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Analyses Électrosmog Handy-Chip

Informations et analyses
sur l‘électrosmog et sur
le BIOTAC Handy-Chip©

Analyses et interprétations
des laboratoires EWB



Électrosmog - un sujet, qui aujourd'hui est sur presque toutes les lèvres et de plus en plus gagne en
actualité. Hommes, plantes et animaux réagissent fortement. Diverses recherches ont déjà été
entreprises sur ce thème. D'une part, l'industrie soit observe un silence prudent à ce sujet, soit
minimise la nocivité. D'autre part, on dispose d'innombrables études sérieuses, qui sont tout sauf
tranquillisantes. Les plantes et les animaux réagissent fortement. La "mort des forêts" est imputable
pour une bonne part à la nuisance sans cesse accrue du smog électrique.

Les réseaux de téléphonie mobile, de lignes à haute tension, de transports ferroviaires, de relais pour
satellites, d'émetteurs de radio et de télévision deviennent de plus en plus denses, et engendrent une
"salade d'ondes" dans notre atmosphère, causant sur terre une dysharmonie concomitante. La
médecine a déjà enregistré de nouveaux symptômes liés à cette problématique, chez l'homme aussi
bien que chez les plantes ou les animaux.

Aujourd'hui il est prouvé dans le domaine de la biophysique que les structures atomiques de tous les
champs électriques et électromagnétiques ont un "left-spin" (tourbillon lévogyre). Dans les tumeurs et
cellules perturbées, on constate aussi un "left-spin". Les cellules et les groupes de cellules des
humains, animaux et plantes en bonne santé ont un "right-spin" (tourbillon dextrogyre). Aujourd'hui on
peut vérifier avec plusieurs essais scientifiques, si des cellules ou des groupes des cellules "tournent en
gauche" et s'ils ont la tendance de faire des tumeurs.

La nature elle-même nous fournit la preuve que les champs électromagnétiques, p.ex. le long des lignes
à haute tension, peuvent agir sur le vivant, et à quel point. Si on emmène un essaim d'abeilles près
d'une ligne à haute tension, elles réagissent absolument contre leur instinct initial.

Elles deviennent sans raison agressives et dirigent leurs dards contre leurs congénères.
Les derniers survivants attaquent même leur reine et la tuent.
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Les symptômes possibles de l'effet des radiations sont:

• tendance à l'irritabilité et à la nervosité
• manque de concentration
• tensions musculaires légères ou aiguës
• maux de dos chroniques
• rhumatismes
• goutte
• tumeurs
• dépressions
• allergies
• problèmes de peau
• formule sanguine altérée
• maux de tête chroniques

Aujourd’hui (enfin!), la plupart de médecins et de scientifiques sont conscients qu'ils peuvent se
développer de graves problèmes de santé chez les personnes qui séjournent ou dorment autour des
appareils électroniques.
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Il est connu depuis longtemps dans les cercles des médecins et naturopathes: beaucoup de maladies chroniques vont de pair avec une
charge radiesthésique et électromagnétique dans les maisons et appartements. Il est alors indispensable, en présence de problème de
santé, qu'on vérifie et assainisse les habitations et lieux de travail des personnes souffrantes.



On craint qu'en futur de plus en plus personnes auront des maux de tête et souffrent d’insomnie et des
effets secondaires, parce que pour compenser la puissance des émetteurs, qui est relativement
médiocre, ont doit installer plus ou moins tous les 5 kilomètres une antenne: et assez souvent
directement dans des quartiers domiciliés de beaucoup de personnes.

Les fréquences "spéciales" ont été réservées pour des organisations comme le militaire, la police, la
navigation pour les bateaux et les avions, les pompiers et pour les services de secours. La dangerosité
des micro-ondes est connue depuis la fin de la 2ième guerre mondiale comme la " maladie d'émetteurs
" et la science a constaté des effets comme stérilité, cancer, cataracte, glaucome, etc..

Les producteurs et les distributeurs des cellulaires et des portables déclarent ces produits comme pas
nocifs, car ils émanent seulement quelques Watts. Effectivement les portables émanent dans des
conditions particulières avec une énergie jusqu'à 25 Watt, c'est-à-dire plus que 12 fois plus comme
déclaré dans les modes d'emploi.

