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20 octobre 2012
LʼEAU, CE MIRACLE OUBLIE !
Conférence du Dr Guy LONDECHAMP

Partant du constat qu’un organisme peut être affecté par un simple verre d’eau Guy
Londechamp nous invite à changer complètement de référentiel pour nous préparer à la
révolution actuelle du passage de la physique-chimie de Newton à la physique quantique
des champs c’est à dire des champs de conscience.
Ces champs de conscience n’ont aucune limite et participent à l’ensemble du
système qui fait que tout est interconnecté, interdépendant ; tout ce que l’on fait est
interconnecté avec l’ensemble du système ; tout est allumé il n’y a aucun espace exclu :
c’est la théorie du Boodstrap.
La conscience est la trame du système dans lequel on est, et l’eau joue un rôle
essentiel non seulement comme source de vie mais comme milieu quantique capable à la
fois de prendre toutes les informations et aussi de nous connecter à toutes ces informations.

Cette interconnexion est manifeste dans le monde bactérien : il y a un seul organisme
bactérien dans la nature constitué de bactéries qui échangent des informations participant à
notre immunité. Ainsi, quand on détruit des sols les rendant infertiles on agit indirectement
sur notre immunité.

De même, il existe un seul code génétique avec des zones de passage entre les
mondes végétal, animal et humain. Cependant, notre conscience n’est probablement pas
dans l’ADN. Cette conscience-mémoire est à l’extérieur dans l’univers et nous avons des
passerelles de communication pour nous connecter utilisant des organes de résonance.
L’eau est le plus universel des résonateurs : c’est un chaos ouvert et sensible à
toutes les expériences.
Alexandre LAUTERWASSER, s’appuyant sur les figures acoustiques de CHLADNI,
nous montre l’impact morphologique des vibrations en milieu acoustique aboutissant à des
structures multiples variant selon l’émission sonore proposée.
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Il y a une seule eau sur terre et dans l’univers et toutes les particules qui la
constituent interagissent entre elles.
Notre cerveau baigne dans de l’eau : le liquide céphalo-rachidien (LCR) constitué
d’une eau, pure eau de roche. Nos organes des sens reçoivent les informations qui nous
relient au monde extérieur. Elles vont résonner dans ces liquides du cerveau où se créent les
images qui créent notre réalité. Car nous sommes des organismes liquidiens faits de 70%
d’eau et de 99% de molécules d’eau.
Ce principe de résonance crée une onde dite stationnaire qui va agir sur l’épiphyse
petite glande du centre du cerveau organe de perception du Soi sous-tendant tout processus
d’individuation et d’intégration littéralement lié à l’éveil.
Ces liquides habituellement protégés par la barrière méningo-encéphalique sont
altérés par les nouveaux champs d’ondes créés par les portables, ordinateurs etc… qui
pourraient participer largement aux maladies dégénératives actuelles et futures.
De même, le bébé qui nait dans l’eau et n’est que eau, est affecté par toute pollution
chimique mais aussi par des champs vibratoires pouvant avoir des conséquences sur son
développement.

PROPRIETES DE L’EAU

La composition chimique de l’eau importe moins que sa structure, c’est à dire
l’organisation de ses molécules en agrégats d’atomes ou clusters qui agissent comme des
cellules mémorielles enregistrant ce qui les entourent comme une bande magnétique.
L’eau change sous l’influence d’un champ électrique, sa structure réagit à chaque
irritation ; les molécules des clusters quittent à loisir cette structure et ainsi allongent la
durée de vie des clusters ce qui leur donne une capacité à enregistrer des informations :
l’eau serait un disque dur rempli d’informations.

Les travaux d’Hartmann GROBER montrent que la stimulation par turbulence des
eaux de rivières qu’il aménage sert à informer l’eau notamment avec du quartz, vrai cristal de
roche. L’eau se charge des vibrations de la roche qui garde l’information. L’expérience
montre une très nette augmentation de la taille des végétaux en aval des zones de
turbulence crées par le quartz.
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De même, lors d’expérience de dilution d’un produit homéopathique, on aboutit en
fin de dilution à l’équivalent d’une goutte pour tous les océans ! La substance n’existe plus
mais l’information de la substance est toujours présente. Expérimentalement ce remède en
très haute dilution permet une nette augmentation de la taille de têtards traités par rapport
aux autres non traités.

Le Dr Alexander SOLODILOV de l’académie russe des Sciences Naturelles fait
l’expérience à l’aide de champs extrêmement faibles de changements phénotypiques (c-à-d
inscrits dans la forme de l’animal) et de comportements de groupe sur tous les poissons
traités avec ces champs.
Ce qui veut dire qu’en utilisant de l’eau avec une seule fréquence on est capable de
changer l’aspect phénotypique d’animaux et leur comportement de groupe, ceci pour toutes
les générations suivantes.
Les moindres fréquences qui vont exposer les femmes enceintes sont susceptibles
de provoquer des modifications : la télévision, les ordinateurs, les micro-ondes, etc.,
émettent des champs d’ondes capables de modifier les textures de liquides et l’organisation
du système nerveux avec lequel la conscience va s’exprimer. Ce n’est pas sans risque mais
il est possible que cela permette des passerelles créant des êtres interconnectés. Cela a
peut-être de bons côtés. Nous devons rester vigilants et conscients.

La capacité mémorielle de l’eau est très importante. Le Pr Marc Henri spécialiste de
physique quantique à Strasbourg a trouvé qu’il y a 440 000 tableaux informatiques pour une
molécule d’eau ce qui veut dire qu’une goutte d’eau est capable de contenir la totalité de
l’ADN d’un homme et que pour l’humanité entière quelques litres suffisent !

On s’aperçoit que, derrière une apparente simplicité, l’eau est d’une complexité infinie
dont on ne voit pas le bout, ce qui mobilise un grand nombre de physiciens dans le monde.

Les pollutions majeures de tous ordres touchant la planète, qu’elles soient chimique,
pétrolière ou radioactive, ont un impact majeur que nous connaissons hélas trop bien. A cela
se rajoute l’impact des produits dilués dans les océans qui produisent une ré-information du
monde vivant et de toute la chaîne de formation du vivant qui est issue des océans.
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Ceci nous montre qu’il est urgent de filtrer ces informations et de donner à l’eau
une vibration fondamentale plus conforme à la vie que celle que la technologie a
induite et induit actuellement dans les océans qui ont tous été touchés.

