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UNE AUTRE DIMENSION DE L'EAU…
UNE DIMENSION « MÉTAPHYSIQUE »…

"L'EAU SPIRITUELLE"

De nombreuses fois dans l'histoire de l'évolution humaine, l'homme a posé les vraies questions
sur la raison d'être de sa vie, son "pourquoi" sur la Terre, et ceci, toujours, a engendré un souffle
de spiritualité balayant la planète et nous invitant à un grand voyage.

L'avant-dernière remonte à "l'après an mil" et a vu l'essor
grandiose des bâtisseurs de cathédrales, initiés par ces grands
guerriers que furent les Chevaliers du Temple. Il y eut ensuite le
renouveau de la "Renaissance", avec son cortège de précurseurs
(Léonard de Vinci, Giordano Bruno et bien d'autres), annonçant les
grands bouleversements (artistiques, culturels et technologiques)
des temps actuels, bouleversements qui, dans le fracas de l'entre-
deux guerres déchirèrent les limites du monde étroit et clos des
croyances bien-pensantes et sécurisantes sur l'univers incertain de
la "Relativité Générale" et la nature corpusculaire ou ondulatoire
de la matière de la "Physique quantique". * (voir annexe I)

C'était le départ d'un nouveau voyage, s'inscrivant cette fois-ci
dans un infiniment petit à la puissance incommensurable,
rejoignant l'infiniment grand en un "point zéro" où l'espace et le
temps enroulent d'autres dimensions sur les ailes d'un nouveau
grand souffle spirituel nous préparant au passage de l'an 2000 !

"Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas" … C'est ainsi
qu'André Malraux, avec cette formule lapidaire, définissait le pas
suivant que l'homme doit accomplir pour qu'un vrai mariage
s'opère entre l'Esprit et la Matière, et que notre monde retrouve
ainsi son Âme.

En écrivant cet article qui n'est qu'une
courte introduction à tout un ensemble
de recherches en cours dans de
nombreux pays, nous relevons en
quelque sorte ce "challenge". Et nous
vous convions à un rapide et intéressant
voyage dans l'univers de l'eau physique
et « méta physique »,avec un petit
détour dans les eaux sacrées de nos
mythologies religieuses et une percée
verticale (et vertigineuse) entre les deux
pôles de la matière et de l'esprit avec ce
que nous avons nommé "l'Eau Spirituelle". L'œuf doré de Brahma flottant dans un océan d'ondes

cosmiques et qui d'après la légende Hindoue apparaît à
chaque changement de cycle.
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L'association de ces deux états a priori antinomiques n'est pas une provocation envers la pensée
mécaniste de notre science contemporaine, elle définit plutôt une nouvelle approche de la
Réalité, Une dans son essence, et Multiple dans son expression.

La "Gnose de Princeton" (sous la plume de Raymond Ruyer - Fayard, 1974) définit ainsi cette
réalité : "Le monde est dominé par l'Esprit, fait par l'Esprit. L'Esprit ne trouve pas la matière
comme opposant, il la constitue, il en est l'étoffe, la seule étoffe… l'univers n'est fait que de
formes conscientes d'elles-mêmes et d'interactions de ces formes par information mutuelle…
l'univers est, dans son ensemble et dans son unité, conscient de lui-même…"

L'Eau spirituelle est donc pour nous une des illustrations les plus accessibles de cette symbiose
"Matière – Esprit" qui à travers les points dont nous allons parler, permet d'entrevoir une
nouvelle trame de l'univers physique, où tout est "champ vibratoire", quantum énergétique et
pures informations véhiculées à la vitesse de la lumière sur les fils électromagnétiques ou
protoniques de cette Eau "métaphysique" (*).