Les portables de la nouvelle génération émanent avec une radiation pulsée, c'est-à-dire que toutes les
conversations "arrivent" dans des bloques d'informations de 4,61 millisecondes dans l'éther.

Vous pouvez créer une fois l'effet de cette pulsation chez vous dans votre appartement avec votre
stéréo. Mettez un CD avec de la musique hard-rock et "jouez" avec le bouton du volume.

Tournez le bouton sur zéro et immédiatement après sur env. 25% du volume, et de nouveau sur zéro et
de nouveau sur env. 25% du volume, et continuez avec ce "jeu" pour 2 minutes.
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« Par hasard » les rayonnements pulsés des ondes des cellulaires et des émetteurs se sont adaptés à la
nature. La software des émetteurs commande pour chaque canal de conversation disponible
8 participants différents. La software se concentre sur des « slots » pour marquer pour chaque portable
1/8 de la capacité du canal. Si deux personnes utilisent leur portable dans le même secteur, la
transmission s'effectue avec 217 Hertz. Si toutes les 8 personnes utilisent leur portable dans le même
secteur, la transmission s'effectue avec 1736 Hertz.

Ces fréquences correspondent aux fréquences de votre système nerveux. Dans chaque corde principale
du système nerveux il y a de 3 cordes plus petites. Chaque corde principale se constitue d'environ 200
cordes épais, environ 300 cordes médium et environ 1400 cordes fines. Toutes ces cordes vibrent
normalement et en bonne santé avec des différentes fréquences: les cordes épais avec environ 5
Hertz, les cordes médium avec environ 250 Hertz et les cordes plus fines avec une fréquence d'environ
2000 Hertz.

Le problème principal des émetteurs n'est pas la puissance et ces effets thermiques sur le tissu
organique, mais les fréquences !!! Ces fréquences perturbent toutes les cellules organiques.

Heureusement nous avons le savoir-faire et des produits testés scientifiquement pour neutraliser et
harmoniser ces fréquences. Nous pourrions même harmoniser directement toutes les antennes et
émetteurs, si seulement les entreprises seront intéressées.

Nous sommes prêts !!! ….. vous aussi ?
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L’électrosmog n’est pas seulement créé par les antennes de la téléphonie mobile, des lignes à haute
tension, des antennes paraboliques et par des lignes de chemin de fer : électrosmog nous entoure aussi
dans nos appartements, maisons et lieux de travail.

Ce smog ne rayonne pas seulement des appareils électriques et électroniques, mais surtout des lignes
(câbles) électriques qui sont installées dans les murs!

Comme ces câbles se composent normalement des fils de cuivre isolés, vous pouvez vous imaginer que
dans vos murs il y en a partout des antennes. Le fait que des fils redressés fonctionnent comme une
antenne et captent des signaux était prouvé le 11.11.1886 par le physicien allemand Heinrich Hertz lors
la réussite de la première transmission des ondes electromagnetiques d’un émetteur à un récepteur.

Vous pouvez donc vous imaginer que d’une part tous les câbles installés dans les murs se mettent en
résonance avec tous les appareils connectés dans votre habitation et lieu de travail
(lampes, téléviseurs, réveils radio, réfrigérateurs, etc.).

D’autre part ils vont en résonance avec TOUS les signaux qui pénètrent de l’extérieur à l’intérieur du
bâtiment : radio, télévision, Wi-Fi, ondes de la téléphonie mobile, etc. etc. Toutes ces ondes et signaux
créent des vibrations lévogyres, qui sont hautement nocifs pour tous les organismes vivants.

Imaginez-vous que la plupart de la population et « condamnée » à vivre dans ces circonstances jour par
jour, semaine par semaine, année par année.
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Comme vous le savez sûrement, dans toutes nos cellules corporelles, les membranes des cellules et
dans le noyau cellulaire, il y a de l’électricité qui circule : pas de courant triphasé comme dans votre
habitat, mais de l’électricité très subtile.

De plus il est prouvé scientifiquement que des rayonnements électromagnétiques extérieurs changent et
dépolarisent en très peu de temps le potentiel électrique des cellules. La science est consciente qu’il y
en résulte une perte énorme de biophotons qui sont essentiels pour le développement et la survie des
cellules. Des recherches dans ce segment hautement intéressant et spectaculaire ont mené à la
découverte du phénomène de la chiralité, nommé aussi comme left-/right-spin (molécules lévogyres et
dextrogyres).

