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INTRODUCTION 
 

La nouvelle médecine a fait un travail important et fort appréciable 
dans la mise en évidence du rapport existant entre les conflits per-
sonnels vécus de manière aiguë et les pathologies. Il nous a semblé 
que cette démarche, aussi louable soit-elle, présentait 
l’inconvénient de remplacer le système médical classique par un 
autre. Certes, la découverte du Dr. Hamer est particulièrement 
judicieuse. Elle ouvre des perspectives productives dans le do-
maine du décodage biologique. Toutefois, si la maladie a manifes-
tement pour origine le conflit, elle ne se borne pas uniquement à 
ce cas de figure.  

Le but de cet ouvrage est de mettre en évidence les autres cau-
ses possibles des maladies : effets néfastes des technologies mo-
dernes, dégradation du terrain biologique, mal-être socioculturel, 
et phénomènes subtils et paranormaux. 

Il s’agit de montrer que le domaine de la maladie couvre un sec-
teur de causes plus vaste, pouvant impliquer des éléments exté-
rieurs physiques et métaphysiques, et des éléments nutritionnels.  

Mode d’utilisation de l’ouvrage 

Les différents domaines traités sont indiqués dans le sommaire et 
renvoient aux chapitres correspondants.  

En fin d’ouvrage, un index des symptômes renvoie aux diffé-
rents chapitres concernés.  

Chaque chapitre comporte : 
- une liste des symptômes,  
- une explication des causes, 
- les paramètres de détection des nuisances,  
- les remèdes possibles.  

Une abaque radiesthésique, en fin d’ouvrage, permet 
d’effectuer une recherche par secteurs de nuisances auxquels 
l’individu est susceptible d’être confronté.  
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Genèse de ce livre 

L’idée de ce livre a été inspirée par le site www. lequadrant. 
com que l’auteur a créé pour aider le public en difficulté à 
s’orienter dans la recherche de l’origine de ses déficiences ou des 
pathologies provenant de diverses pollutions : nature du sous-sol 
de l’habitat, ondes électromagnétiques, lignes de haute tension, 
maléfices, qualité de l’eau, de l’air, matériaux de construction 
etc… 

Le but de ce livre reste donc de permettre une orientation dans la 
recherche des causes des déficiences dont tout un chacun peut 
souffrir dans le cadre de ce qu’il est communément appelé mala-

dies de civilisation (stress, surmenage, etc.).  
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PREMIERE PARTIE 

 

EFFETS NEFASTES DES 

TECHNOLOGIES MODERNES 
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CHAPITRE 1 

L’EAU 
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Les symptômes ci-contre ont tous pour origine des problèmes liés 
à l’eau de boisson.  

SYMPTOMES 

- Dessèchement.  
- Constipation.  
- Difficultés digestives.  
- Sécheresse de peau.  
- Cellulite.  
- Calculs. 
- Coliques néphrétiques. 

CAUSES 

Beaucoup de personnes boivent insuffisamment, ou bien exclusi-
vement pendant les repas, ce qui a pour effet de diluer les sucs 
gastriques, et par conséquent de freiner la digestion. Le frein est 
d’autant plus important que la température de l’eau bue s’éloigne 
de celle de la température du corps. Les orientaux boivent chaud 
pendant les repas : généralement du thé au jasmin. Bon nombre 
de dysfonctionnements dans notre vie sont dus à des problèmes 
d’eau. L’eau est indispensable à la vie, tant en quantité qu’en 

qualité. Ainsi, le dessèchement de la peau apparaît lorsque l’eau 
n’est pas consommée en quantité suffisante, ou bien lorsque elle 
est dénaturée.  

Ainsi, l’eau du robinet peut ne pas être biocompatible, tant par 
ses caractéristiques bioélectroniques que par sa charge en matières 

minérales. Or, nous sommes constitués à 70% d’eau ! C’est 
dire l’importance de l’eau de boisson pour notre santé.  

L’eau du robinet subit des traitements pour 

répondre aux critères de potabilité : filtration, 
addition de chlore, etc. Elle est contrôlée sur le 
plan bactériologique. Malgré cela, il n’est pas 
rare de trouver 30 mg de nitrates par litre. 
Quant à sa composition en sels minéraux 

(calcaire par exemple), elle varie énormément d’une région à 
l’autre.  
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L’eau de source est normalement propre à la consommation. 
Elle est bactériologiquement saine et ne subit aucun traitement à 
l’embouteillage, ce qui lui confère ses qualités. Conscients des 
propriétés insuffisantes de l’eau du robinet, la plupart des gens 
consomment des eaux de source en bouteille ou bien des eaux 
minérales, pensant qu’elles sont meilleures pour la santé.  

