
Bonne immersion et bon voyage dans les eaux vivantes ! 

La révolution  
sensible de l’eau



LA RÉVOLUTION 
SENSIBLE DE L’EAU

H2O. Cette molécule est en train de transformer 
totalement notre rapport au vivant et notre 
façon d’appréhender le monde naturel. L’eau, 

cet élément constitutif essentiel des organismes vivants, compose l’homme à 70% à l’âge adulte, son cerveau à 85 % ! C’est sans 
doute ce que voulait exprimer Novalis1 (1772-1801) lorsqu’il qualifiait son corps de « fleuve organisé ». Outre la quantité d’eau 
qui est nécessaire à notre survie – contrainte physiologique admise par tous et davantage encore par les 2 milliards d’êtres 
humains qui n’ont qu’un accès restreint voire inexistant aux réseaux d’eau potable - la question de la qualité est rarement 
abordée autrement que du simple point de vue physico-chimique de la potabilité. Cela fait pourtant plus d’un siècle que les 
travaux de scientifiques, de chercheurs et de naturalistes nous montrent que l’élément eau, si simple en apparence, a des 
propriétés surprenantes de structuration, de résonnance, de dynamisation, de réception et de transmission d’information. 
Propriétés aux bénéfices considérables dans l’amélioration de la qualité de vie et des capacités naturelles de régénération des 
organismes vivants.

Malgré une forte inertie au changement, la notion d’eau vivante ou « vitale » et d’eau morte pénètre progressivement dans 
la pensée collective, et parfois scientifique, grâce notamment aux travaux de Masaru Emoto2 qui a démontré une sensibilité 
de l’eau à toute une série d’effecteurs appartenant aux mondes émotionnel ou physique. Ses étonnantes photographies 
ont permis de visualiser la structure de l’eau et d’en comparer l’harmonie en fonction de sa provenance : du chaos de l’eau 
du robinet de Londres ou de Paris, à l’harmonie des cristaux d’eau de Lourdes ou de source naturelle, ou de la construction 
hexagonale de l’eau distillée, jusqu’aux magnifiques cristaux ciselés avec une extrême diversité de l’eau soumise à des 
influences sonores, graphiques ou mentales. Qui n’a jamais été émerveillé par l’harmonie et la beauté d’un cristal de neige ? 

Yann Olivaux3, biophysicien auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet, désigne cette dimension organisée ou désorganisée 
de l’eau sous le terme de biocompatibilité. Ce concept est complémentaire de la potabilité dans le sens où une eau peut être 
considérée potable par les institutions sanitaires mais non biocompatible au regard du chaos de son organisation moléculaire 
(sa structuration). A l’inverse, elle peut aussi être structurée et non potable ou encore, de manière idéale, à la fois structurée 
et potable.

Théodore Schwenk4 (1910-1986) tout comme Viktor Schauberger5 (1885-1958) sont entrés tous deux par leurs approches 
sensibles dans l’intimité de l’eau, la décrivant comme le sang de la terre, toujours en mouvement, adorant les courbes, les 
sinuosités, les méandres, oscillant d’une berge à l’autre, se régénérant et se réoxygénant dans les tourbillons. Même en plein 
océan, on peut observer que les courants chauds du Gulf Stream décrivent, au milieu des eaux froides, de grands méandres 
qui se déplacent avec le temps.

Ces observateurs aiguisés de la nature se sont toujours insurgés contre les méthodes « modernes » d’acheminement de l’eau 
qui consistent à corseter les fleuves dans des lits de béton rectilignes, à faire circuler l’eau dans des canalisations droites, lui 
ôtant toute possibilité de se mouvoir selon sa dynamique naturelle faite d’ondulations et de spirales !

T. Schwenk et V. Schauberger ont décrit et expérimenté le Vortex comme un mouvement fondamental qui est à la base de 
l’organisation des systèmes vivants. On retrouve en effet cette dynamique du tourbillon et de la spirale dans le développement 
des plantes et des coquillages aussi bien que dans la circulation des liquides sur la Terre ou encore dans la formation des 
masses nuageuses et des constellations. Un cours d’eau sain s’épure et s’anime naturellement en créant des spirales et des 
vortex. N’est-ce pas là le début d’une nouvelle approche de l’eau ? Aujourd’hui, face aux enjeux fondamentaux lié à ce que l’on 
nomme déjà « l’or bleu », sa géopolitique et son accessibilité, face à la pollution majeure des ressources hydriques, il semble 
qu’un nouveau regard porté sur cet élément et sur ses propriétés particulières pourrait bien apporter nombre de solutions 
aux problèmes posés, faisant des défis d’aujourd’hui, des opportunités pour demain.

LA RÉGÉNÉRATION DE L’EAU EN PRATIQUE

Au fil de ces dernières décennies, de nombreux « chercheurs de l’eau » ont mis au point des dizaines de dispositifs permettant 
de redonner vitalité, rythme et dynamisme à des eaux fatiguées ou mortes. Les scientifiques les appellent des « procédés de 
structuration de l’eau » ou PSE. Certains utilisent des mouvements mécaniques reproduisant un vortex ou des dynamiques 
spiralées (Vasques vives, cruche à vortex, etc.), d’autres des procédés de résonnance énergétique (Système PENAC – Gran-
der – Prills - Pearls - etc.), d’autres encore des procédés chimiques ou thermiques. Certains PSE combinent l’action mécanique 
avec la résonnance énergétique (Systèmes Ewo – Weber).
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NOTRE PHILOSOPHIE DE L’EAU - NOS CHOIX

Nous proposons des dispositifs permettant de purifier et de dynamiser l’eau : filtres physiques, dynamisation mécanique par 
vortex et par résonnance énergétique. Nous vous proposons toute une gamme de produits élaborés par nos soins ou bien 
sélectionnés rigoureusement auprès de fournisseurs de qualité. Pourquoi ?

Nous considérons comme prioritaire l’accession du plus grand nombre à une eau vivante et de qualité. Notre philosophie 
et nos recherches nous conduisent aujourd’hui à privilégier la vitalité de l’eau et sa biocompatibilité à sa pureté physico-
chimique. La recherche de pureté nous semble secondaire et nous pensons préférable de disposer d’une eau vivante même 
si filtrée imparfaitement que d’une eau morte et vidée de toute substance. L’eau tendant vers l’équilibre, elle cherche à se 
remplir lorsqu’elle est vide et à se vider lorsqu’elle est pleine. Une eau osmosée, vide, puisera dans l’organisme les éléments 
qui lui permettront de retrouver l’équilibre, drainant à l’excès cet organisme surtout lors d’une utilisation prolongée. De plus, 
l’eau vivante, à l’encontre de l’eau morte, entre en résonnance avec l’organisme, favorisant l’intégration des nutriments qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement du métabolisme et permettant une meilleure gestion des éléments indésirables. 
C’est la raison pour laquelle nous avons plutôt sélectionné des filtres à base de charbon et de céramique plutôt que des membranes 
à osmose inverse. L’idée étant de réaliser une filtration douce dans un premier temps puis de dynamiser l’eau dans un second 
temps, avec la cruche à vortex ou bien avec les Prills et les Pearls. 

Notes :

1 – Novalis est le pseudonyme de Friedrich von Hardenberg (1172-1801), homme spirituel, poète de langue allemande et penseur 
d’envergure européenne dont l’œuvre reste l’une des plus singulières de la littérature allemande.

2 – Masaru Emoto – chercheur japonais, Docteur en médecine alternative de l’Open International University for Alternative Medecine 
d’Inde. Il étudie l’eau depuis plusieurs années et a mis au point un process permettant de photographier la cristallisation de l’eau. 
Il est l’auteur de “Les messages cachés de l’eau” 2004 et « le pouvoir guérisseur de l’eau » 2005 - Ed. Guy Trédaniel 

3 – Yann Olivaux,  Biophysicien, conférencier, auteur d’articles et d’études sur l’eau en sciences, économie et écologie, membre 
de l’association «Eau et Rivières de Bretagne» et fondateur de l’association «Eau Future». Vient d’éditer l’ouvrage « La nature de 
l’eau » aux Editions Pietteur.

