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Les Merveilles de l'Eau
LE NOUVEAU BIODYNAM + ET LES MEDECINES ENERGETIQUES
TRADITIONNELLES CHINOISE ET INDIENNE
derniers résultats de nos recherches…

« l’avenir est aux therapies quantiques et energetiques au sein desquelles l’eau
joue un role primordial »

Pour bien présenter le nouveau Biodynam+, nous rappelons dans les deux premiers chapitres les
points forts du premier Biodynam toujours produit, par rapport auxquels sont exposés ensuite ceux du
nouveau Biodynam qui conserve l’essentiel du précédent en y ajoutant en complémentarité son
application intégrant l’énergie électromagnétique de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de
l’Ayurveda dans une novatrice combinaison de l’eau et de cette énergie retrouvant la réalité biologique
de ces deux éléments, facteurs dominants des ces deux médecines ancestrales.

- 1 – INTRODUCTION
L’activité actuelle des Merveilles de l’Eau et de Coswatech International, a pour objet général de doter l’eau
ingérée par les organismes vivants des qualités optimales à leur santé. Ceci s’inscrit en application de la
Médecine Globale du Terrain Biologique (voir annexe 1 ci-après) et de deux éléments essentiels de ses
grands domaines biologiques :
- l’eau biologique au niveau matériel, vecteur de transport des informations / actions biologiques (voir les
derniers travaux du prix Nobel Luc Montagnier) ;
- l’énergie : au niveau immatériel du domaine des rayonnements / ondes électromagnétiques
/vibrations / fréquences / résonance, ces applications s’exerçant avec le procédé Marcel Violet et celui de
la résonance Schumann, et au niveau matériel des oligoéléments biocompatibles facteurs essentiels du
métabolisme produisant l’énergie de l’organisme
Cette activité s’articule dans deux domaines distincts mais complémentaires en concevant, produisant et
diffusant les deux catégories de matériel :
 Les Fontaines Ondines, SITA et COSMOMOX à caractère complètement rationnel, dont les deux
fonctions sont :
- de purifier l’eau disponible qu’elle reçoit avec l’osmose inverse, meilleur procédé disponible à l’échelle
d’un matériel ménager,
- puis de la minéraliser avec trois qualités :
- suffisamment pour ne pas déminéraliser l’organisme,
- et légèrement pour induire un sang fluide ne fatiguant pas le cœur et favorisant les échanges
capillaires
- cette minéralisation étant constituée d’oligoéléments biocompatibles assimilables.
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 Le dynamiseur Biodynam dont les trois fonctions sont :
- énergétiser l’eau d’une façon particulière à partir du procédé de Marcel Violet devant la doter des qualités
de l’eau de pluie d’orage, dynamisant les organismes vivants l’ingérant,
- fournir à cette eau des oligoéléments à la commande biocompatibles assimilables,
- produire la « résonance Schumann » résultant de la vibration de la terre, essentielle à l’équilibre
psychophysiologique de l’organisme, et la communiquer aux utilisateurs :
- d’une part à travers l’eau énergétisée qui en reçoit l’information,
- d’autre part par l’émission électromagnétique aérienne de la fréquence Schumann, sensible dans
l’environnement de Biodynam.
Cette activité impose, pour réussir, une recherche permanente, jointe à une veille documentaire de toutes
les nouveautés concernées, permettant d’améliorer, de progresser afin de rester toujours dans une toute
petite niche de qualités contenant le minimum de concurrence.
Cette recherche vient actuellement d’aboutir, en août 2018, au niveau du nouveau Biodynam en le dotant
d’une application fondée sur les médecines énergétiques extrêmes orientales, dont la présentation
constitue l’objet de ce document
2 - TECHNOLOGIE DU BIODYNAM version 1
Le premier Biodynam, dans ses trois fonctions, fonctionne autour de deux domaines électromagnétiques
liés :
- D’une part les ondes électromagnétiques de très hautes fréquences issues de l’atmosphère
sélectionnées par le procédé de Marcel Violet (voir son ouvrage « Le secret des patriarches »), qu’il nomme
« ondes biocosmiques », traitées par son condensateur dont le diélectrique est de la cire d’abeille, faible
isolant favorisant des décharges optimisant ces ondes,
- D’autre part l’onde porteuse de basse fréquence de ces ondes biocosmiques . Les très hautes fréquences
de ces dernières nécessitent pour leur utilisation d’agir en tant que modulation d’amplitude d’une
indispensable onde de basse fréquence.
Biodynam exécute :
- avec ces deux domaines électromagnétiques précédents ses deux fonctions d’énergétisation de l’eau et de
fourniture d’oligoéléments biocompatibles,
- et exécute sa troisième fonction de double production de la résonance Schumann (par l’eau et par l’air)
grâce au choix comme fréquence de l’onde porteuse des ondes biocosmiques celle de la résonance
Schumann ; du fait de son Extrêmement Basse Fréquence (7,8 Hz ou 12,6 Hz selon les approches), sa
production et sa stabilité ont nécessité une mise au point difficile mais tout à fait satisfaisante constituant
une étape précédente dans les activités de recherche des Merveilles de l’Eau.
Une présentation du procédé Marcel Violet et de la résonance Schumann figure en annexe 2 ci-après.
- 3 - LE NOUVEAU BIODYNAM + APPLIQUANT LES MÉDECINES
ÉNERGÉTIQUES EXTRÊMES ORIENTALES MODERNES
Une présentation des fondamentaux de l’énergie, des rayonnements électromagnétiques et de la vie
figure en annexe 3 ci-après, afin d’aider le cas échéant à la maîtrise de ce chapitre.
- Les Médecines Énergétiques Extrêmes Orientales
Les deux grandes médecines traditionnelles extrême-orientales sont l’Ayurveda Indien et la MTC Médecine
Traditionnelle Chinoise.
L’Ayurveda est né avec le Veda, il y a environ 5.000 ans au Moyen-Orient en tant que première religion
ayant laissé des écrits ; il a atteint l’Inde pour s’y développer et constituer sa forme contemporaine. L’aspect
religieux se caractérise par la recherche des connaissances (Veda) peut-être plus dans une logique
rationnelle que par des rituels sacrés.
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Son principe est essentiellement spirituel avec une physiologie interdépendante du psychisme, en
application d’une fondation holistique globale où tout est relié et en interdépendance, avec la vie (Ayur) de
l’homme caractérisé par son extrême individualité ; son 1er objet est la réalisation de soi passant par la santé
avec donc la présence de pratiques médicales.
Ces dernières partent de 5 grands éléments formant, en tant que fonctionnement hologrammique, tant
l’ensemble de l’univers que l’homme/ individu. Parmi eux se distinguent le Jala, soit l’eau dans le sens du
flux énergétique transportant toutes les informations/actions ; 3 énergies sont distinguées dont
principalement le Vâta, l’énergie cinétique du mouvement ; les énergies agissent par des canaux de
l’organisme, les Nâdî.
Les pratiques médicales de santé, dans l’ignorance des connaissances permettant de pratiquer les énergies
rayonnantes électromagnétiques transportées par l’eau biologique , concernent en particulier la
phytothérapie, la diététique, le massage, certaines détoxinations, et une certaine hygiène de vie tant
physique, que mentale et spirituelle.
La MTC Médecine Traditionnelle Chinoise, apparaît également il y a environ 5.000 ans, en tant
