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Bonjour, 
 

Vous venez d’acquérir une Fontaine Magnétique. Toute notre équipe vous remercie pour vo-
tre confiance et vous félicite pour ce grand bienfait que vous venez de vous accorder. Nous savons 
d’expérience la joie et l’impatience qui accompagnent un tel équipement, aussi vous trouverez ci-
dessous des explications de montage et sur la page suivent des instructions de démarrage express. 
La lecture de ces deux pages est suffisante pour commencer à utiliser votre Fontaine Magnétique. 
Vous pourrez lire les pages suivantes ultérieurement. Alors… A vous de jouer ! 

 
 

L’équipe Magnétique. 
 
 
 

Instructions de montage : 
 

1) Aidez vous en regardant la photo de la couverture, l’observation des bagues de profil vous 
montre le bon assemblage. 

2) Placez devant vous les éléments en ayant soin de laisser les bagues à distances pour éviter 
qu’elles s’attirent et se choquent. Il s’agit de puissantes céramiques magnétiques. Vous de-
vez avoir devant vous : un socle, deux bagues et un cylindre en cristal. 

3) Repérez la pastille rouge collée sur une extrémité du cylindre, elle indique la partie à enfon-
cer dans le socle. Le cylindre est légèrement conique pour conduire le vortex magnétique. 

4) Enfoncez délicatement le cylindre dans le socle en le poussant jusqu’au bout. 

5) Repérez la pastille verte qui est collée sur la face arrondie d’une des bagues. 

6) Placez la bague portant la pastille verte sur le socle en la faisant glisser autour du cylindre ; 
la pastille doit se trouver vers le bas, contre le socle de la Fontaine Magnétique. 

7) Placez la seconde bague sur la Fontaine Magnétique de manière à ce que la pastille jaune 
soit vers le bas. Lorsque vous glissez la bague autour du cylindre, celle-ci ne descendra pas 
jusqu’en bas, elle va se placer en lévitation magnétique. 

8) Votre Fontaine Magnétique est prête, installez là dans un endroit sans matériel électrique 
trop proche (un mètre au moins) et si possible éloigné de structures métalliques car elles in-
teragissent avec le champ magnétique. Si vous pouvez la poser sur un meuble en bois, tout 
simplement, ce sera parfait.  

9) Bienvenue dans un monde ou l’eau est vivante…  
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Fontaine Magnétique 
 

Express 
 
 
Utilisez une eau la plus propre et pure possible, surtout pas l’eau du robinet, une eau 
convenablement filtrée ou une eau minérale de qualité faiblement minéralisée, telle que la 
Mont Roucous. La Fontaine Magnétique étant un amplificateur, il est important que l’eau 
que vous utilisez soit débarrassée de son cocktail de polluants : ceux-ci perturbent la bio-
compatibilité de l’eau. Nous sommes en mesures de solutionner très efficacement c'est as-
pect  préalable du nettoyage de l'Eau. N'hésitez pas à nous demander un conseil personna-
lisé, nous vous renverrons ensuite vers les meilleurs spécialistes connus dans ce domaine.  
 
 
Remplissez votre bouteille bleue d’eau, placez la bouteille dans la Fontaine Magnétique, fai-
tes tourner la bague dans le sens de votre choix. Une fois que la bague à cessée de tour-
ner, votre eau est puissamment magnétisée et dynamisée, vous pouvez la boire. 

Il est bon de boire de l’eau magnétisée le matin à jeun, un grand verre voire même une bou-
teille bleue complète. 
 
Vous pouvez boire de l’eau magnétisée quand vous le voulez. Il est préférable de commen-
cer progressivement par un ou deux verres par jour, puis d’augmenter progressivement. 
 
L’eau magnétisée va nettoyer votre corps progressivement et le remplir d’une énergie nou-
velle. Cette phase dure environ 6 semaines, selon les personnes, selon la quantité que 
vous buvez etc.  
 
Vous pouvez dynamiser votre nourriture soit en la passant à l’intérieur de la Fontaine Ma-
gnétique (exemple ; prenez un fruit dans votre main, tenez le dans la Fontaine Magnétique, 
tournez la bague… dégustez) soit en posant une assiette sur la Fontaine Magnétique. 
 