4 – Theodore Schwenk (1910-1986) est né en Allemagne, près de Stuttgart. Très jeune, il s’initie à la technique auprès de son 
père, professeur de physique. A 18 ans, il se passionne pour l’astronomie. Il obtient un diplôme d’ingénieur en hydraulique. Puis il 
occupe un poste de chercheur en mécanique des fluides à Göttingen. Il travaille alors pour différents laboratoires pharmaceutiques 
sur les propriétés des hautes dilutions. Dans les années 50, il met au point la méthode dite des « gouttes sensibles «, qui permet 
de déceler la qualité des eaux. En 1959, il fonde l’Institut pour les Sciences des Fluides à Herrischried en Forêt-noire. Son principal 
ouvrage, le Chaos sensible, paru en 1962, a été unanimement salué comme la première monographie phénoménologique de l’eau 
et de l’air. Cette étude a contribué à éveiller une nouvelle conscience écologique chez beaucoup de nos contemporains.

5 – Viktor Schauberger (1885-1958) est né en Autriche où il exerce le métier de garde forestier. Naturaliste inspiré et inventeur, 
il conçut une écologie en symbiose avec la nature bien avant la démarche contemporaine. Grand observateur des phénomènes de 
la nature, il découvrit les nombreuses propriétés de l’eau en qui il voyait, non seulement le support de toute vie, mais également 
celui de l’ensemble de la conscience terrestre. Par l’observation des mouvements des poissons dans les torrents, mouvements qui 
défient les lois de la pesanteur, il alla jusqu’à calquer les principes physiques mis en jeu, en réalisant des prototypes de moteurs 
à implosion ne consommant aucun carburant. Ses réflexions et découvertes l’amenèrent à des applications directes dans la 
sylviculture, l’agriculture biodynamique et l’hydrologie : cours d’eau, barrages, dynamisation de l’eau, organisation des espaces 
forestiers - gage de la qualité du bois et de l’irrigation naturelle des sols.

Références bibliographiques sur le vortex et les propriétés particulières de l’eau :

- Le chaos sensible - de Théodor Schwenk - Ed. Triades 1982

- La nature de l’eau -  de Yann Olivaux - Ed. Pietteur 2007

- Le génie de Viktor Schauberger - de Alick Bartholomew - Ed. Le courrier du livre 2005

- Votre corps réclame de l’eau - de Fereydoon Batmanghelidj - Ed. Jouvence

- documentaires « Les maîtres de l’eau » ARTE fév. 2002 – « Histoires d’eaux » ARTE fév. 2005
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«L’eau dans l’organisme présente deux formes d’associations totalement différentes. D’une part, elle est incorporée 
aux structures moléculaires qui sont les rouages mêmes de la vie, d’autre part elle circule en dehors de ces structures 
pour apporter les éléments nutritifs nécessaires à leur fonctionnement et assurer l’élimination des déchets. Dans 
le premier cas, elle porte le nom d’eau liée, dans le second cas, d’eau libre ou circulante. Les tâches de l’eau dans 
l’organisme sont donc fort diverses. Ce n’est pas seulement un support passif chargé de véhiculer les minéraux et les 
molécules organiques d’un point à un autre : le dynamisme de l’eau conditionne en réalité l’essentiel de ses fonctions. 
Elle intervient dans la dégradation des macromolécules pour susciter un morcellement en molécules plus petites 
qui précède alors l’assimilation des substances nutritives (phénomène d’hydrolyse) ; elle s’intègre aux structures 
colloïdales lors de la reconstitution de molécules nouvelles, dont elle assure la rigidité et la résistance, par turgescence, 
et grâce à son incompressibilité.»

Jeanne Rousseau

Rencontre avec Christian & Frédéric Gana

Quelle eau boire et utiliser ? Pouvons-nous boire l’eau du robinet ou faut-il acheter de l’eau en bouteille ? Quel produit ou dispositif choisir 
pour filtrer et dynamiser son eau ?

Nous allons essayer par cet entretien de vous frayer un chemin vers une eau saine et vivante, en relation avec vos besoins particuliers, 
individuels et collectifs. Nous remercions Patricia, notre intervieweuse, de s’être prêtée avec rigueur et professionnalisme à ce petit jeu de 
«questions/réponses». Tout d’abord, voici quelques données techniques concernant les deux principaux équipements de purification de 
l’eau. Il est important de définir les termes matériels et objectifs de la purification de l’eau avant d’entrer dans ses aspects plus immatériels 
et par conséquent plus subjectifs car moins facilement démontrables.

LE TRAITEMENT PHYSIQUE DE L’EAU

L’eau du robinet est-elle, comme annoncé fréquemment par les autorités publiques, la meilleure eau à boire ?

L’eau du robinet reste insatisfaisante pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’elle contient du chlore, et sans entrer dans les détails, le 
chlore est un élément qui n’est pas neutre au niveau sanitaire, qu’il soit inhalé, ingéré ou mis en contact avec la peau. D’autre part, l’eau 
contient une grande diversité de résidus de pesticides, médicaments et autres polluants, à la fois sous forme pondérable, et sous forme 
d’informations énergétiques dont la «mémoire» demeure. 

Lorsque nous buvons un verre d’eau du robinet, produits chimiques et résidus s’accumulent et détériorent jour après jour nos tissus et nos 
systèmes organiques. Au lieu d’hydrater et de soutenir le métabolisme dans son travail, cette eau finira par le dégrader. Les médias n’hési-
tent plus à parler des pesticides présents dans les fruits et légumes, des antibiotiques présents dans les chairs animales. L’enjeu aujourd’hui  
est d’élargir cette conscience à l’eau qui charrie avec elle un nombre croissant de contaminants, de molécules et d’informations indésirables.

Filtration par charbon actif :
Le charbon est une substance qui depuis longtemps est utilisée pour adsorber (fixation superficielle d’un gaz ou d’un liquide) les 
impuretés. Une cartouche de charbon actif peut adsorber des milliers de différents produits chimiques. Le charbon actif est un carbone 
qui a une légère charge électrique positive le rendant attirant aux produits chimiques et aux impuretés. Pendant que l’eau traverse le 
charbon actif, les ions négatifs des contaminants sont attirés sur la surface des granules de carbone.
Les filtres de charbon actif enlèvent/réduisent beaucoup de produits chimiques organiques volatils, pesticides et herbicides, comme le 
chlore, le benzène, le radon, les dissolvants et d’autres produits chimiques synthétiques trouvés dans l’eau de robinet. En outre, les 
filtres de charbon actif en bloc retiennent les particules jusqu’à 0.5 micron, y compris le Giardia et le Cryptosporidium.
Les filtres de charbon actif ne parviennent généralement pas à éliminer les contaminants inorganiques ou les métaux dissous tels que 
des minéraux/sels (dureté de l’eau), l’arsenic, l’amiante, le chrome, le cuivre, le fluore, le mercure, le nickel, les nitrates/nitrites, le 
sélénium, le sulfate, le thallium... L’élimination de ces contaminants exige un système de filtre d’eau par KDF (neutralisation des métaux 
lourds), osmose inverse ou un distillateur adapté.

Filtration par osmose inverse :
L’osmose inverse est un phénomène uniquement physique basé sur la pression osmotique. Le procédé consiste à presser l’eau à travers 
une membrane semi-perméable qui ne laisse passer quasiment que les molécules d’eau tout en retenant les autres éléments (désirables 
et indésirables), qui eux, s’écoulent à l’égout avec l’eau de rejet. Ce procédé peut être comparé à l’épuration qu’effectue nos reins.
La membrane d’osmose, véritable clé de voute du système d’osmose inverse permet de supprimer des particules aussi petites que des 
ions. Les pores d’une membrane d’osmose inverse sont approximativement de la taille de 0.0005 micron (les bactéries sont de l’ordre 
de 0,2 à 1 micron ; les virus sont de l’ordre de 0.02 à 0.4 micron).
Une fois osmosée, l’eau a des caractéristiques particulières. Voici quelques chiffres la définissant :
- Une suppression de 99,99% des bactéries de l’eau
- Un ph de 7 pour une eau pure à 25°
- Une oxydo-réduction de 22 rH2
- Une résistivité > 30 000 Ohms
- Un taux de nitrates de 0 mg/l assuré

Source : http://www.une-eau-pure.com
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Donc, vous suggérez que l’eau du robinet, bien qu’elle soit dite potable, ne l’est pas tant que cela ?

