


1. Notre corps est un aquarium...

«  En face des variations de tout ordre que peuvent 

subir, au cours des âges, ses différents habitats, la 

vie animale, apparue à l’état de cellule dans des 

conditions physiques et chimiques déterminées, 

tend à maintenir, pour son haut fonctionnement 

cellulaire, à travers la série zoologique, ces 

conditions des origines. »  

[R. Quinton, Loi de constance générale]

Nous passons de 80% d'eau (à la naissance) 
à 60% (senior)



2. L'eau est-elle « neutre » ?

 Oui, si l'on en croît la science « officielle » - et pourtant : 

 La dynamisation de l'eau : plantes, animaux, santé humaine

 L'électro-culture

 La “mémoire de l'eau” : Benvéniste, Montagnier

 La géobiologie : réseau de Hartmann et les sourciers

 Téléphones, WIFI, etc.



3. La molécule d'eau

 Dipole électrique (et magnétique)

 Assemblage de macro-molécules

 Niveaux d'énergies



4. Dynamisation de l'eau 

Marcel Violet (1886-1973), coureur et inventeur 

automobile, développe l'eau « Violet » qui a un 

rapport avec l'eau d'orage (dont on connaît les 

importants effets sur la croissance des 

végétaux). Après la seconde guerre mondiale, 

il brevète, vend et expérimente pendant 30 ans 

son eau dynamisée.

Marcel Violet, Michel Rémy et Christian Beau, L'énergie cosmique 
au service de la santé ou Le secret des patriarches, 5e édition 
revue et augmentée, Le Courrier du Livre, 1979.
   www.next-up.org/pdf/Le_Secret_Des_Patriarches_Marcel_Violet.pdf



5. Dynamisation et agriculture 

Betteraves : 99 tonnes/hectare → 126 tonnes/hectare

Pommes de terre : 80 → 200 g (sciure)

Carottes : 60 g → 80 g (800 g)

Blé, orge, tomates, etc.



6. Dynamisation et élevage 

Cobayes : plusieurs générations, longévité 
double, inutilisables pour tester des 
maladies. 

Agneaux : 33 kg vs. 37 kg. Aucune maladie

Poulets :  

Chevaux, veaux, souris, etc.



7. Dynamisation et santé

Hôpital de Roubaix : 3600 lits, 1 verre à liqueur 3 x /j, 

6 mois, tout le monde.

“Nous  pouvons  affirmer  que,  dans  la  moitié  des cas,  la  

durée  de  l’affection  dont  souffraient  nos  malades  

semblait  raccourcie  d’environ  1/3  de  la  durée  habituelle. 

L’eau  ainsi  traitée  présente  un  caractère  tonique  et  

revitalisant  et  donne  à  l’organisme  une  résistance  

accrue  en  éveillant  certaines  réactions  de  défense qui 

n’existaient pas auparavant”. [Directeur de l'Hôpital]



8. Fabrication

Condensateur

Vortex

Micro-bulles







9. La fin de l'histoire...

De nombreuses expérimentations menées pour le compte des 
différents ministères (dont le CNRS). 

Demande de remboursement Sécurité Sociale, qui n'aboutira jamais 
car il n'y a aucun élément thérapeutique (ce n'est que de l'eau !). 

Des milliers de dynamiseurs vendus, de nombreuses lettres 
décrivant les bienfaits dans tous les domaines. 

Après le décès de l'inventeur (écrasé par un camion qui prend la 
fuite), c'est le déclin.  

Aujourd'hui, à faire soi-même ou à l'achat (800 €). 



10. Electro-culture

Ionosphère (100 km, 200 MV)

Éléments nutritifs (ions)



11. Electro-culture – quelques exemples



12. La mémoire de l'eau

Jacques Benvéniste (1935-2004), Immunologiste, Directeur de 

recherche INSERM, « nobélisable », découvre que même à de 

haute dilution, une eau qui a contenu un principe actif en conserve 

l'efficacité (Homéopathie). 

Conflit d'intérêts, réhabilitation en 2007 (Montagnier, Nobel 2008)

E. Davenas, F. Beauvais, J. Amara*, M. Oberbaum, B. Robinzon†, 
A. Miadonnai‡, A. Tedeschi‡, B. Pomeranz§, P. Fortner§, P. Belon,  
J. Sainte-Laudy, B. Poitevin & J. Benveniste (1988). Human 
basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against 
IgE.  Nature 333, 816-818.



13. Rayonnement électromagnétique et ADN



14. Les protéodies

Joël Sternheimer, physicien et 
chercheur indépendant

Brevet déposé en 1992, et validé 
en 2012 : “Procédé de régulation 

épigénétique de la synthèse 
protéique”.

ESCA (vignes, 2003-2011, 
30 parcelles de 4 vignerons)  



15. Géobiologie

Réseau de Hartmann (2,5 m ; 21 cm, NS)

Antenne lobe

Eaux souterraines (& mémoire)

Maladies humaines, 

Plantes, 

Abeilles, etc. 



16. Sourcier

Mouvements idéo-moteurs

45 litres H2O (65% de 70 kg)

Modification quantique du champ 
magnétique terrestre (oiseaux)



Ce qu'il faut retenir : 

L'eau n'est pas « neutre », ce n'est pas juste de l'eau, l'eau est 

sensible aux rayonnements électro-magnétiques et elle en 

conserve la trace, l'eau peut se dynamiser et être plus propice 

aux réactions chimiques du vivant. 

Nous sommes de l'eau à 70%, donc nous sommes sensibles à la 

« qualité » de l'eau de boisson, aux informations qu'elle contient, 

aux environnements qu'elle a connu, aux rayonnements...

Il est temps que la Biologie admette que l'eau n'est pas neutre.  



Références

Youtube : 

 Marcel Violet / conférence sur la biodynamisation de l'eau 
(1970, Radio)

 On a retrouvé la Mémoire de l'eau (Juillet 2014, France 5)

Journaux : Nexus

Livres : M. Violet, J. Benvéniste, R. Quinton, etc. 

             Pierre Lance, Savants maudits, chercheurs exclus (1-4), 
             Trédaniel Ed. 
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