L’ORIGINE DE L’EAU BIO-DYNAMISEE
Oublié dans un tiroir après la mort de son inventeur, en 1973, l’appareil marcel violet est
aujourd’hui de nouveau plébiscité pour les bienfaits que nous procurerait son eau biodynamisée. D’où vient-il ? De quoi s’agit-il ? Quelle est son histoire ?

GEORGES LAKHOVSKY
Dans les années 1920 - 1930, Georges
LAKHOVSKY, physicien de génie, oriente ses
recherches dans le but de comprendre les
relations qui pourraient exister entre les
radiations cosmiques et les systèmes vivants. Il
devait aboutir à la conclusion que les cellules de
l’organisme ne sont rien d’autre que de véritables
oscillateurs et résonateurs électriques vivants,
dont le noyau émet des radiations.
« La vie, entretenu par une harmonie de
vibrations, peut être altérée ou supprimée par toute circonstance provoquant un
déséquilibre vibratoire ».

STANISLAS BIGNAND
Dans les années 40, un certain Stanislas BIGNAND défraya la chronique de son temps. Il avait
construit un appareil générateur d’ondes, muni d’électrodes trempées dans l’eau. Avec cette
eau « spéciale », il avait sauvé et guéri une foule de patients…
Il fut trainé en justice et, malgré des milliers de témoignages en sa faveur, fut condamné pour
exercice illégal de la médecine. Il mourut pauvre et complètement oublié.

MARCEL VIOLET
Marcel VIOLET reprit les bases de
l’invention de Stanislas BIGNAND et,
en 1957, déposa un brevet relatif à
un dynamiseur branché sur une
antenne et par la suite directement
sur le secteur, les fils de celui-ci
servant d’antenne réceptrice.
Cet
appareil,
équipé
d’un
amplificateur, d’un oscillateur
d’ondes et d’un condensateur à cire
d’abeilles comme diélectrique,
captait et amplifiait, selon Violet,
des ondes de très hautes fréquences
qu’il appela « ondes biologiques ».
Marcel Violet aimait à rappeler que c’étaient les effets extraordinaires des pluies d’orage sur
la croissance spectaculaire des légumes, que tous les maraîchers connaissent et utilisent, qui
l’inspirèrent pour rechercher les causes de cette dynamisation naturelle de l’eau des orages.
Il avait compris que la source de vie était de nature vibratoire.
Confirmant ainsi les travaux de Georges Lakhovsky et les expériences de Stanislas Bignand.
Par l’intermédiaire d’électrodes, concentrant ces « ondes » pendant plusieurs heures dans
l’eau, il obtint les mêmes résultats accélérateurs de croissance des végétaux que l’eau
d’orage. Ainsi pour la première fois, cette invention fit son entrée officielle dans le monde
scientifique. Les résultats de son utilisation dans le monde végétal, anima et humain
dépassèrent toutes les espérances.
Marcel Violet fut l’un des premiers à expérimenter la force régénératrice de cette eau
dynamisée. En effet en 1942, victime d’un infarctus du myocarde très grave, condamné par
le corps médical, il s’était résigné à sa fin prochaine. N’ayant rien à perdre, il prit à haute dose
cette eau traités par son appareil. Il guérit en quatre mois, à la grande stupéfaction de son
médecin traitant. En continuant à boire de cette eau, il constata que sa résistance à la fatigue
physique et cérébrale devenait surprenante. En fait, le résultat, d’une manière générale et
l’effet sur un homme bien portant, est une résistance accrue à la fatigue et un renforcement
de son système immunitaire qui le protège de la plupart des maladies.
Tous ces faits ont été consignés dans des procès-verbaux et des ouvrages qui, après sa mort,
en 1973, ont dormi dans des archives un peu trop vite oubliées. Ces expériences, menées
avec une grande rigueur et un protocole minutieux, ont été tellement convaincantes que
l’Académie des sciences et médecine reconnut enfin ses travaux. Cette dernière, réunie en
commission, émit même un bulletin avec avis favorable, le 29 janvier 1957, reconnaissant
l’action positive de l’eau « dynamisée » sur la vie cellulaire.

