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L’AIR ET L’EAU
Il y a deux éléments essentiels à la vie de l’homme: l’air et l’eau.
Même les épidémies sont provoquées par “quelque chose” dans l’air ou dans l’eau. Et pourtant, peu de
gens leur accordent l’importance qu’ils méritent.

L’AIR
Quand on parle des problèmes de l’air, les gens vous répondent : “que veux-tu que j’y fasse?… je ne peux
tout de même pas déménager !… mon boulot… l’école des enfants…”
Quand on parle des problèmes de l’eau, on vous dit: “moi, je bois de l’eau minérale”.
D’accord, mais les potages, les pâtes, les douches…?
Certes, la vie moderne a ses exigences, mais il faudra pourtant bien que nous prenions conscience
de cette forme “d’empoisonnement obligé” qui nous sature, tous autant que nous sommes, enfants, adultes ou personnes âgées. Cela nous évitera d’en attribuer la faute à la nourriture ou, pire
encore, “la faute à pas de chance”.
De nos jours, les populations tendent à migrer vers les grosses agglomérations, et même les centres plus
petits ne cessent de s’étendre. Désormais, nous respirons tous l’air qu’ont respiré les autres, les gaz des
véhicules et des cheminées. De temps à autre, nous invoquons la pluie pour “nettoyer l’air”. Mais avezvous jamais réfléchi à tout ce qui entre dans notre corps à travers le nez et les poumons, et qui finit par se
retrouver dans notre sang et dans tous nos organes? C’est là un grave problème, parce qu’il est continu.
Certes, l’organisme humain est une machine parfaite, mais comment se fait-il alors que les populations
sont de plus en plus malades? Il paraît clair que cette machine parfaite ne l’est plus! Pensez quelle fatigue
pour notre corps qui doit trouver remède à tout. C’est un stress constant!
Pour épargner l’organisme et lui éviter des fatigues excessives, l’Association Turenne propose des
Momos Catalyseurs spécifiques: pour l’air, vous trouverez dans le catalogue PARA, CITY SMOG,
OXYGÈNE ainsi que d’autres Momos.

L’EAU
Le sujet est vaste, mais sans tomber dans une explication trop technique, essayons de préciser quelques
éléments de base qui concernent l’eau en elle-même, et l’eau dans ses rapports avec notre organisme.
Tout d’abord, l’eau potable, qu’elle soit du robinet ou minérale, et quelle que soit sa provenance, NE
POSSÈDE JAMAIS une structure électromagnétique saine, elle ne peut donc jamais faire du bien à
notre santé ! Par conséquent, chaque fois que nous en buvons, notre organisme doit la “transformer” pour
pouvoir l’utiliser. Cela lui demande un surplus d’énergie et le stress. Comme vous pouvez le constater,
c’est dès la naissance que nous sommes soumis à ce type de stress.
Nos critères de choix en matière d’eau se basent d’habitude sur sa pureté, peut-être avons-nous un filtre
pour diminuer sa teneur en calcaire ou pour la désinfecter, mais qu’en est-il des autres métaux et des
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dérivés toxiques des traitements agricoles qui polluent les nappes phréatiques?
Les contrôles les plus performants effectués au microscope ne nous diront jamais rien de sa structure
électromagnétique - celle à laquelle nous devons attacher au contraire une importance capitale!
La moindre particule d’eau doit être correctement organisée de ce point de vue, elle doit avoir des
polarités bien ordonnées pour posséder une charge vitale.
Pourquoi est-ce indispensable? Parce qu’autrement, elle constitue l’habitat idéal à la vie des micro-organismes infectants. Quand elles sont désorganisées, toutes les petites particules d’eau se “collent”
entre elles de façon anarchique, créant ainsi des charges électriques déphasées. Et quand nous
buvons cette eau-là, cela constitue un sérieux problème pour notre organisme. Même si la chose
ne se manifeste pas de façon éclatante, cette eau perturbe le subtil équilibre de nos courants vitaux, et elle corrompt nos processus enzymatiques et métaboliques.
Les chercheurs européens et américains nous ont annoncé une autre nouveauté: ils ont découvert la
“MÉMOIRE” de l’eau. Pour nous qui nous occupons de magnétisme, ces mémoires sont de véritables
charges d’énergie-informée: dans son trajet souterrain, l’eau recueille et conserve l’onde de tout ce qu’elle
a rencontré sur son passage. S’il s’agissait exclusivement de mémoire positive, tout irait pour le mieux,
mais…!
Nombreuses sont les personnes qui se demandent: comment se fait-il qu’il est si difficile d’être en bonne
santé? Pourquoi notre organisme se dégrade-t-il si rapidement?
À cela nous répondons que les causes sont multiples: c’est la vie-même avec ses problèmes, ses soucis,
ses émotions, ses angoisses….. Mais pourquoi ne pas éliminer tout de suite les causes que nous pouvons
éliminer et qui, ironie du sort, sont celles que nous subissons chaque jour !
Nous voulons éviter à notre organisme la fatigue de “travailler” l’eau que nous buvons pour qu’il puisse
l’utiliser? Rien de plus simple: il suffit de la lui donner “ordonnée et vivante”!
Le bouchon WATER SHAPER a été conçu spécialement à cet effet.

EAU “MORTE”

EAU “VIVANTE”

L’image de droite représente une structure ordonnée d’un point de vue électromagnétique: la transformation est due aux ondes du bouchon WATER SHAPER. Les mémoires ont été effacées, l’énergie vitale de
l’eau a été recomposée de façon optimale, bref nous obtenons une eau vivante et saine immédiatement
utilisable par notre organisme. Si nous la buvons toujours ainsi, nous nous éviterons un motif quotidien de
vieillissement!
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Voici une photo qui témoigne des modifications subies par l’eau:

Les deux verres contiennent de l’eau provenant d’une même bouteille; l’eau du verre de gauche a été
traitée par l’Onde du Bouchon Revitaliseur WATER SHAPER.
Les deux verres ont ensuite été soumis en même temps à l’action d’un appareil à “faire le vide”.
La photo montre clairement que l’eau traitée se comporte de manière différente de celle qui ne l’est pas.
Cela est dû à sa nouvelle structure ordonnée.
C’est cela, pour nous, une EAU VIVANTE.
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