
Vous buvez de l’eau, du vin, des jus divers, ceci vous concerne.

Vous allez comprendre ce que réalise une Fontaine Magnétique.   

Comme vous, chacun boit de l’eau tous les jours, en absorbe en mangeant et en respirant.

Comme vous, chacun est constitué dans son corps d’une grande proportion d’eau.

Beaucoup de recherches et d’expériences montrent que l’eau n’est pas que de la matière liquide inerte,

Mais peut recevoir, conserver et transmettre de l’information, et bien plus que cela et notamment :                  

Porter la vie, en favorisant les divers rythmes biologiques nécessaires à tout être vivant.

Il suffit de passer en revue quelques références. Ces études sont controversées, car leur approche souvent 

plus expérimentale que théorique se heurte à des difficultés de protocole (conditions de reproductibilité 

exactement identiques)

Voyons cela d’un point de vue logique : que dire du Médiator et de tous les produits pharmaceutiques dont 

les essais cliniques et les études scientifiques sont soit disant irréprochables ?

Démontrer ce qu’apporte l’eau, n’a jamais été nécessaire pour en bénéficier, depuis les origines de la vie sur 

Terre…

Prenez un verre d’eau du robinet, ou une eau minérale, et buvez…

Prenez un verre d’eau, passez le dans la Fontaine Magnétique, et buvez. 

Comparez !!! ?.

Tirez vos propres conclusions, au delà des faux problèmes, vous êtes invités à faire votre propre expérience 

avec une Fontaine magnétique, afin de connaître ce qu’elle apporte à tous les êtres vivants.                        Une

connaissance basée sur votre ressenti quotidien. Les effets placébo ne produisent pas de tels résultats, ni sur 

vous, ni sur vos plantes, ni sur vos animaux domestiques. Aucune molécule chimique ne reproduira non plus 

ces effets.

La Fontaine Magnétique fonctionne non pas par unique technologie humaine, mais par la nature des 

éléments qui nous entourent, en y concentrant tout simplement l’énergie vitale. Elle ne contient pas de pile, 

de générateur, de système de filtre.  Elle remet l’eau dans son état naturel vitalisant,                                          

tel que la nature nous la initialisée et prodiguée dès le commencement 

L’essayer, c’est vraisemblablement  l’adopter. 

De quels effets parlons-nous ?

Pourquoi l’eau de la Fontaine est dite « activée » ?

D’où cela vient t’il ?
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Comment cela fonctionne ?

L’eau…

Vous voulez comprendre ce que fait la Fontaine Magnétique, ce qu’elle va vous apporter ?

Alors changez immédiatement de lunettes, et lisez ceci. Oubliez ce que vous croyez savoir, vous le 

Retrouverez ensuite avec un autre œil ! , et sous une nouvelle perspective.

En premier abord, il faut parler des propriétés exceptionnelles de l’eau, du rôle considérable qu’elle joue au 

Sein des processus de la vie. L’eau possède un grand nombre de propriétés physiques, chimiques et bien plus

Les découvertes récentes, ou du moins récemment prises au sérieux, montrent que l’eau est infiniment plus 

Complexe que la formule brute H2O, et toute la chimie associée.

En théorie l’eau n’est pas un médicament. En théorie, l’eau est une substance inerte. En théorie …

Ce sont ces aspects pratiques qui sont d’abord évoqués ici, afin de comprendre la valeur de ce qu’apporte 

Mais en pratique l’eau pure peut guérir des maladies que 

Les médicaments ne guérissent pas. Elle ne rend pas

Les gens malades. En pratique l’eau peut être activée ou pas.

Dans la nature l’eau de source des régions non polluées 

Ne produit pas les mêmes effets sur les êtres vivants que la 

Même eau mise en bouteille une semaine plus tard. 

Vous êtes septique ? Devenez convaincu : faites vous-même 

l’expérience. En pratique, l’expérience scientifique à mis les  

Pieds dans l’eau sans que la théorie ne puisse trouver 

Chaussure à son pied. La nature n’appartient pas à un 

Dogme académique, ni à l’industrie pharmaceutique !
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Et engendre l’utilisation au quotidien d’une Fontaine Magnétique …

Apparemment simple, l’eau est loin d’avoir révélé tous ses secrets.

Plus nouveau : à cause de ce qui précède et en partie, les 
molécules d’eau s’associent entre elles pour former de très 
brefs moments, des quasis cristaux, c'est-à-dire une 
organisation dans l’espace conditionnée par ces charges 
électriques, en forme de cristaux. A la différence ici que la 
structure n’est pas périodique. Ces quasis cristaux se 
désagrègent spontanément comme des pièces d’un lego , 
sous l’effet de l’agitation moléculaire (température) puis se 
reforment, sans cesse. Chaque désagrégation d’un quasi 
cristal libère une énergie bien précise sous forme de 
rayonnement électro magnétique vers l’extérieur du liquide. 

(Travaux de John Cahn et Denis Gratias et Dan Shechtman,
prix Nobel de chimie en 2011 pour cette découverte faite en 
1982.)

Pas très nouveau : l’eau est un corps dont l’unité de base 
est une molécule : la molécule d’eau. Elle est formée 
d’un atome d’oxygène relié à deux atomes d’hydrogène. On 
la note H2O (H pour atome d’hydrogène et O pour atome 
d’oxygène). En bleu la zone électro positive due à 
l’hydrogène, en rouge la zone électro négative due à 
l’oxygène. Conséquences chimiques? L’eau est un excellent
solvant pour les composés ioniques, et possède d’autres 
propriétés chimiques.