Elle est potable d’après les critères de potabilité donnés par les institutions sanitaires. Mais l’extension des connaissances sur l’eau nous 
amène aujourd’hui à compléter ce critère «mécaniste» avec de nouvelles approches liées à la «biocompatibilité» de l’eau, à l’organisation 
de ses molécules dans l’espace (sa structuration), à son potentiel de résonance, à sa capacité de véhiculer des «informations»,  à régénérer, 
stimuler et induire des processus dans notre organisme. Par conséquent, la potabilité n’est en fait qu’un niveau minimal de perception de 
l’eau, le plus matérialiste. Une lecture plus complexe de la qualité de l’eau est aujourd’hui nécessaire.

Quelle est donc, après toutes ces années d’investigation, votre «lecture», votre approche de l’eau ? 

Après avoir expérimenté l’osmose inverse durant de nombreuses années, nous sommes revenus à une filtration plus simple et moins 
complète. Nos réflexions sur le «vivant» nous conduisent aujourd’hui à accorder une grande importance aux qualités biophysiques de 
l’eau (structuration, dynamisation, résonance, mémoire informationnelle), et à modérer la pression que l’on met sur elle pour la vider de 
sa substance, quand bien même une partie de celle-ci est indésirable. La pureté n’existe pas dans la nature. Nous cherchons à nouer avec 
l’eau une relation plus équilibrée, en correspondance avec  le concept d’homéostasie, ce processus dynamique qui tend vers l’équilibre et 
qui est à la base de l’évolution des systèmes vivants. Il nous semble essentiel de développer les qualités humaines qui permettent d’accéder 
à une juste relation à l’eau, donc à la Nature. Tourner notre regard vers les propriétés particulières de l’eau en nous et en dehors de nous, 
nous apparaît comme le meilleur chemin de compréhension de cet Élément si mystérieux. Outre ces questions d’ordre philosophique, des 
raisons plus objectives s’imposent à nous : 

> Les travaux du Professeur Jacques Benvéniste ont démontré que la mémoire de l’eau, donc la signature électromagnétique des éléments 
qui l’ont traversée, peut être aussi impactante pour les organismes vivants que les molécules elles-mêmes. Ce qui veut dire que face à une 
eau pure sur un plan physico-chimique mais dont la mémoire conserverait la trace de polluants, l’organisme réagirait tout aussi négativement 
que s’ils étaient encore présents physiquement dans l’eau. 

Il nous faut donc aussi réfléchir sur les moyens adaptés pour traiter ce type 
d’informations qui à la longue, comme l’a démontré en son temps le Pr. Jacques 
Benveniste,  et plus récemment le Pr. Luc Montagnier dont il poursuit les travaux et 
auquel il rend un vibrant hommage, sont aussi nuisibles, voire plus pernicieuses, que 
les particules elles-mêmes.

> Une eau vidée de sa substance va chercher à se rééquilibrer, donc à s’emplir de 
nouveau. C’est ce qu’une eau «vide» va réaliser en soutirant à l’organisme du buveur 
les minéraux et autres éléments dont elle est ainsi dépourvue. Cela pourrait entraîner 
une déminéralisation progressive. Pour notre part, nous souhaitons conserver à l’eau 
sa minéralité et améliorer sa biocompatibilité par des processus de dynamisation 
appropriés, en particulier par l’usage du vortex.

Parmi tous les dispositifs qui existent sur le marché, lesquels avez-vous 
choisi de proposer ?

Pour la filtration, que nous considérons comme la 
première étape «physique» de purification de l’eau, 
nous avons choisi des dispositifs à la portée de tous, 
présentant un rapport efficacité/prix très intéressant. 
Ainsi, nous proposons un purificateur d’eau sur évier 
à base de charbon actif et un purificateur pour le bain 
et la douche, tous deux simples à installer et sans 
plomberie.

Assumant le fait qu’il demeure une partie des 
polluants dans l’eau résultant d’une filtration par 
charbon actif, nous nous sommes donc concentrés 
sur sa revitalisation et sa dynamisation selon des 
procédés naturels inspirés par l’école autrichienne-

suisse-allemande (Viktor Schauberger, Theodor Schwenk, Johann Grander, Rudolf 
Steiner, Roland Plöcher...). Notre approche consiste donc à filtrer l’eau de telle façon 
que ce soit soutenable sur le plan financier, éthique, physique et biophysique et par 
ailleurs, à permettre la stimulation du système immunitaire afin qu’il puisse s’adapter 
et répondre aux signaux engendrés par la présence des particules et informations qui 
restent encore dans l’eau. 

C’est un processus basé sur l’intelligence du vivant plutôt que sur la peur.

En pratique, quel système vendez-vous ? 
C’est un purificateur d’eau sur évier qui s’adapte 
sur le robinet et permet de dériver l’eau vers sa 
cartouche de charbon actif. Un deuxième petit 
robinet sort de ce purificateur, ce qui permet 
d’avoir l’eau du réseau classique au robinet 
habituel, pour faire la vaisselle par exemple, ou 
l’eau purifiée au robinet du purificateur. Le débit 
est suffisant, contrairement à une carafe filtrante, 
pour laver les légumes ou cuire les aliments. De 
plus, ce système ne rejette pas d’eau.

Comment se fait l’installation ?
Elle se fait en quelques minutes sans matériel 
particulier, sans travaux de plomberie… Il suffit 
de visser les adaptateurs fournis sur les robinets 
d’évier ou sur le flexible de douche.

Quel est le coût d’utilisation moyen pour une  
famille de quatre personnes ?
Pour quatre personnes, la cartouche a une durée 
de vie d’environ six mois. C’est une moyenne à 
moduler en fonction de la qualité de l’eau de son 
habitation et de sa consommation.

Pouvons-nous utiliser cette eau filtrée pour 
la toilette ?
Nous proposons également un purificateur d’eau 
du même type pour le bain et la douche. Car 
le chlore, qui est un gaz volatil, est inhalé en 
grande quantité durant la douche et absorbé par 
les pores de la peau.

Quelques prix ? 
• Prix de l’appareil purificateur d’eau sur 

évier avec sa cartouche : 88 € 
Prix de la cartouche : 30 € 
durée de vie de la cartouche : environ quatre mois.

• Prix du purificateur d’eau bain/douche 
avec sa cartouche : 50 € 
Prix de la cartouche : 35 € 
durée de vie de la cartouche : environ six mois ou 45 
000 litres.

Purificateur d’eau  
sur évier

4



Il s’agirait donc de tisser une autre relation à l’eau ?

Les propriétés particulières de l’eau, sa manière de s’organiser, le fait qu’elle conserve une mémoire, qu’elle puisse être influencée par la 
pensée et les mots (voir les travaux de M. Masaru Emoto), montrent que la qualité de cette relation induit des modifications profondes de 
ses caractéristiques comme l’organisation spatiale de ses molécules et le type d’association qu’elle sera capable de réaliser avec d’autres 
substances/informations. 

En résumé, cette filtration par charbon actif n’est pas complète…

Le charbon actif supprime de façon incomplète le chlore, les pesticides, certains solvants organiques, certains métaux… Son spectre 
d’action, bien que très large, est effectivement moins complet que l’osmose inverse. La filtration à base de charbon actif ne modifie pas les 
critères de la bioélectronique que sont le PH, la résistivité et le potentiel d’oxydo-réduction.

Après le passage par ce type de purificateur d’eau, on obtient une eau dépourvue des mauvaises odeurs et mauvais goûts, contenant encore 
quelques polluants à l’état de matière et d’informations. Maintenant il s’agit de la libérer de cette mémoire et de la rendre à sa vie et à son 
intelligence, afin qu’elle résonne de nouveau avec notre organisme et stimule notre immunité.

Il est important de noter également que les filtres physiques finissent tout au long de leur cycle de vie par accumuler les congestions énergétiques 
(accumulation d’énergie négative) de l’eau et de l’environnement. Au terme de leur durée de vie (six mois en moyenne avec notre système), 
l’eau, bien que purifiée, ressort congestionnée sur un plan énergétique. Le traitement de ces congestions est essentiel pour ceux qui se soucient 
de la qualité vitale de leur eau. 

Nous venons donc de traiter l’aspect «physique» de l’eau. Vous évoquez maintenant sa dimension «biophysique». 
Comment faites-vous pour en améliorer la qualité, pour purifier cette «mémoire» et dissoudre ces congestions 
auxquelles vous faites référence ? 

