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ESFIL POSSIBLE

l"eau est polluée à des degrés
lrès divers. Tamoxifène,
\raso dilatateurs, nitrates,
atrazine et autres pesticides
se distillent dans notre
boisson. Il s'est donc
Céveloppé des systèmes de
filtration et de dynamisation
pour purifier les eaux.

Que valent-ils? IJeau
potable est-elle trop toxique
pour une consommation
régulière ? Dans tous
les camps, les études
i ndépendantes manquent
cruellement au débat.
Plongeon dans une aqua
pas si simplex que ça.

HN FRANOE?

À pnopo§
DE L'AUTEURË

Hé|,ène Hodac est journaListe
spécialisée en santé, tournée

vers Les médecines qui
ne séparent pas [e corps
et l'esprit, holistiques et

intégratives, qu'el"l'es soient
ancestrales ou issues

d'expériences ptus récentes,

HAU
$AITE

DE BOIRE UNE

Qu'elle soit du réseau
public ou embouteillée,
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MARC HENRY

lngénieur chimiste, docteur

ès sciences et professeur

des universltés, il cherche

à comprendre l'eau sous

tous ses aspects: physique,

chimique, biologique, en

relation avec les phénomènes

électromagnétiques. ll est

président de l'association

Natur'Eau Quant qui milite

pour une approche quantique

de la nature, utilisant I'eau

com me vecteur d' information

(http ://natu reauq uant.

blogspot.frl), ll est l'auteur

de L'Eau et la physique

quantique aux éditions

Dangles (septembre 201 6).

uiourd'hui, l'eau est au centre de

bon nombre d'enieux politiques
et financiers. Malgré une commu-
nication rassurante des pouvoirs
publics et des sociétés privées,
toutes les eaux sont polluées,
au robinet et en bouteille. Et les

seuils limites légaux de contamination semblent
plus s'adapter à une réalité économique et envi-
ronnementale que de répondre aux exigences de
la bonne santé du corps humain.
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Nos cellules se renouvellent en permanence, 3 à

5 jours pour l'épithélium intestinal, 10 jours pour
l,a Étine, une vingtaine pour les cellules de la peau,
entre 400 et 500 jours pour le foie, L0 ans environ
pour les ostéocytes et les cellules du tissu osserrx.
À l'erception de certains organes comme le cæur,
en L5 ans nous avons quasiment un nouveau corps
à disposition. Prodigieux ! Or, pour la réplication
de I'ADN, chaque nouvelle cellule dépend de i'eau
que nous absorbons. Pour Marc Henry professeur
en chimie, science des matériaux et physique quan-
tique à l'université de Strasbourg, la qu alité et les

propriétés de l'eau sont capitales pour le vivant car)
<< parmi tous les polymères biologiques hydratés de
la cellule, I'ADÀü esl l'élément qui retient le plus
d'eau. La structure en double hélice de I'ADN esf
intimement liée à la soluatation par I'eAu et les ions
magnésinm. Une mutation génétique est auant tout
un problème d'hydratation de compensation de
charges électriques (et non une interaction directe
6ruec la double hélice). Dans ce cas,le problème du
cancer serait un problème intimement lié à la gestion
de I'eau morphogéniQu€, comme I'auait pressenti le

Prix Nobel de médecine et de physiologie en 1.937,

Albert Szent-Gyôrgyi. " À quel point l'hydratation
de nos cellules est-elle af{ectée par Ia qualité de
notre boisson ?
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Ueau du robinet est dite potable, c'est-à-dire propre
à la consommation humaine, lorsqu'elle répond aux
normes européennes. I1 s'agit d'un concept réglemen-
taire bien éloigné de la santé. Pour s'en convaincre,
les taux de nitrates autorisés laissent songeur tant
pffi leurs niveaux que par leurs fluctuations: en
201,6,1'eau de distribution en admet jusqu'à 50 mÿL
alors qu'il y a quatre-vingts ans, la réglementation
n'en autorisait que 2r5 mglL''sachant que sur le site

du gou\-ernernent il est suggéré une valeur guide de

25 mÿL. i1 r- a de quoi se perdre. Et pour l'Agence
fuançaise de sécurité sanitaire des aliments (Afssa),
il est même indiqué une valeur guide de 10 mg/L
pour les nourrissons et les enfants en bas àgr'. On
s'interroge. Quel seurl doit-on alors respecter ? À
quel nive au d'erposition sommes-nous confrontés ?

