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ans les années 1920-1930, Georges Lakhovsky, phy-

sicien de génie, oriente ses recherches dans le but de 

comprendre les relations qui pourraient exister entre les 

radiations cosmiques et les systèmes vivants. Il devait aboutir à 

la conclusion que les cellules de l’organisme ne sont rien d’autre 

que de véritables oscillateurs et résonateurs électriques vivants, 

dont le noyau émet des radiations.

« La vie, écrit Lakhovsky, entretenue par une harmonie de 

vibrations, peut être altérée ou supprimée par toute circonstance 

provoquant un déséquilibre vibratoire. »

Puis, dans les années 40, un certain Stanislas Bignan défraya la 

chronique de son temps. Il avait construit un appareil générateur 

d’ondes, muni d’électrodes trempées dans de l’eau. Avec cette 

eau « spéciale », il avait sauvé et guéri une foule de patients… 

Il fut traîné en justice et, malgré des milliers de témoignages en 

sa faveur, fut condamné pour exercice illégal de la médecine. Il 

mourut pauvre et complètement oublié.

Marcel Violet

Le flambeau fut repris par Marcel Violet, ingénieur Arts et 

Métiers, membre de l’Académie des sciences et responsable 

du laboratoire thermo-organique et biologique au Centre de 

recherches médicales et scientifiques de Paris. Travaillant déjà 

sur des phénomènes d’ondes et de radiations, il partit des bases 

de l’invention de Stanislas Bignan et, en 1957, déposa un brevet 

relatif à un dynamiseur branché sur une antenne et par la suite 

directement sur le secteur, les fils de celui-ci servant d’antenne 

réceptrice.

Cet appareil, équipé d’un amplificateur, d’un oscillateur d’on-

des et d’un condensateur à cire d’abeilles comme diélectrique, 

captait et amplifiait, selon Violet, des ondes de très hautes fré-

quences qu’il appela « ondes biologiques ».

Marcel Violet aimait à rappeler que c’étaient les effets extraor-

dinaires des pluies d’orage sur la croissance spectaculaire des 

légumes, que tous les maraîchers connaissent et utilisent, qui 

l’inspirèrent pour rechercher les causes de cette dynamisation 

naturelle de l’eau des orages. Il avait compris que la source de 

la vie était de nature vibratoire, confirmant ainsi les travaux de 

Georges Lakhovsky et les expériences de Stanislas Bignan. Par 

l’intermédiaire d’électrodes, concentrant ces « ondes » pendant 

plusieurs heures dans de l’eau, il obtint les mêmes résultats 
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accélérateurs de croissance des végé-

taux que l’eau d’orage. La science, en la 

personne de René Barthélemy, spécula 

sur la nature de ces rayonnements cos-

miques vibrant à 1040 Hz (calculés selon 

une échelle mathématique) et, tout en les 

authentifiant, il reconnut qu’il n’était pas 

en son pouvoir de les mesurer objective-

ment. Ainsi et pour la première fois, cette 

invention fit son entrée officielle dans le 

monde scientifique. Les résultats de son 

utilisation dans le monde végétal, animal 

et humain dépassèrent toutes les espé-

rances.

Marcel Violet fut l’un des premiers à 

expérimenter la force régénératrice et 

revitalisante de cette eau dynamisée. En 

effet, en 1942, victime d’un infarctus du 

myocarde très grave, condamné par le 

corps médical, il s’était résigné à sa fin 

prochaine. N’ayant plus rien à perdre, et 

contre les conseils de ses confrères crai-

gnant des effets à terme mal appréhen-

dés, il prit à haute dose cette eau traitée 

par son appareil. Il guérit en quatre mois, 

à la grande stupéfaction de son médecin 

traitant. L’aorte, précédemment enroulée 

et spiralée, était redevenue normale, ainsi 

que l’électrocardiogramme.

En continuant à boire de cette eau, il 

constata que sa résistance à la fatigue 

physique et cérébrale devenait surpre-

nante. En fait, le résultat, d’une manière 

générale, et l’effet le plus sensible sur un 

homme bien portant, est une résistance 

accrue à la fatigue et un renforcement de 

son système immunitaire qui le protège 

de la plupart des maladies.

Mais le fait le plus important que Marcel 

Violet constata sur les personnes qui en 

avaient absorbé régulièrement pendant 

cinq ans et plus, c’est que l’âge physiolo-

gique cessait de progresser ; l’organisme 

vieillissait à l’extrême ralenti.

Nous ne pouvons énumérer les mul-

tiples tests et expériences que Marcel 

Violet effectua scientifiquement sur les 

hommes, les animaux et les plantes qui 

ont toutes été concluantes. Tous ces 

faits ont été consignés dans des pro-

cès-verbaux et des ouvrages qui, après 

sa mort, en 1973, ont dormi dans des 

archives un peu trop vite oubliées. Ces 

expériences, menées avec une grande 

rigueur et un protocole minutieux, ont 

été tellement convaincantes que l’Acadé-

mie des sciences et médecines reconnut 

enfin ses travaux. Cette dernière, réunie 

en commission, émit même un bulletin 

avec avis favorable, le 29 janvier 1957, 

reconnaissant l’action positive de l’eau 

« dynamisée » sur la vie cellulaire.

