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La nouvelle année de l’eau ! 
L’agenda de l’Eau 2021 dont émission e-TV le 25 mars à 19h 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nos amis chinois viennent de débuter l’année du « bœuf de métal » mais ce sera pour nous, 

une fois de plus, l’année de l’eau ! 

 

Rappelons que  plus de 99% des molécules de nos cellules sont des molécules d’eau et que 

chaque chose – même un bœuf de métal – est recouverte d’une fine pellicule d’eau. L’eau 

est l’énergie de la vie, le lien et le liant entre les êtres et le monde… 

 

2021 pourrait-elle être autre chose que l’année de l’eau ?  Pour notre salut, il serait grand 

temps d’éteindre les incendies, de gagner en fluidité, de nous reconnecter à notre Mer…  

 

Notre système politico-médiatique, à bout de souffle, s’est globalement égaré dans la folie 

sanitaire, la peur et les interdits mais cela nous donne une chance de pouvoir 

individuellement nous retrouver… 

 

… ce qui passe naturellement par l’eau. Sans eau de qualité, pas de plaisir à boire, pas 

d’hydratation adéquate et donc pas d’énergie et de système immunitaire performant. A la 

limite, à quoi bon manger bio si notre eau n’est pas de qualité ?   

 

Et pourtant, la qualité de l’eau demeure taboue, comme si nous devions nous résigner au 

chlore ou au plastique. Ces eaux sans énergie (peu de protons et d’électrons), alcalines et 

oxydantes, sont situées en Bioélectronique de Vincent (voir la fiche pratique BEV) sur le 

terrain des cancers… et des virus ! 

 

L’organisme rejette naturellement les eaux polluées et dévitalisées et de fait, les enfants ou 

les animaux n’en veulent pas. Nous-mêmes avons beaucoup de peine à boire notre 1,5 litre 

d’eau tempérée par jour. Les eaux biocompatibles sont au contraire toujours bues avec 

plaisir… parce que l’organisme en redemande ! 

 

Où trouver une telle eau ?  Nous avons la chance de disposer d’une eau "potable" à tous nos 

robinets et c’est évidemment cette eau qu’il convient d’améliorer, via deux étapes : la 

filtration et la dynamisation. Il est ainsi possible de retrouver – en une fraction de seconde 

pour les systèmes les plus puissants – l’énergie d’une eau de source : une eau propre, douce 



et hydratante, respectueuse de la peau, de notre microbiote et de nos cellules. Un retour à 

la source et au bon sens de l’eau… 

 

Eau plaisir de prolonger la discussion tout au long de 2021 (voir agenda ci-dessous) !  
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Agenda 2021 de l’Eau 
 

 

Mon livre La qualité de l’eau  (Ed. Médicis) a réussi à  sortir fin 2020 et 

il reste le meilleur moyen d’y boire nettement plus clair. Il est sous-

titré « Les solutions pour une eau au naturel, sans plastique et sans 

risques ! ».  Les différentes qualités d’eau et solutions y sont 

présentées et notées avec des notes variant de   -20/20 (adoucisseur à 

sodium : le plus gros scandale) à +20/20 (eau de source artésienne : la 

référence)  www.qualitedeleau.fr 

 

Afin d’accompagner la sortie du livre, de nouvelles vidéos sont prévues dont – à défaut de 

réouverture des cinémas – une conférence didactique sur les scandales de l’eau, les 

paramètres qualitatifs et comment sélectionner la solution la mieux adaptée. Abonnez-

vous pour ne rien rater : https://www.youtube.com/c/LesFondamentaux8  

D’ores et déjà, quelques pistes pour limiter les risques d’arnaque : 

- On vous parle d'eau pure, on encense au contraire les minéraux ou on vous fait croire à une 

eau miraculeuse ?  Attention, c’est du marketing… 

- On vous conseille un adoucisseur à sodium sur votre circuit d'eau froide parce qu’il y a du 

calcaire ou une eau très alcaline parce que vous seriez en acidose ?  Changez de conseils!  

- On vous annonce un nouveau produit extraordinaire assorti (comme par hasard) d'une 

promotion ?  Prenez d'autant plus le temps de la réflexion… 

La journée mondiale de l’eau a lieu cette année le lundi 22 mars mais c’est le jeudi 25 mars  

à 19h que j’aurai le plaisir d’intervenir dans une émission e-TV consacrée à l’eau 

biocompatible. Ce sera l’occasion de poser toutes vos questions ! Lien pour la conférence sur 

www.eaunaturelle.ch dès que disponible. 

 

Last but not least, 2021 verra le lancement des premières Sources « Retour à la Source », 

une solution écologique concrète pour offrir – grâce à des sources en accès libre dans des 

magasins bio – une eau propre et biocompatible. La différence qualitative est 

immédiatement perceptible et, dès lors, le recours au plastique n'est plus nécessaire ! 

www.retoursource.ch 
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