La science sait depuis des années que la spirale ADN double hélice des chromosomes qui se trouvent
dans le noyau cellulaire peut aussi être lévogyre ou dextrogyre !

Des fréquences polarisées lévogyre ont des effets dégénératifs et sont connues pour créer du cancer et
d’autres maladies hautement pathogènes.

Des fréquences et vibrations dextrogyres qui peuvent être détectées même dans les plus petites
intensités sont connues pour leurs effets euphoriques et stimulants.

Si cette chiralité naturelle est perturbée et dépolarisée par exemple par l’électrosmog, désagrégation et
chaos vont régner dans l’organisme.

Copyright ©2010 – BIOTAC Consulting, Switzerland 

Left-Spin / Right-Spin

Acide désoxyribonucléique

Analyses Électrosmog Handy-Chip



Par le biais de l’acide lactique, nous aimerions vous expliquer, que notre corps réagit hautement à la
chiralité (left-spin/right-spin).

L’acide lactique est un acide organique qui joue un rôle important dans l’organisme
(plantes, animaux, humains) et qui fait partie de chaque cellule humaine. Comme l’acide lactique
contient des vertus conservant il est utilisé dans l’industrie alimentaire pour conserver légumes, fruit et
produits laitières. L’acide lactique stimule le mouvement intestinale, la digestion et promeuve la
préservation une flore intestinale en bonne santé.

Attention : Néanmoins que l’acide lactique dextrogyre promeuve la santé des personnes !

Tandis que l’acide lactique dextrogyre représente un élément « normal » dans notre corps humain
(un des produits clé de la production d'énergie dans les muscles), l’acide lactique lévogyre se forme que
par le métabolisme de microorganismes.

Aujourd’hui c’est scientifiquement prouvé que l’organisme humain n’arrive presque pas à assimiler
l’acide lactique lévogyre, parce qu’il représente peut-être un élément hautement étrange pour notre
corps.

Un dosage élevée d’acide lactique lévogyre déclenche des perturbations hautement pathologiques
(déformation de tissus corporels, tumeurs, cancer, etc.).
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Des scientifiques sérieux ont cherché à maintes reprises et confirmé:

L’électrosmog à des effets néfastes sur l'organisme !

Un contact fréquent avec des rayonnements électromagnétiques (téléphone mobile, écrans, téléviseur)
a un effet dommageable sur le système nerveux. Les effets des plus faibles expositions peuvent être
mis en évidence sur des images du sang. Les différents domaines de l'image de cristallisation peuvent
de plus être reliés à une zone particulière d'organe, de sorte qu'il existe des possibilités de diagnostic
très précis.

On voit très nettement la différence entre les deux images de cristallisation, (agrandissement 100X)
obtenues avec du sang humain. Le premier image sanguine est d'un patient en bonne santé : l’image
montre une configuration harmonieuse des cristaux, et à peine quelques cristaux aux angles
rectangulaires.

Le deuxième image sanguine est ce d'un patient qui se trouvait sous l'influence des ondes de son
téléphone mobile. L'image est constituée surtout des cristaux linéaires, qui montrent souvent des
structures à 90 . Si de telles formes apparaissent dans la structure macrocristalline du sang, elles sont
l'indice d'un état de santé déficient.

Les produits BIOTAC LINE© on été testés, soit techniquement, biologiquement ou énergétiquement
(p.ex. kinésiologie) et se prêtent depuis 1994 comme protection efficace contre des influences
électromagnétiques ou électriques. Nos produits polarisent champs avec un « left-spin » en champs
avec « right-spin ».
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pour téléphones portables

Comme publié sur notre site www.biotac.ch nous disposons depuis 1995 de la technologie pour
repolariser les ondes nocives des téléphones mobiles.

Contrairement aux communiqués « scientifiques » de la part des producteurs de portables, il vous
semble peut-être osé de notre part de prétendre une telle affirmation. Selon leurs informations, les
téléphones mobiles et les antennes ne sont pas nocifs.