Pour le sar-oir. retour sur le site du gouvernement3.
Polluants, bactéries. produits chimiques, tout y est

répertorié. \Iille par i-ille, et même quartier par quar-
tier, on décou\-re que tous les Français ne sont pas
logés à la même enseigne. En moyenne, en France,
l'eau atteint enr.iron 30 mÿL de nitrates. Du côté
de Brest, c'est 23 m&/L, léger mieux, sauf que l'on
y trouve un supplément de 18 VglL d'aluminium.
Pour une eau de meilleure qualité , al\ez à Nice. Le
taux de nitrates y est de 1.,6 mglL,le plus bas que
l'on a pu constater en France pour le moment.
Mais en continuant de fouiller, on s'aperçoit que
certaines communes consomment de I'eau conta-
minée à l'ammonium, aux nitrites ou aux sulfates
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L effet cocktail désigne le pouvoir de plusieurs substances

chimiques, lorsqu'elles sont associées, à induire un effet

toxique pour I'organisme. Or, les autorités ont fixé des

seuils à ne pas dépasser basés sur des travaux qui ont

évalué séparément chaque contaminant. Pour le cas

des perturbateurs endocriniens (résidus de pilules, de

médicaments, pesticides, bisphénol A, etc.), les conclusions

de l'équipe de recherche d'Andreas Kortenkamp, professeur

en toxicologie humaine à l'lnstitut pour l'environnement de la

Brunel University de Londres, confirment les effets additifs de

ces substances..

. Rapport Kortenkamp commandé par la direction générale de l'environnement de la

Commission européenne, publié le 23 décembre 2011 ,

I.§§,NM$W'ffi W EAU

phosphates, ni de bore ou d'ion ammonium, de

métaux lourds (plomb, cadmium, cuivre...) ou de

chlore. Certes, elles subissent un double contrôle,
par les autorités sanitaires et par l'embouteilleur
au titre du Code de La santé publique et de la
réglementation alimentaire sur toute la chaîne de
l'embouteillage. C'est l'un des produits alimentaires
les plus surveillés. Néanrnoins, le problème, et pas

des moindres, est surtout l'emballage plastique et
le polyéthylèn e t&éphtalate, ou PET, utilisé dans
le proc édé de fabrication. Pour Martin '§Tagner et

Jôrg Oehlm ann) deux toxicologues de l'université
Goethe de Francfort, c'est indéniable, la nature de
ces plastiques est en cause. Ils ont publié en 20L1.

l'analyse d'une vingtaine d'eaux minérales ven-
dues en Allemagne. Dans 12 des 20 eaux minérales
testées6, les scientifiques ont mesuré des quantités
hormonales élevées équivalentes à celles des eaux
usées en station d'épuration. Pour les chercheurs,
une partie de ces hormones demeure inexpliquée:
viennent-elles du PET lui-même ou de l'antimoine,
un catalyseur utilisé lors de la fabrication du PET ?

fu-&ffiYffiMffiffiffiffi ffiffiffiffi fuffi ffi-§ffiffiffi ffiffi Mffiffiffi

Selon le Centre international de recherche sur le
cancer (Circ) et l'Organisation mondiale de Ia santé
(OMS), le trioxyde d'antimoine (Sb2O3) est classé

comme possiblement cancérogène pour l'homme. Or,
cet agent chimique est fréquemment utilisé en tant
quecata1yseurdepolymérisationdans1aproduction>>>

avec la présence d'aluminium, de tritium et d'arsenic.

