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VEGA-Test 

Croissance et développement sont des lois fondamentales de la vie. La méthode 
VEGATEST a été développée à partir des principes de l'électroacupuncture selon VOLL et 
du diagnostic fonctionnel bioélectronique, qui ont ouvert la voie aux applications 

diagnostics de l'acupuncture.  

Conçu dans les années 70 par un médecin et dentiste, le Docteur Helmut 
SCHIMMEL, le concept VEGATEST est une méthode de mesure 
permettant une orientation diagnostique en médecine fonctionnelle. 

La méthode VEGATEST a permis de réaliser l'idée novatrice de 
SCHMIMMEL, qui consistait à ne pas utiliser les points correspondants 
aux organes, lors de la mesure de l'organe, mais à obtenir la réponse de 

l'organisme aux ampoules correspondantes à ces organes, à un point de mesure de la 
peau à réponse reproductible.  

Les organes sont -pour ainsi dire- "injectés" à travers des oscillations comme information 
sous forme d'ampoules à l'organisme et la valeur de mesure correspondante renseigne 
sur le fonctionnement et l'état de l'organe correspondant.  

Une information mise en présence de l'individu met ou ne met pas en "résonance" tout le 
système énergétique de l'individu. Si oui, la résonance induit un changement électrique 
mesurable n'importe où chez le patient. 

En cas de résonance, la résistance électrique cutanée augmente, la conductance diminue, 
on peut alors mesurer cela grâce à un ohmmètre sur la peau ou sur un point 
d'acupuncture. On peut donc mettre en évidence la résonance par un procédé électrique. 

Cette méthode est perfectionnée, rationnelle et rapide.  

Par courtoisie 
du Dr Jean-Claude DIERIECK 



L'expérience de nombreux praticiens de différents pays a montré au cours de ces 
dernières années que la méthode VEGATEST est une méthode fiable qui permet de 
gagner du temps dans les situations de la pratique quotidienne.  

Une vision nuancée et une compréhension nouvelle pour les relations profondes dans la 
vie du corps s'offrent ainsi au médecin et thérapeute. Pour le patient, elle signifie une 
base de thérapie étiologique en accord avec son état général. La méthode VEGATEST 
réunit les avantages des progrès de la technique moderne et un rapport nouveau et plus 
profond avec l'être intime du patient et du thérapeute.  

 

 

Caractéristiques principales :  

• Procédé diagnostic non invasif. 
• Basé sur la mesure de paramètres physiques et à la surface de la peau. 
• Renseigne sur l'état des organes, des fonctions et des circuits de fonctions. 
• Permet de déterminer à quel type, forme de pathologie on a affaire. 
• Réunit les avantages des tests d'organes et des tests de médicaments. 
• Toutes les mesures sont effectuées en un seul point, ce qui permet d'éviter les 

pertes de temps dues à la recherche de points. 
• Donne en une mesure de base une vue d'ensemble de l'état et de ce qui se passe 

dans l'organisme, tant du point de vue psychique (Fleurs de Bach), que physique 
(ampoules d'organes), que du point de vue de l'environnement (géopathies, 
aliments). 

• Grâce à la sensibilité de la méthode, les perturbations sont découvertes dès la 
phase pré-clinique, avant que la maladie ne se déclare. 

• Le test de médicaments qui suit permet d'adapter parfaitement les remèdes à 
l'état actuel de l'organisme. 

• La détermination de l'âge biologique du patient renseigne sur l'efficacité d'une 
ordonnance avant, et ce sur le succès de la thérapie elle-même. 

• En médecine dentaire, le VEGATEST permet de mettre en évidence une surcharge 
ou une intolérance due à un produit déjà utilisé ou prévu (amalgame, composite, 
ciment ou autres...). 

• En médecine énergétique, le VEGATEST indique la possibilité de chaînes de 
résonance ou de somatotopies. 
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