Or, les eaux minérales vendues dans le commerce constituent de 
véritables médicaments par leur charge en substances minérales. 
Leur présence risque, à la longue, d’encrasser l’organisme et pro-
voquer des troubles digestifs et rénaux. Il faut les prendre en cure 
de quelques mois et non toute l’année. Quant à la recalcification 
par les eaux minérales, cela constitue un mythe qu’il est bon de 
dénoncer. Un décalcifié ne pourra jamais se recalcifier en buvant 
de l’eau minérale, car, sous cette forme, les minéraux ne sont pas 
assimilables. Les minéraux peuvent être pris sous forme organi-
que, dans les légumes, fruits, poissons et fromages. Tout ceci ne 
veut pas dire que, prises à des doses et périodes définies, les eaux 
minérales ne puissent pas apporter des bienfaits curatifs pour 
l’organisme (élimination, assimilation).  

On retriendra qu’il est préférable de boire régulièrement de l’eau 
de source ou de l’eau osmosée.  

Une bonne eau doit avoir un pH légèrement inférieur à 7, 
un rH² entre 24 et 28 et une résistivité supérieure à 6000 

ohms. Exemple : l’eau de Volvic à une résistivité de 7500 ohms. 

Ces conditions assurent un équilibre riche en électrons, dont la 
présence est indispensable à la santé. 

DETECTION 

Une eau trop calcaire laisse des traces dans 
les récipients ménagers.  

Il existe des appareils permettant de mesurer 
les quantités de substances minérales par 
litre. Une eau de boisson ne devrait pas 
excéder 20 mg de substances lourdes par 
litre. De ce fait, il est souhaitable de consommer régulièrement des 
eaux à faible teneur minérale, telles que l’eau du Mont Roucous 
ou Volvic et Valvert.  
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Une simple coquille St Jacques

est positionnée rayons conver-

geant vers le récipient d’eau.  

Sur la bouteille champenoise

sont placés un anneau de rideau

en bois et un cône de papier

cartonné.  

REMEDES 

ENERGETISATION  

Pour redonner à l’eau ses qualités revitalisantes, il est possible de 

l’énergétiser à l’aide de dispositifs de radionique tels que ceux 
montrés sur le croquis ci-dessous.  

Ils permettent d’atteindre en une heure des valeurs avoisinant 
30 000 A° sur l’échelle de Bovis (voir abaque ci-dessous).  
- Avec coquille St Jaques : + 30 000 A° 
- Avec bouteille champenoise : + 20 000 A° 

DYNAMISATION 

Avant de boire 
l’eau énergétisée, il 
est conseillé de 
“l’éveiller”, en la 
remuant pendant 
quelques minutes. 
En effet, la pro-
priété naturelle de 
l’eau est de couler. 

En agriculture 
biodynamique, issue des enseignements de Rudolph Steiner, les 

préparations sont dynamisées à 
l’aide d’un brassage manuel 
pendant une heure. Il est possi-
ble de dynamiser l’eau à l’aide 

d’une fontaine artificielle 
coulant sur des roches. Ce pro-
cédé permet de reproduire à 
petite échelle ce qui se passe 
naturellement dans les torrents 
de montagne. Des pichets en 
grès, naturellement chargé en 
minéraux et en quartz (silice), 
apportent de très bon résultats.  
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L’OUTIL DE DETECTION RADIESTHESIQUE 

La radiesthésie, du latin radius : rayon, et esthésie : sensibili-

té, constitue un outil de détection privilégié des paramètres 

du vivant et du subtil. La sensibilité de la radiesthésie dé-

passe souvent de plusieurs ordres de grandeur celles des ap-

pareillages les plus sophistiqués. La méthode radiesthésique 

prend en compte un ensemble de paramètres et donne une 

approche systémique des réalités.  

Le pendule est en mesure de donner 4 types de réactions : 

Arrêt, qui correspond à une opposition de forces.  

Battements rectilignes, dans 12 directions possibles, qui dé-

pendent du cation et de l’individu.  

Le pendule décrit un cercle. 

Le pendule décrit une ellipse.  

Trois paramètres de mesures en découlent : D : directions, 

N : nombre de battements, A : amplitudes des battements 

des cercles ou des ellipses.  

Des abaques radiesthésiques permettent de lire, de manière 

précise, des paramètres tels que le niveau énergétique de 

l’eau, le niveau biotique d’un lieu de vie, le niveau énergéti-

que d’une personne, le degré de nocivité de tel ou tel autre 

facteur.  

Le pendule se tient, la main en position légèrement baissée 

en bout de bras tendu. La démarche consiste à lancer le 

pendule à la main, de la main libre pointer l’objet à tester et 

laisser faire le pendule. Dans le cas des abaques circulaires, 

le pendule se dirige vers l’un des rayons de l’abaque. Dans 

le cas des abaques rectilignes, on parcourt l’abaque de gau-

che à droite, le pendule lancé en oscillation. Au passage au- 

dessus de la réponse, le pendule entre en syntonisation et se 

met à tourner. C’est votre mesure.  