Il existe un deuxième type d’attraction : la liaison due à 
l’interaction de l’hydrogène d’une molécule avec l’oxygène 
d’une autre. Cette deuxième force est directionnelle et crée 
des architectures bien définies comme dans la glace ou les
molécules biologiques (protéines, ADN …) 

Ces liaisons peuvent se déformer, se rompre ou se reformer à température ambiante. Or cette souplesse et 
cette possibilité d’évolution sont similaires à celles des molécules biologiques. Et oui ! L’eau émet des 
ondes électromagnétiques. C’est par des liaisons de cette nature que les éléments de base de l’ADN sont 
liés. C’est aussi ces liaisons hydrogènes qui permettent la structure des protéines et leur fonction. L’eau c’est 
la Vie. La découverte des quasis cristaux fut rejetée et décriée par le milieu scientifique pendant des années. 
Puis finalement, c’est la définition scientifique des cristaux qui a été revue récemment ! 

H20 ne suffit vraiment pas pour expliquer ce qu’est l’eau ; sa complexité dépasse encore notre Science 
actuelle.
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L’eau n’est pas seulement un sujet. C’est aussi un sujet qui mouille… 

La preuve…ci-après.

i

PR Luc Montagnier :

Jeanne Rousseau

Jacques Benveniste (12 mars 1935 - 3 octobre 2004),

médecin et immunologiste français, connu du grand public pour avoir publié en 1988 des
travaux de recherche sur la mémoire de l'eau donnant naissance à une controverse qui a 
mené à son éviction de l'INSERM en 1995, alors qu’il était « Nobélisable. »

L'industrie pharmaceutique est grandement responsable dans le blocage des travaux de
Jacques Benveniste. Elle voit ses intérêts financiers et ses profits menacés. En effet en 
1988 il était facile de neutraliser les travaux de Jacques Benveniste en invoquant des 
protocoles «en double aveugle contre placebo», auquel bien des médicaments n’auraient  
pas satisfait non plus ! D’ailleurs aujourd’hui il est facile d’inverser la charge :

Que  penser de la validation de médicaments comme  Vioxx et Coxcibs, pilules 3ème et 
4ème générations, Diane 35, Tamiflu,  Mediator ? Eh bien pourtant ils ont satisfait tous les 
protocoles, preuve que le protocole doit s’adapter et non l’inverse.

Les scandales sanitaires pharmacologiques ne manquent pas, et leurs acteurs prospèrent.
N’oublions surtout pas, que la réalité demeurera toujours plus prospère que la finance… 
question de temps.

Enfin c’est quoi cette théorie ? 

La mémoire de l’eau est une hypothèse selon laquelle l’eau en contact à une substance chimique conserve une 
empreinte (propriétés de cette substance) alors même qu'elle ne s’y trouve plus.

L'eau est "programmable" ! C'est-à-dire qu'elle peut recevoir un message et même amplifier ce signal.

Les expériences ont prouvées que cette mémoire de la molécule d’eau est de nature électro magnétique.

Or, si les molécules peuvent émettre, elles peuvent aussi recevoir. Et les molécules du vivant  sont souvent entourées 
d'eau… Par exemple, une seule molécule de protéine a autour d'elle 10.000 molécules d'eau ! (Idem pour l’ADN)  .

A voir sur le net 

Le site de MEDIAPART  ou encore You Tube, vous montre 

des images stupéfiantes sur l’eau, qui prouvent le fondement 

de cette théorie. Tapez simplement «Jacques Benveniste» 

dans le moteur de recherche et apprêtez vous à être surpris.

L’eau est programmable. 

Elle réagit aux informations autour d’elle, et nous communique celles qu’elle 
contient.

Même si ça ne plait pas à tout le monde, c’est l’eau qui est ainsi !

                      Merci Monsieur Jacques Benveniste!
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Professeur Luc Montagnier 

Biologiste virologue Co lauréat du prix Nobel de médecine en 1983 pour la découverte 
du virus responsable du SIDA. Professeur émérite à l’institut Pasteur, directeur de 
recherche émérite au CNRS, il est aussi ancien professeur de l’université de New York. Il 
est membre de l’académie des sciences et de médecine. Il est doté de titres nombreux 
(légion d’honneur, ordre national du mérite… que vous pouvez à loisir découvrir sur le net.)

Un personnage plus difficile à discréditer que Benveniste ! Et pourtant un Prix Nobel qui
ose s’attaquer au sujet tabou des vaccins, déclenche le 6 septembre 2012 un raz-de-
marée du système en place.  Les enjeux commerciaux sont colossaux pour les lobbies
pharmaceutiques. Le dogme des vaccins est protégé par l’allégeance de nombre de
chercheurs. Il est plus judicieux de parler de mercenaires en blouse blanche  à l’affriolante
solde d’une science canalisée et programmée à l’avance.

La vérité n’a pas de  maître, et la science n’est pas une propriété privée. 
A quand le vaccin contre la connaissance ?

Qu’ apprenons nous de Luc Montagnier ?

D’abord que Benveniste avait raison. Depuis 2005, le Pr Luc Montagnier a développé une nouvelle technologie biophysique.

Il parvient à détecter les ondes électromagnétiques communiquées à l'eau, par l'ADN.

Ce n’est pas le notre mais celui de bactéries et de virus pathogènes dans le sang des patients souffrant de maladies 
dégénératives chroniques.

Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements...et valide bien évidemment les travaux de Mr Jacques Benveniste.

La biologie n’est plus chimique mais aussi « numérique » ou informationnelle. Simplement les manuels n’ont pas eu le 
temps de s’écrire et d’être édité dans toutes les écoles… Il va donc falloir encore attendre… un peu !!! …

Cette compréhension du vivant intègre les connaissances antérieures en expliquant plus de choses.A voir sur le net 

-  Le site de Sylvie Simon 

Qui n’est pas la seule à démontrer qu’on veut nous vacciner contre 
ces connaissances nouvelles. Faisons lui un peu de place ici.

-  Pr Luc Montagnier raconte sur You Tube

« Vers une révolution de la médecine »

« Jacques Benveniste avait raison »

Vous vous poserez moins de questions, du moins, 

pas le mêmes….
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L’eau reçoit et transmet des informations biologiques. 

L’ADN  organise l’eau qui l’entoure, et celle-ci garde l’empreinte informationnelle de cet 
ADN. 

Ne manquez pas de vous documenter sur les travaux de Masaru EMOTO.

Il est aussi contesté que les autres chercheurs « hors programme ».

Alors faites vos propres expériences. C’est très accessible !

La pensée et l’intension ou l’émotion qu’on entretient devant de l’eau 

conditionne la façon dont cette eau va cristalliser, photos à l’appui. Ce qui 

signifie que l’eau capte les informations que nous émettons, mais il y existe aussi

peut être d’autres formes d’ondes ou supports d’informations que notre Science 

actuelle ne sait pas encore détecter.

Parlez à l’eau qui va servir à arroser 

vos plantes. Mettez-y l’intention.

Donnez leur un message d’amour, 

pour elles.

Arrosez ; observez. C’est tout !

Maintenant vous pouvez aussi 

penser pour vous, et boire, mais on 

vous dira que c’est du pur placébo …

La musique, l’émotion, le regard, 

l’environnement autour de l’eau lui 

transmettent des informations 

qu’elle traduit par l’organisation des

cristaux. En gelant lentement, les 

molécules et les quasis cristaux ont 

le temps de se positionner selon 

une architecture spatiale 

conditionnée par ces informations.

Crée avec le mot Amour simplement écrit !

L’eau capte les émotions, les pensées, l’intention, la musique, la parole, les regards.

Elle réagit en conservant (un certain temps) ces informations.

Quelles informations sont dans l’eau d’une source naturelle, et dans l’eau du robinet ?

Ce n'est pas parce que la Science officielle n'a pas trouvé l'explication d'un phénomène, que le phénomène n'existe pas. 
On peut aussi dire que comme le phénomène observé n’a pas trouvé de science à sa mesure, la science n’existe pas !!!. 
Rires…

L
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L’eau et le magnétisme…Vous y êtes presque ; ce point est essentiel.

Lorsque les eaux de source ou de rivières souterraines coulent dans des régions où le sol contient du fer, 
du manganèse, du cobalt, elles s’en trouvent magnétisées, elles deviennent bénéfiques pour tous les 
organismes vivants (plantes, animaux et humains). L'énergie magnétique induite et communiquée à une 
substance vivante capable de l'absorber agit sur tout l'organisme. Les champs magnétiques influencent 
favorablement les processus biologiques vitaux.

De nombreux curistes vont dans des stations Thermales pour soigner toutes sortes 
de maux tels l'obésité, les troubles urinaires, rhumatismaux, goutteux, le vieillissement 
précoce, etc.

L’eau en voie de filtration dans la nature provoque des potentiels électriques, dus 
aux charges électriques qu’elle contient. Cela provoque des champs électriques 
dans le sol (effet de Quick). Ceux-ci, comme tous les courants, entraînent 
l'apparition de champs magnétiques qui modifient localement la forme du champ 
magnétique terrestre ambiant. Cela explique le pouvoir des sourciers, car le corps 
humain peut être ainsi mis en état de sensibilité à ces signaux électro magnétiques.

Quels sont les effets du magnétisme sur l’eau ?

Pierre Martignac, titulaire d'une spécialisation en Bio environnement Électromagnétique et ancien membre de l'Euro 
péan Bio-Electromagnetics Association, très connu pour ses travaux sur les bienfaits du magnétisme, dans un de ses 
ouvrages les vertus du magnétisme »,  nous le résume ainsi :

1) excitation des particules mais celle-ci disparaît dès que l’on retire les aimants,

2) augmentation du taux d’oxygène dissout d’environ 10%

3) modification de la structure cristalline des minéraux 

4) influence sur les réactions colloïdales

5) circulation de courants induits dans l’eau 

6) séparation des molécules (ions positifs et négatifs) 

7) différence dans la structure physique de l’eau :

    Diminution de la tension superficielle et amélioration du pouvoir mouillant de l’eau

8) augmentation de la capacité de solubilisation 

9) résistivité différente (modification de la capacité de conduire l’électricité) 

10) modification de l’hydratation et de l’ionisation des sels minéraux

                                                                              IMPORTANT À SAVOIR

L’eau magnétisée a une tension superficielle réduite : elle est plus "mouillante". Par exemple en construction, 
pour la fabrication du béton, du ciment ou du plâtre, elle renforce la cohésion et améliore la résistance de 22 à 40% par
rapport à la normale. Le temps de séchage est plus rapide et le produit plus imperméable. Elle est aussi utilisée pour 
l’élaboration des crèmes et des produits de beauté, etc. Cela tient à son pouvoir d’activation à la fois sur les cellules 
vivantes et sur les molécules, notamment des minéraux. 7



Les Vortex (tourbillons) : sources d’énergie naturelle insoupçonnée sous nos yeux ?