Adressez-vous à votre kinésiologue et demandez-lui de tester les effets des rayonnements
électromagnétiques sur votre organisme. Ou, pourquoi ne pas écouter votre petite voie intérieure ? La
réponse « doit » correspondre à vos sentiments : et pas à des informations d’autres gens. O.K. ? A vous
de juger … n’est-ce pas ?

Comme il y a des tonnes d’informations sur ce sujet, nous choisissons de ne pas aller plus loin dans
cette matière. Comme première entreprise mondiale nous fabriquons depuis plus de 15 ans des
produits tachyon pour cette thématique. Et, comme les fréquences des téléphones mobiles ont changé
plusieurs fois ces dernières années, nous présentons aujourd’hui la quatrième génération pour
l’harmonisation des rayonnements des portables: le HANDY CHIP© doré de 24 carats.
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intégration invisible

Nous avons conçu le HANDY CHIP© intentionnellement pour qu’il puisse être intégré « invisiblement »
dans votre téléphone portable. Grâce à sa petite taille (21 x 0,2 mm) il peut être utilisé pour tous les
portables. Vous pouvez -comme sur l’image à droite- le coller directement à l’intérieur du téléphone
mobile.

Contrôlez svp qu’il n’entre pas en contact direct avec des éléments électroniques, comme p.ex. la carte
SIM. Une autre possibilité est de le coller directement sur la batterie, ou, si vous changez régulièrement
de portable, il suffit de le poser sur la batterie sans le coller.

Contrôlez là aussi qu’il n’a pas un contact direct avec des éléments électroniques, comme p.ex. la carte
SIM. En intégrant le HANDY CHIP© dans et autour de votre portable il se crée un champ tachyonique
qui peut repolariser les ondes nocives de manière durable. Tout l’organisme est déchargé !

Des symptômes liés à l’électrosmog disparaissent normalement en très peu de temps.

Études scientifiques

Sur le site www.biotac.ch nous présentons plusieurs analyses en rapport avec la neutralisation des
ondes nocives des téléphones portables en utilisant notre HANDY CHIP©.
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pour babyphones

Bien que les fabricants ont tenu compte de la plupart des revendications des parents inquiets en ce qui
concerne l’amélioration des ondes, ces petits appareils créent toujours de l’électrosmog : le babyphone
lui-même, l’adaptateur d’alimentation et à travers le câble.

En plus, la plupart des babyphones ont des grandes portées pour que les bébés puissent être entendus
même à 100 mètres. Ce fait mène à une intensité plus haute des rayonnements. Dans beaucoup de cas
non seulement les appareils eux-mêmes sont responsables pour l’électrosmog, mais les câbles aussi.

Au-delà de tous les débats et recherches scientifiques il est prouvé que même les champs
électromagnétiques les plus faibles peuvent influencer notre organisme.

Les médecins soupçonnent que les enfants sont plus souvent malades s’ils sont exposés, p.ex. dans
l’appartement, à des champs électromagnétiques.

Inutile de vous dire qu’il n’y a pas que les babyphones qui peuvent créer des champs électro-
magnétiques. N’est-ce pas ?

La solution est toute simple, très efficace et ne coûte quasi rien :

Collez simplement un HANDY CHIP© sur l’émetteur et un autre sur le récepteur !
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pour souris sans fil

Cette « souris » pratique cache non seulement de l’électronique intelligente mais aussi des pulsations
« invisibles » sous forme de radiofréquences qui vibrent en général avec 2,4 ou 2,7 gigahertz. Les
avantages des souris sans fil -du point de vue technique- sont: fiabilité et stabilité.

Vous saviez que les mains et les doigts des humains sont très sensitifs ? On peut dire que la médecine
chinoise le sait ! Si, après une longue journée au bureau, vous vous sentez fatigué et épuisé : soyez
assurés qu’il y a plusieurs causes. Un de ces facteurs ne doit pas être sous-estimé :

Des personnes électrosensitives sentent un fourmillement dans la main, les doigts et parfois tout le long
du bras. Si c’est le cas chez vous, il sera peut-être préférable d’utiliser une souris avec fil. Ou, collez
simplement un HANDY CHIP© au-dessous de votre souris sans fil. Vous devriez être soulagé assez
rapidement.

À l’intérieur de votre main, il y a des zones réflexes qui influencent directement votre santé.