en quantités non négligeables. À Paris par exemple,
certains arrondissements consomment même du
tritium, ur élément radio actif I La loi I'autorise. Et
que nous dit-on de certaines canalisations en plomb
dont le remplacement n'est pas totalement effectué
(réseaux de distribution et immeubles anciens), de

celles en PVC susceptibles de contaminer l'eau par
le chlorure de vinyle monomère jrrgé cancérogènea,
des résines époxy largement utilisées dans les années

L980 pour les revêtements des canalisations et pou-
vant relarguer du bisphénol As ? Faut-il se méfier
de I'eau au robinet ?
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Si certains rétorqueront qu'ils ne touchent pas
à l'eau du réseau public, méfiance sur les eaux
embouteillées. Soit, les normes de qualité quant
aux pesticides ou aux métaux lourds des eaux du
robinet et des eaux en bouteille sont soumises à la
même réglementation. Ces dernières ne subissant
pas de traitement chimique, ne contenant pas de
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Le groupe Danone, leader du marché français, a produit 26 milliards de litres d'eau en 2015.

temps de stoekagfe.

La concentration
et la migration de
l'antimoine sont
proportionnelles au

composé, une seule étude existe sur le relargage de
l'antimoine dans les eaux alimentaires. En 2006rdes
géochimistes allemands publient dans le Journal of
EnuironmentAl Monitoringl un article qui montre la

présence d'antimoine en excès

dans des eaux minérales euro-
péennes: 45 marques dont 9

françaises sont concernées,
en plus de 15 canadiennes.
La concentration et la migra-
tion de l'antimoine sont pro-
portionnelles au temps de
stockage: après trois mois
de stockage à température
ambiante, une eau minérale

allemande conten ant 3 rB nÿL d'antimoine a vu sa

concentration monter à 626 nglL. Combien de temps
les bouteilles françaises sont-elles stockées, combien
en ingérons-nous quotidiennement ? Du côté de notre
ministère de la Santé, pas de recommandations, donc
pas de débat. Rappelons qu'en 2015, Ie groupe fran-

çais Danon e était classé numéro 3 en pourcentage
des ventes mondiales d'eaux embouteillées. Ceci
expliquant possiblement cela. Pour le syndicat des

eaux minérales en France, ce qui est sûr, c'est que

" la bowteille plastique est un emballage sans danger,
régie et contrôlée par le règlement européen CE

n" 1935/2004 du Code de la santé publique ", justi-
fiant que ,, I'antimoine est utilisé comme catalyseur
du PET à des quantités infimes. À la suite de deux
publications scientifiques (l'une allemande de
I'uniuersité d'Heidelberg et I'autre de l'uniuersité
de I'Arizona) montrant des traces d'antimoine dans
quelques edux conditionnées (allemandes) à des

teneurs de I'ordre de quelques nanogrammes par
litre, alors que la limite maximale dans les eaux
est de 5 microgrdmmes par litre, certaines dssocia-
tions écologistes confondant les unités de mesures
ont cru bon de dénigrer les eaux embouteillées en
Accusant le PET de contaminer grauement I'eAu par
I'antimoine. Si traces d'antimoine il ÿ a, elles sont
10 à 100 fois en dessous de la ualeur limite fixée
par les autorités sanitaires. )> Tant que c'est légal,
alors pas de quoi s'inquiéter.
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Une étude française a analysé dans certaines eaux
la présence de vasodilatateurs ainsi que quantité
d'autres produits potentiellement toxiques. Uétude
de 60 Millions de consommatewrs et de la Fonda-
tion France Libertés8 a fait en 201,3 l'analyse des

bouteilles de Mont Roucous, Saint-Yorre, Salvetat,
Saint-Amand (d., Clos de l'Abbaye) et Carrefour
Discount (Céline Cristaline). Elle a d'abord relevé
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la présence de tamoxifène, un médicament utilisé
dans le traitement du cancer du sein. Mais pas
seulement. Deux vasodilatateurs, le buflomédil et le
naftidrofuryl, ont été détectés respectivement dans
l'Hépar et la Saint-Amand. Des traces d'atrazine
et d'hydroxya ffazine, des désherbants interdits en
2001, mais très persistants, ont été trouvées dans
Vittel (Grande Source), Volvic (Clairvic), Cora (Saint-