Heureusement il existe la Théorie du chaos admise par tout le monde scientifique :
« Il suffit d’attendre le moment où le système est dans un état d’instabilité (comme
actuellement), la seule pensée suffit pour le modifier et déclencher le changement de tout le
système».
Le système de l’univers est une entité unie, un organisme parfait, tous ses
composants, y compris nous et notre Terre sommes inséparablement liés par un nombre
colossal d’informations. Sur notre Terre l’eau joue un rôle clé dans l’échange de ces
informations. Elle est le relai par lequel ces échanges s’effectuent.
Dans notre corps nos liquides remplissent la fonction de transmission des
informations qui explique les liens à distance entre les hommes lors d’expériences de
télépathie.

Une plante réagit aux évènements de la pièce où elle se trouve, c’est l’effet Baxter
connu depuis 1960. Cette réaction n’a lieu que lorsque l’intention est spontanée, réelle, pas
quand on manipule pour faire croire : la plante est sensible à notre authenticité et intention ce
qui établit un contact de base avec le monde naturel dans lequel on vit.
L’animal sait l’état dans lequel on se trouve, ce que l’on va faire en étant convaincu
de le faire, et va s’adapter instantanément.
Nous avons besoin de limiter le bruit de fond et l’agitation permanente pour revenir à
une perception basique qui existe dans la nature et qui relie les animaux à leur
environnement et les plantes qui nous relient à elles.
Nous avons quitté ce contact avec la nature, c’est pourquoi nous faisons des tas de
choses désastreuses nous permettant de souiller les océans, d’atteindre l’émergence de la
vie et d’envisager de fracturer la roche mère pour exploiter des gaz de schiste rendant la vie
impossible pour des millénaires - une fois souillées les nappes profondes alimentent les
nappes de surface - , ce pour le profit illusoire et éphémère de quelques-uns
C’est la traduction d’une folie dans laquelle nous sommes mais, surtout, nous avons
perdu la perception basique qui permet aux êtres qui vivent dans la forêt, en milieu naturel,
de communiquer avec les plantes avec ou sans plantes de facilitation.
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C’est cette perception de la vie qui nous relie tous au monde dans lequel nous
sommes que nous avons besoin de cultiver et l’eau nous permet de le faire puisqu’elle est
l’intermédiaire entre toutes les formes de vie et qu’elle a accès à tous les codes.
Si elle est modifiée elle est «durcie», si elle contient plein de solutés elle ne peut plus
se prêter à l’information de la même manière, elle émet des trains d’ondes qui nous
façonnent parce qu’elle met notre eau du corps en résonance, celle du cerveau et de toutes
nos cellules.
Nous devons nous souvenir que toutes les créatures sont synthonisées,
synchronisées et que là-dedans on se meut comme des bulldozers sans délicatesse ni
intention et que toute la nature attend que l’on se réveille et redevienne conscient que tout
est vivant et que l’on est intriqué et interdépendant avec tout ce que l’on foule aux pieds.

La communication à distance entre les cellules est une réalité : des expériences ont
été faites sur deux groupes de cellules identiques. Un premier groupe subit une agression
qui aboutit à la mort des cellules. Celles-ci émettent un «chant du cygne» qui correspond à la
libération d’information au moment de la mort cellulaire. Le groupe de cellules à distance,
n’ayant pas subi l’agression reçoit l’information et meurt à son tour.
Nous laissons partout nos traces tout le temps, et nous partageons les informations à
chaque instant.
Avoir conscience de tout cela crée une angoisse face à l’abondance des informations
et que faire face à l’ampleur ?
Une réponse est donnée par les physiciens : nous avons accès à l’ensemble du
système à chaque seconde. Un être pensant, connecté à l’ensemble du système qui a une
intention particulière, est capable de modifier le système pour peu qu’il choisisse l’instant
favorable, le moment où le système est dans un état chaotique, c’est à dire instable, la
fonction d’onde est ouverte c’est le cas actuellement.
On est dans un monde chaotique, instable qui génère beaucoup de désordres mais
qui en même temps permet l’émergence de choses magnifiques. Il nous faut choisir les
ouvertures qui mènent au monde que l’on veut vivre pour l’installer nous-même dans notre
vie de tous les jours. On en a les moyens : moyens techniques pour travailler sur l’eau, dans
les cultures, moyens pour soigner, pour réhabiliter l’eau. Ces moyens existent déjà, il s’agit
de les mettre en œuvre et de faire par effet de résonance envie à d’autres de le faire.
Que de petits noyaux se constituent pour les mettre en œuvre pratiquement dans
notre vie de tous les jours et s’apercevoir si ça améliore notre vie ou pas, nos liens avec nos
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proches ! Nous regarderons les plantes et les animaux autrement en y faisant plus attention
et lorsque nous prendrons une douche ou un verre d’eau nous pourrons entrer en respect et
gratitude par rapport à ce que la vie, à travers l’eau, nous apporte.
Il s’agit de se relier consciemment à une grande Vie dans laquelle nous nous
trouvons. Rétablir ce contact c’est restaurer cette perception basique que les indigènes ont,
et sans laquelle ils ne peuvent survivre dans la forêt.
Nous avons perdu ce contact car nous avons cru pouvoir nous émanciper des
conditions du milieu et avons voulu asservir le milieu à nos besoins.