La majorité des documents ont été relégués aux archives et peu nombreux sont ceux qui
s’intéressent à cette découverte. Pourtant quelques chercheurs poursuivent des recherches
:
- Jean PAGOT, crée un appareil un peu semblable qu’il appelle « Oli-dyn ».
- Etienne GUILLE met en évidence la capacité de l’eau à transmettre et restituer une
information vibratoire à partir de l’eau Marcel Violet.
- Claudine et Dang VINH LUU, grâce au spectroscope Raman lasern, prouvent que l’eau
dynamisée contiendrait une proportion importante d’eau trimère comme la rosée et
l’eau d’orage.
- Jacques BENVENISTE, déclenche une polémique en parlant de « mémoire de l’eau »
dans un article de la revue Nature : dans les hautes dilutions de type homéopathique,
l’eau garderait les propriétés des molécules qui ont fait l’objet de ces dilutions, malgré
la disparition matérielle de celles-ci ! Une nouvelle prise de conscience jaillit, les
passions se déchaînent, et les documents oubliés ressortent des archives.
- Jacques COLLIN, publie un livre « l’eau le miracle oublié », abordant les travaux de
Marcel Violet sur l’eau dynamisée. Ce livre crée des vocations, dont la naissance à
Auroville en 1994, cité internationale en construction dans l’Inde du Sud, d’un centre
de recherches sur l’eau dynamisée et son rapport avec le vivant (Aqua Dyn Auroville).
- Yann OLIVAUX, publie en 2007 un livre très complet présentant en détail de nombreux
procédés de structuration de l’eau (PSE) : une façon plus sobre et plus scientifique de
parler des eaux dynamisées.

L’EVOLUTION DE LA TECHNIQUE
La pièce principale de l’appareil Marcel Violet est le condensateur à cire d’abeille auquel est
couplé un oscillateur émettant sur une gamme d’ondes aussi étendue que possible. Il en
résulte un grand nombre d’harmoniques agissant comme un amplificateur des « ondes
biologiques » captées par l’antenne et accumulées par le condensateur à cire d’abeilles.
L’énergie passant à travers l’électrode plongée dans l’eau ne peut dynamiser qu’une quantité
limitée d’eau, soit environ deux litres en huit heures. Toutefois, cette énergie possède la
capacité de réduire la matière de l’électrode et de la transformer ainsi dans l’eau à raison de
0,0001 g pour 8 heures.
Le centre de recherche d’Auroville, en Inde, a donc cherché à développer une technologie
permettant d’augmenter les débits de cette eau traitée en lui gardant sa qualité de
dynamisation. Pour ce faire, et après plusieurs années de recherche, des systèmes de «
biofiltration modulaire » ont été mis au point, qui, par leur conception, généraient des
quantités incalculables de « micro-vortex », multipliant par un facteur de 3.000 à 5 .000 le
transfert d’énergie (ondes biologiques) dans la texture intramoléculaire de l’eau traitée.
C’est grâce aux travaux des grands précurseurs et génies du début du XXème siècle que cette
technologie a pu être élaborée. Citons Charles LAVILLE, Jeanne ROUSSEAU, Georges
LAKHOVSKY, Victor SCHAUBERGER, Louis-Claude VINCENT et bien d’autres qui ont exploré
les immenses énergies naturelles, multiples dans leurs formes et infinies dans leur essence.

Dès le départ de ces recherches, plusieurs technologies de purification adaptées aux qualités
des eaux à traiter ont été employées et améliorées dans le but d’optimiser l’effet de la
dynamisation en réduisant le taux de minéralisation. Une caractéristique supplémentaire et
fondamentale de cette dynamisation résiderait dans le transfert d’une infime partie de
l’électrode métallique conduisant les courants de haute fréquence dans le filtre moléculaire
de biodynamisation. Ce transfert d’oligoéléments dans l’eau pourrait ouvrir la porte au
domaine passionnant des colloïdes polarisés et ionisés, très bien assimilables par
l’organisme.

CONCLUSION
Pour conclure, laissons la parole à Marcel Violet, écrite dans sa préface à la première édition
de l’énergie cosmique » au service de la santé. « Et si je me suis décidé à publier mes
recherches, au risque de voir un autre s’attribuer le mérite de la découverte, c’est parce qu’il
m’est apparu qu’ayant eu la charge d’entrouvrir le premier cette porte sur un inconnu qui se
révèle prodigieusement riche pour l’homme, je n’avais pas le droit de conserver pour moi
tout seul le bénéfice de cette découverte…. Je suis convaincu que bientôt, la parole de René
BARTHELEMY : « Nous nous trouvons peut-être en présence de la plus grande découverte du
siècle », se révèlera prophétique et que la découverte de la quatrième famille d’ondes (les
ondes biologiques ou ondes de vie) marquera pour l’humanité le commencement d’une ère
nouvelle, où l’homme bien armé, luttera efficacement non seulement contre la maladie, mais
surtout contre la vieillesse et les déchéances qui annoncent l’approche de la mort. » »
Gageons que la parole de René BARTHELEMY préfigure une nouvelle compréhension du
mystère de la vie, fondée sur l’unité de la matière avec le vivant.
Saluons et remercions tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre, l’ingratitude et parfois la
dérision pour le mieux-être de l’humanité.
Article actualisé de Bhagwandas fondateur d’aqua Dyn à Auroville, paru dans Biocontact