qu’approche personnelle de la santé qui va ensuite intégrer les grandes lignes de force de l’Ayurveda :
- l’omni présence de l’énergie faisant du praticien un physicien; ici les nâdî sont des méridiens ;
- la gouvernance chrono biologique des cycles du temps, chaque jour, chaque saison, toute la vie
- avec la présence de l’hologramme, chaque partie contient le tout, à travers l’énergie cosmique émise et
reçue par chaque matière, avec son contenu d’informations/actions ; ce lien introduit le rapport
indispensable et très fort entre le praticien et son patient, une véritable et nécessaire empathie.
En résumé, ces deux médecines postulent la présence d’une énergie universelle, le Prâna, ayant animée au
départ pour la Terre les composants chimiques inertes des premiers organismes vivants les bactéries, pour
en permanence optimiser leurs vies et celles de tous leurs descendants jusqu’aux règnes végétal et animal
dont les humains, en circulant dans les organismes pluricellulaires par des canaux, atteignant tous les
organes et leurs cellules pour les faire vibrer dans telles et telles fourchettes de fréquences de santé.
Dans l’ignorance des technologies modernes, l’Ayurveda et la MTC ne traitaient pas les pathologies par le
constat de la présence de fréquences vibratoires anormales de certains organes suivi de leurs corrections,
mais traitaient les organismes malades par des thérapies destinées à rétablir les bonnes fréquences, telles
qu’une nutrition adaptée, des massages avec certains produits végétaux, l’acupuncture,…
L’Ayurveda et la Médecine Traditionnelle Chinoise présentent ainsi les mêmes principes directeurs, et
ne varient surtout que par le détail des thérapies répondant à tel déséquilibre de l’organisme.
- Actualisation actuelle des Médecines Énergétiques Traditionnelles Extrêmes Orientales avec les
technologies modernes
Ces médecines sont depuis longtemps occidentalisées ; l’OMS Organisation Mondiale de la Santé, a officialisé
l’Ayurveda ; la MTC est enseignée en Europe dont la France en faculté.
Dernièrement, l’Inde, en 1970, a officialisé l’enseignement de l’Ayurveda, géré actuellement depuis 2014
par le nouveau ministère du Yoga, ce dernier, avant tout philosophique, étant rattaché à l’Hindouisme issu
des Veda. C’est ainsi qu’en décembre 2014 l’ambassade de l’Inde à Paris, comme celles de différents pays
occidentaux, a réuni une délégation de spécialistes de l’Ayurveda pour enclencher sa participation à
l’intégration dans l’Ayurveda des technologies modernes adéquates ; l’auteur du présent document en
faisait partie.
Plus récemment, dans les années 1980/1990, un grand tournant de la modernisation occidentale de ces
deux médecines extrêmes orientales a eu lieu, apportant à l’énergie circulant dans les Nâdī et les méridiens
les connaissances de la science physique actuelle ; cette énergie ; de nature électromagnétique est conduit
par ces canaux dans les organes et leurs cellules pour les maintenir dans un état vibratoire exprimant leur
santé , chaque organe ayant sa fourchette de fréquences de bonne santé et connaissant une situation
pathogène si sa fréquence s’en écarte ; mesurer ces fréquences pour diagnostiquer et appliquer à l’organe
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des fréquences réparatrices, c’est la fonction de la médecine énergétique moderne, issue d’abord des
recherches contemporaines de l’URSS à partir des Médecine Traditionnelle Chinoise et de l’Ayurveda, puis
ensuite, à la suppression de l’URSS, par la Russie et certains pays de l’Est ; cette technologie présente un
aspect économique moins onéreux que celui du développement récent de l’imagerie médicale occidentale.
Cette médecine énergétique moderne est pratiquée en tant que médecine alternative avec des appareils
censés fournir :
- le diagnostic d’une personne à partir de la mesure des fréquences vibratoires électromagnétiques reçues
de ses organes et le constat de sa situation par rapport à sa plage fréquentielle individuelle de bonne santé ;
- le traitement thérapeutique correspondant aux déséquilibres de l’organisme éventuellement ainsi
identifiés par le rétablissement de bonnes fréquence vibratoires
Cette technologie fonctionne, étant donné tel organe ou tel méridien, en appliquant entre certains points
spécifiques du corps des électrodes afin de recevoir et de mesurer les signaux électriques correspondants
de l’organisme et de les traiter en par exemple amplifiant les bons et contrarieant les mauvais ; certains
appareils, en plus, peuvent émettrent sur des points adéquats de la peau des actions électromagnétiques de
certaines fréquences.
Dans tous les cas les actions électromagnétiques transitent entre la peau et l’organe ciblé par le liquide
interstitiel remplissant tous les volumes situés entre les organes ; ce liquide est une solution aqueuse avec
l’eau dans sa mission biologique de vecteur de transport des informations/actions électromagnétiques
Ces pratiques, pouvant être sérieuses, peuvent aussi, par différents stratagèmes, être fausses, certains
praticiens sincères pouvant l’ignorer en étant les victimes.
- Le nouveau Biodynam + appliquant les Médecines Énergétiques Extrêmes Orientales modernes
Le nouveau Biodynam s’inscrit comme les médecines énergétiques modernes dans l’application des
médecines énergétiques traditionnelles chinoise et indienne, avec cependant la différence essentielle
suivante :
Biodynam émet telle fréquence réparatrice d’un organe en mauvaise vibration non pas dans le liquide
interstitiel de l’organisme par l’intermédiaire d’électrodes appliquées sur la peau, mais dans l’eau à
dynamiser dans un récipient extérieur au corps qui est ensuite ingérée par la personne ; cette eau ainsi
énergétisée et contenant l’information/action vibratoire est alors transportée par le sang dans l’organisme
pour passer encore par le liquide interstitiel et atteindre les organes mais elle aura été traitée d’une façon
exogène toute particulière en saturation d’énergétisation et de plus étant modulée en amplitude par les
ondes biocosmiques de Marcel Violet lui conférant les qualités de la pluie d’orage, avec en plus les signaux
des oligoéléments des minéraux des électrodes choisies pour le fonctionnement de Biuodynam.
De fait, l’action électromagnétique de la fréquence thérapeutique :
- avec les appareils de Médecine Energétique modernes fonctionne principalement par transmission
immatérielle hertzienne ;
- avec le nouveau Biodynam+ fonctionne principalement par transmission matérielle à partir de l’électrode
minérale de Biodynam trempée dans l’eau qui va être ingérée par la personne et atteindre l’organe ciblé
toujours par l’eau biologique du sang entrant dans les tissus conjonctifs par les capillaires artériels.
Les transmissions électromagnétiques (telles que le son et l’image, radio, téléphone, télévision)
immatérielles hertziennes étant nettement moins efficaces que celles utilisant un support matériel (fil,
cable, eau,…).
Le nouveau Biodynam + présente ainsi une double ambition :
- A côté de la fréquence/ résonance Schumann harmonisant dans l’eau de boisson les fréquences aériennes
de Violet avec celle terrestre de Schumann, fournir à l’utilisateur le choix précis de telle fréquence parmi
toutes les bonnes fréquences biologiques, en tant qu’énergie de santé. Ainsi que le choix de la forme du