SOLUTIONS POSSIBLES

Le Pr MONTAGNIE, codécouvreur du virus du Sida, a repris les travaux de
BENVENISTE sur la mémoire de l’eau.
Il a pris un sérum (parcelle du sang) contenant de l’eau infestée par des bactéries
bien connues, des mycoplasmes. Il a filtré cette eau de manière à être certain qu’il ne reste
plus aucune trace d’infection et qu’il n’existe même plus de fréquence de la bactérie.
Il met ce liquide purifié en incubation avec des leucocytes ou globules blancs
humains (cellules de défense immunitaire) pendant 8 à 14 jours et constate alors la présence
à nouveau de mycoplasmes infectieux : ce sont ces globules blancs sensés défendre
l’organisme qui fabriquent eux-mêmes des bactéries avec l’aide de l’eau !
L’eau a gardé en sa mémoire et ses clusters la présence des bactéries et en
présence d’un organisme doté d’un ADN capable de fabriquer des protéines se met, sous
l’impulsion et l’invitation de l’eau qui a gardé cette mémoire, à fabriquer des bactéries.
Conséquence : notre système immunitaire n’est pas capable face à une eau polluée
de se débarrasser lui-même d’une infection chronique et en même temps est capable de
fabriquer lui-même à partir d’une eau que l’on a stérilisée mais qui a gardé l’information toute
sorte de maladies infectieuses. La plupart des maladies dégénératives de notre époque sont
associées à ce phénomène : Parkinson, Alzheimer, maladies neuro-dégénératives.
Une eau qui a été façonnée et qui garde l’empreinte des organismes microbiens,
bactériens ou viraux qu’elle a contenue si elle est mise en contact avec un organisme
réceptif, peut inviter à re-fabriquer périodiquement l’infection qui devient chronique et
interminable. On est ré-infesté tout le temps par l’eau qui provoque cela alors qu’elle est
censée être stérilisée. Il existe une empreinte moléculaire dans l’eau capable de rendre
malade. Cela est un problème de fond car cela nous rend tous malades.
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C’est l’eau des stations d’épuration qui contient toutes ces empreintes, même après
épuration. Ce sont des eaux traitées à l’ozone et au chlore qui nous amènent dans un cadran
qui expose aux maladies infectieuses, virales et au cancer.

Une eau, telle qu’elle est présentée au robinet, est dangereuse ; dangereuse car elle
est capable d’aggraver l’état d’oxydation dans lequel on se trouve déjà et ré-induire en même
temps des pathologies chroniques. Donc, il est tout à fait essentiel en terme de santé
publique de nettoyer déjà, autant que faire se peut, les eaux sans tout re-larguer dans
la nature et ensuite chez nous de prendre des précautions d’une part de filtration
chimique, d’autre part de nettoyage de la mémoire de l’eau, pour qu’elle ne ré-induise
rien. Faire bouillir l’eau sur le bord des cuisinières comme le faisaient nos grandmères suffit : il suffit de monter l’eau à 70° elle perd sa mémoire. On stérilise à 70° et
cela permet d’enlever toute information même homéopathique que l’eau a contenue.

Il existe d’autre moyen que la chauffe : il y a la turbidité. On a vu la rampe-pendule,
un système de cascades où l’eau est brassée et re-brassée et acquiert des qualités
particulières quand elle peut tourner très vite et en même temps être mélangée à de l’air.
Cela change sa structure interne : l’air qui est dissous dans l’eau joue un rôle très particulier
dans sa mémoire.

C’est la source de tout le travail par les vortex. C’est le travail d’un des pionniers du
travail sur l’eau : Victor Schauberger qui a observé longuement la nature et l’eau.
Ce sont essentiellement des Allemands et des Russes qui s’occupent de tout cela.
Il a vu des truites se placer en état d’immobilité en bas d’une cascade et a observé
comment elles font pour franchir la cascade. Dans un premier temps elles restent immobiles
en annulant la poussée de l’eau très forte à ce niveau puis véritablement elles lévitent,
quittent l’eau, montent de deux mètres pour arriver juste au début de la cascade, mettent un
coup de queue et passent des zones à priori infranchissables.
Ces animaux utilisent un potentiel anti gravitation en se servant de la poussée sur
leurs écailles, nageoires et ouïes pour créer des contre-courants tout petit le long du corps ;
ces contre-courants se relient et deviennent ascensionnels. Ce mouvement ascendant peut
aller jusqu’à annuler la gravitation.
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Il parait que dans notre ADN nous avons cette capacité qui correspond à la «supra
conduction» c’est à dire être tellement dans la sensibilité et dans la pression, et d’être
capable d’y répondre de manière appropriée que les deux champs polairement opposés
annulent le poids et font flotter l’objet.
Des mystiques qui priaient avec ferveur comme Ste Thérèse d’Avila lévitaient en
priant : ils étaient en unité avec leur être et toute l’eau de leur corps probablement était
synthonisée sur une seule chose et avec une adoration qui faisait qu’à un moment donné
leur corps quittait l’attraction.

L’EAU STRUCTUREE

Deux expériences nous sont présentées montrant l’impact de l’eau structurée sur des
plantations et sur le sang humain.
Concernant l’irrigation des plantes le recours à l’eau structurée permet d’économiser
20% d’eau, alors qu’aucun engrais n’a été ajouté ni dans le sol ni dans l’eau. De plus la
croissance a été plus rapide avec cette eau structurée.

Pour le sang humain : chez une patiente une simple prise d’eau modifie
instantanément les globules rouges alors qu’ils étaient agglomérés, ayant perdu leur charge
électrique, et mis en amas potentiellement responsables de pathologies cardiaques,
pulmonaires et divers autres. La prise d’eau structurée restaure immédiatement la mobilité
des globules rouges, prélevés immédiatement après la prise d’un verre de cette eau
modifiée. Les globules rouges récupèrent leur charge électrique et normalisent le pH du
sang.

Les scientifiques les plus pointus de notre époque rejoignent les mystiques et sont
capables de donner au moins une caution théorique à l’expérience que certains font
spontanément avec la nature.
Pour nous tous, même si cette expérience peut nous paraître un peu lointaine et que
nous ne savons pas trop comment retrouver ce lien, il semble important de commencer en
modifiant la qualité de l’eau : arrêter de souiller la nature, chercher des résultats
agricoles avec moins "d’intrants" (tout ce dont on a besoin d’apporter pour aboutir à un
produit agricole tant en matière de semence que d’eau, d’engrais, d’énergie etc.) et
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beaucoup de qualité de sortie avec une production meilleure en épargnant de l’eau. Ce
serait déjà une base de départ extraordinaire au moins pour l’agriculture.