IONISATION 

L’ionisation redonne aux cellules les charges négatives perdues à 
la suite de traumatismes, maladies et pollutions diverses. En effet, 
la vie se manifeste sous diverses formes d’énergies véhiculées par 
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les électrons au sein de la cellule. Ils agissent par leur quantité et 

leur taux vibratoire. Le bon appareil de Marcel Violet, conçu à 
l’aide d’un condensateur diélectrique à base de cire d’abeille, rend 

l’eau vivante en captant les ions des vibrations cosmiques.  

REMARQUE 

Précisons que l’eau se charge naturelle-
ment des vibrations cosmotelluriques 
spécifiques du lieu. Elle en possède les 
qualités. Les travaux de Coanda, sur un 
échantillonnage de 1500 photographies 
de cristaux de neige, montrent que leurs 

formes varient suivant les régions. Curieusement, les structures 
cristallines rappellent les constructions traditionnelles du lieu ! 

TRANSFERT ENERGETIQUE 

En radionique, il est possible de charger l’eau 
avec des vibrations guérisseuses (voir chapitre 8) 
ou les ondes d’une substance donnée. Il est 
également possible de charger l’eau de 
propriétés spirituelles. L’eau ne se réduit pas à sa 
simple formule chimique H²O. Elle comporte 

une mémoire qui lui vient des multiples 
combinaisons ioniques qu’elle est en mesure de prendre dans sa 
fonction de soluté. Chacune de ces combinaisons constitue un 
codage bien spécifique, et l’ensemble une véritable mémoire. C’est 

sur cette propriété de l’eau qu’est basée l’homéopathie. Jacques 
Benveniste affirme que l’eau se comporte comme une véritable 
bande magnétique. On peut, en effet, effacer sa mémoire par le 
passage à travers un champ magnétique. Toute la matière vivante 
est constituée, selon Etienne Guillé, par le couple EV (énergie vi-
bratoire) + SV (support vibratoire), dont la somme est toutefois 
supérieure aux parties. Par sa prodigieuse capacité solvante, l’eau 
garde l’empreinte vibratoire des substances qu’elle a pu contenir 
(EV). A échelle plus vaste, chaque molécule d’eau est informée de 
l’état de l’ensemble et constitue un prodigieux “réseau de commu-
nication”.  
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Mais l’eau possède d’autres propriétés étonnantes : en fonction de 
la répartition des charges contraires dans la molécule, elle agit 
comme un dipôle (elle est polarisée). Il y a donc un excès de char-
ges négatives du côté de l’oxygène et un excès de charges positi-
ves du côté de l’hydrogène. C’est ce qui permet à la molécule 
d’eau de se lier aussi bien aux groupements protéiques chargés 
positivement qu’à ceux chargés négativement. La 
spectrophotométrie a permis de découvrir que l’eau pouvait 

prendre 5 états : monomère, dimère, trimère, tétramère ou 
pentamère. C’est l’eau trimère qui est la plus active sur le plan 
biologique : l’eau de la rosée et celle des orages en contiennent 
beaucoup. L’eau du robinet est pentamère.  

Dans les procédés de dynamisation de l’eau en homéopathie ou 
par magnétisme, on obtient de l’eau trimère (cf l’eau Violet). 
Etienne Guillé précise qu’elle active de façon significative 
l’induction de la floraison et la croissance des plantes. Pour 
l’Humain, la connaissance des propriétés vivifiantes de cette eau 
remonte à la nuit des temps. Les gitans utilisent la rosée comme 
médicament et recommandent de prendre un bain de rosée à cette 
heure particulière du matin où le soleil se lève à l’horizon. Ils en 
attestent les prodigieuses vertus. Les alchimistes recueillent la 
rosée pour s’en servir dans la réalisation du Grand Œuvre.  

 

 

 

 

 A retenir 
- Il est recommandé de boire entre 1,5 et 1,7 litre par jour.  

- Boire chaud pendant les repas.  

- Boire à jeun un grand verre d’eau chaude. 

- Boire entre les repas. 

- Utiliser des osmoseurs pour filtrer l’eau. 

- Dynamiser l’eau.  

- Limiter les eaux minérales. 
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PRINCIPE DE L’OSMOSEUR 

L’eau du robinet est envoyée vers un dispositif à plusieurs filtres, 
dont l’un, le filtre à osmose inverse, comporte une membrane qui 
refoule une partie de l’eau surchargée des minéraux et laisse pas-
ser l’eau “propre” purifiée à 90 %.  

 

 

 

SYMBOLIQUE DE L’EAU 

Sur le plan symbolique, l’eau est ce qui purifie et active. Elle 
s’assimile au Solve des alchimistes et au Yin des taoistes. Au cours 
du vieillissement, l’eau se raréfie (elle constitue à 70% le corps 
d’un adulte jeune et seulement à 50% le corps d’un homme âgé) 
et on assiste à une cristallisation. La vie est ce qui coule et 
s’écoule. Les bouddhistes parlent de l’impermanence des choses. Il 
importe donc de continuer d’évoluer tout au long de notre vie afin, 
comme le dit un penseur, de mourir vivant.  

 