Vous pouvez dynamiser écharpes et sous-vêtements en matières naturelles (laine, coton, 
soie, lin), ceci est utile lors de voyage pour conserver un bon niveau d’énergie. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de bienfaits, de bien être et de satisfaction. Notre équipe 
travaille depuis plus de 25 ans à perfectionner la Fontaine Magnétique, vous avez en main 
un véritable bijou de technologie et de simplicité. 
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Utilisation de la Fontaine Magnétique  
 

Mode d’emploi rapide. Pour en savoir plus, reportez vous au livre : 
«La Fontaine Magnétique, les secrets de l’eau vitalisée et du magnétisme »  

disponible sur notre site internet : www.fontainemagnetique.fr 
 

 

 

L’utilisation de la FM est un jeu, une joie, un 
émerveillement et un fabuleux terrain de 
découvertes. L’eau vitalisée agit sur 
l’organisme en lui permettant tout 
simplement de fonctionner à son meilleur 
potentiel, et de capter les informations dont il 
a besoin pour avancer dans son chemin 
évolutif. Voici quelques explications de 
bases sur son utilisation. Nous vous invitons 
à aller plus loin par vous-même et, pourquoi 
pas… à nous tenir au courant de vos 
résultats.  

 
Testez, expérimentez… soyez à l’écoute des réactions de votre corps, soyez attentifs aussi aux 
pensées qui se présentent à vous. 
 

 

Comment commencer à utiliser la FM ? 
 

Le principal pour débuter est de boire le matin à jeun une eau vitalisée par la FM. Au réveil le corps à 
un sain besoin de se réhydrater et d’évacuer les déchets de son travail nocturne. Il est souhaitable de 
boire un grand verre pour commencer, puis au bout de quelques jours d’augmenter progressivement 
pour boire le contenu de la (fameuse…) bouteille bleue. Il est souhaitable de laisser l’eau circuler 
librement dans l’organisme pendant un temps suffisant, 20 à 30 minutes minimum, avant de prendre 
le petit déjeuner. Ainsi l’eau peut réaliser son merveilleux travail de régénération cellulaire dans des 
conditions optimales. Si votre emploi du temps vous permet d’attendre plus, vous en aurez des 
bénéfices supplémentaires. Vous pourriez, par exemple, 30 minutes après votre eau magnétisée boire 
une tasse d’infusion chaude, et attendre encore. Vos intestins, s’ils avaient encore un peu de travail de 
la veille, s’en chargeront dans des conditions très favorables et vous en ressentirez un profond bien 
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être. Pour en savoir plus, vous pourriez lire le fameux livre « Quand j’étais Vieux », édition 
Labuissière. Pour vous réaliser des infusions magnétiques chaudes ou froides, vous pouvez 
magnétiser votre bol ou votre tasse, sur le plateau de la Fontaine Magnétique. Un récipient en métal, 
ou même un contact avec le métal, fait disparaitre l’énergie magnétique (une bonne raison de se faire 
retirer les plombages dentaires : voir les livres de Hulda Clark et le reportage « the cure » à son sujet, 
sur youtube). De même une plaque à induction électrique démagnétise ou dédynamise l’eau. 
 

 

Comment augmenter la dose matinale ? 
 
Que va-t-il se passer au début ? 
 

Tout dépend de vous. Vous êtes libre et même encouragé à faire selon votre ressenti. Toutefois, pour 
ceux qui veulent quelques indications, voici des détails. En introduisant dans votre corps de l’eau 
vivante, vous réactivez progressivement certains circuits de nettoyage qui étaient en sommeil. C’est 
pour cette raison que votre corps va progressivement se nettoyer en éliminant peu à peu des toxines 
qui quitteront votre corps par les voies naturelles. En buvant à jeun vous favorisez le processus 
principal d’évacuation par les reins et les intestins. Mais vous constaterez peut être aussi une 
transpiration plus abondante, un besoin de vous moucher plus fréquent ou d’autres manifestations 
comparables. Cela dépend de ce que vous avez besoin d’évacuer, de la vie que vous menez et de la 
quantité d’eau que vous absorbez quotidiennement. Les plus prudents commenceront par un verre à 
liqueur pour n’augmenter la dose que pas à pas. Certaines personnes commencent directement par 
boire un litre au réveil… Chacun son style. 
Les capillaires les plus fins du corps humain sont situés dans la tête, et en particulier au niveau de 
l’oreille interne. Si vous ressentez des sensations douloureuses c’est que le nettoyage évacue 
beaucoup de déchets dans ces endroits sensibles. Dans ce cas il est plus simple de diminuer la dose, 
voire une pose d’un jour ou deux, pour faire le « ménage intérieur » en douceur. 
 