Pierre), et Cristaline (Louise). Il s'agit évidemment
de traces, des quantités infimes de substances qui ne

mettent pas en cause leur potabilité et qui sont bien
moins importantes que dans l'eau du réseau. Suite
à Ia publication de cette enquête, la marque d'eau
minérale Saint-Yorre précise, dans un communiqué
daté du 25 mars 201,3, qu'elle a fait réaliser des

analyses similaires pff un laboratoire indépendant
spécialisé du CNRS et de l'université de Bordeaux qui
confirmeraient l'absence de résidus médicamenteux
dans son eau. Du côté de la Féd&ation nationale
des eaux conditionnées et embouteillées (FNECE),
rebelote. Le même laboratoire a mené pour elle une
vaste étude sur la qualité des eaux embouteillées
pour rassurer le consommateur. Conclusions: pas de

traces médicamenteuses ou hormonales trouvéese.
Une bataille de chiffres aurait-elle commencé ? W

NOTES

l. Comment purifier et revitaliser

votre eau de table, Richard Haas,

aux éditions Chariot d'0r,
z. Recommandations de l'Afssa du

2 décembre 2003.
3. http://social -sante. gouv.f r/sante-

et- e nvi ro n n e m e nVeaux/arti c I e/
q ual ite-de- | -eau - potable

4. Le chlorure de vinyle monomère
(CVM) a été classé cancérogène

certain (groupe 1), par le Centre
international de recherche sur le
cancer (Circ) en 1987,

s. Le Centre international

de recherche sur l'eau et

l'environnement (Cirsee) a réalisé

une étude en 2010 sur le relargage

du bisphénol A.

6. Martin Wagner et Jôrg

Oehlmann, n Endocrine disruptors

in bottled mineral water:
total estrogenic burden and

migration from plastic bottles ,,
Envi ron mental Science and
Pollution Research,

z. Shoÿk W., Krachler M., Chen

B., n Contamination of Canadian

and European bottled waters with

antimony from PET containers ,,

J. Environ, Monit., 2006, I (2),

p. 288.

s. Étude publiée en avril 2013,
n" 481 de 60 Millions de

consommateurs.
g. Communiqué de presse daté du

24 septembre 2015.
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Tour d'horl zon
des procédés
de purlflcatlon

eux procédés de filtration sortent du lot
et génèrent un business très important
sur Internet, à savoir la microfiltration et
l'osmose inverse de ['eau. Les prix variant

parfois
restent

du simple au triple, quelques informations
primordiales avant de tenter l'expérience.

tu& ffieffiwffitutu§#wffiffiffi
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I)ans Ie panel des solutions de dépollutions méca-
niques, la microfiltration resterait un incontournable
à faible coût. Selon Bertram Palm, ingénieur allemand
en génie chimique, le diamètre des trous doit se situer
entre 0,15 lrm et 0,45 pm au maximum pour élimi-
ner la majorité des micro-organismes, Ie chlore, les

pesticides (lindane, DDT, atrazine, etc.), les résidus
de médicaments (y compris hormones stéroïdes,
antibiotiques), les métaux lourds (plomb, cuivre
qui pourraient se trouver dans les canalisations),
et les trihalométhanes (composés qui se forment au
contact du chlore et des déchets organiques). Mais
à cette échelle, aucune incidence sur les virus, les