LE TRAITEMENT BIOPHYSIQUE DE L’EAU

Le Vortex nous fait entrer dans une autre dimension, celle de l’implosion, cette force centripète qui va de la 
périphérie vers le centre en concentrant l’énergie et en organisant le chaos, de façon silencieuse et économe. 
Dans les formes qu’elle crée, la Nature illustre ce mouvement universel qui permet un maximum d’efficacité pour 
un minimum d’énergie dépensée (coquillages, formations nuageuses, constellations, écoulement de l’eau, formes 
animales et végétales, etc.). C’est ce mouvement tourbillonaire que la Nature utilise pour nettoyer et régénérer 
ses eaux. Le vortex permet d’oxygèner l’eau et d’en équilibrer le PH. Il la nettoie par la dissolution des mémoires, 
des informations et des empreintes électromagnétiques des polluants qu’elle contient et qui demeurent même 
après une filtration aussi fine soit-elle. 

La structure du vortex présent dans la nature libère l’élément-Eau et l’élément-Air des poisons qui les dénaturent. 
Après un cyclone ou une tornade, l’air est totalement nettoyé. Il en est de même pour l’eau dans les grands 
tourbillons océaniques, comme dans le lit des rivières. 

Les études de Viktor Schauberger (1885-1958)*, découvreur des grands principes de l’eau, ont montré que pour 
qu’un vortex soit efficace, il doit reproduire un mouvement tourbillonnaire d’une durée au moins égale à deux 
minutes, avec un « pas » et une amplitude en correspondance avec le nombre d’or. Ce sont d’ailleurs ses travaux 

qui ont inspiré la forme et le mouvement idéal de l’hélice présente dans la cruche à vortex.

Pour résumer, à l’aide de cette cruche, les informations sont transmises à l’eau non par une substance mais grâce à un mouvement qui 
génère un vortex. Celui-ci concentre et augmente l’énergie et le taux vibratoire, lie à l’eau oxygène et gaz rares contenus dans l’atmosphère. 
Mais ce qui est plus essentiel encore, c’est la possibilité qui nous est donnée d’enlever les informations des polluants contenues dans l’eau 
et qui peu à peu déséquilibrent nos systèmes organiques.

* Référence bibliographique : Livre «Le génie de Viktor Schauberger, et si la pénurie d’eau était un faux problème» - Editions Le courrier du Livre 
- septembre 2005 - 289 pages. La cruche à vortex y est présentée en page 270.

Oui, mais les polluants contenus dans l’air sont-ils aussi intégrés ?

C’est possible, mais cela n’a pas été prouvé. Il semblerait que le mouvement élimine aussi un certain nombre de polluants qu’il y a dans l’air. 
Nous ne sommes pas à même encore d’expliquer de manière claire pourquoi et comment, certains pensent que la formation d’un vortex 
entraîne la création d’un point noir, comme un trou noir, et la création d’un vortex inverse qui nettoie le liquide mis en mouvement. De notre 
point de vue, la pointe du vortex est la jonction du physique et de l’éthérique, mais les instruments pour le prouver n’existent pas encore, 
de manière officielle tout au moins.

Plus que sa teneur en énergie dont nous parlerons plus loin au sujet de la plaque de shungite, plus que sa teneur en fullerènes avec les 
pierres concassées de shungite, plus que l’OLI-DYN avec ses électrodes, là, ce qui compte, c’est que nous disposons d’une eau libérée de 
ses mémoires néfastes. 

Cruche à vortex pour 
une eau vivante

5



Comment fonctionne la cruche ?

La cruche à vortex fonctionne à l’électricité grâce à un petit transformateur 9V et au moteur hébergé dans le couvercle qui entraîne une 
hélice en argent. Le champ électromagnétique généré par le moteur est très faible et l’eau en mouvement, dans son processus de nettoyage, 
n’est pas réceptive à ces énergies perturbatrices comme le serait une eau stagnante.

L’eau vortexée conserve le bénéfice de sa dynamisation environ vingt-quatre heures puis le perd progressivement et plus ou moins 
rapidement en fonction de l’environnement dans lequel elle se trouve.

Cette cruche est en plastique, est-il possible de l’envisager en verre ?

Nous avons abordé cette question avec le fabriquant qui, pour le moment, n’a pas de solution à nous proposer. C’est la solution la plus 
équilibrée qu’il ait trouvée jusqu’à présent. Le verre pose d’autres problèmes comme la fragilité, le poids et le coût de la fabrication sur 
des séries qui restent limitées. Dans la version actuelle de la cruche à vortex, le plastique utilisé est de qualité alimentaire et de fabrication 
danoise. Les problèmes liés à la libération dans l’eau de bisphénol A issu de contenants en plastique ne se posent pas dans le cas de la cruche 
à vortex car le liquide utilisé, ici de l’eau, reste froid.

En résumé, votre approche de l’eau consiste à la filtrer dans un premier temps, à la vortexer dans un second temps, 
puis d’orienter son activité en la dynamisant et en l’informant par des outils adaptés ?

Effectivement, nous considérons que la base pour disposer d’une eau de qualité est l’association «purificateur d’eau et cruche à vortex». 
Nous disposons ainsi d’une eau dynamisée, oxygénée et neutre au niveau de l’information qu’elle contient. Ensuite, libre à chacun d’y 
mettre l’information dont il a besoin. C’est là qu’interviennent les Prills, les Pearls, la shungite, on encore l’OLI-DYN.

Un des objectifs était aussi de stimuler le système immunitaire. Avec quel outil ?

Nous proposons un produit de base, les Precious Prills, vraiment accessible à tous et dont l’action dure plusieurs 
années. Ce sont des fragments d’oxyde de magnésium énergisés, contenus dans un sachet que l’on place au 
fond d’une carafe d’eau. Ces petits cailloux ont été informés par du cristal lamellaire. Ce cristal particulier est une 
antenne pour le prana, l’énergie vitale. Une fois saturé de prana, ce cristal rayonne dans l’atmosphère environnante 
sa qualité particulière. Les Prills diffusent ainsi cette énergie dans l’eau et en modifient ses qualités.

L’eau-Prills a pour particularité d’agir sur l’eau libre dans l’organisme. Elle nettoie et élimine les toxines et résidus 
de toutes sortes dans le corps. Elle stimule un certain nombre de principes liés à l’immunité par le jeu de la 
structuration qui lui est donnée. De plus, elle va redonner de la vie à l’activité enzymatique.

La consommation d’eau-Prills va rendre plus cohérente 
l’énergie électromagnétique et bio-photonique de 

l’organisme. Cela va entraîner des résultats multifactoriels qui peuvent être 
endocriniens, respiratoires en relation avec les mitochondries, etc. Tout cela 
dépendant de l’histoire de la personne qui boit l’eau.

Une des choses qui me semble aussi importante c’est que nous oublions souvent 
qu’en Occident nous sommes quasiment tous déshydratés. Nous avons beau 
savoir qu’il faut boire, nous avons du mal à nous forcer à boire simplement de 
l’eau.

Nous avons perdu le signal de la soif, notre cerveau ne le discerne plus comme tel. 
Nous nous sommes rendu compte, ainsi que d’autres personnes, que l’eau-Prills 
a la capacité de réveiller le signal de la soif dans le cerveau. Le goût et la joie de 
boire de l’eau et non pas du thé, du café, etc. sont retrouvés. (Plus d’informations 
sur cette hygiène de l’eau dans le livre du Dr Batmanghelidj «Votre corps réclame 
de l’eau» - Éditions Jouvence).

Nous nous interrogeons bien souvent à propos de l’eau qui pénètre notre 
organisme mais ne pensons que rarement à celle qui s’en extrait et s’écoule vers 
les égouts. Beaucoup de personnes se demandent comment venir en aide à la 
Planète, comment au travers d’un geste simple, il serait possible d’aider la Nature.  
Eh bien, vous pouvez déposer un sachet de Prills dans le réservoir d’eau des WC. 
Vous renverrez à la collectivité une eau structurée.

Cette eau structurée est-elle nettoyée de ses pollutions «informations», est-elle «désinformée / réinformée» ?