Mais tout d'abord, avant de plonger dans les eaux
tourbillonnantes et un peu périlleuses pour notre rationalité
sécurisante… il serait bien, peut-être, de nous présenter et de
dire en quelques mots, ce que nous recherchons :
Nous ne sommes pas scientifiques, ni métaphysiciens, ni
philosophes…
Nous sommes des chercheurs en quête de Vérité et d'Unité, et
depuis une dizaine d'années nous avons établi avec l'Eau un
autre genre de rapport (de connaissance, de respect et
d'intimité) qui nous a conduit à des observations et à des
découvertes tout à fait étonnantes. que nous partageons avec
de nombreux chercheurs (voir annexe II) de par le monde et
des milliers de buveurs et découvreurs de cette Eau.
Pour cela, nous soulignerons six aspects spécifiques de l'Eau,
six aspects parmi bien d'autres, que vous découvrirez peut-
être par vous-mêmes à la lecture de ce livre, et qui vont nous
conduire (nous tous, lecteurs et chercheurs de vérité) à
reconsidérer la vision mécaniste du monde, vision qui depuis
le XIXème siècle, s'est élargie, de science en science, à
presque tous les domaines de l'activité humaine.
Ces six aspects nous parlent d'une intelligence de la structure
de la "matière / énergie" de l'Eau, permettant l'induction de
phénomènes qui appartiennent normalement au monde de la
Vie ou à celui de l'Esprit. À travers ces aspects nous pouvons
établir tout un ensemble de méthodologies et procédés de
structuration (PSE), d'informations et de dynamisation qui
vont générer dans l'eau une vitalité et un degré d'information
cosmo-tellurique si puissant qu'il peut engendrer dans tout
organisme biologique affaibli des rétablissements
spectaculaires pouvant quelques fois être assimilés à de

Des traces de particules
photogra-phiées dans le liquide
d'un détec-teur : la chambre à
bulles.

« En chaque particule, chaque
atome, chaque cellule de matière
vivent cachées et oeuvrent à
l’insu de tous l’omniscience de
l’éternel et l’omnipotence de
l’infini »

Teilhard de Chardin
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véritables "miracles". (Voir Annexe III, texte de Jeanne
Rousseau : "Religion et miracles de l'Eau".)

(*) Nous employons le terme métaphysique dans le sens éthymologique de « ce qui dépasse et
englobe le physique ». Cette autre dimension ne peut appartenir qu’au monde de l’Esprit comme
définit un peu plus haut dans le texte par la Gnose de Princeton. C’est cette Eau, régie par les lois
physiques mais aussi en résonance avec celles de l’Esprit que nous nommons « Eau Spirituelle ».
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Voyons maintenant ces six aspects :

----------------------- A S P E C T S --------------------------

Aspect N° 1 – Polarité de l'eau
Aspect N° 2 – Liaison Hydrogène - Principe de coopérativité
Aspect N° 3 – Le phénomène des "clusters"

Résonance entre les molécules d'eau (Harmonisation vibratoire)
Aspect N° 4 - De l'inerte au vivant

Le cycle de l'eau à l'échelle cosmo-tellurique et les informations cosmo-
telluriques associées à la vie

Aspect N° 5 – L'eau et les résonances cosmiques.
Le mouvement tourbillonnaire de l'eau - vortex et spirale. Structure de l'eau
et structure tissulaire

Aspect N° 6 – Symbiose entre les « forces / conscience » de la Vie et le support matière /
énergie de l’eau

----------------------- A N N E X E S --------------------------

Les Annexes sont composées d'extraits de textes supportant les analogies entre la Matière et
l'Esprit, telles que soulignées dans les divers Aspects.

Annexe I – Physique quantique
Annexe II – Les chercheurs en quête d’une nouvelle matière ou d’un nouveau regard sur

la matière.
Annexe III – Religions et miracles de l’Eau, par Jeanne Rousseau
Annexe IV – Résonance et radiation cosmique.
Annexe V – Revue « Sciences du Vivant
»
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Aspect N° 1 : Polarité de l'eau
Description du phénomène

L'eau est composée de molécules polaires possédant
un dipôle électrique particulier : un côté de la
molécule d'eau a une charge négative et l'autre a une
charge positive. Ces charges sont séparées par une
distance de 0.38 Å (0.38 x 10-10 mètre).
Cette particularité dipôlaire de la molécule d'eau est
établie par une distribution atomique asymétrique

de ses composants Hydrogène et Oxygène comme nous le
montrent les schémas ci-contre. Cela induit un léger excès de
charge négative pour l'atome d'oxygène et un léger excès de
charge positive pour l'atome d'hydrogène. Le résultat est la
création de la "liaison hydrogène" fondamentale à
l’édification du Vivant, et dont nous parlerons dans l'Aspect
N° 2