De même pour les soins : nous pouvons utiliser une eau traitée dans un vortex pour
nettoyer sa mémoire et observer ce qui se passe. Cela en quelques secondes. Ce n’est pas
un effet moléculaire c’est un effet quantique, informationnel.
Une eau qui se met à vibrer sur un mode fondamental a un effet immédiat sur
l’équilibre du sang mais aussi sur l’équilibre psychique.
Partout des gens travaillent dessus et c’est à notre disposition : reste à se mettre au
travail !

QUESTIONS

QUESTION : Comment obtenir de l’eau structurée ?

Guy Londechamp : Il existe de nombreuses méthodes d’information de l’eau comme :
- les champs magnétiques,
- les vortex : on fait tourner de l’eau dans des spirales en cherchant à communiquer à l’eau
qui est mise en état d’instabilité, des informations diverses que l’on croit plus importantes
que celles de départ, de meilleure qualité.
Certains utilisent des eaux de sources ou des eaux de guérison dans de petits
flacons de cristal (dont la structure permet la transmission de l’information), l’eau étant
capable de transcender toutes les barrières ou une bonne parties d’entre elles si on met en
place les conditions pour que l’eau qui passe à l’intérieur de l’appareil soit en contact avec
une eau qui a une qualité particulière, il y aura un transfert d’information.
Ces procédés, y compris le fait d’utiliser une seule fréquence ou d’utiliser des formes
particulières pour faire tourbillonner des eaux dedans, sont en expérimentation. La difficulté
est de savoir ce que l’on fait et ensuite d’observer sur le vivant les conséquences.
Ce que fait Guy Londechamp depuis quatre ans : il a dessiné des modèles
particuliers qui correspondent à ses compréhensions et représentations personnelles pour
observer ce que cela donne à travers des cristallisations sensibles.
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La méthode des «cristallisations sensibles» est née dans le mouvement
anthroposophique créé par R. Steiner. Elle permet d’observer les forces formatrices du
vivant. On se sert d’un soluté en chlorure de Cuivre et on y met dedans un témoin, la plupart
du temps de l’Achillée Millefeuille, qui donne une image très arborescente donc beaucoup de
finesse et de détail.
Si on introduit quelque chose dedans et que cela modifie l’architecture, on en déduit
la capacité du produit à stimuler, à freiner ou à désorganiser l’image de départ.
Tout cela pour approcher la notion de qualité : en 5 minutes des agglomérats de
globules rouges se libèrent et les globules reprennent leur mobilité. C’est une modification
électrochimique qui se passe avec un seul verre d’eau et concerne l’ensemble du sang. Ce
n’est pas un rapport volumétrique, autre chose se passe qui n’a rien à voir avec
l’imprégnation du sang par un grand volume, c’est l’information qui passe comme si l’eau
du verre et le sang tout entier étaient capables d’échanger des informations à une
vitesse très élevée.

Guy Londechamp met en pratique cette capacité en passant de l’eau dans un vortex
pour remplir un Spa en plein air le 1er mai et le vider en novembre sans mettre aucun produit
chimique dedans. Il n’y a aucun développement d’algues ou autres parasites et l’eau reste
limpide pendant 6 mois, même quand elle monte à 35° quand lui et ses proches se baignent
régulièrement.

Une eau qui est structurée et qui devient mobile répond à la conscience que l’on a.
Ce n’est pas uniquement l’effet vortex qui agit mais aussi l’état dans lequel la personne se
trouve dans le Spa, état méditatif, état de gratitude, entrée dans un dialogue conscient avec
l’eau.
Notre intention, la présence que l’on met à ce que l’on fait, le fait de pouvoir croire
que notre esprit peut changer la structure de la matière, joue aussi un rôle.
Dès que l’on est dans cette intention, on est plus attentif et si l’on est plus attentif et
respectueux il se passe tout de suite quelque chose avant même que l’on ait recours à une
technique.

Des modèles d’appareil pour ré-informer l’eau vont être produits. Il en existe déjà
vendus par les Allemands et les Suisses. Ils utilisent dans un premier temps une nano
filtration par osmose inverse et, pour une eau qui est morte contenant encore plein
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d’informations, des systèmes de vortex assez rapides, des champs magnétiques avec
éventuellement de la musique derrière. Pour informer on peut utiliser toute sorte de sons, de
la musique que l’on aime avec laquelle on est en accord, et de formes. Les travaux
d’EMOTO montrent les images magnifiques obtenues avec des mots mis sur des carafes ou
prononcés à l’eau et l’impact qu’elle a sur des végétaux en bien ou mal selon leur intention.
D’autres ont fait ces expériences et l’on sait que l’ensemble du monde même inanimé
répond à notre intention et à notre présence consciente, même un appareil inanimé, moteur,
appareil de télévision, peut être déréglé par notre intention hostile.

EXPERIENCE DE CRISTALLISATION SENSIBLE sur une eau de Périgueux
prélevée dans un quartier où elle est considérée être la meilleure de la ville.
Etude en aveugle - juste une étiquette pour ne pas influencer l’examinateur La conclusion en est sans appel : « aucun intérêt dans le cadre du vivant, fragile sur les
mémoires et pour les capacités à s’adapter, incapable de se stabiliser, impropre à la
consommation »
Tous les processus de conservation et de stérilisation induisent une tendance
à la maladie, l’eau prend de la vitalité plutôt qu’elle n’en apporte : les animaux ne la
boivent pas quand ils ont le choix ils vont boire dehors.

Cette eau du robinet est à nouveau analysée après filtration chimique et physique : la
qualité est déjà bien améliorée. Après passage dans un vortex la différence est énorme :
«beaucoup de qualité, respect du processus vital, effet dynamisant avec de la régularité, les
forces vitales diffusent harmonieusement : une belle eau».

- QUESTION : Peut-on informer l’eau avec des aimants ?