minéraux et oligo-éléments qui sont trop petits.
Aussi, cette méthode ne modifie-t-elle pas ou peu
le pH ni la conductivité de l'eau. Des nombreux
systèmes dont nous avons pris connaissance, il nous
est apparu important de savoir avec quels maté-
riaux les filtrations étaient obtenues : en gén éral,
plusieurs systèmes se superposent. Il y a presque
toujours, en plus de la filtration mécanique, un bloc
de charbon fuitté (dont les performances sont 4 à
5 fois supérieures à celles des granulés de charbon
actif) qui agit par adsorption et permet de capturer
desmicropo1luantsorganiquesdepoidsmo1écu1aire>>>
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supérieur à celui de la filtration
mécanique. Parfois, le fabricant y
adjoint un systèm e bactéricide (ions

argent). Quoi qu'il en soit, il est
recommandé de connaître en détail
les procédés et les matériaux utilisés,
car ils peuvent être eux aussi source
de pollution. D'autant plus qu'un
tel dispositif ne peut rien contre les

nitrates. Pour des taux de nitrates
supérieurs à 50 mg/L (la norme
maxim ale réglement aire autorisée
en France), l'osmose inverse peut
y remédier.

WffiffiNWffiffiffiffi NNffiWffiffiffiffi*
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Uosmose inverse a été développée
au milieu des années 19 50 aux
États-Unis, dans les universités de

« L'eau osmosée
ne contient plus

a,ucune inforrnation
à la sortie de la

memhra,ne, elle va,

de tout ce qu'il
y a a,utour d'elle
de positif ou de

négatif. >>

Mare Henry

post-filtre au charbon actif et parfois d'un procédé
pour reminéraliser l'eau. ., Dans le choix d'wn
appareil, le paramètre le plws important est la pres-
sion d'edu, rappelle Bertram Palm, il faut enuiron
2,8 bars (soit 3-5 fois la pression osmotique) pour
I'eau du réseau, €fr dessous le taux de rédwction
chute d'une manière importante. La température
doit être comprise entre 5 et 25 "C pour les mêmes

Petits détails techniques, un appareil d'osmose
inverse nécessite tout de même un minimum d'en-
tretien, à savoir le changement annuel des filtres
et éventuellement une désinfection de certaines

donc se charger

parties du système. 11 faut
savoir que Ia qualité de La

filtration de la memb rane
d'un appareil dépend avant
tout de la conductivité de
l'eau osmosée. Donc, soit le
conductivimètre est int égré
à l'appareil, soit il est néces-
saire de se procurer un stylo
test TDS pour Ia mesurer.
Côté pH, les eaux osmosées
seraient légèrement acides. Le
potentiel d'oxydoréductior,
dit IIHZ, se situe en dessous de

28 pour une eau légèrement
réductrice et Ia minér alité
est inférieure à 150 mglL.
Tout cela se tradui rait par
une conductivité inférieure
à 1,66 ps. Uosmose inverse
purifie si bien qu'elle rend
l'eau aussi pure que de l'eau
de source, c'est d'ailleurs

pour cette raison qu'elle est consommée par des

millions d'Américains.
En revanch., en Europe, autre approche. I-leau
osmosée serait une espèce d'eau morte. Richard
Haas, auteur et conférencier sur le sujet, et Marc
Henry s'accordent tous deux pour déconseiller de

boire une eau osmosée telle quelle. ,, I-leau osmosée
ne contient plus aucune information à la sortie de
la membrane, souligne Marc Henrg elle ua donc se

charger de tout ce qu'il y o awtour d'elle de positil

une borne §fiFi ou un micro-ondes, la structure
moléculaire de l'eau risque d'être affectée. Sachant
qu'une eau ne peut stabiliser de l'information que

si sa minéralisation se trouve au-dessus de 10 mg/L,
selon lui, les eaux minérales sont beaucoup plus
sensibles à la pollution par les ondes électroma-
gnétiques qu'une eau contenant peu d'ions dissous.
C'est ici que l'on entre de plain-pied dans le débat
de la dynamisation. W