4

&

Les Merveilles de l'Eau
signal, naturel sinusoïdal ou carré ou triangulaire pour répondre aux demandes de certains praticiens
énergéticiens.
- Utiliser l’eau de boisson pour fournir ces fréquences de santé à l’utilisateur, l’eau étant de fait le véritable
vecteur de transport des énergies biologiques que ce soit d’après les deux Médecines Energétiques extrêmeorientales, que ce soit par la science moderne avec les travaux du prix Nobel de Médecine Luc Montagner.
Le nouveau Biodynam rétablit ainsi la globalité énergie/eau principe directeur fondamental des
Médecines Energétiques Traditionnelles Extrêmes Orientales :
- avec l’énergie électromagnétique réparatrice des déséquilibres de l’organisme :
- par les ondes Violet apportant à l’eau les qualités de la pluie d’orage,
- par la résonance Schumann optimisant le métabolisme,
- par toute fréquence réparatrice de la situation pathogène d’un organe,
- cette énergie étant apportée à l’organe considéré par l’eau biologique du corps, c’est-à-dire toute
l’eau du corps, constituant de base des liquides intra cellulaires, interstitiels, sanguins, …
Cette eau biologique trouve ici, à partir d’une eau de boisson produite à cet effet, son plein emploi de
vecteur de transport des informations/actions électromagnétiques conformément :
- aux principes directeurs de l’Ayurveda et de la Médecine traditionnelle Chinoise,
- aux dernières avancées scientifiques telles que les travaux correspondants du prix Nobel Luc
Montagnier.

ANNEXE 1
LA MÉDECINE GLOBALE DU TERRAIN BIOLOGIQUE
LA MÉDECINE INTÉGRATIVE
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- 1 - La naissance de la Médecine Globale du Terrain Biologique
C’est la naissance de la médecine moderne rationnelle au début du 19è siècle, qui était nécessairement
globale par ignorance du particulier. L’approche médicale opère à partir de grands domaines biologiques.
- 2 – L’évolution de la médecine
Elle progresse ensuite naturellement dans la connaissance plus précise du particulier c’est-à-dire des
symptômes finaux correspondants aux ‘’maladies’’ pour devenir progressivement la médecine actuelle
symptomatique et palliative. La recherche médicale concernant les grands domaines biologiques du départ
a été marginalisée.
- 3 - La bombe (restée malheureusement un pauvre pétard mouillé !)
Le préambule à la charte de l’OMS en 1948 définit la santé comme un ‘’…un état de complet bien être…ne
consistant pas seulement en l’absence de maladies…’’ et introduit de facto un état intermédiaire entre la
santé et la maladie ; il y a donc 2 états de non santé :
-L’état de maladie est celui traité par la médecine conventionnelle essentiellement symptomatique,
médecine indispensable et devenue très efficace mais remontant peu aux causes profondes et donc sans
action préventive et permettant la récidive après la guérison des symptômes. Cet état correspond
généralement à des situations biologiques de lésions cellulaires dans lesquels les cellules affectées ne
fonctionnent plus.
- L’état intermédiaire entre la santé et la maladie est celui traité par la Médecine Globale du Terrain
Biologique, correspondant généralement à des situations biologiques de ralentissements anormaux des
fonctionnements cellulaires ; cet état est précurseur à celui de maladie ; son traitement est donc
préventif des maladies annoncées mais aussi curatif des maladies présentes. Par son aspect préventif,
son application entrainerait une révolution économique de la gestion de la santé, révolution par une
immense baisse des soins de santé ; enfin, ses prescriptions et traitements sont généralement moins
contraignants et le cas échéant moins douloureux que ceux répondant à des maladies graves telles que
les maladies dégénératives. Il est évidemment plus facile de prévenir la maladie que de la guérir.
Cette Médecine Globale du Terrain Biologique contient, comme la médecine conventionnelle, recherches,
formations, analyses, consultations, diagnostics, prescriptions, traitements. Ses diagnostics sont
particulièrement étonnants par leurs richesses et leurs précocités, par exemple en ce qui concerne les
maladies dégénératives, où un terrain pré cancérigène peut être identifié avant la prolifération cancéreuse,
ainsi que celle-ci dés son départ, alors que la médecine conventionnelle demande pour la dépister une
présence tumorale correspondant à des années de développement rendant alors très difficile son
traitement.
La réalité biologique de l’être ignorant les distinctions entre ces deux états profondément imbriqués, les
deux médecines, conventionnelle symptomatique et globale sont à pratiquer concomitamment dans une
intégration de fait de toutes les pratiques, conventionnelles ou alternatives, adéquates répondant à la
situation biologique psycho physiologiste du patient. C’est la Médecine Intégrative.
- 4 – Survie de la Médecine Globale du Terrain Biologique
Ignorée par la médecine officielle, elle s’est cependant structurée en particulier au début du 20 ème siècle
avec la médecine des diathèses du Docteur Ménétrier, dans sa 2 ème moitié avec la Bio Electronique Vincent,
et plus récemment avec le Bilan CEIA axé vers les maladies dégénératives. Différents acteurs de la santé,
malheureusement trop rares, médecins, biologistes, psychothérapeutes, y travaillent. La Suisse y accède en
s’ouvrant à l’alliance des médecines conventionnelle et alternative.
Les grands domaines biologiques qu’elle utilise, endogènes et exogènes, comportent, à côté de différents
domaines physiologiques, toujours le psychisme de l’être, facteur incontournable et essentiel, pouvant être
tant pathogène que thérapeutique et sur lequel des traitements précis sont indispensables pour l’optimiser.
Ces grands domaines biologiques sont :
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- Le domaine énergétique :
- matériel avec les aliments, les nutriments, la régulation capitale du métabolisme par les
oligoéléments, les vitamines et les enzymes. ;
- immatériel avec les rayonnements / ondes électromagnétique / vibrations /
fréquences / résonance.
- Le domaine de l’eau biologique, c’est-à-dire de ses solutions aqueuses
Ces deux grands domaines de l’énergie et de l’eau sont parfaitement cohérents avec les deux grandes lignes
de force correspondantes de la MTC Médecine Traditionnelle Chinoise et de L’Ayurveda Indien, avec leur
modernisation technologique.
- Le domaine du psychisme, ses composantes du conscient, de l’inconscient, et, pour certains, du
spirituel, ainsi que son articulation avec la physiologie.
- Le domaine des systèmes endo et exocriniens, les hormones.
- Le domaine bactérien.
- Le domaine immunitaire.
- Le domaine du sommeil.
- Le domaine des instincts de conservation et de reproduction.
- 5 – Répartition réelle biologique de l’ensemble des pratiques médicales
Cette approche nouvelle de la médecine permet une répartition des pratiques non plus politique entre la
médecine conventionnelle et les pratiques alternatives, mais biologique plus logique entre les pratiques à
processus global et celles à processus symptomatique, chacun de ces deux domaines pouvant également se
répartir entre les pratiques à dominantes matérielles (comme la médecine conventionnelle physiologique)
et celle à dominante immatérielle présentant un immense potentiel, à savoir la médecine énergétique
moderne lorsqu’elle est honnête, issue d’une toujours très vivante médecine chinoise.
- Conclusion
La Médecine Globale du Terrain Biologique et la Médecine Conventionnelle, dans lesquelles les pratiques
alternatives adéquates se répartissent selon leur prépondérance globale ou symptomatique, retrouvent par
leur alliance la réalité biologique complète de l’être, constituent la Médecine Intégrative.
Cette nouvelle Médecine, aujourd’hui absente des écoles de médecine et des Ministères de la Santé,
pratiquée cependant parcimonieusement mais avec bonheur et succès et tellement marginalisée,
mérite d’émerger en accédant à des structures de formations et de soins, objectif imposant la mise en
œuvre d’une véritable volonté politique forte et efficace.
J.J. Dubost biophysicien – Octobre 2016 –
____________________________________________________
ANNEXE 2
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LE PROCÉDÉ D’ÉNERGÉTISATION DE L’EAU MARCEL VIOLET
LA RÉSONANCE SCHUMANN
- Communiquons correctement en donnant le même sens aux mêmes mots
Énergétisation de l’eau = lui apporter une énergie supplémentaire d’une façon quelconque telle que :
-