Comme employée de commerce vous serrez jour après jour de « l’électricité » et pas des instruments
de musique !

La souris sans fil communique via Bluetooth : soyez certains que cette radiation est problématique
parce qu’elle utilise des fréquences digitales pulsées.
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Basé sur l‘importance et la signification des images de cristallisation selon la méthode développé du scientifique Japonais Masaru
Emoto, nous avons décidé de mandater un laboratoire Suisse qui utilise cette méthode extraordinaire depuis 1998 .

Á première vue il semble que cette forme d’analyse n’a aucun rapport avec une véritable étude scientifique: les résultats par contre sont
toujours plus que stupéfiants. Et, dans notre cas, en ce qui concerne l’efficacité du HANDY CHIP©, cette analyse indique à 100% que:

a) les rayonnements des téléphones portables perturbent des organismes naturels
b) le HANDY CHIP© tachyonisé transforme, soit harmonise les rayonnements nocifs des téléphones portables

Masaru Emoto, s'appuyant sur les travaux du Pr Lorenzen, a mis en évidence grâce à l'analyse de résonance magnétique (MRA) des
propriétés aussi mystérieuses qu'instructives de l'eau. Les travaux de Masaru Emoto permettent non seulement d'évaluer le degré de pureté
de diverses eaux du robinet, de lacs, de sources et de pluie, mais confirment aussi la "mémoire de l'eau" . Ils permettent de visualiser les
effets de différentes énergies sur l'eau (extérieure et intérieure puisque nous en sommes constitués à 70%), des plus connues
(rayonnements électromagnétiques, musique, etc.) aux plus subtiles (comme l'énergie des mots, des formes et des pensées !). Ses travaux
confirment que l'eau réagit donc à toutes les informations, positivement ou négativement.

La technique du Dr Emoto consiste à faire geler de l'eau et à photographier ses cristaux. L'eau distillée d'un flacon placée entre des haut-
parleurs laisse voir, une fois congelée des cristaux bien différents selon la musique à laquelle elle a été soumise. Avec Mozart, Bach ou
Beethoven, les cristaux sont magnifiques et ont une structure hexagonale symétrique alors qu'après du « Heavy Metal », il n'y a point
d'hexagone.

Le Dr Emoto confirme que « tout est énergie » comme l'avait dit Einstein. En plus des rayonnements électromagnétiques, les paroles, les
sentiments, les mots et même les pensées influencent l'eau. Les mots et pensées négatifs entraînent des cristallisations
disharmonieuses, alors que « Merci » ou « Amour » quelle que soit la langue forment de magnifiques images.

Le domaine de recherche ouvert par ces travaux paraît « immense, vertigineux, enivrant ».

Copyright ©2010 – BIOTAC Consulting, Switzerland 

Handy-Chip

études scientifiques

Analyses Électrosmog Handy-Chip



Copyright ©2010 – BIOTAC Consulting, Switzerland 

En juin 2004 nous avons contacté Monsieur Braun -le directeur du laboratoire Suisse- et nous
l‘avons mandaté pour tester l‘efficacité du HANDY CHIP©, développé de Marco R. Dozio en 1997.

Nous nous souvenons encore très bien qu’il nous fallait plusieurs semaines pour convaincre le
laboratoire pour qu’ils mènent cette analyse. Ils ne voulaient en aucun cas faire cette
analyse, parce que jusqu’à ce jour ils ont testé différents « objets » par rapport à l’harmonisation
d’électrosmog des téléphones mobiles. « Jusqu’aujourd’hui -ils nous ont communiqué- nous avons
jamais pu tester un dispositif qui était vraiment capable à harmoniser ces ondes. »

Après environ 10 semaines de négociations ils ont enfin accepté de mener cette étude.

Comme élément de base pour cette étude de l‘eau distillé à vapeur a été utilisé. Cette eau se
prête à merveille parce qu’elle ne contient aucunes informations chimiques qui pourraient falsifier
l’échantillon.

Pour que vous pouvez vous imaginer si et comment de l‘eau distillé à vapeur est capable à former
des cristaux, nous vous présentons ici un échantillon typique d’un « cristal » à base d’eau distillé.

