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L’EAU QUANTIQUE – PENSÉES ET ÉMOTIONS 

 

Nous avons coutume de dire que nous sommes composés de 70% d’eau. 

(90% embryon - 70% adulte - 55% +60 ans) 

Or, selon le Pr marc Henry, Enseignant-chercheur et professeur de chimie, de 
science des matériaux et de physique quantique à l'université de Strasbourg, 
cette eau, n’est que la partie physiologique de notre être. En fait, cela va bien 
plus loin puisque nous sommes composés de 99% de molécules d’eau… 
molécules d’eau cellulaire. 

Nous avons en fait 22 Milliards de molécules d’eau par cellules (multiplié par 
100.000 Milliards de cellules). 

Cette eau, quantique (elle se trouve dans ces 99.9999 de vide et non pas dans les 
0.0001% de matière) est une eau différente de l’eau que l’on connait car elle est 
interfaciale de par sa constitution H3O2 au lieu de H2O, elle change de forme en 
permanence, imprègne nos fascias ET EST INVISIBLE. 

Cette constitution différente augmente sa surface de contact par augmentation de 
liaison d’hydrogène entrainant une meilleure mémoire de l’eau, une meilleure 
transmission de l’information. C’est cette constitution différente qui nous 
permets de mieux comprendre l’Homéopathie au travers de la mémoire de l’eau 
et des tissus, mais aussi qui vient expliquer les travaux du Dr Masaru Emoto 
confirmés par des chercheurs Allemands en 2017. 

Toute notre vie vibratoire est basée sur la résonnance de l’eau !!! 

Le Pr Gérald Pollack (chercheur et prof à la prestigieuse université de 
Washington) en 2010 à mis en évidence la cohérence de cette eau dans nos 
cellules et qu’elle est soumise à des photons qui sont des rayonnements 
électromagnétiques dans cet espace quantique. 
Or ces flux de photons que nous recevons en permanence vont être absorbés par 
nos électrons qui composent nos atomes, créant des flux, des mouvements  
liquidiens.  

Les membranes (fascias) véhiculent les liquides qui en mouvement créent des 
flux électriques relayés par le Système Neuro-Végétatif qui génèrent nos 
émotions et pensées. 
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Les mouvements de l’eau génèrent donc des messages électriques qui vont 
transiter par le système neuro-végétatif (au travers du nerf vague) jusqu’au 
cerveau pour exprimer nos émotions.  

Toutes nos cellules sont INTERCONNECTÉES A CHAQUE INSTANT 
GRACE A L’EAU QUANTIQUE ET A SES MESSAGES ÉLECTRIQUES. 

Selon le Pr Pollack, la cohérence de cette eau dans nos cellules est soumise à des 
photons qui portent les fréquences de nos organes (qui sont toutes différentes). 
Si un dysfonctionnement organique se met en place c’est que ce dernier a perdu 
sa fréquence d’origine.  

Nous sommes entourés de bains photoniques que nous dégageons (liés à nos 
émotions, liés à nos vécus) qui sont absorbés par les électrons des autres. De 
fait, nous impactons le niveau vibratoire de l’eau des autres. 

Si nous sommes donc des récepteurs (à photons), nous sommes tout autant des 
émetteurs photoniques. 

Entre ces milliards de molécules d’eau il y a des espaces (du vide) et ce sont ces 
espaces qui détermineront les émotions qui nous habitent (colère, joie, rancœur, 
tristesse…)  

Comment augmenter sa constitution en eau sachant que les champs impactent le 
vide entre nos molécules d’eau ? 

 COMMENT FAIRE ÉVOLUER CETTE EAU QUANTIQUE ? 

L’eau que l’on absorbe va se transformer en fonction de ce que l’on est en 
fonction de nos émotions), mais de même, l’eau que l’on absorbe peut être de 
mauvaise qualité (énergétique, vibratoire) et impacter qui l’on est (=> nos 
émotions). 

CETTE EAU QUANTIQUE ÉVOLUE SELON : 

- Le pH (l’acidification par le pH change les mouvements électriques de l’eau 
qui change leur structure (CNRS). D’où l’importance de réguler son équilibre 
acido-basique. 

- La lumière 

- Les champs électromagnétique (absorption et relâchement de photons)  

- Les pressions mécaniques (ostéopathie tissulaire) 
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- Les mouvements corporels (Yoga …) 

- La température 

- L’hydratation (déshydratation amène une perte de vitalité et de mobilité de 
l’eau quantique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