Victor Schauberger était d’abord garde forestier. Il observa durant des mois la progression des 
truites de montagne dans les ruisseaux en se demandant comment elles pouvaient rester sans bouger, 
comme suspendues, dans un courant d'eau rapide et puis filer à grande vitesse vers l'amont. Pour lui la truite 
utilise une force générée par le mouvement en spirale de l'eau passant à travers ses ouïes et sur la 
surface de son corps. Cette force de l'eau atteindrait un pic au point de densité maximale de l'eau à 4°Celsius 
en direction opposée à celle du courant. Lors d'un test, 100 litres d'eau chaude furent versés dans une rivière, 
dont les truites ne pouvaient alors subitement plus remonter le courant.

Plus récemment, les travaux de Nassim Haramein, 

Physicien américain, expliquent que le vide n’est pas vide mais constitué d’énergies 
colossales qui apparaissent et disparaissent sans cesse, sous l’effet de Vortex. 

Encore les Vortex ! Mais qu’ont-ils donc tous à tourner autour de cela, depuis plus de 50 ans…? 

Son intervention au Premier Congrès International des médecines Quantiques au Cap d’Agde en mai 2011 fut 
applaudie par 800 personnes. Nassim Haramein est aujourd’hui reconnu par le milieu scientifique, et dans le 
monde entier. L’ouvrage « La santé : applications quantiques » de Lara Lellouche lui consacre un chapitre de 
vulgarisation sur son travail. Résonnant Project vous plongera dans une vision peu conventionnelle,          
alors, ouvrez votre Attention !

Alors puisqu’il est question de tourbillons, 

Au lieu de faire tourner l’eau au moyen de pales, d’hélices métalliques, ou dans des tuyauteries coniques,       
Thierry Keller a eu l’idée de faire tourner un champ énergétique puissant et concentré dans l’eau.

Idée très élégante qui évite de « bouger l’eau ». Elle évite aussi par le contact métallique les micro décharges 
et l’oxydation de l’eau, ce qui est reconnu néfaste pour la santé…(beaucoup d’hydrogène dans l’eau, peu ou 
pas d’électrons libres).

Les résultats en matière de dynamisation de l’eau ou même d’autres matières (vins, huiles végétales, huiles 
essentielles) sont remarquables à plusieurs titres, comme c’est vu et constaté plus loin dans ce document.

Schauberger a défini que l'eau est un élément qui se dynamise 
naturellement dans sa course le long d'un cours d'eau en 
mouvement tel qu'une rivière à l'aide des vortex fluidiques ou 
plus communément appelés tourbillons. Il n'a eu de cesse de 
développer des applications pratiques pour dynamiser l'eau de 
boisson ou pour un usage agricole.

Inventeur génial il a développé le moteur à implosion, et ses 
découvertes diverses d’abord convoitées par les allemands 
nazis lui ont ensuite valu d’être expatrié au USA. Ses travaux 
ont été mis sous secret, et sont à prendre au sérieux. Il est 
facile de trouver sur le net des illustrations et détails précis.
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Quelques propriétés physiques du vivant pour comprendre où tout cela nous mène.

La dissymétrie des molécules organiques. Vues dans un miroir, la plupart des molécules organiques ont 

une image qui ne peut pas se superposer à l’original .C’est un peu comme notre main gauche, qui est comme 

l’image de la droite dans un miroir, et mises l’une contre l’autre elles sont différentes et ne peuvent pas être 

interverties !

Ceci est dû à l’architecture des molécules et des protéines à partir de l’atome de carbone. On peut observer 

ceci en faisant passer de la lumière polarisée à travers du sang ou de la salive par exemple. Le plan de phase 

vibratoire de la lumière a été dévié vers la droite, (sauf si les cellules sont cancéreuses, la lumière est déviée 

à gauche.)

La matière vivante utilise ces propriétés pour former un espace à topologie particulière (structure de l’espace 

déformée) autour des atomes de carbone qui courbe le champ électromagnétique. Le physicien J.E. Charon 

décrit cet espace comme un espace  cylindrique de type Moebius. Photo du ruban croisé.

Ce qui veut dire que le champ incident sur cette matière, tourne sur lui même en décrivant des spirales.

L’oscillation électromagnétique : 

En 1923, Georges Laskowski part du principe que la cellule est un système 
émetteur/récepteur comparable à un émetteur récepteur. Ces systèmes conducteurs 
sont en résonnance avec les champs de force externes à l'être humain : la cellule 
vibre, elle est "dialogue" avec l'extérieur, notamment dans la bande UV.

Ces travaux sont actualisés par plusieurs chercheurs dans le monde  (Pr V. Warnke, 
Dr S Sung, cancérologue, et plusieurs chercheurs russes.)

Son oscillateur à ondes multiples, permet de soigner le cancer avec des 
résultats très supérieurs aux techniques traditionnelles.  C’est  un appareil qui 
émet des fréquences électromagnétiques avec 2 antennes, une émettrice et une 
réceptrice, un homme se place entre les 2 antennes et reçoit cette "soupe 
d'émission" qui se situe entre 75 K Hertz et 8 Giga Hertz. Cette appareil soigne 
des cancers chez les animaux, les végétaux et les êtres humains…Il est 
revitalisant car "il nous remet en résonance avec nos vibrations d'origines, 
celles qui nous relient au Cosmos, à l'univers, et aux planètes."

