
Images de cristaux d’eau * réalisées avec la méthode inventée par Masaru Emoto

Début 2004 nous avons pris contact avec le scientifique E.F. Braun. Contrairement aux études
scientifiques du pionnier des analyses cristallines, Dr. Masaru Emoto, Monsieur Braun évite tout sorte
de classement; il laisse parler les photo eux-mêmes. Dès fois les images sont colorés, mais jamais en
modifiant les structures cristallines des cluster.

Il était donc une toute nouvelle expérience pour notre société de rencontrer un scientifique qui
préfère de respecter les humeurs de la nature; au lieu d’établir une sorte d’échelle qualitative en
comparent les différents résultats. C’est pourquoi vous n’allez pas trouver aucune interprétation dans
cette étude; essayiez d’être inspiré par la fascination des images que nous allons vous présenter sur
les pages suivantes.

Afin de pouvoir éviter une falsification des résultats, seulement de l’eau distillé à vapeur était utilisée
par le laboratoire. Cette forme d’eau normalement ne forme –une fois congelée- ni de cristaux, ni des
cluster. De l’eau naturelle, néanmoins, est connue de créer des structures cristallines. Les résultats
des analyses de nos produits tachyon étaient très intéressants et révélatrices. Selon les déclarations
du laboratoire il est vraiment très surprenant de voir, quelle sorte de potentiel bioénergétique se
« cache » dans les produits tachyon BIOTAC TECLINE©. Les personnel du laboratoire pensait qu’il y
en aura pratiquement pas des changements visibles.

Pour vous donner une idée de quelle manière de l’eau distillée normalement « crée » des cristaux,
nous vous présentons ici un échantillon typique. Comme vous pouvez le constater, de l’eau distillé à
vapeur congelée ne montre pratiquement pas des structures cristallines.
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Étude * VITA CARD©

En mai 2004 nous avons demandé au laboratoire EWB de nous fournir avec des images de cristaux
d’eau en analysant un produit tachyon de notre société qui sert à vivifier de l’eau et boissons.

Nous avons donc envoyé par poste une VITA CARD Mini© tachyonisée. Après, cette petite carte
(dimensions du carte de crédit) a été utilisée pour mener les analyses.

Extraits originaux de l’étude:

J’ai pris la petite carte dans mes mains et j’ai prononcé la phrase suivante:

„Harmonise et vitalise cette eau. Merci.“

Après nous avons posé un petit vase contenant de l’eau distillé (qui rarement forme des cluster)
directement sur la carte en silice. Ensuite nous avons congelé 22 gouttes d’eau de cet échantillon,
et après nous les avons photographié digitalement sous un microscope.
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Les quatre images de la droite résultent de l’étude qui a été
réalisée en mai 2004.

Ces photos montrent clairement des structures cristallines
hexagonales qui se montrent normalement que dans des
échantillons d’eau provenant de sources d’eau naturelles !

Ci-après nous présentons quelques images de cristaux d’eau qui se
sont formés après le traitement indirecte par la petite carte en
silice tachyonisée. Les originaux étaient colorés sans modifier les
structures cristallines.

De centaines de tests menés avec la petite Vita Card© tachyonisée
prouvent à de nombreuses reprises que non seulement de fleurs
fraichement coupées se conservent plus longtemps si le vase est
placé sur une telle carte, mais qu’aussi toute sorte de boissons
(café, thé, vin, etc.). sont beaucoup plus digestibles et savoureux.

Ces images prouvent encore une fois qu’il ne faut pas sous-estimer
le potentiel de l’énergie tachyonique. En plus il est très stupéfiant
-au contraire les lois physiques connues en général- d’éveiller le
potentiel dormant qui se « cache » dans toute matière et de lui
aider à une éclosion surprenante.
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L'eau représente un réseau de molécules aux hydrogènes liés. Elle
peut former de nombreuses structures cristallines, selon la
manière dont les molécules se lient entre eux. La structure la plus
connue est l'hexagone, se composant de six molécules d'eau.

L’eau du robinet et l’eau embouteillée est composée de groupes de
molécules qui sont trop larges pour qu’ils puissent circuler
librement entre les cellules du corps. L'eau hexagonale -par
contre- forme une matrice cristalline dont sa structure moléculaire
plus petite permet un transit rapide à travers les membranes
cellulaires. Ce phénomène a était vérifié à l’aide du procédé
d'Analyse d'Impédance Bioélectrique (BIA).

