Marion Kaplan 

http://www.vitaliseurdemarion.fr/officiel/manger-paleo/