mécanique en l’agitant par tous moyens ;
électromagnétique en l’exposant à des radiations de toutes fréquences telles que hertziennes visibles
(lumière) ou pas.

Dans les deux cas, l’énergie apportée à l’eau sera généralement entièrement thermodynamique, sans
modification de sa structure moléculaire, entraînant simplement une augmentation de température d’une
importance dépendant de la puissance de l’apport énergétique : les fonctions biologiques de l’eau resteront
sensiblement identiques pour de faibles élévations de température.
Énergétisation restructurante de l’eau = lui apporter une énergie supplémentaire de façon très particulière
telles que :
-

mécanique produisant un vortex dans l’eau qui tourbillonne en tournant autour d’un axe, formant un cône ;
électromagnétique en l’exposant à des radiations de fréquences précises choisies.

Dans les deux cas, la structure moléculaire de l’eau sera modifiée.
Énergétisation restructurante de l’eau optimisant les organismes vivants l’ingérant =
lui apporter une énergie supplémentaire par l’une des deux façons précédentes, mais avec :
- soit un vortex adéquate en caractéristiques physiques ;
- soit des fréquences spécifiques apportant à l’eau une restructuration moléculaire analogue à
celle qui apportée par la foudre (eau de pluie d’orage).

- Caractère non complètement rationnel de ces phénomènes de restructuration
A ce jour ces phénomènes ne sont pas complètement objectivés ; la biologie n’est pas une science exacte avec
la possibilité de preuves scientifiques expérimentales telles que à la même cause toujours le même effet. De
fait, comme la compréhension des processus physico chimiques et biologiques concernés n’est pas
complètement acquise, la qualité d’un procédé est appréciée non pas par la maîtrise de son fonctionnement
mais par l’accumulation d’une multitude de constats cliniques favorables.
- Procédés retenus à notre connaissance crédibles
Sans être donc complètement expliqués, des procédés peuvent cependant paraître crédibles par le constat de
leurs effets biologiques favorables, aux conditions qu’ils soient constatés par des témoignages sérieux honnêtes
et suffisamment nombreux. A notre connaissance, parmi une multitude, il n’existe que deux procédés
satisfaisant à ces conditions :
- certains vortex présentant cependant à l’échelle ménagère une puissance et une pérennité faibles ;
- les radiations électromagnétiques issues du procédé Marcel Violet (eau de pluie d’orage), aux puissance
et pérennité notables, et permettant de plus la production aisée d’oligoéléments assimilables
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biocompatibles sans être chélatés (voir son livre « Le secret des patriarches ») ; c’est donc ce procédé que
nous avons retenus en le dotant de différentes valeurs ajoutées dont principalement son harmonisation
avec la « Résonnance Schumann ».
- Résonnance Schumann
Notre approche est la suivante: notre planète émet une action électromagnétique qui résonne entre l'écorce terrestre et la
ionosphère en présentant un cycle circadien; le physicien Schumann l'a découverte vers1958.
L'interprétation biologique serait que la fréquence correspondante (7,836 Hz, jusqu'à il y a environ 2 ans, pour augmenter et
apparemment se stabiliser actuellement à 13,6 Hz) se trouve dans la zone des fréquences de nos organes; tous les organismes
de la biosphère en sont imprégnés au niveau de leur eau biologique, vecteur de transmission de toutes les actions
électromagnétiques, et en on besoin en permanence pour leur santé.
Notre exigence de qualité est ainsi que nos matériels présentent la capacité de restituer à l'eau biologique de nos organismes
cette résonnance lorsqu'elle est déficiente.
a) - Réalité quotidienne
Les malaises des transports (voiture, avion, train,…) seraient dus au fait que les cages de Faraday de ces véhicules
nous en isolent. Il en est de même dans une situation où la bouillie électromagnétique polluante ambiante perturbe
cette résonnance Schumann.
C'est ainsi que certains militaires seraient dotés de générateurs de fréquence Schumann lorsqu'ils se trouvent dans
ces situations (long séjour dans un sous-marin par exemple).
Dans la réalité quotidienne, les organismes sont souvent en situation de résonnance Schumann amoindrie ou même
absente(immeuble en béton armé formant une cage de Faraday, pollution électromagnétique ambiante,…).
b) - Conception en résultant: la résonnance Schumann
Ceux de nos matériels traitant cette exigence émettent cette action électromagnétique de la fréquence Schumann,
avec la possibilité de régler la fréquence soit sur la valeur de 7;8 Hz qui était pour beaucoup celle présente à notre
naissance, soit sur les 13,6 Hz actuels pour les nouveaux organismes ou pour les anciens s'ils s'adaptent…
Le modèle d'appartement Biodynam branchable sur une prise de courant, à action maximale, est combiné avec
l’énergétisation de l'eau de boisson .
Le procédé Marcel Violet
Le procédé de Marcel Violet (désigné dans ce qui suit par énergétisation "type" Violet du fait que notre matériel comporte
d'importantes valeurs ajoutées au procédé Violet d'origine), est sans doute le plus puissant et le seul à présenter une pérennité
notable (durée de conservation de l’énergétisation dans l'eau après arrêt de l'action énergétisante). Il consiste à émettre dans
