L’EAU EST UNE MÉMOIRE ET
NOTRE CORPS EN CONTIENT 70%

Les cristaux d’eau de MASARU EMOTO
Voilà ce qui se passe dans l’eau de notre corps, via la
mémoire de l’eau mise en lumière par ce scientifique, comme
d’autres avant lui !
Puisque l’eau est une mémoire et que notre corps en contient
entre 60 et 70 %, voilà de quelles vibrations on se rempli en
réalité, et comment on peut influencer notre état d’ Être, en
bien ou en mal, via le biais des ondes électromagnétiques,et
tout cela suivant la musique que nous écoutons, les mots que
nous utilisons, et les pensées qui occupent notre esprit en
permanence, ne serait-ce que dans la partie inconsciente…

Masaru Emoto, docteur en médecine
alternative, a réalisé des études
sur les mystères de l’eau après
avoir découvert aux États-Unis le
MRA
(Analyseur
de
résonance
magnétique) et l’eau à microclusters.

Il a donc étudié les différents types d’eau, celle du corps
humain, celle d’usage courant et celle présente sur Terre.
Notre corps est composé majoritairement d’eau, environ 70% à
l’âge adulte. Il est intéressant de noter que le pourcentage
d’eau sur Terre par rapport aux surfaces émergées est
identique. Masaru Emoto pense que cette corrélation est loin
d’être anodine et entame une série de travaux sur les cristaux
d’eau avec un succès qui lui a valu une renommée mondiale.
Il va donc photographier de l’eau sous sa forme cristalline,
eau qu’il prélève partout dans le monde, qu’il s’agisse d’eaux
usées ou pures. Ensuite, il procèdera à une analyse
systématique de ces cristaux.
Ce processus se réalise en déposant des gouttes d’eaux dans
des boîtes de Petri. Elles sont congelées à -25°c, ce qui
transforme les gouttes en cristaux qui sont ensuite
photographiés sous un microscope. Il va découvrir que plus
l’eau est propre et saine, plus les cristaux sont nets et
harmonieux, plus l’eau est sale et contaminée, plus les
cristaux seront asymétriques et sans réelles formes.
Lors de ses recherches et de l’analyse de ces cristaux, il a
découvert que les cristaux étaient différents en fonction de
l’exposition de l’eau soit à des vibrations positives soit à

des vibrations négatives. Il a exposé l’eau à différentes
musiques, en passant du classique au métal en déposant l’eau
distillée dans une bouteille entre deux haut-parleurs
diffusant la musique puis en les gelant et en les
photographiant.
Il a ensuite exposé l’eau à différents mots qu’il a écrit sur
un papier. En collant ce papier sur une bouteille en verre, il
remarque que lorsque l’eau a été exposée au mot ‘’beau’’, les
cristaux sont tantôt parfaitement équilibrés, et que quand
l’eau a été exposée au mot ‘’laid’ les cristaux sont
asymétriques et incomplets.
Masaru amène donc, par ses recherches, la preuve que l’eau
retient une information et a de ce fait une mémoire. Il prouve
également que l’eau réagit non seulement aux vibrations et aux
sons, mais également aux mots et images véhiculant des
émotions, et aux intentions et émotions exprimées par nos
pensées.
C’est de ces expériences et ces faits que Masaru Emoto a écrit
son livre intitulé ‘’Le miracle de l’eau’’, dans lequel il
éveille les consciences sur le pouvoir et l’influence des
mots.

Le miracle de l’eau
Ce qu’il a découvert également durant ses recherches, c’est
que nos pensées influencent l’eau au point qu’une eau polluée
dont la photographie montre un cristal déstructuré et
chaotique peut devenir un magnifique cristal lorsqu’il est
confronté à des pensées positives. Il le démontre
scientifiquement durant son expérience où une eau polluée
s’est transformée en cristal harmonieux après avoir été
exposée aux prières d’un moine bouddhiste. Ces expériences
sont reproductibles et donc constituent une preuve
scientifique.

Parti de ces faits, on peut facilement s’interroger sur l’être
humain. Composé à 70% d’eau, les mots et les pensées
pourraient donc modifier aussi physiquement notre état. Il en
va de même pour l’eau que l’on retrouve sur la Terre : Masaru
Emoto a réalisé une expérience en 1997. Il a demandé à 500
personnes d’envoyer des pensées positives depuis divers
endroits du Japon en direction d’une bouteille remplie d’eau
du robinet sur le bureau de Masaru.
A ces personnes, il était demandé de penser “L’eau est
maintenant purifiée. Merci“. Le résultat est surprenant. La
photographie prise de l’eau après cette ‘’purification par la
pensée’’ montre un cristal magnifique.

Benveniste et Montagnier
D’autres scientifiques ont également étudié ce phénomène de
‘’mémoire de l’eau’’. C’est le cas du docteur Benveniste qui
durant ses expériences a découvert que les systèmes
hypersensibles réagissaient alors que la solution aqueuse
était tellement diluée qu’il ne restait plus de produit actif.
L’eau aurait donc réussi à conserver en mémoire les molécules
de base qu’elle avait rencontré initialement. Il mit également
en évidence que les informations étaient communiquées entre
les molécules par un champ électromagnétique sur une certaine
fréquence. Il enregistra le signal moléculaire et arriva à le
transmettre et à le diffuser dans l’eau ce qui provoqua des
réactions biologiques identiques à celles qui auraient eu lieu
si les molécules étaient présentes physiquement.
Le professeur Montagnier s’intéressa aussi à cette mémoire de
l’eau. S’appuyant sur les études réalisées par Benveniste,
réalisa un transfert d’ADN à distance par mail : il mit un
fragment d’ADN du virus du SIDA dans de l’eau filtrée et
diluée dans un tube au milieu d’autres tubes soumis à un
capteur d’ondes électromagnétiques. Le signal est envoyé par

email à un autre biologiste en Italie. Le résultat qui en
découle est que l’ADN se reproduit mais en plus cet ADN
reproduit est à 98% identique à l’ADN de base. Cela s’appelle
une transduction.
JjGvibrasons réalise et appuie sa création intuitive dans le
domaine des vibrations, via la Biorésonance,
la médecine
énergétique de demain, afin de rééquilibrer vos
dysfonctionnements énergétiques, pour retrouver ou découvrir
votre MIEUX ETRE !
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