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Ouand tourbillons et uorüex
reuiuifient notre eau

Le tourbillon est à I'origine de la création de toutes formes de vie. Qui n'a pas été
captivé par des mouvements ou formes tourbillonnaires autour de nous dans la nature,
entre autres dans I'eau ? Ouelles valeurs ont-fls ? Pourquoi et comment les utiliser,
notamment dans notre eau de boisson ?

ue ce soit dans l'eau,

les nuaç5 une plante

un morceau de boi'
une fruille, la cmsse d'une fou-

gère la pointe de notre cæur, nos

empreintes digitales... tout autour

de nous, dans la nature, ce mou-
vement spinlé qu'est le tourbil-

lon est üsible et se manifeste des

confins de l'univm jusquâu plus

intime de nous-même

Particulièrement reconnais-

sable dans les mers et les cours

d'eau qui sillonnent Ia Terre, les

mou\æments tourbillonnairu de

l'eau contribuent à sa réçnéra
tion et pÉsident à la formation

des organismes vivanb. En effeL toui naissent

en presence de leau ou en son s€in. lls sont
modeles par les forces dynamiques et unirær-

ælles intrinsèques de l'eau pæ les flux * reflux

de la æræ, du san6.. au$ement di! de tous

les liquides à l'euvre dans la formation et la
reconstitution des organismes ü\rants,

A l'état liquide, leau tend à la forme sphé.

rique (goutæ de pluie de rosée..) et sinue

(méandres, lagues...) lorsqu'elle est soumise à

la pesanæur juqu à faire d'etonnantes spirales

en en@nnoirs, ou vortex tourbillonnants, dans

les deux sens de rotation opposés (lévogyre/

dextrogyre). Dans les counnts deau naturel5

nous pourrons observer ces rotadons (inær-

s€r rfhmiquement les unes après les autres

en chaines tourbillonnaires. Gtte dynamique

augmente implicitement la surhce de cona«
avec lâir et h lumière tout en accelérant expo-

nentiellement la vitesæ de rotation de la peri.

phérie \ærs le centre (dans un nppori de 1 à

100 pour un diamèûe de 10 cm) et plus encore

lorque le diamàre lélargiL B€mple de l'effet

puissant des tornades
De la plus petite rigole jusquâux immens€s

courans madns ou aériens ous les tourbillons

créent de parfaites courbes spinlées trans.

formant le plan horizontal en force concen-

trique (centripete) \,efticalement orientée rærs
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la tene Leau capte ainsi I'énergie de lâir er de la

lumière, et l'introduit dans sa masse.

Reconnaissable dans les mouvemenm de

l'eau, ce phénomène rourbillonnaire se mani-

feste beaucoup plus lentement au æin des

végétaux Nous pouvons lbbserver dans de

nombreuses formes de la nature

Le vortex et la science
Dès 1924 l'ingénieur, philosophe et pere de

lânthroposophie Rudolf Steiner donnait des

indications pour dynamiser les préparations

agrobiodynamiques par le vortex.

Victor khauberger forestier autrichien sur-

nommé « le maître de l'eau », soulignait que

dans notre relation avec levÏant « on devrait
plutôt utiliset l'implosion, comme le décrit le

vortex dons lo nature, plutôt que lbxplosion »

(inventee par l'homme).

Dans son livre [e choos sensible, Théodor
khwen( ingénieur hydrodynamicien, explique

méthodiqu€ment comment reconnaître les

formes et les mouvements de l'eau dans le

monde vivanL

Lawrence EdwardS mathématicien et cher-

cheur indépendant, a ouvert le champ des

recherches mathématiques sur les propriétés

du vonex

Jeanne Rousseau, docteur en pharmaciq

avait un sens aigu de lbbservation.

Dè les années 1940, elle s'est aper-

çue que certaines $eories scien-

tifiques officielles n'expliquaient

pas les mesures qu'elle relevait

sur l'eau. Elle consacra sa üe à la
recherche dans le domaine des

résonances cosmiques .jusqu*là
peu ou pas du tout explorÉes : une

dimension suprasensible inter-

actiræ sur la matière, l'eau ayant le

rôle d'inerfrce
Les chercheürs actuelS Cerald

Pollack (1) Marc Henry (2) Pav

cale Mentre (3), Yann Olivaux (4)

meftent en évidence ses nom-
breuses interhces à l'échelle

nanométrigue Le premier nommé nomm-
men! a mis en fidence le quatrième état
de l'eaq dénommé EZ (exclusion zone). C*
état atte$e de h forte affinité de l'eau pour

les infrarouges. Un brassage tourbillonnant
et chaotique alterné augrnente Ia surhce de

conact de ltau avec lâir et la lumière. l-leau de

torrent acquiert naturellement cette üAlité
par un bnsage naturel presentjusque dam les

micro-\oftex Les courants d'eau s'enrichissent

en oxygène grâce aux turbulences cÉées sur

son relief. Bien connu des hydrologues, ce phé-

nomène respiratoire contribue à l'équilibre de

h üe des biotopes.