Elle est structurée dans le sens où les molécules d’eau s’assemblent selon une organisation plus cohérente. Cela permet à cette eau de 
s’ouvrir à des informations saines, mais elle n’est pas désinformée. L’organisme recevant cette eau structurée, présente naturellement dans 

Precious Prills 
Sachet de 60g d’oxyde de 

magnésium énergisé

Eau de base
Eau filtrée et revitalisée :
- Purificateur d’eau sur ou sous évier par charbon actif
- Cruche à vortex ou Prills

Eaux «fonction»
Nos besoins peuvent être de boire une eau spécifi-
que, plus riche, c’est à dire qui permet de travailler 
et d’accompagner des moments de notre vie où des 
nécessités particulières s’expriment :

- Nourrir l’eau-libre, hydratation et drainage : Prills 
(cette eau peut être consommée tout au long de la 
journée) 

- Nourrir l’eau-liée pour faire parvenir les nutriments 
au cœur de la cellule : Pearls (eau thérapeutique)

- Eau d’ancrage et de régulation du magnétisme cel-
lulaire : eau de schungite riche en fullerènes (eau 
thérapeutique)

- Eaux riches en oligoéléments bio-dynamisés : OLI-
DYN (eau thérapeutique)
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les fruits et les légumes, n’a pas à dépenser d’énergie pour se l’approprier. Lorsque vous buvez 
de l’eau du robinet, l’organisme se doit alors de la rendre bio-compatible, en la rendant 
vivante, comme elle a été rendue vivante par le végétal au travers de la maturation d’un 
fruit ou d’un légume. 

L’eau-Prills étant structurée et rendue biocompatible, l’organisme qui va l’ingérer 
développera de plus grandes capacités pour gérer les informations nocives 
demeurant dans l’eau. C’est ce que nous entendons par soutenir le système 
immunitaire, soutenir le «Médecin intérieur», autrement dit «l’Intelligence du Cœur».

Note : l’eau dans l’organisme existe sous deux formes différentes : eau libre ou 
circulante (le sang, la lymphe) et dans notre exemple l’eau du robinet ou en bouteille - et 
l’eau liée, intégrée aux structures cellulaires ou incluse dans les espaces intercellulaires, 
dans notre exemple la part d’eau intégrée aux structures des fruits et des légumes. L’eau 
liée, intramoléculaire et intracellulaire, diminue avec l’âge. Il en résulte un ralentissement 
de l’activité vitale. La modification des structures colloïdales, due à la déshydratation, apparaît 
nettement au niveau de la peau qui perd sa fraîcheur et tend à se rider.

Aspects pratiques : pouvons-nous transporter cette eau, la chauffer, comment la conserver, dans quel récipient ?

Contenant :

Pour les récipients, le verre ou le cristal sont les plus appropriés, transparent ou non. Dans tous les cas, il est préférable de laisser le bocal 
à l’abri de la lumière.

Durée de vie de la structuration :

Lorsque l’eau est fraîchement dynamisée elle est à son maximum de potentiel. Si vous la stocker, la stagnation de l’eau va progressivement 
réduire le bénéfice de la dynamisation. Nous estimons qu’au delà de vingt-quatre heures, les bénéfices de la dynamisation commencent à se 
perdre. En fonction du contexte dans lequel elle se trouve (perturbations électromagnétiques, lumière artificielle, etc.), cette dégradation 
sera plus ou moins rapide. 

Température : 

En général, les eaux structurées perdent leur structure au-delà de 65-70°C. Un peu comme pour certaines vitamines, passée une certaine 
température, une certaine qualité est perdue. Je dis «en général», car il paraît que certaines structures d’eau ne se perdent pas au-delà, mais 
personnellement je ne les connais pas. Nous n’avons pas les moyens de vérifier véritablement ce qui reste. Nous savons que ce n’est plus 
structuré parce que l’observation scientifique est capable de le mettre en évidence mais nous ne savons pas s’il reste quelque chose sur 
un plan énergétique. Car au-delà de la structure, il y a une intelligence que nous ne savons pas quantifier et que nous ne savons pas rendre 
objective à l’aide d’instruments. Nous recommandons par conséquent de boire les eaux structurées froides pour bénéficier de leurs bienfaits. 

Quoiqu’il arrive, meilleure est l’eau en amont, meilleure elle sera en aval. Ce n’est pas parce que cette eau a perdu certaines de ses propriétés 
qu’il ne faut pas l’utiliser. Il n’y a pas de contre-indication à en prendre dans n’importe quelle situation, froide, chaude, tiède… en glaçons. 
En glaçons, c’est très intéressant car nous constatons que la cristallisation est différente : des lignes de force apparaissent à l’intérieur du 
glaçon que nous pouvons observer à l’œil nu. Un cuisinier me disait récemment que certaines distilleries japonaises font venir de la glace du 
Mont Fuji. Elles l’utilisent en glaçons dans le rituel du whisky (moins connu que celui du thé). Cela lui confère un goût sensiblement différent. 
En résumé, nous avons tout intérêt à utiliser des glaçons d’eau structurée à l’apéro ! 

Proposez-vous d’autres outils de structuration de l’eau ? 

Oui, nous avons un autre dispositif qui s’appelle les Crystal Pearls. Alors que les cristaux lamellaires agissaient sous 
forme d’énergie pour les Prills, dans les Pearls, ils vont se retrouver physiquement dans une terre cuite sous la 
forme de petits palets en céramique.

Les propriétés générées par le rayonnement de ces Pearls dans l’eau sont très différentes des Prills:

Nous avons vu que les Prills sont à utiliser surtout pour l’eau libre, c’est-à-dire l’eau circulante censée transporter 
les déchets à l’extérieur du corps. Quant à elle, l’eau-Pearls est en rapport avec l’eau liée de l’organisme. Elle 

va permettre de conduire les nutriments au coeur de la cellule, optimisant ainsi leur intégration. Autant les Prills facilitent le drainage, 
autant les Pearls facilitent l’assimilation. Cette eau liée, ce sont les molécules d’eau qui entourent toutes les structures actives à l’intérieur 
de l’organisme et qui forment une coquille d’hydratation autour des ions, des enzymes, des protéines, des vitamines, etc. Une des 
problématiques quand nous prenons un remède, que ce soit une tisane, un complément alimentaire, un remède Bach ou autre, est d’avoir 
un bon support qui puisse acheminer le remède au cœur de la cellule et le mettre en relation avec l’eau liée en nous. La plupart du temps, 
une grande partie du remède ingéré est évacuée avec l’eau libre par le biais des émonctoires.  L’une des capacités de l’eau-Pearls est 
d’amener ces compléments alimentaires au cœur de la cellule et d’en garder le bénéfice.

Les eaux Prills et Pearls sont donc complémentaires tout comme l’eau libre et l’eau liée sont complémentaires dans l’organisme. L’une  
permet de nettoyer et d’hydrater, la seconde est plus structurante et facteur de construction de l’être sur les différents plans, organique 
mais aussi émotionnel et mental. 

L’eau-Prills 
répond bien à l’ancienne 

conception de l’eau qui était 
« l’eau est bonne par  
ce qu’elle emporte ». 

L’eau-Pearls est en relation avec 
la nouvelle vision de l’eau qui est 

« l’eau est aussi bonne par ce 
qu’elle apporte ».

Crystal Pearls 
Sachet de 4 palets  
céramique et cristal 

lamellaire
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Il est conseillé de boire 1,5 litre d’eau par jour, mais puis-je ne boire que de l’eau-Prills et de l’eau-Pearls ?

1,5 litre d’eau par jour est une moyenne. Cela dépend de notre corpulence, de nos activités, de nos besoins, si nous fumons ou pas. L’eau-Pearls 
est une eau thérapeutique. Les eaux thérapeutiques ne se boivent pas au quotidien, elles sont des réponses à des besoins ponctuels. L’eau-
Prills peut être bue à volonté, jusqu’à deux à trois litres par jour. Mais nous déconseillons de boire l’eau-Pearls dans les mêmes proportions.

Essayez au départ de réserver l’eau-Pearls pour la prise de vos compléments alimentaires, ou bien avant de manger un fruit. En effet, lorsque 
vous mangez un fruit vous ingérez des minéraux, des vitamines et une eau liée qui est structurée. Si vous consommez de l’eau-Pearls, vous 
les acheminez par le processus de la digestion et par une eau structurée, au cœur de la cellule. Vous accompagnez les nutriments contenus 
dans votre nourriture au cœur de la cellule, vous les potentialisez.

Mais si vous venez de faire un match de foot, vous allez prendre de l’eau-Prills pour accompagner la libération des toxines au travers des 
émonctoires.