Analogie et extrapolation reliant au vivant

Ce dipôle défini par une double polarité (Hydrogène +
/ masculin et Oxygène - / féminin) échange ses
informations électro-magnétiques à une vitesse proche
de celle de la lumière. Partant du postulat que tout est
vibration et possède une fréquence particulière, toute
chose, tout événement peuvent avoir une incidence sur
la fréquence fondamentale échangée entre les polarités
du dipôle H²O. Ces modifications des échanges
vibratoires peuvent, selon la physique quantique, être
enregistrées par les interrelations complexes de
rotation du spin de l'électron et des photons constituant
les atomes. (Voir Annexe I. Description du spin de
l’électron)
Par analogie, nous pourrions voir dans l'infinité des
rapports et variations fréquentielles mémorisées (spin)
des dipôles H2O, comme un alphabet de la vie. Un
langage binaire tel celui des ordinateurs, avec H et O en
guise de 0 et 1.
L'incroyable mémoire cybernétique constituée de
millions d’agencements de 0 et de 1 peut donc se
comparer à l'infinité des combinaisons dipolaires des
molécules H2O entre elles…

Cela expliquerait cette association constante de l'eau et
de la vie, car, porteuse de toutes les informations du
langage du vivant, elle expliquerait l'origine de la vie et
en assurerait la continuité. Le concept de la "mémoire de l'eau" mis en évidence par Jacques
Benveniste en 1988, trouverait là une intéressante explication. (Voir Annexe II)

Le dipôle H2O définissant un champ
électromagnétique avec échange
vibratoire entre H et O peut définir, par
variations fréquentielles et
mémorisation de ces variations, des
modulations vibratoires pouvant établir
des structures / formes primordiales à
l'origine de la Manifestation !?
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Matière / énergie formes / Structures  informations / vivant…

Aspect N° 2 : Liaison Hydrogène – Principe de coopérativité

Description du phénomène

"Quand deux molécules d'eau
s'associent par une liaison
hydrogène, l'établissement de
cette liaison hydrogène avec
d'autres molécules est
facilitée et leur interaction
entraîne une modification de
leur polarisation qui a pour
effet de rendre les deux
atomes d'oxygène, le
receveur et le donneur,
respectivement plus receveur
et donneur qu'avant. Un tel
phénomène est dit
"Coopératif". On pense que
la coopérativité des liaisons
hydrogène est de première
importance dans nombre de
phénomènes biologiques".
("L'eau dans la cellule", de
pascale Mentré Éd. Plon
1995)

A - Illustration schématique de l'association
coopérative des molécules d'eau par des
liaisons hydrogène. une molécule d'eau 1 peut
être à la fois donneur (D) et receveur (R) de
protons.
B - Dans un dimère formé par une liaison
hydrogène, une molécule d'eau 1 peut être par
exemple donneur et l'autre 2, receveur. Soit E1

et d1 l'énergie et la longueur de cette liaison.
L'établissement de cette liaison augmente
l'affinité de ces deux molécules pour d'autres
molécules.

C - La molécule 1 va se comporter en
receveur vis-à-vis de 3 et la molécule 2 va être
donneur pour 4. De proche en proche, il peut
ainsi se former des chaînes de molécules
d'eau dont l'énergie totale de liaison E est
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très supérieure à la somme des énergies E1

des liaisons présentes et où la distance des
molécules est plus petite que d1.

Analogie et extrapolation reliant au vivant

Cet aspect illustre précisément la non-séparativité entre matière / énergie et Il fait ainsi référence
à tous nos textes en annexes.
Quand on observe la molécule d'eau engendrer, par un phénomène de Coopérativité, un
accroissement des qualités "donneur-receveur » des molécules associées entre elles, on peut
croire percevoir une sorte de sentiment de camaraderie, presque amicale, ou familiale dans
cette entraide réciproque.
Où se trouvent la rudesse et la brutalité de la matière inerte telle qu'on la conçoit
habituellement ?
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Aspect N° 3 : Le phénomène des "clusters"
Résonance entre les molécules d'eau.

Description du phénomène

Due au phénomène de coopérativité
créé par les liaisons hydrogène, les
molécules d'eau peuvent entrer en
résonance (tout est vibration, nous
l'avons déjà dit), faisant apparaître un
phénomène vibratoire d'ordre
supérieur et de beaucoup plus forte
amplitude. Par résonance similaire,
elles s'agglomèrent entre elles pour
former un ensemble (cluster en
anglais).
L’amplitude des vibrations est
maximale au centre des clusters, qui
forment une famille d'environ 1300 à
1400 molécules d'eau. Ces clusters ne
sont pas une entité statique, mais
semblent se déplacer comme des
vagues. Ce ne sont pas les molécules
d’eau qui se déplacent, mais seulement
leur mouvement vibratoire.