Cette photographie représentative nous montre clairement que de l‘eau distillé à vapeur contient
une tendance minimale de produire des structures cristallines.
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Les quatre photos que nous vous présentons ici résultent de cette
étude du juin 2004. Elles montrent très nettement des structures
cristallines bizarres, voir mystérieuses. Intéressent comme
l’eau, même s’elle est distillé, peut capter et visualiser des
informations.

N’oubliez pas que le rôle du laboratoire d'un tel protocole
-relativement lourd à mettre en place- est de réduire au mieux
l'influence sur la ou les variables mesurées que pourrait avoir la
connaissance d'une information.

Bien que les scientifiques essaient de ne pas influencer les
analyses, « l’eau n’oublie jamais ».

Pour visualiser les effets ou les non-effets des radiations
électromagnétiques, un téléphone portable était posé à coté d’un
verre transparent, rempli avec de l‘eau distillé à vapeur.

Pendant exactement vingt minutes le téléphone portable est resté
en mode d’attente (stand-by mode). Pendant ces vingt minutes
aucun SMS a été reçu ni envoyé et aucune conversation a eu lieu.

Après cet essai un laborantin à collé le HANDY CHIP© à l‘extérieur
(sur la coque) du même téléphone mobile. Le même test à été fait
quelques heures après, en respectant les mêmes conditions
environnementales et techniques.
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Parmi les commentaires -de la part de notre clientèle- les suivants
sont les plus mentionnées:

• des maux de tête
• crier
• énervé
• grincheux
• grognon
• migraine
• …..

Á vous à ajouter des autres commentaires.
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Parmi les commentaires -de la part de notre clientèle- les suivants
sont les plus mentionnées:

• électricité
• nervosité
• chargé
• épuisé
• flotter
• énervé
• …..

Á vous à ajouter des autres commentaires.

Handy-Chip

Étude * échantillon neutre
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Parmi les commentaires -de la part de notre clientèle- les suivants
sont les plus mentionnées:

• au secours
• aidez-moi
• j’en ai marre
• mal de gorge
• ma thyroïde !
• je suis énervé
• …..

Á vous à ajouter des autres commentaires.

Handy-Chip

Étude * échantillon neutre
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Parmi les commentaires -de la part de notre clientèle- les suivants
sont les plus mentionnées:

• panneau de control
• à l’intérieur d’une télécommande
• une petite machine
• circuit d’un ordinateur
• OVNI !
• pièces mécaniques
• …..

Á vous à ajouter des autres commentaires.

Handy-Chip

Étude * échantillon neutre
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Étude avec Handy-Chip

Les quatre photos que nous vous présentons ici résultent de la
même étude du juin 2004.

Ces images montrent très nettement des structures cristallines
hexagonales que l’on trouve normalement seulement s’il s’agit
d’un échantillon d’eau provenant d’une source naturelle d’eau !

Les remarques du laboratoire étaient entre autre les suivants:

« jamais nous aurons cru, que tels cristaux vont se manifester »
« c’est pour la première fois que nous voyons de tels cristaux »
« nous sommes vraiment stupéfaits »

Á ne pas oublier que les gens du laboratoire ne s’attendaient pas à
des tels résultats. Bien que les scientifiques essaient de ne pas
influencer les analyses, « l’eau n’oublie jamais ». Pour visualiser
les effets ou les non-effets des radiations électromagnétiques, le
même téléphone portable était posé à coté d’un verre
transparent, rempli avec de l‘eau distillé à vapeur. Pendant
exactement vingt minutes le téléphone portable est resté en mode
d’attente (stand-by mode). Pendant ces vingt minutes aucun SMS
a été reçu ni envoyé et aucune conversation a eu lieu. La seule
différence entre le premier test et le deuxième est le fait que
maintenant un laborantin à collé le HANDY CHIP© à l‘extérieur
(sur la coque) du téléphone mobile. Le test à été fait en respectant
les mêmes conditions environnementales et techniques.
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L'eau est un réseau de molécules aux hydrogènes liés. Elle peut
former de nombreuses structures, selon la manière dont les
molécules se lient entre elles. Une de ces structure est
l'hexagone, composée de six molécules d'eau.