l'eau par une ou plusieurs électrodes une action électromagnétique similaire selon Violet à celle de la foudre qui confère à "l'eau
de pluie d'orage" ses si bénéfiques actions aux organismes végétaux, animaux et humains.
Pour être utilisable, à l'instar des transmissions hertziennes, l'action dynamisante de très hautes fréquence Marcel Violet module
en amplitude un courant puis une onde périodiques porteurs de basse fréquence; nous avons choisi comme fréquence de cette
porteuse la fréquence Schumann (au choix 7,8 Hz ou 13,6 Hz, voir le § précédent 2-1) afin de :
- doter notre matériel d’énergétisation de la fonction émettrice de la résonnance Schumann, bénéfique aux organismes
situés dans sa zone d'influence, environ 6m;
- coupler dans l'eau de boisson ainsi énergétisée par l'action "aérienne" Violet à très haute fréquence avec l'action
"terrestre" Schumann à très basse fréquence; la médecine chinoise pourrait qualifier ce couplage d'une harmonisation
équilibrante du Yang élévation céleste et du Yin enracinement terrestre.
- Voir la thèse de doctorat ès-sciences de Philippe Vallée sur l'influence sur l'eau des champs électromagnétiques de basse
fréquence analogues à la "fréquence Schumann".
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- Voir le programme de doctorat de "Union Institute & Univeristy " de Cincinnati Ohio USA à propos des effets bienfaisants
de la résonnance Schumann sur le sang.
- Oligothérapie Violet
- Principe de cette oligothérapie
Le terme oligothérapie est utilisé en référence aux travaux de Marcel Violet , selon lesquels une électrode
minérale trempant dans de l’eau épurée, faiblement et correctement reminéralisée, et apportant à cette eau
l’action électromagnétique particulière de Très Haute Fréquence produite par Biodynam:
- l’énergétise d’une façon bénéfique aux organismes vivants, analogue à l’eau de « pluie d’orage »
dynamisée par la foudre.;
- perd des microparticules ou oligoéléments présentant, tant que l’eau conserve son énergétisation,
l’immense avantage d’être parfaitement biocompatibles et donc assimilables, efficaces, et d’une
innocuité maximale.
Cette oligothérapie a ainsi pour objet, en permettant l’absorption de ces micro compléments alimentaires
minéraux, d’optimiser le fonctionnement de l’organisme quant au rôle indispensable des oligoéléments pour
le métabolisme, l’évacuation des toxines, et l’assimilation des vitamines, en particulier dans les cas ou ces
fonctionnements présentent des insuffisances ; cette approche ne concerne pas directement les symptômes
d’éventuelles maladies ; ces derniers nécessitent la consultation d’un médecin.
- Emploi des cordons pour électrodes complémentaires
- Ces cordons se branchent par leur fiche mâle dans les fiches femelles du Biodynam.
- Une électrode est saisie par la pince crocodile située à l’autre extrémité d’un cordon.
- Une électrode tige est saisie directement ; une électrode sachet est saisie par le fil métallique fixé au sachet.
- Plusieurs électrodes peuvent être saisies par un seul cordon ; ces électrodes peuvent alors être en contact.
Des montages sur mesure avec un cordon une entrée mâle et plusieurs sorties pinces sont également
possibles. Enfin, plusieurs cordons peuvent être organisés en série, grâce à des cordons munis de 2 pinces.
Pendant l’usage des cordons, Biodynam doit être en permanence sous tension (très faible consommation
électrique).
- Pratique
Dans le cas précis d’un organisme, de préférence à la suite d’analyses et entretien permettant de cibler les
éventuelles diathèses (propension à développer tel groupe de maladies) et carences minérales, cette
oligothérapie s’exprime :
- par différentes associations de minéraux pouvant comprendre 1 ou plusieurs minéraux parmi les 56
nécessaires au métabolisme ; à chaque minéral correspond une électrode ;
- chaque association d’électrodes, reliée à Biodynam par un ou plusieurs cordons, est suspendue le soir et ou
le matin dans des récipients d’une certaine contenance, non conducteurs de l’électricité (non métalliques),
remplis d’eau; les électrodes tiges doivent être en contact avec l’eau sur au minimum 3 cm ;
- ces récipients seront bus le lendemain matin ou soir selon les indications données, en principe en dehors de
la présence de bol alimentaire, soit au minimum une ½ h avant un repas, et au minimum 4 h après le repas
précédent, et dans tous les cas avant que l’éventuelle pollution électromagnétique ambiante ait trop réduit
l’énergétisation de l’eau (soit au minimum environ 1 semaine en milieu urbain dur électromagnétiquement).
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Plusieurs organismes peuvent être traités simultanément par Biodynam.
_____________________________________________________
ANNEXE 3
LES FONDAMENTAUX DE L’ÉNERGIE
LA VIE
LES APPROCHES ÉNERGÉTIQUES EXTRÊMES - ORIENTALES
Ces fondamentaux sont indispensables pour traiter correctement les sujets concernant l’énergie. Ils concernent
une grande partie des fondamentaux de la science physique.
L’ensemble de ce document présente en affirmations ce qui est censé être l’état de la connaissance scientifique,
sachant qu’il s’ensuit par précaution une réserve générale vis-à-vis des avancées scientifiques à venir,
susceptibles de modifier certaines assertions.