Analogie et extrapolation avec le vivant

Deux éléments remarquables :
En premier lieu, ce phénomène de résonance spontanée qui entre bien mal dans le cadre d'une
matière inerte, et évoque les résonances musicales créant des harmonies sonores (nœuds, ventres
et amplitude vibratoire) comme une symphonie non audible par nos oreilles humaines, mais bien
présente dans l'infiniment petit de la matière…
En second lieu, la taille de cette "organisation communautaire" (clusters) est la même que
celle de la plupart des protéines…

"La Vie naît de l'Eau" nous dit une sagesse antique…

Un cluster est une structure dynamique dont la
longueur d'onde (2) est de 3.4 nanomètres
(nanomètre = 10-9 mètre).

Cette dimension moyenne des clusters
est aussi la taille moyenne d'une
protéine !

――—―

Protéine Cluster
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A MI-CHEMIN ENTRE DEUX INFINIS…..

Arrivés à ce point de notre court voyage, nous
allons faire une petite halte, juste le temps de
reprendre un second souffle pour effectuer le
bond suivant.
Ces trois aspects de l'eau, la polarité (dualité),
la coopérativité (liaisons H) et la résonance
(clusters), nous donnent une connotation
métaphysique reliant la matière physique
inerte à la matière métaphysique vivante.
L'infiniment petit nous apparaît s'organiser
dans ses composants ultimes selon des lois et
des principes d'unification cohérents, et de
mise en résonance (harmonisation)
coopérative.
Sous-jacente à toute expression physique de la
matière la trame de la Vie par son expression
duelle a engendré la polarité, et, par-là même,
les premiers balbutiements de son langage.
La seconde partie du parcours va nous faire
effectuer le bond entre cet infiniment petit et
l'infiniment grand en passant bien entendu à
travers notre monde humain de perception,
d'interprétation et de conscience. C'est là que
nous allons essayer de relier l'aspect
"métaphysique / vivant" avec le
monde"spirituel" du Vrai, du bien et du Beau,
se lovant autour des suprêmes sentiments
d'Amour et de Gratitude.
Mais nous n'allons pas cheminer sur les rudes

sentiers des ascèses religieuses qui ont toujours placé ces "cadeaux de l'Esprit" dans les paradis
lointains d'un au-delà hypothétique… nous allons au contraire prendre la Voie Royale d'un
regard plus profond qui veut comprendre, percevoir et vivre derrière les fausses apparences
duelles et mensongères d'une certaine réalité. Le monde vrai de l'unité de l'Esprit derrière toutes
choses, ainsi que l'exprimait la "Gnose de Princeton" dans l'introduction.

Entre deux infinis, mon cœur balance

…Entre l’infiniment petit qui a généré la matière via l’énergie et l’infiniment grand qui a ouvert l’espace,
il y a place pour l’infiniment complexe qui œuvre avec le temps. La fléchie du temps, un temps
irréversible nous a donné la vie et ses formes sociales. Quel que soit leur arrangement, il serait étonnant
que les systèmes biologiques ne soient pas, á leur tour, des unités de composition, associés par un Champ
spécifique, un bio-champ qui assure leur cohérence. Celui-ci pourrait se complexifier selon le niveau
évolutif atteint : le Végétal avec un corps physique, l’Animal avec un corps émotionnel, L’humain avec
un corps mental et spirituel…
(Extrait du livre de Jean Pierre Garel "Le goût de la vie. Confession d’un ver a soie", Éd. Diamantel
1998).

Dans les ondes reposent le secret de la création
(Walter Russell)
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Aspect N° 4 : De l'inerte au vivant
Le cycle de l'eau à l'échelle cosmo-tellurique et les informations
cosmo-telluriques associées à la vie.

Description du phénomène

Si l'on extrapole les phénomènes
vibratoires de l'infiniment petit
ci-dessus décrits jusqu'aux
dimensions universelles de
l'élément Eau, s'articulant
comme une trame ou un filet
gigantesque unifiant le monde
cosmique et tellurique (cycle de
l'eau) à notre monde végétal et
biologique, et si l'on imagine
qu'à travers toutes ces liaisons
électromagnétiques et protoni-
ques circulent une infinité
d'impulsions / informations,
nous pouvons peut-être
comprendre pourquoi l'eau est le
support de la Vie et plus en
profondeur, de la Conscience…
(voir en Annexe IV le texte de
Marcel Violet "Résonance et
Radiation cosmique".)

