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DYNAMISATION  
DE L’EAU ET  
DES ALIMENTS
Le but de ce dessin dynamique est de dynamiser 
l’eau et de l’informer positivement. Il permet 
d’effacer toutes les mémoires négatives et redonne 
une information d’amour et de lumière à l’eau.

Poser ce dessin dynamique sous ou sur un récipient, jusqu’à 
20 litres d’eau, pendant une demi-heure, augmente le taux 
vibratoire de l’eau à environ 9 000 %, soit le taux vibratoire 
d’une eau de source sacrée. 

Il peut bien sûr aussi être placé sous une coupe de fruits ou 
de légumes afin de les dynamiser.

Si vous utilisez de l’eau du robinet, il est conseillé de la 
filtrer avant pour ôter les particules chimiques dues aux 
divers traitements.

Le corps d’un adulte et son cerveau sont composés à 70 % d’eau. 
Les légumes et les fruits en contiennent plus de 80 %. L’eau contient 
toutes les mémoires et est un formidable récepteur, d’où l’impor-
tance d’assimiler une eau fortement dynamisée. Ainsi, l’eau de notre 
corps nous apporte le bien-être et l’évolution. Ainsi, nous nous 
harmonisons aux nouvelles énergies planétaires actuellement en 
expansion.

Les eaux que nous avons à notre disposition, eau du robinet, eaux 
de source en bouteille ont des taux vibratoires très bas de 50 % 
à 150 %. L’eau du robinet est souvent passée par des châteaux 
d’eau surmontés d’antennes diverses. Elle est chargée de produits 
chimiques et garde en mémoire les endroits souvent négatifs dans 
lesquels elle est passée. L’eau en bouteille subit aussi des altérations 
dues à son conditionnement, au transport et au stockage.

PRINCIPAUX EFFETS

Au-delà de l’amplification de l’énergie 
vitale, ce dessin dynamique procure une 
information de douceur, de fluidité, de paix 
qui ouvre la plupart des chakras majeurs et 
principalement le 1er chakra (l’ancrage à la 
terre), le 4e chakra (ouverture du cœur) et 
le 7e chakra (éveil de la conscience). Cette 
information se transmet à l’eau de boisson 
ou aux aliments, puis à toute l’eau de votre 
corps. De plus la programmation est faite 
de façon à stimuler les glandes surrénales 
ce qui permet de mieux gérer le stress et 
d’éviter des coups de fatigue.
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DYNAMISATION DE L’EAU ET DES ALIMENTS

L’eau, posée sur ce dessin, va recevoir les informations lévogyres et 
dextrogyres nécessaires à sa dynamisation.

Elle reçoit également les données du grand Tout, le cosmos – yin – et 
du soleil central – yang… lumière et obscurité.

L’enveloppe solide de la croûte terrestre offre à chaque cellule 
de liquide la régénération protectrice permettant de retrouver et 
conserver l’Information de la Vie. La Vie est Mouvement…

La dynamique de ce dessin reproduit donc la danse de toute forme 
de vie, la force des opposés (yin et yang), ainsi que l’enveloppe 
protectrice nécessaire à tout espace appartenant à notre fréquence 
vibratoire, dense et impalpable à la fois.

Semblable au bol chantant, sa vibration pulse dans l’eau et la fait 
frémir imperceptiblement… entraînant son et mouvement.

RÉSULTAT DE TESTS BIOÉNERGÉTIQUES

Si vous savez mesurer, vous pouvez facile-
ment vérifier en testant l’eau après dynami-
sation que ce soit en radiesthésie ou par des 
tests bioénergétiques ou kinésiologiques.

Temps  
de dynamisation

Niveau vibratoire 
de l’eau en %

5 mn 1500 %

10 mn 3 000 %

15 mn 4 500 %

20 mn 6 000 %

25 mn 7 500 %

30 mn 9 000 %

45 mn 10 000 %

1 heure 11 000 %

Le dessin est comme une planète, en tout point semblable à la Terre Mère 
qui nous porte.

Le cœur est un soleil, lumineux, ressourçant. L’espace qui l’entoure 
est vaporeux, sans densité, Yang pur, mobile et insaisissable.

Le premier cercle est semblable à des 
tentacules entourant le soleil dans une 
ronde dextrogyre, tonifiante. C’est le 
moteur alimenté par le soleil, entraînant la 
forme dans une ronde positive.

Le second cercle est le domaine des 
dauphins et tortues, produisant une force 

lévogyre, dispersante et purifiante.

Le troisième cercle est comme notre 
relief terrestre. Il peut représenter aussi 
l’espace entre la croûte terrestre – notre 
densité – le monde de l’intraterre et ce 
cercle central en mouvement.

Le quatrième cercle représente le 
cosmos tel qu’il nous apparaît, entourant 

de son enveloppe protectrice notre 
monde humain.

Une aura bleutée enveloppe le tout.