Par définition, le concept de l’énergie se définit par une réserve de travail,……. et le travail est le fait de
déplacer un objet matériel par l’action d’une force….
Quelles vérités évidentes et compréhensibles par tout un chacun se cachent derrière ces termes ? Qu’estce-qu’une force ? Et l’énergie transportée par un rayonnement électromagnétique ?
Dans l’univers, tout est mouvement, toujours, partout, pour tout, et principalement pour les objets vivants.

- 1 - Les objets de l’univers, matériels et immatériels, leurs mouvements, les concepts de vitesse et
de force
- Objet matériel
Un objet matériel possède une forme, des dimensions, une masse, et une charge électrique résultante des
charges, positives ou négatives, des particules qui le constituent, cette résultante pouvant également être
nulle, positive ou négative, mais aussi nulle.
Les objets matériels existent à priori, sachant cependant que leurs interactions avec les objets immatériels
sont susceptibles de leur faire perdre ou gagner de la masse.
Définissons deux concepts essentiels, la vitesse et la force :
- La vitesse est un vecteur, présentant donc une direction et un module, sa longueur qui est la valeur
de la vitesse ; la vitesse est relative au repère de référence par rapport auquel elle se mesure ; un objet
peut ainsi être en même temps à des vitesses différentes, éventuellement nulles, suivant le repère
considéré.
- Une force est ce qui fait varier le mouvement d’un objet matériel, donc ce qui fait varier sa vitesse,
soit par son module, c’est-à-dire sa valeur, éventuellement nulle, soit par sa direction. Les forces
connues de l’univers sont la gravitation universelle (sur terre la pesanteur), les forces
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électromagnétiques, et les forces nucléaires, laissées de côté dans ce document. La variation de la
vitesse est l’accélération (positive ou négative – décélération).
VITESSE = SA VALEUR + SA DIRECTION = VECTEUR
FORCE = MASSE DE L’OBJET x VARIATION DE VITESSE EN VALEUR OU DIRECTION
FORCE = MASSE DE L’OBJET x ACCÉLÉRATION
En laissant de côté dans ce document l’aspect nucléaire des phénomènes, normalement absent du
quotidien, un objet matériel connaît un mouvement sous l’effet de forces gravitationnelles et ou
électromagnétiques :
- Les forces gravitationnelles font que deux objets matériels s’attirent selon leurs masses et la
distance qui les sépare. Sur terre, les objets matériels dépendant à cet effet de la pesanteur créée
par la terre, et également de celle créée par la lune.
- Les forces électromagnétiques font que deux objets matériels s’attirent s’ils contiennent des
charges électriques résultantes de signes opposées, et se repoussent si ces charges résultantes sont
de même signe.
Dans la vie courante terrestre, les mouvements sont généralement le résultat de la combinaison de ces deux
forces, comme par exemple la marche.
- Objet immatériel
Un objet immatériel n’a ni forme, ni dimensions, ni masse, ni charge électrique. La science ne maîtrise pas
complètement sa nature précise exacte. L’approche de sa compréhension se fait par l’analyse des effets qu’il
présente sur les objets matériels ; c’est ainsi qu’il apparaît soit comme une onde, soit comme un grain, Louis
de Broglie ayant unifié ces deux apparences à priori bien différentes.
Un objet immatériel est toujours en mouvement par nature étant normalement constitué d’un rayonnement
électromagnétique qui, une fois émis comme nous allons le voir au prochain paragraphe, continue son
parcours en pouvant toutefois être dévié par des forces attractives gravitationnelles jusqu’à ce qu’il
rencontre un objet matériel.
Les objets immatériels sont créés, émis par des objets matériels présentant des dipôles oscillants, c’est-àdire des couples de charges électriques de signes opposées oscillant en se rapprochant puis s’éloignant. Ces
mêmes objet électriques immatériels, rencontrant des objets matériels, créent de ce fait dans ces derniers
de nouveaux dipôles oscillants qui vont dons émettre à leur tour…
L’univers est ainsi rempli d’objets matériels, occupant un espace infime, d’objets immatériels en nombre
immense, les deux étant en interactions permanentes essentielles, et de vide…
- Mouvement d’un objet matériel sous l’effet d’un objet immatériel
Un rayonnement électromagnétique, objet immatériel, rencontrant un objet matériel, est susceptible de
modifier ses charges électriques de telle sorte qu’il se mette en mouvement sous l’effet des forces
électromagnétiques ainsi créées. C’est ainsi que, par exemple, il est possible de faire tourner en l’éclairant
un tourniquet dont les deux pales ont un côté blanc absorbant et l’autre noir réfléchissant siège de la force
de rotation. Un rayonnement électromagnétique immatériel exerce une force sur les objets matériels qu’il
rencontre.
- 2 - Les objets de l’univers, matériels et immatériels, leurs mouvements, les concepts de travail et
d’énergie
- Le travail – L’énergie
Le travail consiste à la mise en mouvement ou à la modification du mouvement d’un objet matériel sous
l’effet de forces gravitationnelles et ou électromagnétiques. Lorsqu’un objet matériel modifie sa vitesse
(considérée par rapport à un objet de référence, soit généralement la terre), c’est sous l’effet de forces qui
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ainsi modifient son mouvement, soit en valeur du module du vecteur vitesse, soit en sa direction, soit les
deux à la fois.
Quand un travail a lieu il provient d’une réserve de travail nommée énergie dans laquelle la configuration