Or nous subissons très intensément  des rayonnements issus du cosmos (champs 

électriques, magnétiques et électromagnétiques). L’ADN constitue une antenne 
hélicoïdale parfaite (ligne : champ électrique ; anneau : champ magnétique).
Le physicien mondialement reconnu  David Böhm pense que le photon et 
l’ADN sont structurés suivant le même modèle. Selon lui la matière est à 
considérer comme de la « lumière condensée ».

Les vortex sont des phénomènes naturels où des formes d’énergies apparaissent.

Ces formes d’énergies sont mal définies du public, mais leurs effets sont bien réels.

L’interaction de l’eau et d’un vortex  est une avancée technique extrêmement précieuse.
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En observant de plus près notre système d'alimentation en eau, 

Tout particulièrement dans les pays industrialisés, nous sommes obligés de constater, que l'eau que nous 
buvons, fait un long trajet, coupée des éléments et des émissions naturelles, avant d'arriver sur notre table. 
Nous pouvons donc dire que notre eau est dans un certain sens "dévitalisée" ou "morte". Quelle forme de 
cristaux observons nous lorsqu’on la congèle ? Voir sur les sites du Pr EMOTO. Mais vous pouvez aussi faire 
vos expériences avec les plantes.

Quelles molécules, et quelles informations véhicule t elle ? Cela dépend de l’environnement dans lequel elle 
s’est trouvée (stations d’épuration, bassins de décantage, circuits pressurisés de distribution, ou stockage en 
bouteilles).

Les risques chimiques avec l’eau du robinet ?

L’émission du 2 mars 2012 sur France 3 est sur YOU Tube, à « du poison dans l’eau du robinet ».Les 
enquêteurs ont obtenus des mesures et des preuves, ce problème concerne la majorité du territoire ! Selon 
les chiffres officiels, 16 millions de français boivent de l’eau traitée à l’aluminium et 4 millions boivent une 
eau avec des taux au dessus des normes sanitaires largement toxique (source : AFSSA rapport de 2003). Et 
les autorités laissent boire cette eau en déclarant que les normes ne sont que des critères de qualité. Les 
chimistes ou biologistes interrogés sur les valeurs mesurées s’alarment et crient au scandale (voir vidéo !)

Si vous buvez l’eau du robinet, surtout si vous avez des enfants en bas âge ou si vous êtes une femme 
enceinte, informez vous sur ces graves problèmes, très souvent tabous dans les administrations territoriales.

Aluminium (pour la rendre plus limpide) : norme = 100 micro g/l, déjà très toxique au quotidien, est dépassée 
de 2 à 20 fois sur de très nombreuses communes, grandes villes y compris. 

Pesticides, nitrates, sulfates, chlore (régions à agriculture intensive), médicaments                                  
(rejets des hôpitaux, dont seulement maintenant les autorités commencent à s’en préoccuper)

Radon (gaz radioactif) : très rares sont les communes qui font mesurer le taux de radon. Il est présent dans 
les régions à sol granitique. (Voir conclusions de l’ingénieur en physique nucléaire) de la vidéo « du poison 
dans l’eau du robinet ».

Dynamiser l’eau ? Avant tout, il faut de l’eau propre chimiquement, et ce n’est pas l’eau du robinet.

Ensuite dynamiser, ça se traduit par quel résultat caractéristique de l’eau, et quels effets ?

Exemples : Châteaux d’eau bardés d’Antennes Relais, Gsm, et autres, là où surtout, il ne faudrait pas qu’elles
y soient !!! .

Dynamiser l’eau ?

La nature s’en charge depuis toujours. C’est plutôt l’homme qui aujourd’hui la 
« mortifie » :

Canalisée  dans des conduits métalliques, pressurisée, ou stagnante dans des matériaux synthétiques,

Elle est coupée des flux, et des Énergies Vitales, et/ou polluée par des informations non porteuses de Vie.

Nos corps échangent des ondes électromagnétiques avec l’environnement extérieur.

Nous sommes faits pour être en résonance avec les ondes du Cosmos, porteuses de Vie.
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Mais à quoi peut-on le vérifier ?

Marcel Violet, 

Ingénieur des arts et métier, versé dans la mécanique automobile, il a ensuite déversé le reste de sa vie aux 
recherches sur l’eau. En 1938, il effectue une étude concernant les réactions de cultures microbiennes 
exposées aux différentes couleurs du spectre, son attention particulière lui a ouvert la voie de sa découverte.

En avril 1948 dans le Bulletin d'informations techniques et scientifiques de la Section technique de l'armée 
française, on reconnait que des ondes inconnues sont responsables de « l’activation » de l’eau. Des 
fréquences théoriquement de 10 puissances 24 Hertz et plus, qu’on ne peut encore mesurer aujourd’hui.

Alors sur quoi se base t’on ? Cette eau a des effets très bénéfiques sur la santé, la croissance des 
plantes, des animaux, et des humains, alors que chimiquement ce n'est que de l’eau. 

La commission de l'Académie nationale de médecine donne un avis favorable pour le traitement des eaux 
puis plus tard pour l'homologation de son appareil. Un hôpital entier est testé avec très grand succès 
établissant qu’il suffit d’absorber un grand verre de cette eau 3 fois par jour, pour voir des nettes améliorations 
de santé, réduction considérables des malades, et une croissance accrue et plus rapide des plantes.