A chacun de découvrir et d’essayer de comprendre les mécanismes de l’eau à l’intérieur de son propre organisme. Lorsque nous avons une 
belle émotion ou une belle pensée, que nous lisons un livre qui nous touche profondément, pourquoi ne pas boire de l’eau-Pearls pour 
acheminer ces états au cœur de nos cellules ? Tout ce qui est généré par notre monde mental comme charge affective dans notre activité 
est véhiculé par l’eau. A l’inverse, accompagnons l’ingestion de l’eau-Prills en souhaitant nous libérer de nos pensées et émotions négatives. 

Des protocoles d’application particuliers sont proposés avec les Pearls. Pouvez-vous nous éclairer ? 

Par exemple, si vous laissez les Pearls dans de l’eau durant quarante jours, cette eau va acquérir une qualité particulière. Jimmy Carter, 
l’inventeur des Prills et des Pearls, appelait cette eau «l’eau magique». 

L’adjonction de 25% de magnésium à cette eau particulièrement dynamisée permet d’obtenir une solution aux propriétés bien spécifiques, 
notamment pour les problèmes musculaires et le tissu conjonctif.

Lors de ses premiers tests, J. Carter se rendit compte qu’en laissant quarante jours les Pearls dans l’eau, cela permettait la révélation de 
l’ormus (voir encadré page suivante) et à l’eau d’acquérir cette viscosité habituellement obtenue lorsqu’on extrait l’ormus de l’eau de mer. 
Cette solution de magnésium a la capacité de pénétrer au travers de la peau à une rapidité incroyable, et d’acheminer le magnésium vers 
le milieu intracellulaire. Vous êtes ainsi nourris en magnésium sans avoir les désagréments intestinaux habituellement engendrés par son 
ingestion. 

Nous avons vu les « Prills » et les « Pearls », deux outils qui ont une belle complémentarité dans 
le traitement de l’eau. Peut-on ajouter une plaque de shungite… ?

La plaque de shungite permet de dynamiser l’eau de manière intéressante. Lorsque nous posons un objet dessus 
(carafe d’eau, verre, aliment, remède), nous pouvons observer une augmentation très sensible du taux vibratoire 
de l’objet. Il est aisé d’évaluer cette transformation à l’aide d’un pendule et d’une échelle Bovis. D’après les 
radiesthésistes, la vitalité moyenne de l’être humain est égale à 6500 bovis. Pour qu’un aliment, un objet, un lieu 
de vie soit bénéfique à l’être humain, sa vibration doit être supérieure à 6500 bovis. Nous pouvons tester l’eau de 
la même manière.

Mise en évidence des apports de l’eau Pearls
Un nathuropathe, le docteur Norman Shealy – qui a été pendant des années un spécialiste du magnésium aux Etats-Unis, je ne sais pas 
si c’est encore le cas - s’est demandé comment permettre aux individus d’avoir un taux de magnésium équilibré, aussi bien intracellulaire 
qu’extracellulaire. Lorsque nous prenons du magnésium, le taux extracellulaire augmente et le taux intracellulaire demeure parce que 
le magnésium ne passe pas la barrière de la membrane cellulaire. 
Quand Jimmy Carter a expliqué que l’eau-Pearls pénétrait la membrane cellulaire, le docteur N. Shelly a effectué des tests.
David Dartez avait mis au point un appareil reconnu par la Federal Drugs Administration qui permettait de quantifier le taux d’eau 
extracellulaire et intracellulaire, ainsi que les nutriments à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule.
Pendant un mois, N. Shealy a testé un panel de population avec des enfants, des étudiants, des sportifs de haut niveau, etc. en leur 
faisant prendre des bains de pieds avec une « eau-Pearls » enrichie en magnésium. Au bout d’un mois, l’équilibre magnésien intra et 
extracellulaire était retrouvé. Il savait qu’il faut normalement cinq ans de prise orale de magnésium pour tendre vers cet équilibre, sans 
compter tous les désagréments et problématiques intestinales qui s’en suivent. Cette étude a permis la reconnaissance et l’utilisation de 
l’eau-Pearls aux Etats-Unis, il y a une dizaine d’années. Toutes les personnes se servant de l’eau-Pearls se sont rendues compte qu’en 
absorbant de moindres quantités d’un complément alimentaire, elles obtenaient les mêmes effets.
D’autre part, du fait que le complément alimentaire (vitamine C, magnésium,…) pénètre à l’intérieur de la cellule (eau liée), cela avait 
des retentissements sur leur vie psychique et non pas simplement sur le plan physique, comme c’est le cas avec l’eau libre.
Cela nous aide aussi à prendre conscience que l’eau intracellulaire n’est pas seulement en rapport avec la partie physique de notre corps 
mais a aussi des résonances psychiques et mentales sur notre organisme, notre état d’être, notre humeur, etc.
Nous voyons bien là, la différence existant entre ces deux types d’eau qui sont toutes deux des eaux structurées :
- L’eau-Prills qui nettoie et éveille le signal de la soif. Elle nous donne envie de boire et permet de pallier de manière efficace aux 
processus de déshydratation chronique avec tout ce que cela présuppose comme effets en cascade pour la santé : hypertension, 
problèmes de digestion, de constipation, etc...
- L’eau-Pearls qui permet d’acheminer les nutriments au cœur de la cellule et qui permet d’avoir, une fois de plus, un comportement 
intelligent avec ce que la nature nous offre.

Plaque de schungite 
polie de 10x10 cm
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Un géobiologue israélien a fait des tests avec de la shungite. Il montre 
dans ses rapports de quelle manière la shungite élève considérablement 
la teneur énergétique de l’eau. 

Vous pouvez donc l’expérimenter en prenant de l’eau-Pearls ou de 
l’eau-Prills et en la laissant toute une nuit sur une plaque de shungite. 
Dès le lendemain matin vous pouvez consommer cette eau. C’est l’un 
des outils que vous pouvez utiliser pour dynamiser l’eau, c’est-à-dire 
élever son niveau vibratoire. 

J’ai vu que vous aviez aussi de la shungite à mettre  
directement dans l’eau. Quelle est la différence avec la 

plaque de shungite ?

Le contact direct avec l’eau permet 
l’expression de qualités supplémentaires 
de la shungite. Lorsque la shungite est en 
contact avec un récipient, elle transmet 
son intensité de vie mais elle ne purifie pas 
l’eau ni ne lui transmet son essence qui est le 
nanocarbone naturel. 

Lorsque vous mettez la pierre de shungite 
concassée directement dans l’eau, elle va 

agir de trois manières : 

• Elle va purifier l’eau par adsorption avec un spectre de purification 
très large incluant les métaux lourds, les nitrates, le chlore, les 
pesticides, les solvants organiques...

• Elle va libérer sa qualité énergétique dans l’eau permettant une régulation du 
magnétisme cellulaire et un ancrage à la terre.

• Elle va libérer certains éléments minéraux qu’elle contient ainsi que des 
fullerènes (molécules de nanocarbone à l’état naturel). 

Pourquoi ne pas mettre une plaque ou une grosse pierre de shun-
gite dans l’eau ?

Ce n’est pas pratique et de plus nous ne profitons pas de la purification de la même 
manière parce qu’il n’y a pas la même surface de contact. Plus les pierres sont 
concassées finement, plus sont augmentées la surface de contact, les aspérités 
et infractuosités et donc le potentiel d’adsorption. Je veux aussi en profiter pour 
répondre à un certain nombre de questions que nous avons reçues :

« Je préfèrerais avoir de grosses pierres plutôt que des petites. » Plus les pierres 
sont petites, plus la surface de contact est élevée et plus les possibilités de purification de l’eau sont élevées. Nous rappellons qu’il s’agit 
d’adsorption.

« Pourquoi ne pas les mettre en poudre ? » Oui pour la poudre… Mais l’eau ensuite serait bien peu agréable à boire. Il faut avoir de petites 
pierres qui permettent le travail de la shungite sous forme de purification, énergétisation et production de fullerènes.

A partir de ce moment, vous élaborez une eau thérapeutique. Nous vous conseillons de boire cette eau de manière progressive pour 
permettre au corps d’intégrer non seulement l’énergie qui se trouve dans l’eau, mais aussi le nanocarbone qui va nettoyer en profondeur le 
corps et notamment tous les systèmes organiques. Vous allez commencer par boire un ou deux verres par jour pendant un certain temps, 
c’est à vous de sentir quand vous êtes prêt à augmenter la dose, et passer à cinq ou six verres. Comme pour toutes les eaux «fonction», nous 
vous recommandons de diversifier leur consommation soit en cure, soit chaque jour de manière modérée.