- Guy Londechamp: Il n’y a pas d’information sans conséquence, pas de loi de seuil, tout
marche, l’eau prend tout.
Après que voulons-nous ? Quelle est l’eau de départ ? Il existe des eaux pures au
robinet comme à Grenoble, Mulhouse et même une grande ville comme Munich, c’est
possible partout. Pour cela il faut gérer les territoires sur les zones de captation en ne
gardant que les activités non polluantes avec des personne sensibilisées.
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Rien n’est simple en fait ni la filtration, ni la ré-énergétisation, ni la dynamisation par
vortex.
Guy Londechamp a fait évoluer des systèmes de vortex pendant 4 ans, en est au
17ième modèle y installant graduellement de plus en plus de repères en rapport avec la
biologie moléculaire, les fonctions métalliques dans l’ADN pour aboutir à l’appareil qu’il
proposera bientôt.

Il en existe de plus simples qui brassent l’eau sans savoir ce que l’on fait derrière.
Quand on brasse une eau qui est sale, on brasse la saleté aussi. Si on agite, on
dynamise le polluant et on peut par exemple boire un Arsenic en10 000 K ou un Cadmium en
10 000 K ou du Pétrole en haute dilution. Ces hautes dilutions ont un impact sur les chaînes
moléculaires très élevées. Plus on monte le degré de dilution, plus le bras de levier est élevé.
Moins il y a de molécules, plus nous travaillons sur des champs d’intégration donc sur des
champs de conscience, avec automatiquement des répercussions moléculaires (c’est à dire
sur notre corps physique).
Il existe des solutions adaptables à chacun selon les moyens que l’on veut mettre.

QUESTION : Comment une eau structurée peu-elle délocaliser des poisons chimiques, des
métaux non biodégradables et non assimilables ?

Guy Londechamp : La nature peut faire des transmutations biologiques à basse énergie
selon une technique de fusion froide.
Elle est capable d’amalgamer des atomes pour faire naître des atomes plus
complexes. Par exemple : fabriquer du calcium à partir de potassium et de magnésium. Elle
peut amalgamer des éléments qui lui manquent pour peu qu’elle ait une eau de bonne
qualité.
Les vaches, les poules fabriquent plus de calcium qu’elles n’en mangent. Comment
une vache qui ne mange que de l’herbe peut fabriquer autant de lait, de cornes, de sabots,
de poils, de viande ? Ce n’est pas compréhensible sur le plan mécanique. Dans des
conditions particulières, avec une eau propre, la vache est capable d’amalgamer des
éléments et la transmutation se fait à basse énergie sans dégagement de chaleur ou a
minima. Cela se fait dans les deux sens vers la complexification ou la simplification. La
condition est la rosée du matin pour les vaches.
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L’eau, quand elle change de phases, qu’elle s’évapore, qu’elle se glace, qu’elle se
condense en rosée partout dans les champs, c’est elle que récolte l’alchimiste pour préparer
le Grand Œuvre. Il commence avec de l’eau de rosée qui est un solvant universel. Cette eau
porte des qualités d’harmonie qui permettent l’alchimie dans nos corps.
Si on sait retrouver une eau vivante, harmonisée avec ses principes fondamentaux de
la vie, en équilibre de phase, alors on peut espérer que cette eau sera capable de
dégrader des polluants voire de transmuter des métaux lourds ou d’annuler même la
radio activité.
On n’aura pas cette eau sans présence : cette eau peut nous ramener graduellement
à un état de présence et de cohésion avec le champ unitaire évoqué. Dans ce champ il y
a toutes les ressources pour tout. On peut transmuter, on peut modifier à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de nous, ce qui faisait dire aux alchimistes que ceux qui réalisaient le Grand
Œuvre capable de transmutation des métaux vils en or pur étaient ceux qui avaient déjà fait
leur transmutation intérieure sinon ils n’y accédaient pas.

QUESTION : En Afrique - au Sénégal, il existe des maladies résurgentes comme le
paludisme entre autres. Peut-on faire des liens avec la pollution de l’eau et de ses
mémoires ? Et que faire pour aider au changement ?

Guy Londechamp : Pas simple à cette échelle-là, pour plusieurs raisons:
- Le lien avec l’environnement pour beaucoup de peuples de cette zone est rompu.
- Le lien avec la tradition et le sacré est aussi rompu.
- Leurs propres guérisseurs, leurs êtres spirituels ne sont plus consultés. Ils s’orientent vers
l’occident en cherchant des objets de consommation occidentaux.
La perte du sacré et de leurs traditions les déracinent complètement par rapport à
leur terre. Ils ne communiquent même plus avec le monde dans lequel ils sont. Ils ont
également perdu l’adaptation à leur culture traditionnelle se laissant convaincre de cultiver
des produits qui ne sont pas nécessairement pour eux mais pour faire du marché avec
l’occident.
La décomposition dans laquelle se trouve le continent africain est, pour Guy
Londechamp, une décomposition de conscience bien préparée depuis longtemps : par la
dénutrition chronique, les guerres - il existe des foyers de guerre permanents - la convoitise
des pays occidentaux (et émergents : la Chine et l’Inde NDLR) par rapport au sous-sol.
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Guy Londechamp ne peut pas dissocier la solution de conscience culturelle,
spirituelle, de la solution technique qui ne peut être fournie à quelqu’un qui ne peut pas la
conserver.
Il est pourtant clair que la ré-infestation du plasmodium, des bilharzioses, ou de
toutes les maladies parasitaires multiples font le lit de la dénutrition, de la mortalité infantile
sur laquelle la vaccination en rajoute une bonne couche.
On ne peut pas imaginer une évolution sans un nettoyage. S’il n’y a pas de
conscience qui permette un suivi et une intégration il n’y aura pas de résultat.
Une des solutions pour l’eau serait de créer des périmètres de sécurité avec des
gardiens, des gens qui ont une conscience suffisante pour restaurer le sens du sacré et faire
des temples.

Il y a eu partout des lieux dans lesquels existait le culte des sources ; dans tous les
peuples existe une tradition avec l’eau, le baptême chez nous, les tibétains, les bouddhistes
et les musulmans l’ont, tout le monde utilise l’eau d’une manière sacrée pour communiquer
avec le Divin, l’Esprit.
Si l’on restitue ces lieux, les Anciens vont pouvoir revenir, être chargés de la
responsabilité de préserver et de transmettre le lien.