On se base sur des résultats qui ont frappé le milieu scientifique et médical du moment.

Par la suite comme l’eau n’est pas un médicament, la médecine s’est désintéressée de ce procédé n’étant 
pas rentable financièrement.

A 75 ans il fit son unique conférence audio sur son dynamiseur et disparut un peu plus tard, écrasé par une 
voiture... (était ce un accident ?).  Cette conférence est disponible sur le site des Fontaines Magnétiques

Comment cela fonctionne ? C'est un simple condensateur qui filtre les hautes fréquences.
C’est tout !
Fait avec de la cire d'abeille, ce condensateur a une capacité de l’ordre de 4.5 à 5 nano farad.
 
La cire d'abeille est un diélectrique naturel parfait dans lequel des longueurs d'ondes multiples apparaissent. 
(Voir  le livre de Marcel Violet au chapitre VI). Les fréquences produites ne sont pas mesurables. 
Par contre les résultats sont incontestables. Pas besoin d’appareillage, faites confiance aux abeilles.
Il existe dans le commerce, sur le net des appareils faits ainsi, avec simplement une amplification électrique 
du signal qui en ressort, afin de raccourcir ainsi la durée de dynamisation. (12h au lieu de 24h)

Vous pouvez le fabriquer vous-même, sans amplification ; la dynamisation sera plus longue mais 
cela fonctionne. (2 plaques métalliques, zinc et cuivre, un pain de cire de 1 Kg, un bout de fil de cuivre. 
Connecter le fil à la terre (coté zinc). Pressez les deux plaques sur deux faces opposées du pain de cire, en 
les ficelant ou en coinçant le tout dans une boite en bois. De l’autre extrémité du fil de cuivre vous pouvez,    
(si vous voulez verser dans l’oligothérapie, connecter un petit morceau d’argent…et investiguez ce domaine).
Laissez pendant toute une nuit l’extrémité du fil de cuivre tremper dans l’eau (bouteille en verre).
Vous pouvez varier le lieux ou la durée pour tester les résultats. 

Arrosez les plantes, buvez, n’écoutez pas les polémiques mais pensez et jugez par vous-même !

Ces bienfaits n’appartiennent pas à tel ou tel fabriquant, ils sont offerts par la nature. Le fabriquant 
pourra vous faire une jolie boite, faciliter la manipulation, vous conseiller, et c’est normal qu’il se rémunère, à 
vous de voir. Profiter des ondes naturelles, ne dépend que de vous.
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Mais alors qu’apporte la Fontaine Magnétique ? 

                       Elle dynamise ? 
                                        Elle fait quoi de plus ?

Modifications chimiques opérées par la Fontaine Magnétique

Elle dissocie les agrégats de molécules, tel que les "clusters" d'eau (groupements de l’ordre de
700 molécules d'eau), les réduits en micro cluster (4 à 8 molécules) et l’eau devient plus fluide, 
plus assimilable et cela se mesure. Une eau moins fluide ne pénètrera plus ou pas bien dans le 
cœur des cellules.

Elle change 2 paramètres physiques de l’eau qui sont essentiellement importantes. 

Le rh2 qui indique la quantité d'hydrogène dans l'eau, est fortement abaissé. Cette grandeur se chiffre sur une
échelle de 42 à O. Au-dessus de 28, l'eau est fortement oxydée, pratiquement sans électrons libres, et en 
dessous de 28, il y a de plus en plus abondance d'électrons libres. Une différence d'une unité correspond à 10
fois plus ou moins d'électrons libres présents dans l'eau.

la résistivité électrique de l’eau (rô) est abaissée de 10 à 20 % . Dans l’eau… avant qu’elle soit bue, mais 
aussi après puisque la dynamisation se maintient plusieurs jours et que l’eau est assimilée bien plus vite.

L’eau dynamisée a un pouvoir de solubilité supérieur, et (à cause du rô) une tension de surface plus 
basse (elle est plus mouillante et voit modifiée sa solubilisation des minéraux, la floculation des particules ou 
la cristallisation des minéraux). Une eau stagnante a une très forte tension électrique impropre aux processus 
d’hydratation et très mauvaise pour l’assimilation des minéraux par les cellules.

Tension superficielle de l’eau avant et près passage dans le cylindre cristal de la Fontaine Magnétique .

Avant le passage : après le passage 

À 20 ° : 72,8 N/m 45 N/m

Le professeur Louis Claude Vincent, hydrologue chef en France, fit des mesures sur la qualité de l’eau 
dans différents villages de France. Il trouva nombre de villages avec quasiment tous les habitants en pleine 
santé et inversement nombre de villages avec une population entière en assez mauvaise santé. Il mesura 
l'eau, fit des recherches statistiques et trouva une corrélation directe entre les qualités de l'eau locale et l'état 
de santé des villageois. Il mesura l'eau de trois manières différentes :

Il mesura le pH qui indique l'acidité, le rH2 (quantité relative d'hydrogène), et la résistivité.

Le village le plus sain avait une eau d'un rH2 de 22 et une tension superficielle nettement plus basse,

les eaux des villages malsains pouvaient atteindre des rH2 jusqu'à 28. Dans ce cas, il faudrait boire 1 000 000
de verres d'eau pour avaler le même nombre d'électrons libres que dans un seul verre d'eau saine !