Les eaux de robinet et embouteillées sont pour la plupart
composées de groupes de molécules trop larges pour se mouvoir
librement entre les cellules. Par contre, l'eau hexagonale forme
une matrice cristalline organisée dont la petite structure
moléculaire permet un transit plus rapide à travers les membranes
cellulaires. Ce phénomène a été vérifié le procédé d'Analyse
d'Impédance Bioélectrique (BIA).

Le Docteur Donald Mayfield, NMD, DOM, qui utilise notamment le
BIA pour établir le niveau de santé de ses patients, affirme: "Selon
ma propre expérience; beaucoup de mes patients restent
déshydratés bien qu'ils boivent la quantité journalière d'eau
[ordinaire] recommandée. [Par contre], l'eau structurée
hexagonale hydrate l'organisme plus rapidement en encourageant
une prise d'eau plus rapide... le ratio d'eau intracellulaire /
extracellulaire commence à se normaliser dans les dix à quinze
minutes.

L'eau hexagonale semble également être le déclencheur de
nombreuses fonctions de l'organisme - jusqu'à augmenter le
réseau de communication eau-protéine dans le corps.”
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La déshydratation est à l'origine de la plupart des maladies. Celle-
ci est la cause numéro un du stress dans le corps. Chaque fonction
biologique du corps souffre du manque d'eau dans l'organisme.
Cependant, les recherches les plus récentes révèlent que ce n'est
pas juste le manque d'eau mais plutôt le manque d'eau structurée
hexagonale qui est le plus grand facteur de cette souffrance.

L'eau hexagonale semble jouer un rôle important dans les
fonctions biologiques. Une corrélation a été même établie entre sa
quantité disponible dans le corps et le vieillissement de celui-ci.
Selon le dernier ouvrage de MJ Pangman (MSC), «L'eau
hexagonale : l'ultime solution», une eau revitalisée peut contribuer
à une hydratation et détoxication de l'organisme plus efficace, à
une meilleure absorption des nutriments ainsi qu'à une
amélioration de l'échange intracellulaire et du fonctionnement du
métabolisme.

Le travail du docteur Masaru Emoto a joué un rôle important pour
aider à déterminer le fait que certaines influences énergétiques
peuvent restaurer la matrice hexagonale, biologiquement
préférable, de notre eau.'
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La terre est recouverte d'eau à 72%, le corps est composé à +
75% d'eau, le cerveau est fait de + 85 % d'eau !!! 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.

L'eau a pour particularité, de posséder une polarité unique qui lui
permet de s'associer à tout et d'en prendre l'information vibratoire.
Les vibrations se classent en deux catégories soit - et cela donne
une eau structurée sous forme pentagonale , soit + et l'eau est
organisée de manière hexagonale.

La structure hexagonale permet à l'eau de s'associer à tous les
oligo-éléments, les sels minéraux essentiels à la vie. L'eau
hexagonale apporte :

Une plus grande énergie, une hydratation plus rapide, une fonction
auto-immune élevée, une meilleure absorption des nutriments, la
longévité, une diminution de la surcharge pondérale, une plus
grande efficacité métabolique, une hydratation maximale des
cellules du corps, un transfert des nutriments dans les cellules et
une meilleure communication électrique entre les cellules.

La plus grande capacité de fixation de l'O2, jusqu'à 30% !
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Ce qui va de soi depuis des siècles pour la médecine énergétique
reste contesté encore de nos jours par des milieux (dits)
scientifiques : L'eau est sensible aux informations !

Mais la vérité est comme l'eau, on ne peut la retenir indéfiniment.
En général, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des
chercheurs qui trouvent, on en cherche! Et bien, Masaru Emoto a
trouvé, lui, une technique très simple pour mettre en évidence la
qualité de l'eau.

Il en apporte donc non seulement au moulin de Benveniste et sa
fameuse "mémoire de l'eau", mais aussi de Hahnemann et tous les
homéopathes et des millions de personnes qui n'ont d'ailleurs pas
attendu que la médecine "officielle" vienne leur confirmer que leurs
thérapies énergétiques avaient dorénavant "le droit" de
fonctionner!

En effet, grâce à la découverte d'Emoto, il est maintenant clair
"comme de l'eau de roche" que l'on peut donner des informations à
l'eau!

Masaru Emoto est allé encore plus loin, car il confirme que tout est
énergie.

Einstein nous l'avait dit, Emoto nous le montre!