Le physicien Donald Mayfield, qui utilise cette technique
scientifique pour établir le niveau de santé de ses patients, affirme:

« Selon mon expérience; le corps de la plupart de mes patients
reste déshydraté; même qu'ils boivent la quantité journalière d'eau
recommandée. L'eau -dotée d’une structure hexagonale- hydrate
l'organisme beaucoup plus rapidement et encourage une prise
d'eau nettement plus rapide. En plus il est prouvé que le ratio
d'eau extracellulaire et intracellulaire se normalise dans les 10 à 15
minutes. En plus il est évident que l'eau hexagonale est le
déclencheur de nombreuses fonctions de l'organisme. Une eau
naturelle, dotée d’une telle structure cristalline augmente le réseau
de la communication eau-protéine dans le corps. »
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La déshydratation est à l'origine de la plupart des maladies.
Comme chaque fonction biologique du corps souffre du manque
d'eau dans l'organisme, celle-ci représente la cause numéro 1 du
stress dans le corps humain. Les recherches les plus récentes
révèlent clairement que ce n'est pas seulement le manque d'eau,
mais plutôt le manque d'eau structurée hexagonale qui
représente le plus grand facteur de telle souffrance.

De l'eau structurée hexagonale joue un rôle très important dans
toutes fonctions biologiques !

Récemment, une corrélation a été établie par des scientifiques: la
quantité disponible dans le corps est directement lié au
vieillissement. Dans l’ouvrage Hexagonal Water: The Ultimate
Solution de Madame M.J. Pangman de l’eau revitalisée peut
contribuer à une détoxication et hydratation de l'organisme de
manière nettement plus efficace, ainsi qu’à une meilleure
absorption des nutriments et une amélioration de l'échange
intracellulaire et du fonctionnement du métabolisme.

Les œuvres du scientifique Japonais Masaru Emoto ont joué et joue
toujours un rôle hautement important pour aider à déterminer les
faits que certaines influences énergétiques peuvent restaurer la
matrice hexagonale, biologiquement préférable, de notre eau.
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Comme vous le saviez surement: notre planète terre est
recouverte d'eau à 72%, le corps est composé à environs 75%
d'eau et le cerveau humain se compose d’environs 85 % d'eau !!!
Mais, le fait peut-être le plus extraordinaire, c'est, qu'un bébé à la
naissance, est composé de près de 90% d'eau hexagonale et
quelque temps après, il est encore constitué de 85% d'eau.

Une des particularités de l’eau est qu’elle possède une polarité
absolument unique qui lui permet de s'associer à tout et d'en
prendre des informations vibratoire. Ces « vibrations » peuvent
être classées en deux catégories:

Structures pentagonales et/ou structures hexagonales.

Mais seulement la structure hexagonale permet à l’élément eau
de se connecter et de s’associer à des oligo-éléments (sels
minéraux essentiels à la vie).

De l’eau structurée hexagonale favorise:

hydratation plus rapide, meilleure absorption des nutriments, plus
grande efficacité métabolique, hydratation plus rapide, fonction
auto-immune élevée, diminution de la surcharge pondérale,
hydratation maximale des cellules du corps, plus d’énergie et
longévité, transfert facilité des nutriments dans les cellules et
meilleure communication électrique entre les cellules et, à ne pas
oublier, une plus grande capacité de fixation de l'O2, jusqu'à 30% !
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Ce qui s’applique depuis des siècles dans la médecine naturelle,
malheureusement souvent est mis en doute par la « médecine
moderne »: Par rapport des information extérieurs, l’eau réagit de
manière très sensitive ! La vérité est comme l’eau: l’on ne peut pas
la retenir pour toujours ;-)

En général vous allez trouver des scientifiques qui cherchent, mais
des scientifiques qui trouvent, ils faut les chercher ! Il semble que
Masaru Emoto a trouvé: une méthode assez facile à visualiser la
qualité d’eau sans manipulation chimique. Il s’avère qu’il a trouvé
des évidences par rapport les allégations du scientifique Français
Jacques Benveniste, connu tout d’abord par son allégation que des
antigènes hautement dilués ont probablement des effets directes
sur les globules blancs (leucocytes) via un effet connu en science
comme « memory-effect ».

Analogue à Samuel Hahnemann, le fondateur de l’homéopathie, qui
a publié des informations et des opinions complètement nouvelles
par rapport l’eau et son potentiel qu’il cache à l’intérieur. On n’a
pas besoin d’une confirmation par la « médecine officielle ». N’est-
pas ?

Grâce à Monsieur Masaru Emoto il est aujourd’hui clair comme de
l’eau de roche, que tout sorte d’information peut être ajouté à tout
sorte d’eau. Albert Einstein nous informa il y a quelques décennies,
Masaru Emoto finalement le montre à tout le monde !
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La VITA CARD© apporte de la fraîcheur dans la vie quotidienne !

Cette petite carte sous format de carte de crédit fait se preuves depuis 1995 et étonne sans
cesse par son potentiel énorme ! La VITA CARD© et la couleur violette soutiennent prioritairement
la thématique de la «transformation». La fréquence de cette couleur est connue pour sa capacité
à transformer des structures énergétiques: comme les vertus de l’améthyste qui sont connues
depuis des temps immémoriaux.