Analogie et extrapolation avec
le Vivant et l'Esprit

L'information et la commu-
nication sont les facteurs
essentiels de la Vie et de la
Conscience. En ce sens l'eau a un rôle fondamental de médiateur entre la terre / le cosmos et
l'éther et le monde végétal et biologique. Tout cela retraduit cette immense intelligence d'ordre et
de perfection dont l'eau est le parfait médiateur entre tous les plans où la Vie évolue.

À partir de ce point de
jonction paradoxal où la vie est
apparue, s'est développé
l'infiniment complexe par une
évo-lution de formes et un
psychisme croissants vers ce
point mystérieux que Teilhard
de Chardin a appelé "Point
Oméga", ou "Noosphère".
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Aspect No.4 (Suite) : De l'inerte au Vivant – Application pratique :
un système et des appareils de dynamisation de l'Eau.

À partir de la compréhension de ce phénomène d'information cosmo-tellurique véhiculé par l'eau
dans le monde du Vivant notre unité de recherches (Aqua Dyn, située à Auroville dans l'Inde du
Sud) a progressivement élaboré un système de dynamisation pour aboutir à la fabrication
d'appareils purifiant et dynamisant l'eau. Le but est de restituer à l'Eau cette information du
Vivant si essentielle pour une bonne santé. Nous rendons hommage aux précurseurs et premiers
inventeurs de ce concept : Stanislas Bignan et Marcel Violet en écrivant un bref historique de
leur découverte.

Bref historique de l'Eau Dynamisée Violet

Au début du XXème siècle, Stanislas Bignan, un prêtre français, fabriqua un dynamiseur d'eau
constitué d'un générateur d'ondes utilisant un condensateur à cire d'abeilles, et des électrodes à
plonger dans l'eau. Avec cette eau dynamisée il pu guérir des milliers de personnes atteintes
d'une grande variété de maladies, dont un certain nombre de patients incurables, et condamnés
par la médecine officielle, atteints de cancer ou de tuberculose.

Quelques années plus tard, un ingénieur français, Marcel Violet, mis au point une machine
utilisant le même principe que celle de Stanislas Bignan, mais en plus efficace (*). Durant deux
décennies, il effectua de nombreuses expériences sur les végétaux, les animaux, et les êtres
humains, qui prouvèrent clairement le pouvoir vitalisant et régénérant de cette eau dynamisée.
(Voir « Le Secret des Patriarches – Le livre sur les secrets de l'énergie vitale » Ed. Le Courrier
du Livre © Avril 1963)

En 1942, il fut lui-même atteint d'une grave déficience cardiaque, les médecins perdirent tout
espoir de le guérir, et lui annoncèrent qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Acceptant leur
diagnostic, et n'ayant plus rien à perdre, il décida de tester son eau dynamisée sur lui-même, et se
mit à en boire quotidiennement des litres.

En quatre mois il fut complètement guéri, au grand étonnement de ses médecins (dont le
Professeur Porte, Président de l'ordre des Médecins). Son aorte, précédemment enroulée était
redevenue normale, et ses électrocardiogrammes étaient bons. Continuant à boire son eau, il
constata que c'était comme s'il avait arrêté de vieillir, et qu'il possédait une incroyable résistance
à la fatigue physique et cérébrale.

Alors qu'il avait 75 ans, plusieurs médecins lui effectuèrent un check-up complet et déclarèrent
qu'il appartenait à une catégorie dans laquelle on ne trouve que les meilleurs 10 % des jeunes de
20 ans. Il devint un défi vivant pour la médecine orthodoxe.

Marcel Violet mourut dans un accident de voiture à l'âge de 87 ans, en n'ayant plus connu la
maladie après s'être guéri lui-même de son problème cardiaque.