Californie et de Floride, pour dessaler l'eau de mer
et les eaux saumâtres . " Elle filtre tout, mais pds

à 100 o/o, plutôt entre 90 o/o et 99 % >>) explique
Bertram Palm. De l'avis de tous les spécialistes, ce

système membranaire est le plus performant qui
existe pour purifier l'eau.
Néanmoins, une petite mise au point s'impose sur son

mode de fonctionnement. Marc Henry nous explique

eue « dans I'osmose, pas question de petits trous. Il
n'y A que l'eAu qui passe.Tout ce qui est molécwlaire
ou biologiqwe reste derrière. C'est lié à la capacité
de la molécule d'eau à se faufiler ! En effet, sous la
pression de I'osmose inuerse, l'agitation thermique
dugmente la flexibilité du polymère de la membrane.
Et les molécules d'eau peuuent alors passer une par
une lorsqu'Ltn pore de taille suffisante appardît de
manière aléatoire et fluctuante. >> Les osmoseurs,
en plus de la membrane, disposent presque tous
d'un ou deux préfiltres (contre les sédiments et [e
chlore qui risquent d'abîmer la membrane), d'un

rre»Kus n" 1o7 | novembre-décembre zot6
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n ne s'interroge plus ici sur la présence ou
non de polluants dans l'eau. I)'après cer-
tains chercheurs, l'infiniment petit serait
rempli d'une information qui modifi erait

les propriétés de ['eau. {Jne eau seulement pure ne
suffirait donc pas à être bénéfieue, il faudruit la
dynamiser pour qu'elle transmette tout son potentiel.

ffiWM$&MffiffiffiffiW WffiffiW* WN WWN.WffiffiMffiMffi
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C'est un vaste débat. On peut entendre parler de

vitalisation, d'énergétisation, de magnétisation ou
de pro cédé de structuration de l'eau. En vérité, on
ne sait pas vraiment de quel mécanisme il retourne,
ni quelles sont les modifications engendrées sur l'eau.
On ne sait pas vraiment, non plus, si ces modifi-

cations touchent la molécule, les clusters d'eau, les

liaisons hydrogène, le vide entre les molécules ou le
mouvement des électrons. <( On fait quelque chose

à I'eau; qwelque chose de similaire à ce que faisait
Samuel Hahnemann en dynamisant ses remèdes
boméopathiques)précise Marc Henry, mais auec la
possibilité d'aller beaucoup plus loin. Ce quelque
chose est en lien direct auec les expériences de Luc
Montagniert démontrant la possibilité de mémoriser
dans I'eAu une séquence {'ADII uia sa signature
électromagnétiqwe. Certains auront un Peu de mal à
considérer I'eAu liquide comme un disque dur tout à

fait fiable. Mais on ne peut nier les faits expérimen-
taux même si ces conditions de reproductibilité sont

laisser une empreinte biologiquement bénéfique.
Ici, on nage en pleine incertitude: o Il n'y a rien
à montrer, pds de preuues ))r remarque Jean-Yves
Gauchet, organisateur des Journées toulousaines de

l'eau. Marc Henry note qu',. il conuient de rester
extrêmement prudent concernant la beauté cristalline
et la uitalité de I'eau. En effet, ce qui caractéçise les
phénomènes uitAux, c'est précisément I'absence totale
de symétrie (chiralité de la matière uiuante) ou bien

alors la présence d'axes de
symétrie incompatibles auec
la formation d'wn cristal. Ld
symétrie cristalline parfaite
traduit iustement I' absence
totale de uie. , Certains met-
tront en avant le fart que les

graines germées poussent

Sllence,
on dynamlse

I
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Dans son livre L'eau et la physique

quantique, Marc Henry souligne
que la formule H2O de l'eau nous

conduit droit dans une impasse

intellectuelle . . Évidemment,

précise-t-il , cela se complexifie

encore plus quand on associe

deux molécules d'eau, car le calcul
théorique de l'énergie gagnée en

fabriquant une "liaison hydrogène"