Sur le plan du bien-être, quels sont les avantages de l’eau-shungite ?

L’eau-shungite apporte quelque chose de par sa nature, apport de nanocarbone et d’énergie (si vous êtes fatigué, l’eau-Prills ou l’eau-Pearls 
ne vont pas vous transmettre beaucoup d’énergie). L’eau-shungite vous apporte les deux, nanocarbone et énergie. Cela est unique car c’est 
la seule roche connue qui possède du nanocarbone naturel. Bien que peu connu scientifiquement, nous savons que le nanocarbone a de 
multiples propriétés sur le plan de la santé. Le carbone est la seule substance du tableau de Mendeleïev qui peut s’associer, se marier, avec 
toutes les autres substances. 

Pierres concassées de 
schungite pour l’eau

Radiesthésie
Le mot radiesthésie signifie : sensibilité humaine 
aux radiations, aux influences qui se dégagent de 
tout ce qui est. C’est une manière particulière de 
savoir ou de percevoir des choses autrement que 
par les cinq sens. 

Échelle de Bovis
Parmi les nombreuses façons qu’a un radies-
thésiste de mesurer les choses, l’échelle de Bo-
vis fait partie des plus communément utilisées. 
Comme n’importe quelle échelle, elle donne 
une représentation chiffrée du taux vibratoire. 
Nous pouvons donc connaître le taux vibratoire 
d’une pomme, d’un objet, d’un organe, d’une  
personne, d’un lieu de vie... Elle est habituellement 
graduée de 0 à 18 000 unités, 6500 représentant le 
neutre physique, 0 l’absence de vibration, 9000 et 
plus un état particulièrement vital et énergétique.

ORMUS
Ormus, ce sont des nutriments qui sont dans l’eau, dans l’air, 
dans la terre et qui seraient, pour prendre une image, comme 
les oligoéléments. C’est-à-dire des métaux en quantités infi-
mes présents dans notre corps, et qui par leur absence ou par 
leur trop grande importance peuvent signifier déséquilibres et 
maladies.
David Hudson a découvert aux Etats-unis dans les années 70-
80, un peu par hasard puis par des recherches plus rigoureu-
ses auprès de sociétés métallurgiques russes, des substances 
infiniment plus petites que les oligoéléments appelées Ormus. 
Ce sont des métaux du groupe platine dans le tableau de Men-
deleïev (or, platine, iridium, etc.) qui, à l’état monoatomique, 
perdent leur qualité de métaux pour acquérir des qualités de 
céramique, c’est-à-dire, une supraconductivité à température 
ambiante.
Même si les aspects les plus subtils de leurs propriétés sont 
encore niés par certaines recherches scientifiques, il n’en de-
meure pas moins que la majorité de ces métaux du groupe 
platine sont utilisés dans les technologies de l’information les 
plus pointues.
Ces métaux permettent la transmission d’informations à une 
vitesse incroyable et ceci sans interférences.
Or, certaines études faites aux Etats-unis, en Australie et en 
Russie constatent la présence de ces métaux (iridium notam-
ment) à l’état monoatomique dans le cerveau, dans certains 
tissus du corps et particulièrement au niveau de l’ADN. Cela 
permet à l’ADN d’acquérir ou d’avoir cette supraconductivité 
pour pouvoir, par un processus de respiration, aspirer une in-
formation (un signal d’organisation) et la retransmettre sous 
forme de lumière biophotonique ou bio-électricité.
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Combien de temps dure l’effet de la shungite dans l’eau ? Pouvons-nous réutiliser les pierres usagées ?

Lorsqu’elles sont plongées dans l’eau, les pierres de shungite vont progressivement se charger des polluants qu’elle contient. Une fois 
parvenues à saturation, environ tous les six mois, il faut les remplacer. Il n’est pas conseillé de les réutiliser pour un autre usage. Vous pouvez 
enterrer les pierres usagées dans le sol où la terre les nettoiera.

Y a-t-il d’autres utilisations pour ces eaux dynamisées ? Dans des fontaines d’eau zen, des brumisateurs…

Les eaux Prills, Pearls et shungite ou tout autre type d’eau dynamisée et structurée peuvent être utilisées dans des brumisateurs d’eau. 
Leurs qualités vont s’exprimer au travers de la vapeur d’eau générée qui va fortement améliorer l’ambiance des lieux de vie dans lesquels 
elles sont diffusées. Tous les êtres vivants dans ces lieux bénéficieront de cette ambiance régénérée. 

La peau ainsi que la respiration sont des facteurs souvent négligés d’hydratation. Intégrer de l’eau structurée par les voies respiratoires et 
par la peau est un élément majeur de bien-être et de régénération. Les échanges d’eau qui ont lieu dans les poumons par la respiration sont 
importants : les qualités des eaux inspirées se communiquent directement au sang dans des conditions de biocompatibilité optimales.

Pouvons-nous utiliser des palets « Bien-Être » dans l’eau ?

Nous recommandons de poser un récipient d’eau sur le palet « Bien-Être » et d’éviter un contact direct entre 
le palet et l’eau. Les informations  d’harmonisation, anti-stress et de récupération portées par le palet vont se 
communiquer à l’eau par résonance énergétique. 

Un certain nombre de clients ont testé différents palets pour dynamiser leur eau. Chaque palet apporte sa qualité 
particulière. Par exemple, le palet plat du lot de palets vitalité « Digestion », mis sous le récipient d’eau, va vous 
aider à digérer.

Existe-t-il d’autres systèmes pour apporter certaines informations à l’eau ?

Le dynamiseur d’eau OLI-DYN permet de rendre une eau vivante en lui apportant un spectre de fréquences 
très large en ondes biologiques, ces dernières étant le carburant indispensable au fonctionnement optimal des  
cellules. Cet appareil de grande qualité a été breveté en 1984 et conçu par Jean PAGOT, ingénieur en physique des 
particules au CNRS, et collaborateur de M.Violet depuis les années 1950 jusqu’en 1970.

Les ondes biologiques produites par l’OLI-DYN sont vecteur d’une bonne santé. Elles sont à la fois le carburant et 
le véhicule permettant tous les processus physiologiques naturels. Ces ondes optimisent l’activité des cellules et 
maintiennent de ce fait le fonctionnement optimal de notre système immunitaire.

La consommation quotidienne d’eau dynamisée avec OLI-DYN est recommandée et apporte des bienfaits  
rapidement vérifiables. Cette eau hautement énergétique est une aide précieuse dans de très nombreux cas : 
esthétiques, sportifs, domestiques, agricoles… Mais aussi pour des applications à visée purement thérapeutiques 
et vétérinaires.

Cet appareil produit entre autres des oligoéléments vitaux à l’état naissant à l’aide des électrodes métalliques 
fournies avec la machine. Ces électrodes sont pures à plus de 99%. 

Dix-sept électrodes sont fournies avec le dynamiseur et deux en option : carbone, aluminium, antimoine, argent, cobalt, cuivre, étain, fer, 
magnésium, manganèse, nickel, or, plomb, sélénium, silicium, titane, zinc. Le  germanium et l’indium sont en option. Elles ne nécessitent 
aucun renouvellement (ces électrodes se présentent, selon le cas, comme des baguettes ou des segments de métal contenus dans des 
sachets en nylon).

L’électrode de carbone est particulière car elle permet de produire de l’eau dynamisée neutre et de générer ce que l’on nomme en physique 
micro vibratoire le noir magnétique. Ce sont la couleur et la vibration revitalisantes et curatives qui favorisent les processus de croissance 
et de régénération dans le vivant. Tout ce qui croît, tout ce qui vit a besoin de noir magnétique. L’inverse, c’est le noir électrique, que nous 
retrouvons dans toutes les maladies dégénératives : cancers, sclérose en plaques, fibromyalgie, etc. Le noir électrique apparaît lorsque le 
noir magnétique est absent. 

Avec l’électrode de carbone vous pouvez donc générer à volonté du noir magnétique dans l’eau, c’est-à-dire l’énergie de base du vivant. 
Vous pouvez aussi associer ce carbone à d’autres électrodes et ainsi produire des oligoéléments vitaux à l’état naissant.

Est-ce uniquement de l’information ou y a-t-il présence d’ions ?

Dans le cas de l’appareil Violet, il y a effectivement des ions argent qui passent dans la substance. Les électrodes diminuent au fur et à  
mesure de leur utilisation ; comme il y a un courant qui passe, il y a un transfert d’électrons mais ce n’est pas de l’électrolyse. 