Revitaliser une eau moÉe
Au{elà de la pollutiorl l'eau se devitalise

lorsqu'elle reste immobilisé€ dans un conte-

nanL A lbpposé, sa strucEre interne disparalt

lonquêlle est contra;nte par Ia presion ou
violentéedans une turbineou pompe surpuis.

sante. Exemple des eaux en bouæilles stockées

pendant de longues periodes et de l'eau du
robinet ayant *journé dans la tuyauterie

C'est en circulant librement à lâir et à la

lumière, juqu à dequilibrer aræc I air ambiang
qu'elle offte le meilleur de son potentiel vital.

Nou5 ressentons naturellement les bienhits
d'une eau aâÉe. Dans certaines cultureg r r r

lumière, rclevant ainsi sa capacité d'échange, ses forc€s de vie, so, taux
ütuatoirc.,.
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En se chaqeant en oryÉène et en lumièrc, l'eau se resûucture et se ren-
force énerÉétquement.

r r r le thé est dâilleurs servi en écartant la théière de la tasse pour

lbxygéner. Êst-ce pour en fuire ressortir le goût ou pour dynamiser le

breuvage ? Les deu& mon capitaine !

lmaginons-nous en randonnée, que notre réserve dêau emportée

soit épuisée, que nous ayons le choix entre deux eaux sous nos yeux :

une pike deau stagnante et un courant dêau. Ne sommes-nous pa5

spontanément attirés par I'eau en mouvement ? Les animaux sauvages

recherchent instinctivement ces eaux ; les chats en Émoignent dans nos

foyers lorsqLlils préferent une eau taîchement tirée.

Selon le biochimiste Roger Durand, « quand il y a mobilîü, il y a vîto-

/ité » (5) Les mouvements oxygénants tels que brasages bouillonnants,

micro-tourbillont mouvements rythmiques... réanimen! restructurent

l'eau; ils font écho aux lois uniwrselles qui nous entourent.

Une eau tourbillonnée sâvère plus biodisponible, hydrate mieux nos

cellules et favorise l'éliminadon des toxines du corps. En complément

de la filtration lorsqu'elle est nécessaire, la dynamisation de l'eau est un

choix individuel. Chacun doit trouver sa propre méthodq, son propre

s)5tème ll en odste de nombreux. Üinformation « énergetique » (utili-

sation de cristâ|, quarrz, gouttes de jus citron...) est une première étape ;

celle-ci perdure dâutant plus dans le temps lorsque l'eau est dynamisée

par le mouvement On en mesure les effets par des comparaisons de

croissance des planrcs et par le goût dune même eau testée avant et

après le bnssage Les rendements, tant quantitatifs que qualitatifs, sont

signifr cativement différents.

Lèau, source de vie
Le phénomène tourbillonnaire captive nos sens et résonne en chacun

de nous. Les mouvements girâtoires de l'eau conduiænt la vie à partir des

polarites de la vie présentent partout dans lbrdre un iversel : chaud/froid,

contraction/expansion, lévité/$avité...

Le chercheur japonais Masaru Emoto a dâutre part observé que les

pensées, les intentiong la musique, les vibrations... peuvent « ænsibili-

ser » lêau. lnscrire une pensée de son choix sur le récipient utilise pour

la dynamisation permet de nous lier à notre eau intérieure Au-delà de

notre alimenhtion physique/quantifiable répondant aux besoins cor-

porelg notre corps de vie æ régénère ausi par les forces subtiles captées

par l'eau. En consommant une eau dynamisé9 fraîchement empreinte

de mouvements vivifiants (jusqu'à 24 heures), l'eau prolonge sa vitalité

dans nos cellules.

l-leau est un fluide extrêmement sensible, à la fois Écepteur et émet-

teur d'informations. Le mou\iement lbuvre et la rend rétep- r r r

lr

\
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A chacun de choisir le sysÈme de dyna-
misadon qui lui corwiendra le mieux Mais
avant d'inve*ir dans un appareil sophisriqué
avec un « parasitage » électromagnétique
de 50 H4 parfois onéreux ou dépendant
de l'électricite, \,oic, différentes méthodes et
hçons simples de dynamiser son eau par le
mouvement:

. Secouer le contenant fermê rempli aux
trois quarts pour créer un « chaos » oxy-

r r r tive et fait perdurer l'infonnation. Ces

notrbns nous amènent à h mémoire induite,
à l'homéopathie Ctons par exemple les pré.
cipitations météorologiques : les personnes

proches de Ia naure savent qu'un anoaç
artificiel ne remplace pas, er de loin, une
averse (surtout dbrage) à quantité égale t_feau

liquide est donc bien plus qufune combinaison
ôimique Elle réagit aussitôt aux élémens qui
la trnètrenc jusquâux influences ecérieures
r€cueillies : énergie électriquq infrarouges,

substances ajoutée' confi guntions cosmiques

du momen! sonoritéq inEftions...
A l'image {e l'eau qui sbxygène continuel-

LIEAU T}OUCE

génant Si l'eau contient du chlore, ouvrir Ie

contenanr : le chlore s'évaporen plus vite
notamment à basse température

. Avec une bouteille en vene cylindrique
(tnnsparente afin de laisser passer la lumÈre)
hire des mouvemens de rotadon en la main-
t€nant vefticale lnverser vigoureusement le

sens On répète ces mouvement de temp6 à
autres en laissant l'eau tourner sur elle-même
avant chaque inrærsion de rotation. Un beau
vorrex décrir une forme é!.asée en entonnoir