dans un simple dimère d'eau

esf un véritable cauchemar dans

I

mieux ou que les fleurs coupées tiennent plus long
temps avec une eau dynamisée. Une observatior
qui reste à prouver. Sauf que de toute façon, cela
ne prouve pas comment l'eau morphogénique des

cellules humaines peut en bénéficier, ni même com-
ment dans un premier temps notre microbiote et

les cellules de notre paroi intestinale vont recevoir
et interpréter l'information. D'un point de vue
strictement scientifique, rien n'indique donc que la
dynamisation de l'eau soit meilleure pour la santé.
Il convient de reconnaître que nous sommes ici dans
une pensée spéculative. .. On est de fait dans le
domaine de la croyance, et la croyance est quelque
chose de personnel, explique Bertram Palm, on ne
peut pds dire "il faut le faire", pttisqu'on n'A pour
I'instant Awcun moyen de démontrer que tel système
est mieux que tel autre. >)

EWYffiffiYffiffiffi &WK ffi&&SK §ffiffi§ffiN*Wffig
En France, iI existe une forte ambiguïté sur les eaux
dites alcalines et ionisées par semi-électrolyse: on les

appelle les eaux ionisées alcalines réductrices (EIAR).
Elles sont produites dans des appareils comme ceux
de la société Kangen. Vendues comme des eaux de
santé, elles sont au mieux des eaux médicamen-
teuses, à boire en cure avec modération, au pire très
toxiques si consommées inconsidérément. En effet,
le pH alcalin qui est mis en avant pou r alcaliniser
l'organisme relève d'une erreur fondamentale. C'est
confondre pH éIevé (alcalinisation imm édrate) et
indice PRAL (alcalinisation retard). Pour Hervé
Janecek, auteur et conférencier, une alcalinisation
immédiate sur le long terme est potentiellement
cancérigène. ., Une eau alcaline à pH éleué (S à 9)
ua induire wn décalage des sécrétions digestiues et du
contenu digestif lwi-même uers un pH plutôt alcalin,
c'est-à-dire - du niueau du côlon - uers les flores de
putréfaction (pH 7, côlon descendant à gauche) au
détriment des flores de fermentation (pH 6, côlon
ascendant à droite) i or, la flore de putréfaction
produit des gaz (méthane, hydrogène sulfuré) et
des bases (spermine,la spermidine, la putrescine ou
la cadauérine), toutes reconnues comme des molé-
cwles potentiellement cancérigènes quand elles sont
produites en excès. )> D'autre pattr les professeurs
Marc Henry et Jacques Chambron, de l'univer-
sité de Strasbourg, émettent de sérieuses critiques
quant à l'usure des électrodes que comportent ces

apparcils: recouvertes de platine, elles se corrodent
avec le temps et finissent par libérer des nanopar-
ticules de platine extrêmement réactives. Ce sont
ces mêmes nanoparticules de platine qui sortent
des pots d'échappeme ît catalytiques de voitures
et qui sont actuellement mises en cause pour leur
toxicité. Mal gré tout, les eaux Kangen présente-

ilffi,ffiJ nr
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le cadre d'une mécanique quantique de première
quantification, Et que dire alors des grappes avec
trois, puis quatre molécules. " Autrement dit, la
manière de concevoir l'eau comme un ensemble de
petites molécules rend l'étude de celle-ci incomplète.