Dans le cas de l’OLI-DYN, il n’y a qu’un transfert d’information. Vous pouvez plonger une électrode « or » dans un tube à essai empli d’eau, 

Dynamiseur d’eau 
OLI-DYN

Verre d’eau dynamisée 
sur un palet Bien-être
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l’information passe mais l’électrode ne se modifie pas. Ce qui profite ici aux organismes vivants, ce sont les propriétés du métal qui sont 
transmises à l’eau sous forme vibratoire.

L’OLI-DYN vous permet donc de produire chez vous une eau magnésium, cuivre-or-argent, noir magnétique avec le carbone, ou comme 
pour toute oligothérapie, des diathèses, selon vos besoins.

Vous pouvez également dynamiser vos crèmes pour la peau avec du carbone « noir magnétique » qui va nourrir le vivant de votre peau, 
ou avec le titane. Il suffit de plonger les électrodes dans tout élément que vous souhaitez bio-dynamiser. Il intégrera les informations des 
métaux choisis. Le riz, la semoule, les graines, les fruits, les légumes peuvent aussi être dynamisés, par exemple en plantant une électrode 
dans une pomme ou en trempant vos légumes ou en arrosant vos graines germées avec cette eau OLI-DYN. 

Nous ajoutons dans la mallette de l’OLI-DYN un morceau de pierre de shungite qui permet à nos clients de produire des fullerènes. Le  
carbone neutre permet d’émettre du noir magnétique, la shungite permet de transporter du nanocarbone dans l’eau.

Une autre chose nous paraît importante, c’est la possibilité de dynamiser des ampoules de type «Oligosol» ou eau de mer «Quinton». Il 
suffit de plonger les ampoules fermées dans la carafe et de dynamiser l’eau avec l’électrode de carbone. L’eau est ainsi informée sur le plan 
vibratoire du contenu de l’ampoule. Après trente minutes, vous obtenez un, deux ou trois litres d’eau informée du contenu de l’ampoule. 
Et de plus, l’ampoule n’a pas été utilisée. Vous pouvez reproduire cette expérience avec la gelée royale, le ginseng, le lithium et tout ce qu’il 
est possible de trouver en ampoule. 

Dans le cas d’un produit qui n’est pas en ampoule mais en poudre ou en comprimé (ex : algue bleue, green-magma...), il vous suffit de  
réaliser une solution de ce produit avec de l’eau et de la placer dans un tube à essai que vous plongez dans votre récipient OLI-DYN. 

C’est un appareil qui semble très complexe, est-il approprié pour des particuliers ?

C’est à la fois un outil de recherche, de thérapie mais aussi de bien-être au quotidien. En fonction de son parcours, de ses connaissances, 
chacun peut en élaborer un usage différent. Quoiqu’il en soit, c’est un appareil qui demande une certaine autonomie de la part de l’utilisateur. 

Notre idée n’est pas que tout le monde se dote de l’OLI-DYN mais de mutualiser ce type de dispositif coûteux pour un particulier. Nous 
pouvons très bien partager à plusieurs un appareil OLI-DYN. L’eau structurée et dynamisée à l’aide de l’OLI-DYN garde sa charge pendant un 
mois. Il est donc aisé de se constituer de petites réserves des eaux qui nous intéressent. 

Les possibilités sont grandes, cela nécessite de se documenter sur les oligoéléments et leurs diathèses, et ainsi de commencer peu à peu, au 
fil de nos nécessités, à élaborer ce qui sera susceptible d’y répondre. 

Vous ne traitez là que l’eau du robinet. Avez-vous des systèmes permettant de traiter 
l’eau de toute la maison ?

Nous avons mis au point un système que nous appellons «Aqualiseur» qui fonctionne par résonance. 
C’est un tube en métal empli d’un mélange de matériaux informés et dont l’action est pérenne 
dans le temps. Les Aqualiseurs se placent le long des canalisations d’arrivée d’eau générale, ou 
bien directement sur les robinets ou les radiateurs pour les petits modèles. Quand l’eau circule, la 
qualité des substances et des informations qui se trouvent à l’intérieur de l’Aqualiseur est aspirée 

par le mouvement. L’eau s’en trouve restructurée et informée. Elle libèrera ainsi sa qualité dans votre eau de boisson, de toilette, ou par 
résonance, dans l’ambiance de votre maison par l’intermédiaire du circuit de chauffage.

Il existe deux types d’Aqualiseur :

• Pour la salle de bain et les systèmes de chauffage à circulation d’eau :  il contient des informations et des substances visant à la régénération 
et au bien être, comme des champignons, des algues, des terres paramagnétiques. Il s’attache aisément le long du tuyau d’eau dans la 
salle de bain, du chauffe-eau et/ou sur les radiateurs de l’habitation.

• Pour l’arrivée d’eau générale et le jardin : il contient des informations d’eaux pures et circulantes, d’eaux de santé, d’éléments comme 
l’oxygène et de principes favorisant une homéostasie.

Il est possible de fixer avec un élastique l’Aqualiseur sur la cruche à vortex. Lors du fonctionnement, les informations de l’Aqualiseur sont 
alors transférées dans l’eau grâce au mouvement. Il en est de même pour nous, en prenant cet outil entre les mains, avec la circulation du 
sang et de la lymphe nous sommes à même d’en capter les informations. 

AQUALISEUR 
sur la photo : Aqualiseur « eau générale », 

grand et petit modèle. 

Rappel : N’oubliez pas que votre mode de vie et la manière dont vous gérez vos émotions et vos pensées restent des facteurs déterminants 
de votre état d’être et de santé. Les dispositifs présentés dans cette lettre sont des outils expérimentaux qui ne traitent pas directement les 
maladies et qui ne se substituent en aucun cas à un traitement médical, quel qu’il soit. Lorsque vous êtes malade, consultez votre médecin.
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RÉCAPITULATIF DES OUTILS DE DYNAMISATION / STRUCTURATION DE L’EAU

CRUCHE A 
VORTEX

PRILLS PEARLS Shungite OLI-DYN AQUALISEUR

ACTION Dynamisation 
mécanique, 
suppression des 
informations 
néfastes.

Dynamisation 
par résonance, 
hydratation, 
drainage.

Dynamisation, 
restructuration, 
hydratation, 
assimilation des 
nutriments.

Purification et 
dynamisation de 
l’eau. Minéralisa-
tion et fullerènes.

Biodynamisation 
d’oligoéléments.

Dynamisation 
par résonance, 
information de 
l’eau circulante 
dans l’habitat.

PRIX PUBLIC 
TTC

175 €

Cruche en  
plastique alimen-
taire, couvercle 
avec moteur et 
hélice en argent, 
transfo 9V, natte 
antidérapante

18 €

Sachet de 60g 
d’oxyde de  
magnésium  
énergisé.

50 €

Sachets de 
4 palets de 
céramique et 
cristal lamellaire 
énergisé.

Pierres concassées 
300g = 12 €

Plaque de shungite 
polie de 10x10 cm 
= 30 €

850 € avec 17 
électrodes.

- Type général 
grand modèle = 120€
petit modèle = 75€

- Type salle de bains
petit modèle = 75€

GARANTIE 1 an - - - 3 ans -

QUANTITÉ 
D’EAU

2 litres 3 litres 10 litres par 
palet

3 litres Sans limite Pour des canalisa-
tions de maison. 
Collectivités et 
entreprises : nous 
consulter.

TEMPS DE  
DYNAMISATION

2 minuteurs au 
choix de 3 et 14 
minutes

24 heures puis  
1 heure

Quelques  
minutes

Purification : 
48 h 
Dynamisation : 
quelques minutes

30 minutes Instantané lors du 
passage de l’eau 
dans la conduite

DURÉE DE VIE - Plusieurs années 
Sans fin théorique

Plusieurs années 
Sans fin théorique

6 mois - Plusieurs années 
Sans fin théorique

CONSERVATION 24 heures 24 heures 24 heures 24 heures Un mois -

EMPLOI À volonté À volonté ou cure Eau thérapeuti-
que, ou cure

Eau thérapeuti-
que, ou cure

Eau thérapeuti-
que, ou cure

À volonté

Note : les tarifs indiqués dans cette lettre sont valables à la date de parution de la lettre. Ils sont susceptibles d’évoluer. 
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