Des milliers de personnes ont pu bénéficier des bienfaits de l'eau dynamisée. Elles ont retrouvé
un bien-être physique et psychologique qu'elles pensaient avoir perdu à jamais.
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(*) Marcel Violet, à l’instar de Stanislas Bignan avait une grande connaissance des rayonnements
cosmiques (voir annexe IV) et de leurs influences sur le vivant.
Une multitude de paramètres inconnus à cette époque et toujours très méconnus aujourd’hui sont
à l’origine des résonances des harmoniques et des symbioses entre les énergies vibratoires de
l’infiniment grand (ondes cosmiques) et celles de l’infiniment petit (le Vivant). Il serait d’après
nous présomptueux de prétendre obtenir une équivalence d’effets et de résultats par des moyens
artificiels générant des ondes équivalentes en richesse de contenu d’informations à celles des
ondes cosmiques. Ces ondes captées par le « condensateur à cire d’abeilles » (pièce maîtresse de
l’appareil S. Bignan / M. Violet devant respecter des conditions très spécifiques pour la
préservation de ces qualités intrinsèques en tant que diélectrique du vivant) représente d’après
nous une découverte biotechnologique fondamentale dont l’objectivation reste à développer en
termes scientifiques. Espérons que cela sera une des tâches et accomplissement de la
communauté scientifique alternative qui s’exprime dans le livre de Yann Olivaux.
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Aspect N° 5 : L'Eau et les résonances cosmiques.
Le mouvement tourbillonnaire de l'Eau
- vortex et spirale
Structure de l'Eau et structure tissulaire.

Description du phénomène

« Pratiquement la Vie, dans ses manifestations normales ou
pathologiques, garde l'empreinte des propriétés énergétiques de
l'eau. L'eau dans la nature n'est pas un vulgaire liquide : c'est un
réseau de mailles vivantes qui se relâchent ou se resserrent suivant
l'état de dynamisme, et qui se détruit à l'état statique… Cette
trame, détruite par stagnation, se reforme si l'eau s'anime d'un
mouvement tourbillonnaire : le mouvement s'avérant dès lors un
processus de régénération, de dynamisation et même d'auto
épuration, vérifiable par les mesures bio-électroniques. Par ce
mouvement l'eau fixe l'air, et l'azote polymérisé sous l'action du
tourbillon devient silice (2 N  (N 7) X 2 = (Si 14))) et la
membrane tubulaire ainsi formée, qui permet la fixation de
l'oxygène, n'est autre que la structure de l'eau. La structure de l'eau
se présente alors comme une réplique de la structure de l'air, nous
touchons donc à l'organisation même de l'univers, au mystérieux
éther, demeuré à ce jour insaisissable ». (texte de Jeanne
Rousseau paru dans « Sciences du Vivant Vol 2 » )

Analogie et extrapolation
Si le mouvement tourbillonnaire de l'eau est capable
d'engendrer une transmutation naturelle de l'azote (N : 7)
en Silice (Si : 14) et que ce voile de silice ainsi formé
donne naissance à la structure tissulaire de l'eau, on peut
voir cela comme une réponse à la naissance de la forme;..

…un mouvement qui
s'enroule sur lui-même, et
définit un premier pas de
danse, unitaire et duelle
(polarité), exprimant
l'équilibre et la beauté du
rythme comme les premiers
essais d'un grand Artiste de la
Vie.

"L'Esprit est l'étoffe de la Matière" nous dit la "Gnose de Princeton"… n'en voit-on pas là
un peu la signature ?
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Aspect N° 6

Symbiose entre les « forces / conscience » de la Vie et le support matière /
énergie de l’Eau.

EExxpprreessssiioonn ddee llaa VViiee ddaannss ll’’EEaauu áá ttrraavveerrss lleess ccrriissttaalllliissaattiioonnss sseennssiibblleess ddee PPffeeiiffffeerr
((cchhlloorruurree ddee ccuuiivvrree))

EAU DU ROBINET
Cette cristallisation retraduit une énergie chaotique,
expression des informations négatives dues aux pollutions
humaines (déchets chimiques /chlorination/conduction
métallique etc..) Incompatibilité avec l'eau hautement
structurée des cellules humaines.

EAU DYNAMISÉE VIOLET
Après purification et dynamisation Marcel Violet

(par nos appareils Aqua Dyn), cette même eau exprime
une cohérence (centre et radiation – et angle des
arborescences) comme une naissance de la Vie.
(similarité avec les structures d'une feuille végétale)

EAU DYNAMISÉE AVEC INFORMATION
MUSICALE

Cette même eau déjà dynamisée intensifie son rayonnement
en termes de centre et de radiations, si elle reçoit une
information musicale !
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(Tests effectués dans le laboratoire d’Aqua Dyn – Auroville / Inde du sud) (voir Aspect No.4.
Suite)

Aspect N° 6 (suite et fin)

Action du son surl'Eau révélée par les cristaux de glace

(méthode de tests de Masaru Emoto)