des positions des objets matériels en présence déclenche l’action des forces et donc l’utilisation d’un travail.
La réserve de travail nommée énergie peut prendre deux formes principales : l’énergie potentielle et
l’énergie cinétique. L’énergie totale comprend d’une part les énergies réserves de travail et les énergies en
cours de consommation par utilisation de travail.
Energie et travail ont la même unité, le Joule. L’énergie, ainsi que le travail, sont des grandeurs scalaires,
c’est-à-dire sans directions, non vectorielles.
Expliquons cela avec deux exemples concernant les deux sortes fondamentales d’énergie, l’énergie
potentielle et l’énergie cinétique, toutes les autres formes d’énergie étant dérivées de ces deux énergies
fondamentales, comme les énergies mécanique, chimique, rayonnante, nucléaire,…
- Energie potentielle
Un objet massique, par exemple une pierre, est posé sur le bord d’une table. De part cette position, soit situé
à une hauteur h du sol, il possède une énergie potentielle susceptible, en cas de chute de la pierre sur le sol,
de fournir le travail réalisé par la pierre dans sa chute. L’énergie potentielle d’avant la chute se transforme
en travail de la force gravitationnelle de pesanteur créant la chute de l’objet.
Ce travail de la chute est égal lui-même au travail fourni au sol à l’endroit où la pierre tombe, travail le
déformant et l’échauffant avec différents déplacements massiques. L’énergie potentielle de la pierre sur la
table s’est transformée au final en énergie mécanique et énergie thermique.
La force travaillant dans la chute est la force gravitationnelle résultat de la réunion de la pierre et de la
planète terre sur laquelle elle tombe.
L’énergie potentielle est relative aux positions des objets massiques considérés, ici la pierre et la terre.
Les deux énergies fondamentales potentielle et cinétique correspondent au fonctionnement des différentes
catégories de forces.
- Energie cinétique
Un avion, volant à la vitesse constante v, possède une énergie cinétique par rapport à la terre égale à ½ fois
sa masse multipliée par le carré de sa vitesse, susceptible, s’il s’écrase contre une montagne, de fournir à
cette dernière le travail de déformation de l’avion et des roches et le travail d’échauffement de l’ensemble.
Énergie cinétique Ec = ½ m . v2
L’énergie cinétique est relative au système de référence par rapport auquel les vitesses sont mesurées, ici
la terre, la montagne.
La vitesse est constituée par un vecteur, caractérisé par son module, ici par exemple 1.000 km/h par rapport
à la terre, et sa direction, par exemple plein Ouest. Deux avions volants à la même vitesse par rapport à la
terre voleront à des vitesses nulles l’un par rapport à l’autre, et ne seront pas susceptible de se rencontrer.
- Energie potentielle et énergie cinétique
Dans l’exemple de la pierre chutant de la table sur le sol, l’énergie potentielle d’avant la chute se transforme
en travail de la force de pesanteur sur la pierre pendant la chute qui lui-même est égal à l’énergie cinétique
de l’objet prenant de la vitesse dans sa chute, cette dernière égale aux travaux mécanique et thermique du
sol sous l’effet du choc à l’arrivée.
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L’énergie potentielle utilisée pour un travail créant le mouvement d’un objet matériel se transforme en
l’énergie cinétique de cet objet du fait de sa vitesse.
- Ensemble des différentes forces
La force travaillant ici dans un choc (la pierre sur le sol ou l’avion contre la montagne) est électrique, donc
attractive ou répulsive, suivant que les charges des deux objets concernés en regard sont de signes opposés
(- et +) ou de même signes.
Avec les forces nucléaires, très particulières, les forces gravitationnelles et électromagnétiques constituent
l’ensemble des forces fondamentales connues de l’univers.
- Principe fondamental de conservation de l’énergie
Un principe majeur de la physique est que l’énergie ne se créé ni ne se perd, simplement elle est susceptible
de se transformer. La conséquence est que l’univers contient une somme constante d’énergie. Par contre
différentes énergies peuvent être ignorées, ou découvertes, et utilisées avec différentes transformations
éventuelles.
L’essentiel de l’énergie présente sur la terre est issue des énergies rayonnantes du soleil et du noyau
terrestre, ainsi que de la gravitation universelle aux niveaux de la terre et de la lune.
- Energies dérivées
En dehors des deux énergies principales potentielle et cinétique, à chaque fois qu’il y a utilisation d’énergie
avec le travail de forces sur des objets matériels, il se produit des transferts d’énergie, contenant toujours
les deux mêmes énergies potentielle et cinétique mais sous différentes formes appelées énergies dérivées,
telle que l’énergie mécanique, l’énergie thermique, l’énergie électromagnétique,…..
- Energie rayonnante –Immatériel
L’énergie rayonnante est une énergie dérivée particulière correspondant à de l’énergie cinétique, l’objet
concerné étant immatériel, c’est-à-dire sans forme, dimensions, masse.
Cet objet immatériel très particulier est par exemple ce qui est véhiculé entre un émetteur et un récepteur
radio. La science est très loin de connaître avec précision et certitude ce qu’est cet objet immatériel. On ne
l’approche que par l’analyse de ses effets ; à ce titre, il a paru être une onde, ou également un grain (appelé
photon par Einstein). Le savant Louis de Broglie a réuni ces deux représentations dans une théorie
commune. Un rayonnement se caractérise par :
-

