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LA ''PTERRE D'E,AU V[VE''
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La "Pierue d'eau vive" permet de transformer une eau potable ordinair. in.rf"

en eau vitale compatible avec les besoins de forganisme. :

Pour cela èile utilise I'énergie la plus ànrir*r du monde, celle des ondès
cosmiglr.es qui existent oeffi Ia creationde I'univers et qui, uu.. Lr151nil1|,"ËËi;
rilliards de vibrations'par seconde sont dotées d'irne-puissance considérab[e
puisqu'ellos peuvent briser des atomes dans la haute atrnosphèry et penétpr Ie sol à de
très grandes Profondeyrs. !

Eltæ iont responsables de ta création de la vie sur tene et, sans elles, U ul.
disparaîEait. - 

!

Ellæ pénétrent à I'intéfeur des cellules vivans auxquelles elles foummjt
t'énergienécessaireàleur àhcommunicuiiJo
avec les auqgellulæ et à la progrgrngration des défenses inrmunitaire§. T i

Leur acJion s'excrce directimCnt mah surtout iErerc I'cau qui constitue
de7}o/o à 807" de notre mâ§§e corporelle.

L'eau qui baigne nos cellules apporte à celles-ci les nutriments et récupère leurs
déchets et ceux qui encombrent l'espace inter cellulaire. lüais pour jouo ce rOfe
esbentiel, feau organigle doit avoir les propriétés d'une eau vitale" i'Lrcru 

vitale existe à [état naturel mais {evient de plus en plus rare. Seulés
quelques sourc€§ de massifs granitiques ou aÿant raversè des sédiments fossikis
cristallins pésente,lrt à lpur résurgence la pureté et.les propriétés actives nécessairei..
Faute d'avoir une telle'eau à nohe portee nous buvons Aes fquiOes de toutes sortés
sans savoir lÏnflue,lrce qdils ont sur notre santé. i .

La médecine se préoccupe énormément de noüre.nqrrittus : nutriüonnistes Çt
diététiciems analysent de plus en: plus finement les produits que nous consomrnoh§,
mais font la plupart du temps I'impasse sur ce que nous buvons. Cette attitude e§t
paradoxalg-car lhornnre.peu! survivre plts d'un mois sans absorber de nouniture mais
guère ptus de quahejoprsCil est privé d'eau. 

;
Nous savons malheureusemgnt que la quasi totatité des eaux distribuéæ np

presententps les caractéristiques d'une eau vitrle. Il en est de même de la ptupart dà
eaux minérales ûop otrargées en sels minéraux qui provoquent un O*ebuilibre
obligeant les're$ à un surcrolt de travail pour éliminèr læ subslancæ indésiÉffi qui
encrassent les tissus de déchets !.xfdants et fatiguent inutilement lorganisme. 

i
L'eau vitale doit de préférence ême peu minéralisée. De nombreux chércheur§

préconisent même I'emploi de I'eau du robinet purifiée par osmose inverse. I

Mais due ce soit I'eau faiblement minéralisée ou_-l'eauliffiuite par osmos{,
celles-ci nbnt pas pour autant aquis la qualité de. I'eau vitale nécessaire auk
échanges de lbrganisnre. :

Cela tient à la nature même de I'eau et de son potentiel électronique. ry
molécule d're est en perpétuel mouvernent; elle r" 

"orrio;;d'üili"" Uii"il*gf
positive et d'un ion OH- à charge négative. Cette dualité lui permet Oe seii
sorte de molécules dont [æ colloiïes nécessaires à la vie celtulaire,*rg .:
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I Mais I'eau a aussi la faculté de s'associer avec elle-mêm. pou.'rfu'rfrrè..agS_lffi ff *";:::l*tx:,".;:Hi:,\1îi'.'ïh;iT:f1r;'ffi :ffi ,;-I \._

[_molécu les fu entamères).-C'estsoG_lafornre@qu"['eaupossèdeso_LInaximumdeIiaisons
érecrroniques disponibres pou:.f^:qlo_1 aes nut.imlnis='vers r., ..gü-s .ï oou.I'éliminationfies déchets de I'espaceJàtercetlul.,'* ;il;ïri"r* eileGrêmes. EII.possède alors les propriétés d'une eau vitale. 
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u.[11go*1., nécessitepopr se maintenir d'être activée par qes enrrgietdil*Ërffi1,,, ,.transforme à nouveau en i§ffifugs quâgd3rèro"e pentamères inertes.Tans'*.6,. c'est@ème ëilulairq lulmgnre qul.aoit puiser dans sonpotentigsectrique iryerne les énergies nécessaires a h aissociaiion de æs iso_mères.II est donc essehtiel que I'eau organique dispose d, iË;üü;,;TiTffi
pour éviter l'épuisement dæ réserves energetiques ..uuluirer.--.'

Nous savons que les cellules vivaniæ pïisent l'*r3üa de leur énggie dans Iebomba'rdement permanent des onàes cosmiquæ, à t ruffi-iüi' organique qui est lesupporr vibratoire privilégié. 

- 
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:sr:f*:i,*^!:Æ1 découvgrt eue cene propriéré desceltutes, de capter rcs en il;ü;.iiiuirl'ü,,rlii"l""Ji
diüers dans les cellulq fossilisées de certains sédimenb.

rl y a ptusrl-iiilS00liliory d'années, i" rona'des mens s,est asséché. I-essédiments marir-ts se sont accumulés s-uI q9 grandes ep"fu**À,"iceux-ci, constituésæ
anr irronÂa rnoinri+Â no- ,l- ^^ll--t^^ i- . - 21. -, r wstta'|, r/llu§tltUen isande majorité par des ceüules fossilisées dqiàne-ffi;;;ilËdil:'i;iuujou 

"ü;:-I La gangu: sur:co.carcEreyis 
:taliggJ 

de ces cettu§_-ltossitisés enrobant des

iï:l*i *.3ï::*.t:_carcaire et maæ*ium. ruit àGraËI remploi direct desphosphates pour I'agriorlture. I fu,r! pour Ia déruire urov., ""iüiffi'hËffiriibien Ia dissoudre par de I'acide chlorhydrique concentré. ôr, nous venons de découwirque cette gangue silico-calcaire$4B" constitue un support vibratoire de premierH:"*: ;;;affi;i""i,:î*,.
Golnme un circgit oscillant m t.Trbt _qoliomeen;r@ffi;;'Ë**[*ri* *'

res dizaines Fmitliards ae ceuuà f*.tË;ËüËË" ta ,,pie*e d,eaur:"j:i*^:lf::* ôîo.;;;;dï. transmet à l'èau.potable pÈG @g:inductid hs énergi* ;iü;i;nécessaires à sa tansformation en F-u-rim *^Etiùi;;";'frîb#iii' f;lbrganisme.
î'a "Pierre d'eau viven a uo qand pouvoir de hnsfonnatioru f,[s:.peutbipdynamisqr simuttanégent 

$egee+ry d g.ll p"EAb ordi*i.rï une demi-heuftr.

*etuuli;ii J;it:**',H,1btenue @ .i-;;rc"'i"ffi
I,eau "lîlî;îi#i.rE"ré 

sur ta ,,pie*e d,eau vive,, esr le symbote rrès posirif de
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