Après Marcel Violet

Une quasi disparition de la décou-

verte (1973 – 1988)

La majorité des documents, supports 

d’expérimentations, ont été relégués aux 

archives et peu nombreux sont ceux qui 

s’intéressent à cette découverte. Le nou-

veau paradigme n’est pas encore apparu 

dans la conscience collective.

Pourtant, quelques chercheurs pour-

suivent des recherches, avec plus ou 

moins de difficultés :

- Jean Pagot, ingénieur en physique 

des particules et élève de Marcel Violet, 

crée un appareil un peu semblable qu’il 

appelle « Oli-dyn » ;

- Etienne Guillé et son équipe, spécia-

listes en biologie cellulaire et biophysique, 

mettent en évidence la capacité de l’eau 

à transmettre et restituer une information 

vibratoire à partir de l’eau Marcel Violet ;

- le laboratoire Marcel Violet, à Paris, 

sous l’impulsion de sa présidente, donne 

des informations succinctes accompa-

gnant la vente d’eau Marcel Violet en 

bouteilles ainsi que de « dynamiseurs ».

- Selon les docteurs Claudine et Dang 

Vinh Luu, grâce au spectroscope Raman 

laser, prouvent que l’eau dynamisée Mar-

cel Violet contiendrait une proportion 

importante d’eau trimère, comme la rosée 

et l’eau d’orage.

En juin 1988, Jacques Benveniste, 

chercheur à l’Inserm, déclenche une polé-

mique en parlant de la « mémoire de 

l’eau » dans un article de la revue Nature : 

dans les hautes dilutions de type homéo-

pathique, l’eau garderait les propriétés 

des molécules qui ont fait l’objet de ces 

dilutions, malgré la disparition matérielle 
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Le scientifique français Marcel Violet (1886-1973), l’un 
des premiers expérimentateurs de la force régénératrice 
et revitalisante de l’eau dynamisée.
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de celles-ci ! Une nouvelle prise de conscience jaillit, les pas-

sions se déchaînent, et les documents oubliés ressortent des 

archives.

Le réveil après l’oubli

1991. Les Sciences du vivant, revue de haut niveau dont les 

premiers numéros sont consacrés entièrement à l’eau, publie 

une trentaine d’articles passionnants sous la signature de scien-

tifiques, dont certains prestigieux, tels Marc Henry, Pierre-Jean 

Garel, Claudine et Dang Vinh Luu, Fritz Albert Popp, Jeanne 

Rousseau, Joseph Orszagh, etc.

1994. Jacques Collin publie un livre, L’eau, le miracle oublié, 

dans lequel il dédie un chapitre entier aux travaux de Marcel 

Violet sur l’eau dynamisée. Ce livre crée des vocations, dont la 

naissance en 1994, à Auroville, cité internationale en construction 

dans l’Inde du Sud, d’un centre de recherches sur l’eau dynami-

sée et son rapport avec le vivant (1).

2007. Publication du livre très complet, une véritable bible, du 

biophysicien Yann Olivaux, La Nature de l’eau. Ce livre présente 

en détail de nombreux procédés de structuration de l’eau (PSE) ; 

une façon plus sobre et plus scientifique de parler des eaux 

dynamisées qui a émergé du grand rassemblement annuel à 

Toulouse des amoureux de l’eau sous l’impulsion de Jean-Yves 

Gauchet, président de l’association H
2
O mon Amour et rédac-

teur et éditeur de la revue bimestrielle Effervesciences.

Le centre de recherches sur l’eau d’Auroville

Ses objectifs :

- objectiver les résultats obtenus avec l’eau dynamisée ;

- la rendre disponible au plus grand nombre, selon la tradi-

tion de l’Inde du Sud, le Thanir Pandal, qui signifie « le don de 

l’eau ».

Ainsi, au fil des années, la technologie a évolué pour permettre 

une production plus importante tout en gardant la qualité d’eau 

pure et dynamisée.

Des missions humanitaires ont été menées sur toute l’Inde 

pendant plus de dix ans.

Plus de 500 machines ont été fabriquées grâce à de généreu-

ses donations et installées dans les trois centres les plus impor-

tants de réfugiés tibétains en Inde du Sud (Bylakuppé, près de 
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Des recherches sont actuellement menées dans le centre de recherches d’Auroville, en 
Inde, afin d’optimiser l’effet de la dynamisation en réduisant le taux de minéralité.

L’EAU, SOURCE DE SANTÉ
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Mysore) et du Nord (Bodghaya et Dharamsala), ainsi que dans 

plusieurs villages du Sud dévastés par le tsunami de 2004.