On peut fournir la technique pour nettoyer l’eau. Par exemple en Angleterre on a
changé toute la robinetterie d’un hôpital en les remplaçant par des robinets en Cuivre qui
empêchent la transmission de staphylocoques multi résistants car l’eau qui passe dans du
Cuivre est stérilisée, surtout si on sait la faire tourner de manière suffisamment forte et si on
lui rajoute de l’Argent. Ces deux métaux Cuivre et Argent sont ceux qui stérilisent le mieux
l’eau et ouvrent le plus l’ADN : ils assurent la stérilisation de l’eau et la mobilité de l’ADN.
Donc cette fonction de stérilisation redonne à l’eau son image fondamentale et sa
capacité de lien avec la lumière et la vie.

Si on sait utiliser des moyens simples, il faut aussi donner la présence, l’envie de
protéger et de retrouver les fondamentaux. Beaucoup de peuples sont désorganisés sur le
plan culturel. Il faut recommencer par des noyaux fondateurs en agissant de personne à
personne. Noyaux dans un endroit qui prennent en charge et ont une conscience spirituelle
suffisante. C’est à eux qu’il faut confier la responsabilité, les moyens techniques sont faciles
ensuite.
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Toutes les eaux peuvent être traitées comme cela (stérilisation avec tuyaux de
Cuivre et contenant de l’Argent, mouvements rapides de vortex et ré-information), celles de
nos stations d’épuration aussi.
La nature a prévu une solution à tout cela : chaque bactérie a son bactériophage (qui
«mange» les bactéries). Les bactéries émettent elles-mêmes leur remède. Il existe dix fois
plus de bactériophages que de bactéries et ce sont les bactéries elles-mêmes qui les
produisent. Si on sait utiliser ces bactériophages qui existent dans toutes les stations
d’épuration ! Ce fut fait avant le règne des antibiotiques en Russie et en France : ça ne
coûtait quasi rien.
On peut se débarrasser des bactéries avec des bactériophages spécifiques en 48h à
3 jours et hop c’est fini plus de bactéries.

Pour l’eau de sa maison Guy Londechamp utilise un appareil - un peu cher -petite
station d’épuration très performante se nettoyant toute seule tous les 4,5 m3.

- QUESTION sur l’eau de pluie polluée par l’air : quoi faire ?

- Guy Londechamp : Il existe une pollution chimique et énergétique. L’important c’est la
structure de l’eau. Les flaques d’eau à la suite d’un orage sont chimiquement polluées
pourtant les animaux boivent dedans : l’eau d’orage électrisée est restructurée d’une
certaine manière et les animaux vont la boire malgré la pollution chimique.
Notre organisme doit arriver à se débrouiller d’une manière ou d’une autre. Le tout est
de lui restituer son pouvoir de détoxication naturelle comme l’eau est capable de le faire
dans la nature.
La nature sait désorganiser mais pas tout. On vient de découvrir au Canada des
bactéries capables de digérer le pétrole !

- QUESTION : Dans les villes nous sommes soumis à des champs électro magnétiques.
Quelle influence ces champs ont-ils sur nos molécules d’eau internes ?
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- Guy Londechamp : C’est difficile de le mesurer mais notre cohésion doit être affectée par
cela : le taux de vitamine D est en chute de partout, on n’arrive plus à fabriquer et à
structurer notre vitamine D et à avoir un métabolisme osseux correct.

- QUESTION : L’ADN émet des champs magnétiques mesurables dans l’eau, un champ
magnétique soumis à l’eau va-t-il résonner sur les bras d’ADN ?

- Guy Londechamp : Il est sûr que le champ magnétique, par le biais de l’eau, va résonner
avec l’ADN et modifier sa structure. C’est utilisé en Résonance magnétique (IRM).
C’est le principe même de la détection avec les radios que l’on fait : on envoie un
champ, ce champ est chargé, il met notre ADN en charge et l’ADN va se relaxer en émettant
des champs de photons qui vont être mesurés, analysés et traduits en images. C’est la
méthode de la relaxation après la mise en charge ; c’est l’étape de la décharge qui dit
comment fonctionne le noyau cellulaire, s’il émet la même image ou si l’image est différente.
L’ADN est capable de capter des types d’ondes particulières et de réémettre dans d’autres
fréquences.

- QUESTION: Le chaos avec sa capacité de changer notre univers génère des peurs et
entraîne des refuges dans le monde médical technologique qui n’apporte pas
nécessairement du bien. Ce chaos génère une source d’angoisse n’y a-t-il pas, en se
libérant de cette peur face au chaos, une chance, une opportunité de créer quelque chose
de moins chaotique?

- Guy Londechamp : Le chaos en lui-même est un mode de fonctionnement naturel. Dans
le système nerveux, quand on cesse d’avoir une fonction chaotique, on prépare une crise
d’épilepsie. Quand les rythmes deviennent synchrones c’est dangereux !
Dans le chaos existe une fonction d’onde, notre cœur fonctionne ainsi, il n’est jamais
complètement régulier : en fonction de la moindre sollicitation, émotion, il change son rythme
et son intensité.
Notre système fonctionne continuellement ainsi : il surfe sur la vague. Toute la
difficulté est de pouvoir rester sur la planche en étant relâché. Parfois les vagues sont fortes,
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et si on n’a pas d’écoute suffisante - la maitrise et la cohérence dépendent de l’écoute
(«présence» NDLR) - on chute.
Apprendre à rester relâché sur la vague c’est apprendre à jouer avec la vie comme
elle est. On ne peut pas refuser la vague. Si on veut avancer on ne remonte pas le courant, il
faut éviter les cailloux et rester au milieu.
Comment fait-on dans ce monde tel qu’il est ? Il y a quelques réponses essentielles :
- La critique permanente ne fait avancer personne.
- Rester en guerre nourrit le désordre et augmente la violence.
- Pouvoir rassembler tout le monde autour d’un processus qui permet à tous d’être gagnant
peut aider à changer vite.
Tout le monde n’est pas d’accord dans la communauté scientifique, il y a des
résistants mais aussi il y a beaucoup de personnes qui ont déjà ouvert la porte, pas des
bricoleurs, de vraies pointures au niveau scientifique qui ont pris position en tant que
groupement scientifiques auprès des gouvernants. Nous ne sommes pas ignorants des
moyens. Il y a un effet de contagion positive qui va provoquer des changements chez les
gouvernants. Ce n’est pas d’eux que cela va venir, c’est de nous.
Si on peut interpeller les gens avec qui on travaille et qui ont un sens de la
responsabilité encore suffisamment reliés à la vie locale, c’est par là que tout pourra
commencer : il faut aller interpeller les maires qui sont des êtres proches sur un plan affectif,
et qui n’ont pas pour ambition une carrière politique internationale mais envie d’assumer leur
responsabilité, leur compétence au milieu de gens qu’ils aiment. C’est à ce niveau que cela
va se passer.
Il faut que les maires des communes et des petites zones reprennent leur pouvoir et
se dégagent des assujettissements à des pouvoirs centralisés qui sont totalement
dépendants des compagnies pétrolières, pharmaceutiques et chimiques.
Il faut recréer des liens de solidarité locaux et mettre à disposition des petits noyaux,
faire tache d’huile, principe de la cascade, l’eau fonctionne comme ça, libérer la vie en
cascade.