sa fréquence η; nombre de fois par secondes (Hertz Hz) où son amplitude a même valeur et
même direction
son amplitude
sa longueur d’onde λ

Longueur d’onde et fréquence sont reliées par la relation :
λ η = c,

c étant la vitesse de la lumière, soit 300.000 km/seconde dans le vide.

Un rayonnement transportera d’autant plus d’énergie que sa fréquence est élevée. Sa puissance par unité
corpusculaire est :
E = h. ν = h c/ λ,
h étant la constante de Planck égale à 6,625 . 10 – 34 Joule. Seconde
et c la vitesse de la lumière, soit 300.000 km/heure dans le vide.
Un rayonnement comporte en principe une fréquence fondamentale et tous ses multiples qui sont ses
harmoniques.
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Un rayonnement lumineux est capable de faire tourner directement un tourniquet aux faces
alternativement réfléchissantes blanches et absorbantes noires, c’est-à-dire de se transformer en
énergie/travail mécanique directe.
Un rayonnement est constitué par une onde électromagnétique créée à chaque fois qu’existe un
déplacement alternatif d’un objet matériel électriquement chargé et constituant l’un des pôles d’un dipôle
oscillant, comme très souvent l’électron (voir ci-dessus à « Objet immatériel »).
- Energie et masse
Lorsque objet matériel reçoit un rayonnement électromagnétique, la partie non réfléchie mais absorbée de
ce rayonnement lui communique son énergie E sous forme d’une augmentation de sa masse m, selon la
relation :
m = E / c 2 = h . ν / c2 = h . c / λ
Réciproquement, un objet matériel contenant un dipôle oscillant émet un rayonnement électromagnétique
et l’objet matériel perd cette même nature de masse.
- Ballet et concert final de l’énergie matérielle et immatérielle
Du fait des attractions/répulsions électriques, tous les objets matériels vibrent à certaines fréquences, et
donc émettent des rayonnements immatériels. Ces rayonnements à leur tour rencontrent des atomes
matériels et une partie de l’énergie rayonnante est absorbée par l’atome qui en est modifié de telle sorte
qu’il émet un nouveau rayonnement.
L’univers est ainsi constitué :
- d’objets matériels, récepteurs et émetteurs de rayonnements électromagnétiques,
- et entre ces objets matériels d’un vide partiellement occupé en particulier par une multitude de
rayonnements immatériels de certaines fréquences transportant de l’énergie, c’est-à-dire des
informations/actions.
A la multitude d’objets matériels, correspond dans l’univers une multitude de rayonnements
immatériels porteurs d’informations / actions aller-retour de chaque objet avec chacun des autres :
c’est là l’univers hologramme de l’Ayurveda et de la MTC Médecine Traditionnelle Chinoise où le tout
est dans chaque partie
L’énergie de l’univers correspond à l’existence des différentes forces, à ce jour connues ou inconnues ;
sa totalité est une constante mais qui se transforme en de multiples énergies dérivées permettant
l’accomplissement du travail, c’est-à-dire des déplacements, donc du fonctionnement, tant des objets
matériels dits inertes, que des objets matériels vivants.
- 3 – La vie : les objets matériels inertes et vivants – La vie
- Les objets matériels inertes
Ce sont par exclusion les objets non vivants. Leur qualificatif d’inerte vient de ce qu’il est opposé au
qualificatif de vivant, alors que ces objets inertes connaissent d’incessants mouvements, soit internes, soit
d’ensemble.
Ces mouvements résultent de la mise en action de forces parmi les 3 énoncées plus haut à la suite d’une
évolution des positions respectives de ces objets . Ce sont par exemple le vent, les courants marins, les
éruptions volcaniques, la pluie, la foudre, le tonnerre,….et tous ceux causés par une volonté issue d’un
organisme vivant.
- Les objets matériels vivants
Un objet matériel vivant est constitué d’un nombre fini d’objets matériels inertes dont l’ensemble reçoit la
vie. Celle-ci se traduit par le fait que l’objet vivant va connaître des mouvements constitués, outre de ceux
des objets inertes, de ceux décidés par l’objet.

15

&

Les Merveilles de l'Eau
La vie peut se définir par les caractéristiques suivantes :
- naître,
- mourir,
- fonctionner, décider de tel ou tel mouvement/action interne ou d’ensemble afin de satisfaire l’instinct
de conservation entrainant, du fait de la mort, l’instinct de reproduction ; ce dernier comprend, en plus
de la reproduction cellulaire pour un organisme vivant unicellulaire, la reproduction d’ensemble pour
un organisme pluricellulaire.
- Objets vivants – Création, reproduction, évolution Ces deux instincts agissent sur le fonctionnement des composants organiques pour fournir les nutriments
apportant l’énergie de fonctionnement, pour leur éviter les agressions dangereuses, et pour de temps en
temps leur permettre de se reproduire.
Ce sont ces deux instincts qui animent l’ensemble des composants matériels constituant un organisme
vivant, au départ inertes à la naissance par exemple du foetus et qui, le quittant à la mort, les font redevenir
inertes.
Les grandes questions de la vie sont :
- Aux niveaux de sa création et de sa reproduction
Les mouvements de l’objet vivant ont pour causes strictement les mêmes que celles entrainant les
mouvements d’un objet inerte, c’est-à-dire la mise en actions de forces parmi les 3 de l’univers ;
simplement, et c’est là le grand mystère de la vie, il s’y ajoute le gouvernail des décisions de l’objet
qu’il prend pour satisfaire ses instincts de conservation et de reproduction ?
- Au niveau de son évolution
Grandes époques de la terre :
- constitution :
- apparition de la vie (bactéries unicellulaires) :
- les organismes pluricellulaires :
- les règnes végétal et animal :
- le sous-règne animal de l’homme :

4,5 milliards d’années
3,8 milliards d’années
2,1 milliards d’années
500 millions d’années
7 millions d’années

La vie est apparue il y a 4,5 milliards d’années par l’apparition d’une multitude de bactéries constituées au
préalable de composants chimiques inertes ainsi animés. Aujourd’hui chaque organisme vivant terrestre a
pour plus ancien ascendant une de ces premières bactéries.
Comment l’évolution a-t-elle conduit de certaines de ces premières bactéries à Léonard de Vinci,
Mozart, ou Einstein ?
Certaine démarche scientifique ultra rationnelle considère que les réponses à ces questions sont inscrites
dans le simple fonctionnement des forces électromagnétiques et accessoirement gravitationnelles de la
chimie de l’organisme vivant, sans autre intervention. Sans rentrer dans des considérations ésotériques ou
religieuses, l’auteur de ce document se permet d’émettre certaines réserves à cet égard.
Une autre réponse est apportée par l’Ayurveda indien et la MTC Médecine Chinoise Traditionnelle :
- L’animation des objets matériels inertes qui les fait naître puis mourir, donc vivre, avec la présence
de leur instinct de conservation présidant à leur fonctionnement, est issue d’une énergie
rayonnante issue du cosmos, le prâna indien ou le qi chinois, avec toute une composante spirituelle.
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- Cette énergie circule dans les organismes vivants le long de canaux, méridiens chinois ou nâdî
indiens, avec tout un jeu de fréquences mettant en vibrations particulières telles types de cellules
ou organes en interactions permanentes avec ces rayonnements.
- La santé, le bien-être, et à l’inverse les pathologies, le mal-être, résultent de la situation vibratoire
des cellules et organes, sur lesquelles peuvent intervenir différentes actions thérapeutiques
spécifiques psychiques et physiques.
Sans prétention, l’auteur livre son engagement : l’analyse biologique de l’apparition de la vie et de son
évolution aboutit rationnellement aujourd’hui, en l’état des connaissances scientifiques à la considération
spirituelle de l’existence d’un pouvoir cosmique, pouvant intervenir au niveau de la constitution de
l’ADN de chaque organisme vivant, que ce soit avec les 1ères bactéries pour les animer qu’avec leurs
descendants pour leurs évolutions, l’ADN étant, dans l’état des connaissances biologiques, le moteur
directeur de toutes les activités de l’organisme.
- Jean-Jacques Dubost – Biophysicien – Août 2018 –
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