Combien de temps dure le premier nettoyage ? 
 

La vie est créativité et variabilité. Pour donner un ordre d’idée, disons entre un et deux mois si vous 
prenez des doses comprises entre un grand verre et une bouteille bleue pleine. Si vous manger 
principalement cru et faite de l’exercice, cela ira un peu plus vite. L’oxygène présent dans l’air est 
magnétique, ce qui signifie qu’il est attiré par un aimant, tout comme un objet en fer. Pour cette 
raison bien simple, la quantité d’oxygène augmente à la surface de la peau, comme à proximité de la 
FM, ce qui participe à l’amélioration de la vitalité. L’eau magnétique absorbe plus d’oxygène qu’une 
eau ordinaire, et par conséquent le sang aussi. Cet appoint majeur favorise donc le bon 
fonctionnement des organes internes. Une ballade en forêt augmente très significativement la quantité 
d’oxygène disponible dans le sang… Rien ne remplacera jamais la nature donc, faites vous du bien en 
la visitant régulièrement.  
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L’observation attentive de la nature effectuée en plein cœur de lieux sauvages est à l’origine de la 
conception de la Fontaine Magnétique. Nous pouvons donc dire que la Fontaine Magnétique est un 
cadeau de la nature, sachons lui en être reconnaissant. 
 
 

Comment est-il possible de consommer plus d’eau vitalisée ? 
 

En complément de la prise à jeun, la prise d’un verre (ou plus selon vos possibilités) avant d’aller 
vous coucher sera extrêmement bénéfique aussi. Cette dose favorisera un bon sommeil et facilitera 
grandement le travail métabolique nocturne. A ce sujet, plus l’on se couche loin du repas, mieux on 
dort. Certains sages Bulgares et Indiens préconisent de ne plus manger une fois la nuit tombée. 
Pour le reste, il convient de se conformer autant que possible aux travaux du Pr Batmanjelitch, 
référence absolue en ce domaine. En résumé : il faut boire au réveil, une demi heure avant les repas, 
deux heures et demi après et ensuite toute les heures. Ces préconisations, selon lui, sont destinées à 
rétablir des personnes gravement malades et à faire régresser certains symptôme de déshydratation 
que l’on considère, à tord, comme des pathologies spécifiques : arthrose, allergie, ulcère etc. 
 
Clarifions un peu cet énoncé. Boire au réveil puis attendre une demi heure (au moins) avant de se 
restaurer. Puis boire un grand verre, 250 ml deux heures et demi après, puis toute les heures, pour 
arriver une demi heure avant le repas de midi. Ne pas boire durant le repas, puis boire à nouveau un 
grand verre deux heures et demi plus tard, puis toute les heures, jusqu’à une demi heure avant le repas 
du soir. Ainsi de suite jusqu’au coucher. Ceci est un optimum, capable de soulager divers maux. Si 
vous êtes en bonne santé, il suffit de suivre ce programme, autant que possible, en fonction de vos 
activités. 
Il est à noter que les travaux de Batmanjelitch concernent des personnes, disons ordinaires, avec la 
nourriture habituelle de notre époque. Si vous avez une alimentation saine, riche en végétaux de 
bonnes qualités, il est probable que vos besoins en eaux seront plus faibles. Vous pouvez en ce cas 
boire moins sans risque de déshydratation. Faites vos expériences. « Le signe le plus évident de 
bonne santé est la bonne humeur. » 
 

 

Quels sont les effets sur le sommeil ? 
 