Il apparaît que les musiques “classiques” et les musiques douces contribuent à l’édification de
cristaux de structure hexagonale, puissants et harmonieux (Fig.1 ) alors que des musiques
violentes ou déstructurées déterminent des amas de glace amorphe, sans aucune qualité
énergétique (fig.2 )

Fig-1 Fig-2

Pour cette fin de parcours qui doit nous amener au plus haut et subtil niveau d’une information
portée par l’eau, nous laisserons la place au très éminent chercheur japonais, Masaru Emoto, qui
depuis ces 5 dernières années parcourt le monde entier, éveillant des milliers de gens aux
messages spirituels de l’Eau… http://www.hado.net/

Un sourire qui remplit le monde (d’après Masaru Emoto)

« Désirant que le plus de gens possibles connaissent les merveilleux mystères de l’univers que
nous révèlent les cristaux d’eau, j’ai publié la collection de mes photos de cristaux d’eau au
Japon mais en fait j’ai obtenu une meilleure réponse de l’Europe. Qu’est ce qui a pu capter
l’intérêt de tellement de personnes dans de si nombreux pays ? L’Eau a un message pour le
monde ;
Le monde est lié par l’Amour et la gratitude qui sont des principes fondamentaux de la nature. A
la fin de son voyage á travers le cosmos, l’Eau arrive sur la Terre avec amour et Gratitude dans
l’intimité de son essence. Cet amour et gratitude crée la première étincelle de Vie.... premier
tendre cocon de sa croissance…. »
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La message de l’Eau est Amour et Gratitude
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Fin du parcours …….

Nous voilà arrivés au bout de cet article à travers 6 points
ou facettes de l'eau brièvement décrits.
Devant ces phénomènes appartenant à la simple réalité de
la Matière, l'Esprit reste confondu et admiratif devant ce
qu'il perçoit encore comme une incompréhensible
contradiction. D'un côté une perception familière et
rassurante de la matière que la science peut décrire et
analyser, et de l'autre un univers étonnamment complexe et
si riche dans la vastitude de ses expressions multiples, qu'il
transcende toute possibilité de compréhension et projette
par là même, la pensée de l'homme dans cette autre
dimension qu'il a nommée Esprit.
N'est-ce pas dans ce parcours qui s'opère à l'intérieur de
lui-même (entre sa densité biologique et les hauteurs de
son esprit) que réside la grande clé de son existence ?
"Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas" dit la
Table d'Émeraude dans son infinie sagesse.

Et notre petite goutte d'eau, conjuguant aux différents niveaux dont nous avons parlé, la
simplicité de la substance / matière à la complexité du tissu de la Vie, Information de l'Esprit,
nous montre le chemin de cette grande réconciliation que l'homme doit opérer en lui-même
d'abord.
Réconciliation qui peut nous amener à la "prise de conscience" que nous sommes une totalité
construite sur la "bipolarité" fondamentale du monde de la manifestation (comme une molécule
d'eau)…
En offrant à l'univers notre terrain biologique (n'oublions pas que nous sommes constitués à 70
% d'eau) nous participons à un prodigieux déploiement des richesses inconcevables que l'Esprit a
implantées dans cet autre aspect de lui-même… cette autre "polarité" appelée "Matière".
Pourquoi cela ?
Peut-être tout simplement pour démontrer – expérimenter – réaliser la plénitude d'être de l'Esprit
dans un corps de matière… comme une goutte de rosée au sommet d'un brin d'herbe peut nous
révéler la beauté cristalline du diamant dans l'éclat d'un micro-soleil…
C'est peut-être cela que l'homme cherche depuis la nuit des temps…
La beauté, la Joie, la plénitude d'être dans les cellules de son corps, composées elles-mêmes
d'eau physique mais aussi d'eau métaphysique et pourquoi pas d'eau spirituelle.
Réconciliant ainsi le monde de la Matière avec celui de l'Esprit, l'homme du XXIème siècle
pourra entreprendre la grande aventure de la conscience qui est aussi l'aventure de la beauté, et
de la joie.

"… Le monde est un paradoxe spirituel
Inventé par un besoin dans l'invisible,
Une pauvre traduction pour le sens des créatures
De cela qui à jamais dépasse l'idée et la parole,
Un symbole de ce qui ne peut jamais être symbolisé
Un langage mal prononcé, mal épelé, pourtant vrai…"

Extrait du poème "Savitri" de Sri Aurobindo