- QUESTION : Que pensez-vous de la qualité des eaux en bouteille plastiques ?

- Guy Londechamp : Il y a une grande différence entre le verre et le plastique
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De quelle eau parle-t-on ? Est-elle plus ou moins chargée ? Quel stockage ?
Plastique plus stérilisation, plus soleil, plus Rayons gamma ! Voir ce que donneraient des
images de cristallisation : probablement on ne la boirait pas !!!
Il faut savoir de quelle eau on parle au début pour connaître la solution la meilleure
pour chacun. Il n’y a que des solutions locales, Guy Londechamp ne croit pas aux solutions
pour tout le monde.
On peut se contenter d’une filtration minimale et bonifier son eau par l’intention, la
pensée ou par des dispositifs choisis. L’important c’est que nous soyons tous sensibilisés
et attentifs même quand on prend une douche, et pouvoir entrer dans une sorte de
communication qui soit presque mystique. Se dire que tout cela est vivant et qu’à travers
cette eau - là on est connecté à toute l’eau : ce n’est pas un rêve, en physique c’est réel.

- QUESTION : Que pensez-vous des eaux alcalines à une époque où l’on recommande de
boire de l’eau un peu alcaline?

- Guy Londechamp a testé et pas aimé du tout l’eau qui a été alcalinisée et il conclut qu’il
existe deux choses : la caractéristique chimique et l’information qu’il y a derrière, l’esprit
dans lequel le matériel a été fabriqué et ce qu’il induit dans l’eau par résonance. Il n’a pas
aimé ce qui s’est passé.
La question avait été posée par le Dr François Chassagnard qui a insisté sur
l’importance du travail de résolution des conflits psycho-émotionnels auquel il se consacre
maintenant.
Reprenant cette idée Guy Londechamp est convaincu des résonances psychoémotionnelles que l’on connait tous. Si l’on fait marcher les chaines de la peur à la télé - et la
télé sert à cela - on attrape la grippe à la télé.
On fait peur à tout le monde, on engendre une épidémie et on sert la solution derrière
: c’est un processus de type mafieux. On vend la protection par la peur que l’on suscite. Si
on apprend à ne pas avoir peur et que l’on considère que notre organisme est le plus habilité
à faire face à toutes les circonstances pour peu que notre esprit soit bien placé. C’est à ce
niveau qu’il faut travailler.

Page 18

PANTA PONTES - Conférence sur L'EAU du Dr Guy Londechamp - 20 octobre 2012

- QUESTION: Malgré la conscience du champ unifié on a peur face aux pathologies qui nous
atteignent quand on se retrouve face à soi-même loin de ceux qui nous accompagnent.
Qu’en faire ?

- Guy Londechamp : On a tous cela, on a une eau qui est «légèrement» troublée, qui se
laisse facilement troubler pour de multiples raisons. Mais il faut garder à l’esprit que l’on est
piégé par des croyances. On a de multiples raisons de se rendre malade, certaines nous
sont à peu près connues, d’autres pas du tout. On a des champs souterrains qui réinforment notre eau tout le temps et des interférences avec le monde dans lequel on se
trouve. Comment fait-on une fois que l’on est blessé, meurtri et que l’on a la peur du
devenir ? Car on a ingurgité avec le diagnostic le devenir du diagnostic. Dans la voie
traditionnelle on est sur des rails, le programme est fourni par l’ordinateur, on va chercher
sur internet ce que cela devient et on le sait tout de suite et après on engramme. Il y a des
maladies pour lesquelles c’est terrible car, si vous avez un diagnostic prononcé même à
tort, vous pouvez le matérialiser. Le mot une fois prononcé est jeté comme une injonction.
Le pouvoir de résonance est grand. Le sorcier qui dit à l’intérieur du clan à une
personne qui a fait une erreur : «demain tu seras mort ! », celle-ci est morte le lendemain,
même sans maladie.
Toutes nos cellules sont équipées de gênes de suicide dit d’apoptose. Si nous avons
la même résonance unitaire que celle qui monte la truite à contre-courant et sommes soumis
à un pouvoir qui n‘est pas celui de notre conscience mais que nous prenons comme si c’était
la parole de Dieu, et bien nous sommes capables de nous faire mourir dans l’instant. C’est
valable pour la Résurrection, la réorganisation, le tout est de pouvoir arriver à se mettre
dans des moments de résonance fondamentale où il y a un moment unitaire qui se
passe. Le moment unitaire rétablit un axe et les problèmes partent en périphérie. C’est
comme un système à vortex. Cette eau travaille même sur un plan mental ou émotionnel.
Quand on prend un verre ça se met à tourbillonner à l’intérieur de nos corps énergétiques, à
tourner et à vibrer sur des rythmes particuliers.
Si c’est à notre disposition, demain on peut changer beaucoup de choses. Bien sûr,
après il reste à accompagner avec une hygiène de vie et une résolution des conflits : il y a
toujours quelque chose à faire sur notre histoire, nos familles, nos conflits extérieurs et tous
nos champs de croyance que l’on a besoin de laver à grandes eaux parce qu’ils sont basés
sur des croyances passées et erronées alors que maintenant nous sommes dans un champ
ouvert où tous les possibles sont accessibles.
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En langage de physicien si nous ouvrons cette fonction d’onde là, nous avons
l’ensemble des possibles : tout puisque la conscience est toute seule, il n’y a que cela, la
matière est totalement soumise à la conscience, il n’y a rien qui ne soit dans la
conscience.
Après, la question est : comment on accède graduellement ? La voie a déjà été
ouverte par des personnes, elle est accessible à tous et il y a de plus en plus de gens qui y
entrent en quittant de vieux schémas, des vieilles croyances. Il faut pouvoir lâcher les vieux
vêtements. On verra alors des choses que l’on ne voyait pas jusque là.
L’interaction entre l’intention de départ et le fait de mettre à disposition gratuitement
une eau qui peut servir de vecteur, de lien et en même temps aider à régénérer c’est
exactement le mouvement dans lequel on a besoin de se développer.
Restaurer des liens, et des liens clairs, pas basés sur le profit, pour mettre à la
disposition de tout le monde le produit de chacun : on a tous quelque chose à offrir, c’est
cela qui émerge.
On réduit de 30% la consommation de produits quand ils sont mis à disposition et
quand est marqué «servez-vous». Il n’y a plus la peur du manque. Plus besoin de faire du
stock.