En 2006, un réseau est créé pour distribuer ces machines en 

Europe, en réponse à la demande de visiteurs et d’amis euro-

péens désireux de disposer eux aussi de cette eau dynamisée 

dans leur foyer.

Dans cette perspective, un appareil alliant la purification par 

osmose inverse et la dynamisation en continu préfigure une autre 

évolution vers une distribution plus large qui passera par la mise 

à disposition de cette eau à travers des fontaines à gros débit 

dans les lieux publics, les entreprises et les fontaines publiques 

de nos villages…

Principe et évolution de la technique

La pièce principale de l’appareil Marcel Violet est le condensa-

teur à cire d’abeilles auquel est couplé un oscillateur émettant sur 

une gamme de longueur d’onde aussi étendue que possible. Il 

en résulte un grand nombre d’harmoniques agissant comme un 

amplificateur des « ondes biologiques » captées par l’antenne et 

accumulées par le condensateur à cire d’abeilles.

L’énergie, passant à travers l’électrode plongée dans l’eau, ne 

peut dynamiser qu’une quantité limitée d’eau, soit environ deux 

litres en huit heures. Toutefois, cette énergie possède la capacité 

de réduire la matière de l’électrode et de la transférer ainsi dans 

l’eau à raison de 0,0001 g pour 8 heures.

Le centre de recherches d’Auroville, en Inde, a donc cherché 

à développer une technologie permettant d’augmenter les débits 

de cette eau traitée tout en lui gardant sa qualité de dynamisa-

tion. Pour ce faire, et après plusieurs années de recherches, des 

systèmes de « biofiltration modulaire » ont été mis au point, qui, 

de par leur conception, génèreraient des quantités incalculables 

de micro-vortex, multipliant par un facteur de 3 000 à 5 000 le 

transfert d’énergie (ondes biologiques) dans la texture intramolé-

culaire de l’eau traitée.

C’est grâce aux travaux des grands précurseurs et génies du 

début de XXe siècle que cette technologie a pu être élaborée ; 

citons Charles Laville, Jeanne Rousseau, Georges Lakhovsky, 

Viktor Schauberger, Louis-Claude Vincent et bien d’autres qui 

ont exploré les immenses énergies naturelles, multiples dans 

leurs formes et infinies dans leur essence.

Dès le départ de ces recherches, plusieurs technologies de 
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Une machine à osmose inverse a été installée dans un institut tibétain de Bhodgaya, en 
Inde. 2 500 litres d’eau peuvent être distribués chaque jour, 24h/24, dans différents 
points de l’institut, grâce à une automatisation.
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purification adaptées aux qualités des eaux à traiter ont été 

employées et améliorées dans le but d’optimiser l’effet de la 

dynamisation en réduisant le taux de minéralité. Une caracté-

ristique supplémentaire et fondamentale de cette dynamisation 

résiderait dans le transfert d’une infime partie de l’électrode 

métallique conduisant les courants de haute fréquence dans le 

filtre modulaire de biodynamisation. Ce transfert d’oligoéléments 

dans l’eau pourrait ouvrir la porte au domaine passionnant des 

colloïdes polarisés ou ionisés, très bien assimilables par l’orga-

nisme.

On pourrait même envisager dans le futur une nouvelle méde-

cine, purement vibratoire, autrement dit utilisant l’information au 

lieu de la substance matérielle, selon les travaux de Jacques 

Benveniste.

Une quatrième famille d’ondes

Pour conclure, laissons la parole à Marcel Violet, écrite dans 

sa préface à la première édition de L’énergie cosmique au ser-

vice de la santé : […] « Et si je me suis décidé à publier mes 

recherches, au risque de voir un autre s’attribuer le mérite de la 

découverte, c’est parce qu’il m’est apparu qu’ayant eu la chance 

d’entrouvrir le premier cette porte sur un inconnu qui se révèle 

prodigieusement riche pour l’homme, je n’avais pas le droit 

de conserver pour moi seul le bénéfice de cette découverte… 

Je suis convaincu que bientôt, la parole de René Barthélemy, 

“ Nous nous trouvons peut-être en présence de la plus grande 

découverte du siècle ”, se révélera prophétique et que la décou-

verte de la quatrième famille d’ondes (les ondes biologiques 

ou ondes de vie) marquera pour l’humanité le commencement 

d’une ère nouvelle, où l’homme, bien armé, luttera efficacement 

non seulement contre la maladie, mais surtout contre la vieillesse 

et les déchéances qui annoncent l’approche de la mort. »

Gageons que la parole de René Barthélemy préfigure une 

nouvelle compréhension du mystère de la vie, fondée sur l’unité 

de la matière avec le vivant.

Saluons et remercions tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre, 

l’ingratitude et parfois la dérision pour le mieux-être de l’huma-

nité.

Bhagwandas.
Fondateur d’Aqua Dyn, vit depuis 41 ans à Auroville, en Inde. 
Depuis 1994, il travaille avec une équipe internationale sur le 
concept de l’eau pure et biodynamisée.

1. Site : www.aquadynauroville.com.
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