La consommation d’eau vitalisée magnétique permet au corps humain de retrouver sa connexion avec 
le magnétisme terrestre. Le champ magnétique de la planète varie en permanence, en intensité et en 
qualité, puisqu’un champ magnétique est porteur d’informations. Lorsque votre corps commence à 
être rechargé en eaux vivantes, les circuits magnétiques internes se remettent à fonctionner, ce qui 
conduit instantanément à plusieurs modifications. Tout d’abord une resynchronisation avec les 
rythmes de la planète, ce qui favorise l’endormissement à une certaine heure et le réveil à une autre 
heure. Chacun à ses heures et vous allez vite retrouver les vôtres. La consommation abusive 
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d’électronique (télévision, ordinateur etc.) fausse en partie notre vie magnétique. Avec la FM vous 
aller pouvoir facilement remettre tout cela en ordre. De plus, le champ magnétique terrestre pulse à 
7,83 hertz, fréquence qui a été observée par des scientifiques, et également sur les mains de 
magnétiseurs en train de soigner. Si vous avez quelques facultés magnétiques, elles vont être 
naturellement intensifiées. 
 
 
Quels sont les effets sur l’alimentation ? 
 

Toute vraie nourriture est riche en eau. En magnétisant votre potage, votre assiette de crudité, votre 
jus de carotte… vous agissez sur l’eau interne des aliments et augmentez la vibration vitale et initiale 
de votre repas. Il suffit de poser délicatement votre assiette sur la FM et de tourner la bague. Vous 
pouvez également passer les fruits à l’intérieur. Vous constaterez également une amélioration du 
gout, laquelle est particulièrement perceptible avec les vins jeunes, « bonification instantanée ». Un 
plateau en cristal est disponible pour pouvoir poser plus facilement une coupe de fruit, une 
soupière… ou ce que vous voulez sur votre FM. Pensez à n’utiliser que des matériaux nobles : 
porcelaine, bois, céramique, verre et cristal sans plomb, surtout pas de plastique ni de métal. 
 

Comment faire la démonstration avec du vin ? 
 

Tout d’abord choisir un vin bio de préférence, car le vin actuel contient tellement d’additifs 
chimiques qu’il pourrait bien être interdit prochainement par la convention de Genève (traité relatif 
aux armes chimiques). Versez dans deux verres identiques une dose égale de vin, en prenant bien soin 
d’avoir une distance d’au moins 9 mètres de la FM pour cette expérimentation, puis ensuite vérifiez 
que l’odeur des deux verres sont identiques. Placez le second verre dans la FM puis faites tourner la 
bague jusqu’à l’arrêt. Comparez maintenant l’odeur et la saveur des deux vins. Le premier verre doit 
rester à 9 mètres de la FM car le champ puissant pourrait agir sur le verre test en raison de sa 
puissance et par résonnance avec le verre que vous placez à l’intérieur de la FM. 
Cette démonstration est spectaculaire, et l’effet est plus facile à démontrer que sur de l’eau. Toutefois 
avec de l’eau, les personnes sensibles perçoivent facilement les différences, soit au gout, soit à la 
saveur, soit aux mesures radiesthésiques. 
 

Dans quel sens faut-il tourner la bague ? 
 

Comme vous en avez envie. Faites le, sans vous posez cette question, votre intuition vous indiquera 
instantanément l’intensité et le sens qui vous sera nécessaire à l’instant présent. Si vous tournez dans 
le sens horaire, vous activerez les polarisations lévogyres. Dans le sens anti horaire, cela sera les 
polarités dextrogyres des énergies cosmiques / telluriques qui seront activées. Les champs 
magnétiques terrestres fonctionnent un peu comme l’épiderme des êtres vivants. : ils filtrent, bloquent 
certains rayonnements et en laisse passer d’autres. Les champs magnétiques entrants dans la 
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verticalité des FM prennent une forme de doubles cônes, comme dans l’image d’un sablier de mesure 
de temps, et agissent selon la manière d’un « Tore ou Vortex », ou d’une tornade miniature. Ceci 
mettant en mouvement circulaire les lignes de champs magnétiques, cela provoque une concentration 
d’énergies vitales à l’intérieur de la cavité cylindrique de verre bore, ou de cristal sans plomb. Si vous 
regardez les travaux de Nassim Haramein, vous verrez comment, depuis 25 ans déjà, la FM intègre 
tore et vortex… il suffit de la regarder de profil. Il présente ses travaux scientifiques dans le film 
Black Hole mais aussi dans le documentaire THRIVE, facile à trouver en français sur internet. 
 