EIIe renvoie l'infiniment petit et l'infiniment grand dos

à dos et manque de cohérence scientifique. Pour

dépasser cela, il faut aborder la physique quantique

de seconde quantification'. o ll devient urgent de
reconnaître que la plupart des problèmes de fond
qui plombent la mécanique quantique de première

quantification avec la dualité onde/corpuscule

s'évanour'ssent en seconde quantification. Le fait

d'inclure le champ électromagnétique permet de

comprendre que cette liaison hydrogène, comme

foufes les autres /lalsons chimiques, n'existe pas

et que ce n'esf qu'un moyen c/assique de parler

d'un phénomène essenfiellement quantique. Le vide

entre les molécules d'eau n'esf pas le vide physique

aqueux, mais un vide ou la matière et le rayonnement

s'accouplent Les molécules d'eau auparavant

indépendantes adoptent un mouvement collectif piloté

et c'esf I'espace vide /es séparant qui assure que

les phases du champ de matière et celles du champ

électromagnétique piégé restenf constam ment rivées

l'une à I'autre. " Se pourrait-il que ce vide quantique

puisse être altéré par les pollutions chimiques, les

perturbateurs endocriniens ou autres contaminants
qui saturent notre environnement ?

l?*na{r.,
*;,.:;t.J ltr
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ont un rH2 proche de 0 alors que I'eau idéale se

situe à 22-23, soit 1022 fois moins d'électrons que
dans les edux de type Kangen. Cette "ionisation
négatiue" (trop d'électrons) est bénéfique swr du
court terme uniquement, car anabolisante (auec

cicatrisation d'ulcère de I'estomac en B iours et
une croissance accélérée des plantes sur B iours), et
nociue à moyen et long terme car cela désamorce
la capacité d'un organisme à se défendre lui-même
contre les radicaux oxydants. On meurt ainsi très
bien d'une sur-négatiuation - ou bien à I'inuerse
d'wne suroxydation. Tout corps uiuant a besoin de
s'oxyder (phase L de la détox du foie, lutte contre
les micro-orgctnismes dans les lysosomes) et awssi

de se réduire (cicatrisation, anabolisme différencié).
Or, il faut les 2 à des moments et à des endroits
différents. I-ieau Kangen ou assimilée pewt ainsi
être une eau de cure (par exemple, 3 uerres le soir
entre 16 et 21 h pendant 15 i sur l mois et durant
2 mois, ce 2 fois par dn). Mais il ne faut surtout
pds la prendre towte la iournée et tout le temps ))r

rappelle Her vé Janecek. À noter : le rappor t détaillé
Henry/Chamb ronz alerte les autorités sanitaires sur
la mise à disposition, sans contrôle, de ces dispositifs
qui génèrent des substances médicamenteuses et qui
devraient, de ce fait, être vendus conformément à

la réglementation en vigueur.

HrnvÉ JANECEK

Docteur vétérinaire, il se consacre depuis

vingt ans à la nutrition humaine et en

particulier à la qualité de l'eau. ll a créé

la société Cytobiotech en 1995, avec une

expertise concernant l'eau de boisson

et une autre recherche concernant la

lumière ou l'énergie dans le corps vivant,

Conférencier international, il est l'auteur

de nombreux articles concernant u les 10

critères de qualité de l'eau de boisson ,

d'une part et les thérapies par les ondes

d'autre part. ll est l'auteur de Santé et

longévité,aux éditions Trédaniel.en 2006.
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Il nous a semblé important de demander aux spé-

cialistes que nous avons rencontrés comment ils
ont arbitré le choix difficile de la filtratton et de la
dynamisation. Pour ce qui est de la filtration, cer-

tains optent pour l'osmose inverse et deux d'entre
eux disent pencher pour une microfiltration avec

bloc de charbon fritté. Pour la dynamisation, lly a

quasi-unanimité envers le vortex manuel. Un système

peu onéreux muni d'un pas de vis à double spirale
permettant de relier deux bouteilles en verre et de

dynamiser l'eau en la transvasant d'une bouteille
à l'autre. Le plus important selon eux serait, quoi
qu'il arrive, de réaliser cette op&ation dans un état
de tranquillité. Restez zen! W

NOTES

1. Documentaire de Christian Manil intitulé 0n a retrouvé la mémoire de

l'eau,2013,
z. Rapport Henry/Chambron remis à I'Académie nationale de médecine le

1" avril 2014.
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