L'effet du pH sur la viabilité des virus, bactéries, champignons, levures et cellules cancéreuses n'a été compris
que récemment. Ces micro-organismes pathogènes préfèrent un milieu plus acide. Ainsi, l'augmentation du 
pH vers l'alcalin peut diminuer la capacité de ces pathogènes à induire des maladies. 

Par exemple le cancer change le terrain du corps en sa faveur en sécrétant des toxines et en causant une 
fuite d'électrons libres par les urines. Le sang devient oxydé. Les cellules cancéreuses ne contiennent pas 
d'électrons libres. Un apport très abondant d'électrons libres peut faciliter la réduction du cancer.
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Modifications physiques

Suppression des fréquences polluantes stockées dans la structure moléculaire de l'eau ;

Eclatement des grappes de molécules d'eau (700 molécules) en molécules de micro groupes (4 - 8) 

Pour arriver à ce résultats sans la Fontaine Magnétique, il faut procéder à une élévation de température de 
400 °, ce qui pose des problèmes technologiques et énergétiques, ou bien traiter par des ondes 
électromagnétiques spécifiques, ou encore par tourbillonnements extrêmes (Vortex d’eau suffisamment 
puissant), ce qui implique une appareillage complexe à brancher sur le réseau électrique, et l’arrivée d’eau.

Neutralisation de la fréquence de résonance propre des polluants existant dans l'eau, à des 
concentrations même infimes.

Protection efficace contre les pollutions électromagnétique présente partout :   Une protection est formée 
contre les effets des pollutions électromagnétiques, par des matériaux nobles Ultra fins (farine de minéraux et 
microcristaux de quartz avec une granulation différente = oscillation propre différente). Le corps de la Fontaine
Magnétique est fait en bois précieux, céramiques, et/ou Gypse spéciaux, cylindre en silicate de Bore, ce qui 
répond à des caractéristiques sélectionnées bien particulières.

Concentration des fréquences naturelles porteuses de Vie par les Vortex Magnétiques, qui sont amplifiées 
dans les Fontaines. Au lieu d’imprimer des milliers de fréquences artificielles comme les systèmes dynamisant
à base d’oscillateurs de fréquences, la Fontaine Magnétique concentre toute une gamme de fréquences 
Telluriques, et Cosmiques qui existent naturellement dans l’Univers.

Pier Rubesa est un chercheur indépendant qui a effectué des mesures de paramètres électriques dans l’eau.  
Il en conclue que la Fontaine Magnétique modifie les propriétés électriques, statiques et dynamiques de l’eau 
en favorisant l’amplitude des modulations de basses fréquences (énergies accrues), ce qui est un facteur très 
favorisant concernant les processus biologiques vitaux. Regardez les vidéos, et les mesures commentées en 
directes, sur le site officiel des Fontaines Magnétiques.

RESUMONS NOUS :

L’eau est programmable par des informations électromagnétiques.

Elle réagit aux informations autour d’elle, nous communique aussi celles qu’elle contient.

L’eau reçoit et transmet des informations biologiques. 

L’ADN organise l’eau qui l’entoure, et celle-ci garde l’empreinte informationnelle de cet ADN.

 L’eau capte les émotions, les pensées, la musique, la parole, les regards.

    Elle réagit en conservant (un certain temps) toutes ces informations.

     Nos corps échangent des ondes électromagnétiques avec l’environnement extérieur.

     Nous sommes faits pour être en résonance avec les ondes du Cosmos, porteuses de Vie.

   L’eau peut être polluée chimiquement et / ou physiquement, il faut la filtrer si nécessaire.

 Les énergies naturelles sous forme d’ondes Telluriques, Cosmiques…favorisent la Vie.

Les avantages de la Fontaine Magnétique, par rapport à d’autres systèmes courants dynamisants sont :

Le temps de dynamisation (quasi instantané), l’usage pour autre chose que l’eau (les fruits, légumes, vins, 
jus, huiles végétales, l’usage en magnétothérapie, l’affranchissement de toute dépendance à un entretien 
complexe, à une énergie, à une usure, et enfin elle est esthétique, et faite de matériaux extrêmement nobles. 
Elle harmonise et ré équilibre les personnes, ainsi que les lieux d’habitations par la présence permanente de 
ses champs magnétiques à doubles torsions.  ( voir définition des systèmes de vortex sur simple demande ) .
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Mais qui est  Thierry Keller ?

Musicien dans l’âme, il fut abreuvé de musique classique dès sa très jeune enfance.

Devenir un homme ne lui a pas ôté cette sensibilité et son sens poussé de l’harmonie.

Observateur attentif de Nature, cette sensibilité intérieure et sa créativité le guident 

Toujours autant par l’intuition, que par la Science. Inspiré des travaux de Nikola Tesla, de Viktor Schauberger 
Et de Marcel Violet. Il a mis au point cette gestion particulière des Vortex, des flux magnétiques, qui 
constatons le aujourd’hui  révolutionne actuellement de très nombreux domaines de par leur efficacité,      
leurs élégances, et leur simplicité. 

Mais la plus frappante des qualités de cette Fontaine Magnétique lorsqu’on l’a testée, c’est son 
Efficacité ! Ce n’est rien d’autre qu’une clé qui ouvre grande la porte de l’harmonie naturelle, que l’Univers 
nous offre à tous moments, et dans nos Vies. 

Vous actionnez la Fontaine Magnétique = vous ouvrez la porte : les ondes de Vie se concentrent alors au 
centre du cylindre et dynamisent l’eau. Prenez le temps de lire cette page qui présente Thierry, sur le site 
officiel des Fontaines Magnétiques. Il est plus important de comprendre qui il est, et quelles sont ses 
motivations profondes.