Le mot améthyste dérive du grec ancien et signifie « préserve de l'ivresse » (a-methystos). Au
Moyen Age ses effets éclairants et calmants étaient déjà connus. La religieuse bénédictine
Hildegard von Bingen recommanda cette pierre pour les problèmes de peau et les enflures.

Suite aux nombreux commentaires qui nous sont parvenus depuis 1995, nous pouvons attribuer 
en toute conscience les propriétés suivantes:

> aide à se calmer et à se détendre
> favorise le processus de l’auto-guérison
> en cas de blessures, contusions, enflures
> en cas de maladies des voies respiratoires
> pour éclaircir les rêves (à poser sous l’oreiller)
> pour un sommeil reposant (à poser sous l’oreiller)

En plus, cette petite carte soutient toute forme de méditation d’une manière très lumineuse. Pour
cela elle peut être placée sur le thymus ou être tenue entre les mains. Vous pouvez aussi vous
allonger et la poser directement sur votre front. Cette carte tachyonisée, fabriquée de pure silice
au nombre d’or: favorise l’inspiration et l’intuition, augmente la capacité de concentration et aide
à vaincre la toxicomanie.
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Parmi les commentaires qui nous sont parvenus jusqu’aujourd’hui nous aimerions en mentionner
quelques-uns pour vous montrer le potentiel surprenant de cette petite carte :

Dans plusieurs cas, vérifiés personnellement, on a pu constater que des fractures peuvent guérir
beaucoup plus vite que prévu. La petite VITA CARD© doit seulement être placée régulièrement
entre le plâtre et la fracture p.ex. entre avant-bras et plâtre. Dans pratiquement tous les cas, le
plâtre a pu être enlevé déjà après trois semaines, malgré que cinq à sept semaines étaient
pronostiquées. De l’eau potable énergétisée avec la VITA CARD© se prête à merveille pour les
soins du visage et pour les cas de peau peu saine. Aussi très intéressante en cas de migraines et
tensions liées au stress.

La VITA CARD© se prête de manière exceptionnelle à stimuler positivement l’efficacité des
remèdes naturels. Malheureusement, la qualité bio-énergétique et bio-physique de la plupart des
«remèdes naturels» laisse à désirer: un grand nombre de ces produits ont souffert du succès
qu’ils ont ou avaient. Au départ, pratiquement tous les remèdes naturels étaient fabriqués à la
main avec très grand soin; aujourd’hui, après leur succès, la plupart d’entre eux sont fabriqués
industriellement. C’est donc logique que d’un côté la qualité et de l’autre côté leurs effets ont
changé.

Comme déjà mentionné, l’énergie des tachyons peut transmettre en très peu de temps beaucoup
d’énergie. Toutes les études scientifiques réalisées avec les produits BIOTAC LINE© confirment
le potentiel énorme de cette source d’énergie. Depuis l’introduction de nos produits Tachyon en
1995 nous avons constaté à de nombreuses reprises que des remèdes naturels et médicaments
changent leur vibration énergétique et biologique, après avoir été posés sur la VITA CARD©.

De l’eau énergétisée avec la VITA CARD© soulage en cas de piqûre d’insectes et stimule
l’activité du pancréas et de la thyroïde, et aide en cas d’inflammation de la gorge. Il s’agit
vraiment d’une petite carte magique ;-)
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En plus des applications qui concernent le corps, la VITA CARD© peut être utilisée pour des
applications en rapport avec plantes et semences.

Pour la ré-information et l’énergétisation des semences, nous vous conseillons de les soumettre
pendant environ une semaine à l’Énergie des Tachyons. Vous pouvez placer les semences
directement dans leur emballage original sur la VITA CARD©.Pour vous faciliter l’énergétisation de
grandes quantités de semences, nous offrons la VITA CARD© dans quatre dimensions différentes:

> Vita Card Mini 5,5 x 8,5cm

> Vita Card Midi 11,5 x 15,5cm
> Vita Card Maxi 15,5 x 21,5cm
> Vita Card S-Maxi 21,5 x 30,5cm 

Le résultat le plus spectaculaire -par rapport à la croissance des plantes- à été réalisé par un
ingénieur, qui à essayé de discréditer l’efficacité de la VITA CARD©.

Après plusieurs essais sur son terrain, il a dû constater que la semence des tournesols, qui était
exposée à l’Énergie Tachyon se comportait de telle manière, que les plantes grandissaient en
moyenne d’un facteur de 3,8 par rapport aux semences «non traitées» !

A part cela, nous recevons régulièrement des réactions des particuliers qui nous communiquent
que la VITA CARD© a déjà aidé plusieurs fois à la survie de leurs plantes.
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