Comment utiliser la bouteille bleue ? 
 

Testez ! il y a de quoi. La bouteille bleue mérite que vous y prêtiez attention. En la remplissant et en 
la laissant dans la fontaine, vous permettez à diverses énergies bénéfiques de s’accumuler dans l’eau. 
L’action des « champs magnétiques tournants » sur les molécules d’eau provoque instantanément leur 
polarisation et réorganisent également leurs potentiels d’absorptions cinétiques des divers niveaux 
d’énergie. Il y a d’autres possibilité d’action pour lesquels il est bon de laisser à l’eau le temps de se 
charger (énergie du point zéro…).  C’est pour cette raison qu’il est souhaitable de remplir la bouteille 
après utilisation, et de la laisser  dans la Fontaine.  Vous pouvez également prendre la bouteille bleue 
en main et, en vous concentrant sur vos sensations corporelles, sentez  si quelque chose se passe.  
 

Comparez vos sensations avant et après l’avoir prise en main. 
 
Dans la lampe magique d’Aladin, le génie source de pouvoir propose d’exécuter les vœux du 
propriétaire de la lampe. Or Alā' ad-Dīn, signifie littéralement « Noblesse de la foi » et ce n’est pas 
un hasard si l’on représente généralement le génie comme proposant de réaliser trois vœux. Si la 
volonté se manifeste de manière convergente dans trois plans d’énergie hiérarchique, on peut espérer 
de bons résultats. Ceci constitue la base des pratiques de bioénergie qui enseigne qu’il est nécessaire 

d’aligner les corps inférieurs (éthériques , astral et mental) 
pour que l’énergie circule entre le premier corps spirituel, 
ou corps causal, et le plan physique. Ce que l’on nommait 
magie il y bien longtemps se représente aujourd’hui à 
l’humanité sous forme de bioénergie et de physique 
quantique.  
 
Dans la bible on trouve également des histoires de lampes à 
huile. Selon un sage bulgare, dans l’histoire des vierges 
sages et des vierges folles, l’huile symbolise la force vitale 
(Prana, orgone, Akasha, force Fohat…) que l’on peut et doit 
accumuler dans le plexus solaire par une vie saine et sage. 
Lorsque le plexus solaire est chargé, il se met alors à 
soutenir le cerveau dans son fonctionnement et lui donne de 
nouvelles facultés, par exemple recevoir l’époux, ce qui 
signifie le mental supérieur en terme de l’époque. 
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Ni la Fontaine, ni la bouteille bleue ne feront ce travail à votre place.  Il est évident et certain que le 
corps humain à besoin d’une eau propre et vivante pour avancer sur le chemin de l’évolution. 
L’évolution biologique est soutenue par les informations provenant de tous les corps célestes et 
captés par l’eau sur terre. Lorsqu’une information s’avère utile, sa structure vibratoire est enregistrée 
dans l’ADN. (pour plus d’informations sur ce sujet, voir les travaux remarquables de Jacqueline 
BOUSQUET, disponible sur son site internet ARSITRA). 
 
Et pour conclure, gardez bien présent à l’Esprit : 
 
Lorsque l’on boit ainsi de l’eau, il faut être conscient que l’on boit ainsi de l’Univers et de la Vie. 
 
Cette action représente une excellence au niveau du vivant, car l’Eau est une multidimensionnelle, 
d’ou la question : 
 
Ou réside l’excellence ?. 
 
Réponse : 
 
L’excellence réside au cœur des choses les plus simples. 
 
 
 

Magnétiquement et Amicalement. 
                                                                                                                                                           . 

Thierry KELLER  

© Copyright « La Fontaine Magnétique ».  Toute reproduction, adaptation, représentation ou traduction, même 
partielle, du présent ouvrage, sous la forme de textes imprimés, sites internet, microfilms, photographies ou photocopie ou 
tout autre moyen chimique, informatique ou mécanique ne peut être réalisé sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits 
réservés pour tous pays, y compris les états de l’ex-URSS et la Chine. 
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