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Auroville, 21 août 2015

L’EAU DONT LA TERRE A BESOIN

Une nouvelle approche de Santé et de Bien-Être à travers une consommation

quotidienne d’eau pure et vivante traitée par une technologie novatrice appelée

« Biodynamisation »

N’est-ce pas l’aspiration humaine la plus universelle que celle d’avoir une bonne santé et par là même

un bien-être psychologique et une joie de vivre ! En 1993, suite à une grande découverte scientifique de

Jacques Benvéniste (chef de laboratoire de l’Inserm) concernant l’eau et sa capacité de mémoriser

toutes les informations biologiques reliées au monde du vivant, de nombreuse études et recherches

médicales et scientifiques furent publiées, attestant des surprenants résultats qu’une eau pure,

structurée et biocompatible (voir article ci-joint pour plus d’infos) pouvait avoir sur le corps humain. Un

livre écrit par Jacques Collin : « L’eau, le miracle oublié » en faisait l’inventaire avec de nombreuses

références d’études et de recherches expliquant le principe et ses extraordinaires bénéfices pour la

santé.

Aqua Dyn Auroville a été créé en 1994, en tant que Centre de Recherches & Développement oeuvrant

sur les bienfaits (*) de l’eau pure et vivante, traitée et générée par la biotechnologie de

« Biodynamisation » avec une information « Lumière & Son ». (Lire l’article de Biocontact ci-joint pour

plus de détails et d’informations). Tout au long des années suivantes Aqua Dyn développa cette

technologie sur des modèles de fontaines de grand débit, permettant ainsi de donner cette eau de

grande qualité au plus grand nombre. Une opération humanitaire se développa durant 10 années,

permettant de desservir tous les centres de réfugiés tibétains en Inde (Mysore, Bodgaya, Dharamsala)

soit une centaine de millier de moines et nonnes tibétains qui se trouvant bien souvent dans une santé

précaire en eurent de surprenants bienfaits (**). En décembre 2004 le séisme du tsunami qui dévasta de

nombreux villages sur la côte Coromandel fut l’objet d’une nouvelle action d’envergure pour répondre

aux besoins de survie d’une population nombreuse. Environ 15 villages furent équipés de nos fontaines,

amenant toujours un bienfait santé à ces populations très affaiblies par cette terrible épreuve.

Puis vint le temps, en 2007, de répondre aux besoins de l’Europe, sur la demande de nombreux amis qui

durant leur séjour à Auroville bénéficiaient des bienfaits de cette eau et voulaient continuer à la

consommer dans leurs pays respectifs. La Fontaine Mélusine fut créée et mise aux normes CE, puis

vendue sur le marché européen. Aqua Dyn étant en premier lieu un centre de R&D et un service

humanitaire, n’avait pas une réelle structure commerciale et la diffusion s’opéra par le bouche à oreilles

des consommateurs satisfaits des résultats sur leur santé. Environ 2000 fontaines domestiques furent

vendues ainsi devant le succès des effets bénéfiques de cette eau, et un marché en pleine croissance,
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l’équipe s’est élargie avec de nouveaux partenaires et de nouvelles compétences. L’objectif pour les 3

prochaines années étant la mise en place d’une structure internationale qui permettent une diffusion

dans de nombreux pays nantis avec une gamme de nouveaux modèles de Fontaines domestiques et

publiques couplée à des missions sociales pour les pays démunis avec des fontaines de grande capacité

pouvant répondre aux besoins des villages et de centres communautaires.

Dans l’instabilité économique du monde actuel les désastres écologiques engendrés par l’appât du gain,

les inégalités sociales et culturelles bien souvent sources de conflits planétaires, nous sentons l’urgence

d’actions responsables solidaires et universelles permettant l’émergence d’un nouvel espoir pour une

humanité en quête de sens… de Conscience et de qualité de vie…

C’est dans cet objectif qu’Aqua Dyn Auroville a inscrit sa mission de produire et diffuser une eau pure et

vivante, source de santé et de bien-être pour tous.

Merci de votre aide et participation.

Bhagwandas

(*) Les bienfaits les plus fréquents sont les suivants :

 Amélioration des processus d’assimilation et de digestion.

 Guérison des problèmes intestinaux dont la constipation chronique.

 Guérison des rhumes / grippes et autres infections ORL.

 Tonus énergétique amélioré et retraduction positive sur l’état psychologique (moral, humeur).

 Améliore la régénération cellulaire.

 Stimule le système immunitaire.

 Améliore le goût des nourritures et boissons naturels.

(**) Un des résultats les plus étonnants fut obtenu dans une des premières installations réalisées dans

un monastère de nonnes près de Mysore (camp de réfugiés tibétains de Belakupa). Toutes ces femmes

qui avaient beaucoup souffert durant des années de captivité étaient dans un état de santé déplorable

et avaient pour la majorité des boutons un peu partout sur le visage et le corps, réaction due à un

système immunitaire déficient. Quelques mois plus tard nous recevions une demande pour une nouvelle

installation dans un monastère de moines proche du précédent et là, quelle ne fut pas notre surprise et

notre joie d’être accueillis par les moines qui nous remerciaient d’avoir rendu leurs nonnes belles car

elles n’avaient plus de boutons ! Ce phénomène s’est reproduit bien souvent et peut être expliqué par le

fait qu’une eau biodynamisée a des caractéristiques physico-chimiques (particulièrement son potentiel

hydrogène et son potentiel oxydant / réducteur) très proches de nos eaux biologiques, et de plus, est

porteuse d’une énergie vitale et d’une structure électromagnétique très en accord (symbiotique) avec

nos besoins cellulaires… ceci restituant progressivement au corps un équilibre global de toutes les

fonctions métaboliques (fonction homéostatique) et permettant un rétablissement général du système

immunitaire et des organes déficients. Cette eau n’est donc pas un médicament, mais un puissant

catalyseur et médiateur du terrain biologique redonnant au corps un pouvoir d’auto-guérison naturel.