Alors vous verrez et constaterez que ce qu’il fait vous concerne directement.

L’eau du robinet comme en bouteille, est chargée de

pollutions chimiques et physiques. Cette eau de

médiocre qualité est responsable de la mauvaise

hydratation de nos cellules, mauvaise assimilation

des minéraux, intoxication aux polluants fréquents

(nitrates, sulfates, métaux lourds, radon, biocides,

pesticides, médicaments). Il est essentiel de filtrer

l’eau avant tout. Il existe plusieurs systèmes de

dynamisation, plus ou moins onéreux, pas seulement

à l’acquisition et/ou l’achat, mais aussi à l’entretien…

Attention : Ne buvez pas n’importe quelle

information, car nous buvons déjà plus de 90% de

nos maladies dans l’eau de boisson, et  ceci

concerne les majorités de populations actuelles

sous informées.

La Fontaine magnétique neutralise toutes pollutions

électromagnétiques écrites, accumulées dans l’eau.

Elle concentre les fréquences naturelles bénéfiques,

ré accorde, et modifie favorablement les paramètres

énergétiques de l’eau. Elle réalise tout ceci en

quelques secondes, là où il faudrait plusieurs heures

à d’autres systèmes. Cela permet de dynamiser de

l’eau, (ou des fruits) en temps réel, et au moment de

la boire. Elle ne s’use pas. Aucun entretien

spécifique, à part la nettoyer régulièrement avec une

lingette de fibres légèrement humidifiée. Autonome

en énergie, aucune autre installation à faire. Elle

apporte en plus d’autres et merveilleuses fonctions

étonnantes de diagnostique et de rééquilibrage 

Buvez enfin de l’énergie vitale, à l’état concentrée.

Il est temps de

changer d’ère

Et d’eau…

Arrêtez de boire cela
Essayez ceci 
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Ou plutôt les Fontaines Magnétiques…

Quels effets peuvent observer ceux qui l’utilisent ?

Ralentissement très significatif du vieillissement cellulaire.

L’organisme résiste beaucoup mieux aux agressions diverses.

Amélioration de l’état de fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire, action sur les reins et le métabolisme.

Amélioration de la qualité du sommeil, meilleure oxygénation cellulaire.

Action régénératrice de la peau, du système digestif, sur la régulation neuro-hormonale, et sur les liquides 

interstitiels. 

Il n’est pas nécessaire d’être septique, il suffit juste de vérifier tout ceci par vous même !

Encore une fois, faite votre propre expérience personnelle. 

À très bientôt.

Vous invite sur son site :                       www.fontainemagnetique.com                    Tel : 00 33 (0)6 24 14 62 92 
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La Fontaine Magnétique est une source à domicile, d’où coule une eau vivifiée et vivifiante. 
D’utilisation facile : En donnant à l’anneau lévitant une impulsion manuelle rotative, on créé un 
puissant effet Delta au travers de la structure centrale d’un Vortex Magnétique situé au centre du 
cylindre, ce qui induit un transfert énergétique et informationnel autour et dans la bouteille qui y est 
placée. C'est tout !  

De quoi est elle faite ?

Il existe plusieurs types de Fontaines. Les plus fascinantes sont sans conteste celles à l’Ormus.

Les anneaux magnétiques et la base sont traités en multicouches, ceci garantissant une finition 
irréprochable. La base est support d’informations, (Ormus), ce  qui prodigue des informations tout à 
fait exceptionnelles à l’eau. Si vous voulez savoir ce qu’est l’Ormus, et quels effets il a sur la 
matière, l’espace, et les êtres vivants, rendez vous sur le site Officiel des Fontaines Magnétiques.

Ou mieux encore, contactez directement Thierry Keller, qui est facilement accessible par 
mail : fontaine.magnetique@orange.fr ,  ou en a.m par tel : 06 24 14 62 92.  Ses réponses ne 
manqueront pas de vous surprendre. Car s’intéresser à la Fontaine Magnétique c’est ouvrir 
la porte d’un jardin secret, où la Science donne la main à la Conscience des forces naturelles
qui nous entourent, et nous soutiennent.

Vous êtes septique ?                               Pierre et Lara                     Essayez une Fontaine Magnétique.  

La base est creuse et supporte un premier
disque magnétique. Mais ce n’est pas tout. 

Elle recèle  des matériaux spécifiques qui ont
été conditionnés de façons bien particulières, 

De sorte à informer, concentrer, et focaliser le
vortex magnétique au centre du cylindre.

    Le 2ème anneau magnétique est posé sur la base.

 Au centre, un cylindre en silicate de bore  s’enfonce
dans le socle, puis remonte au dessus pour stabiliser

l’anneau flottant et celui situé sur la base.

Un anneau magnétique est en lévitation,
repoussé par un autre anneau en dessous

Les anneaux sont fabriqués sous presses. Ce sont des céramiques anisotropes à base de silice et de 
terres rares. Les technologies développées pour réaliser ces anneaux, sont d’une véritable prouesse. 

Le cout de manufacture de l’ensemble de ces opérations (moules, presses, unité de séchages, fours H.T, 
usinages et rectifications des céramiques pour accordage ultra précis, ainsi que la magnétisation très 
spécifique par lot apparié) génère une tarification de petit investissement, très  rapidement récupéré.

L
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