FIN de la conférence

La question de Panta Pontes : ce fameux "ET ALORS !"
Qu’allons-nous faire de toutes ces informations?
Il ressort de cette conférence la nécessité de nous occuper de cette eau que nous
avons tant négligée, souillée et si peu respectée.
L’ampleur des dégâts peut nous effrayer, nous pouvons nous sentir impuissants et
bien petits face à tous ces intérêts à contrarier pour inverser la tendance.
Pourtant, avant de réfléchir aux actions à mener, nous pouvons d’ores et déjà
considérer que, nous occuper de l’eau est un hymne à la vie et non un devoir tel que mener
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une guerre contre quiconque, imaginer de l’inscrire en nous au même titre que la joie, le
chant, la danse, le rire dans cette vénération du vivant.
L’attitude avec laquelle nous aborderons ces actions sera tout aussi déterminante
que l’action elle-même.

Nos actions peuvent se diviser en deux parties, domestique et publique.
- Chez nous. Nous pouvons chercher la méthode qui correspond le mieux à notre situation :
filtres, osmose inverse, vortex, information. De nombreux produits sont disponibles sur
internet.
Nous vous indiquerons quand l’appareil dont nous a parlé Guy Londechamp sera
disponible, il devrait comporter une filtration, une osmose inverse, un vortex et une
information par l’intermédiaire de formes élaborées sur la base du nombre d’or et de métaux
comme le Cuivre et l’Argent. Ce sera un appareil à placer à l’entrée des circuits d’eau
permettant d’obtenir dans tous les espaces de la maison une eau pure, informée pouvant
jouer son rôle d’intermédiaire, de pont, entre notre source cosmique et nos cellules.

Quand nous aurons cet appareil à disposition nous aimerions trouver quelqu’un,
agriculteur ou ayant un terrain suffisant, pour faire l’expérience comparative entre deux
plantations identiques, l’une arrosée classiquement, l’autre avec l’appareil à vortex de Guy
Londechamp.
Cette expérience peut être faite aussi pour des vignes ou des vergers.
Il serait alors intéressant d’en faire connaître les résultats et de créer une dynamique
de récupération d’une eau véritablement vivante.

Nous avons testé et utilisé une carafe en verre soufflé, ayant une forme créée selon
les rapports du nombre d’or et informée à sa base par une «fleur de vie». Leur mise en forme
est calculée musicalement. Le résultat est stupéfiant l’eau est transformée en 3 minutes en
une eau revitalisée, à vitalité biologique élevée d’une qualité rare.
Il s’agit de carafes TC fabriquée par TC energy design en Belgique actuellement
disponible par le labo Bio-Morvan (05 49 07 27 15).

- Dans le domaine public : Il importe de diffuser le plus largement possible à ceux qui ont
la charge de gérer notre eau dans le quotidien, cette information sur l’enjeu de l’eau bien audelà des seuils de potabilité admis. Il ne s’agit pas de donner des leçons mais de
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sensibiliser, de donner le goût pour un autre regard sur l’eau bien plus qu’un produit de
consommation.
C’est ainsi participer à un éveil de conscience à tous les grades de la vie publique :
informer pour que chacun puisse agir à son niveau, trouver la bonne personne réceptive, qui
puisse être touchée par l’enjeu. Quand nous en avons l’opportunité nous pouvons jouer le
rôle-clé de relai entre la personne responsable et l’information nouvelle, approfondie.

Nous serons très heureux de savoir ce que vous aurez pu réaliser tant sur les choix
de matériaux et vos pratiques personnelles, que sur les contacts pris avec des responsables
et leur réaction. N’hésitez pas à nous le signaler sur le site ou par courriels.

Nous pouvons créer une dynamique agissant pour l’eau, chaque acte posé est
important si minime parait-il, le tout étant de créer le plus de ruisseaux possibles pour en
faire un fleuve puissant. C’est tout à fait possible, il suffit de commencer chacun à notre
niveau.
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- Water, Le Pouvoir Secret de l'Eau, Jupiter Films
Extraits sur :
http://www.dailymotion.com/video/xoc78k_jupiter-films-water-le-pouvoir-secret-de-leau_tech#.UP5ataUb24A
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Film bientôt disponible sur : http://www.jupiter-films.com/film-water-le-pouvoir-secret-de-leau,35.php
- Alexandre LAUTERWASSER et les figures sonores
http://www.dailymotion.com/video/xcazio_lauterwasser-et-les-figuressonores_creation#.UP5dNKUb24A
Sur Daily Motion et Youtube : retrouver des vidéos sur les travaux de Jacques Benveniste,
Victor Schauberger, Masaru Emoto, Luc Montagnier.

SITE
Sur le site Mythes et réalités (http://www.mythesetrealites.org), association animée par Guy
Londechamp, vous trouverez un dossier "Eau" très complet sur les travaux de différents
chercheurs.
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