. Dans un recipiênt ouvert et cylindrique
en matâiaux nobles comme le verre ou la
céramique utiliær un manche de cuillère en
bois pour «eer des vortex et les inverser en

creant un chaos oxygénant
. ll existe aussi des tubes à deux embous

filetes aux extrémités perme$ant de relier

deux bouteilhs (exemple du sablier) otr l'eau

circule de l'une à lâutre en rouôillonnanr
vers le bar Cet ensemble de deux flacons

en vene de formes adapÉes offie un voftex
ludique de gnnde amplitude llécoulement
d un flacon à lâutre forme un tourbillon bên
ordonné (voir photo ci-contre)

lement dans la nature et de nos poumons
qui introduisent lbxygène dans notre sang le

mouvement inrense et équilibré du vonex lui
permer dâccueillir la lumière, relevanr ainsi sà

capacité d'échange ses forces de vie, son taux
vibraroire... Cèst aussi un moyen de conrri-
buer consciemment à notre santé physique et
psychique.

Leau, médiatrice, est par excellence le vec
teur de vie servant de supporL à la transmission

des informations organiques er sensibles de
tous les organismes vivants. Léonard de Vincila
qualifiaitde « voiturièrede la nature ».

5i lèau est source de vie, c'est ausi parce

qu'elle guide la complodté du üvant. « Ajde
la nature et h nature tâiden », pounait-on
rÉsumer. lânimer dans le respect de ses lois
dimpl(uer dans sa nanrre rourbillonnânte er
respiratoire, ce$ en même temps un acte de
rencontre avec l'eau et nous-même r

Association Poun les
Arts, Sciences et

culture de I'eau IASCEI

TASCE a été fondée en France en 199'1,

avec pour objectiÊ, entre autret d'éveiller
une conscience élargie de la nature de l'eau

et des qualirê qui en découlenq, autant
chez les gestionnaires de l'eau que chez

ses utilisateuB, et de contribuer au res-

pect de I eâu et d'encourager cette aftitude
proposee par Goethe poète naturalisrc et
scientifique

ASCE
7, chemln de la Ma4audüie
78330 Saint-Laurcnt
Ié1.:0248.5Ls8.78

1. Gerald Pollack, chercheur univeGitâire à
Washington : www.pol,acklab.org.
2. l\rarc Henry, chercheur unjversitaire à
Strasbourg.
3. Pascale lvlentré, biologiste, docteur d,Etat des
Sciences-
4. Yaln 0livaux, ohys,cier. che'.leur rndepen-
dant : www.lanaturedeleau.blogspot.fr.
5. Roger Durând, biochimiste, ex-professeur de
l'université de Clermont-Ferrand.
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. l:eau cette inconnue. Jeanne Rousseau, Agriculture et sonté. Les ré.sonances cosmiques.

Association Bio-Electronique (ABE)

, Eau vive. A propos de Vtktor Schauberger et d,une nouvelle technique pour sauver noüe
en vi ro nne ment, Olot Alexandercson, ed. Ennsthaler

. Le chaos sensible,Theodore khlvenk et Roger Duran( préf du Cd, Cousreau éd. Triades

. Lq noture de l'esu,Yann Olivâux ed. Marco pietteur

. teou, un être sensible. Ou comment le mouvement insut'fle la yie i Milène Souvignet,
éd. Books on demand

. Rencontre avec I'eau,Collectif éd Mouræment de l,agricukure biodynamique (MABD)

. kau et la vie,Rogü Durand ed. OÉra

. Orâs numéro spécial « Eau » (2018)

. .. 
(eau et lo physique quanûque. Verc une révolution de la medecine, Marc Henry

ed. Dangies
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) Michaél Monziès.
Sculpteur fontainier paysagiste. Fomé

goetl,ée[æs er, crcnde.
Brctagæ, Fondaleur de

, Atelier Coralis et des
Jafihs d'eaux vives

ayec ss/} épouse Sylvie
à Saint-Laurcnt (Cheo

dynanique de l'eau. Ancien
biodynamie, il interu'lent égatement dans
des lomaüorÊ en aÉriculture biotoéique,

biodynamique et pemaculturc (en Flance
et à I éfianéet)

7992 (ouveft en saison estivate), prestdent

de l?ssociation ÀSCE (Arts, Scierces
et Culture de l'eau) et fiembre de t tFA

( I nte n ation a I F I oüo m Associ.ation)
Consultant en dynamique et elestiot, de

l'eau, il anime des ateliers, sraEes et
confércnces sû le thème : Nattrc et


