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Compte Rendu conférence OSH - journées de l'eau du 20/03/2005
Association nationale pour la Naturopathie – Fac de médecine Bobigny – Paris XIII
Gérard Battais – Ingénieur ENI Metz - conférencier,
Gérard Noël – Ingénieur INSCI Rouen

Bénéficiez de l'étonnant Pouvoir Vital de l’Eau Polarisée
et
Retrouvez une vie plus Saine!
H2O

Les Nouvelles Vérités sur

L'Eau Électromagnétique

Champ magnétique
terrestre

µ

L'Eau: c'est bien plus que l'eau de boisson:
Dans la vie courante, elle est immédiatement associée à la notion de liquide (la rivière, la mer, l'eau du
robinet, de boisson…) et aussi à la notion de boire et d'avaler...
Souvent, nous oublions qu'elle est aussi solide – la glace – et aussi gaz– la vapeur d'eau. Elle est
contenue dans l'air qui vous entoure, que vous respirez tout au long du jour. Elle participe donc aux effets de la
respiration.
Sur le plan physique, c'est une molécule polaire, c'est à dire qu'elle est influençable par les énergies les
plus subtiles (pensées, mémoires…) comme les plus grossières – pollutions diverses… Par sa capacité "à vibrer"
(infrarouge), elle constitue naturellement un réseau d'informations.
Sur le plan symbolique, la vapeur d'eau est associée aux énergies invisibles, à l'éther, aux émotions, à la
sensibilité, au lien entre l'Energie créatrice et la matière.
Toutes ces eaux multiples sont à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. En fait, il n'y a pas vraiment
d'intérieur ou d'extérieur. Quelles que soient leurs natures apparentes différentes, elles sont en réalité très
profondément identiques et résonnent toutes entre elles.

Pourquoi la vapeur d'eau est elle la clé de la Force de Vie ?
L'homme est inséré dans une énergie de vie venant de l'invisible et s'écoulant
vers la matière condensée. Sur ce chemin, la vapeur d'eau reçoit en premier les
informations les plus subtiles qui puissent descendre dans la matière puisque, à la
base, elle n'est pas associée. Elle est donc énergétiquement prioritaire. C'est elle qui va
nourrir et harmoniser l'énergie de l'eau liquide puis solide et non l'inverse.
De plus, la vapeur d'eau est l'entité la plus holistique car elle est en contact
permanent avec toutes choses par l'air et l'espace. Elle porte en elle "l'alpha et
l'oméga", l'origine et le projet de l'univers. C'est une matière universelle qui permet aux
"chercheurs de Vie" d'accéder aux notions de "terrain", de mémoires et de projets,
d'abondance, de vérité, de santé et de perfection…
L'eau est le lien entre le visible et l'invisible.
Pour votre santé et votre épanouissement personnel, pénétrez les secrets de
l'eau. Vous y percevrez à l'œuvre les lois de l'invisible. Ce sera une aide véritable pour
votre épanouissement personnel.

Spirituel, Invisible
Energie vitale

Pollutions

EAU

Intuition,
Sensibilité
Amour
Santé
Joie …

Création matière
Incarnation vie
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L'eau crée des liens et transmet un langage:
L'eau est un assemblage de molécules vibrantes très
sensible à un grand nombre d'ondes électroma-gnétiques
(infrarouges). Elles résonnent toutes entre elles. Cela
constitue en quelque sorte "une solidarité" permanente et
universel dans l'ensemble des molécules d'eau présentes
dans tout l'univers. Ces liens sont constitués d'énergies
circulantes qui donnent à l'eau la capacité d'émettre et de
recevoir des informations.
Ce monde intérieur et animé de l'énergie de l'eau peut être
comparé à une toile immense déployée en 3 dimensions
dans l'univers.
"Faites vibrer une partie du voile et vous ferez résonner
le voile tout entier"
Tous les êtres vivants constitués d'eau forment de
ce fait un tout solidaire

AIR +
Vapeur d'eau

Votre voisin est relié à votre propre bonheur:
Toute la nature qui vous entoure contient de l'eau (le sol, l'herbe, les animaux, votre nourriture, l'air que vous respirez,
votre voisin que vous saluez le matin…) - Votre corps est constitué à 70% d'eau et votre cerveau à 95% - La planète
Terre est recouverte à 70% d'eau -L'espace inter-sidéral le plus lointain contient lui même de l'eau…- L'EAU
constitue le lien universel qui relie "Tout ce qui EST". Vous habitez dans un réseau de matière et d'énergie comme
dans une toile d'araignée qui inter communique par l'eau. Sa qualité défini une gamme de possibilités qui constitue
un espace ouvert ou fermé où votre vie s'épanouit ou à s'affaiblit…
La découverte de ces forces cachées de l'eau ressemblent fortement aux lois de l'Esprit favorables à la
fraternité bienveillante entre tous et à l'amour de la VIE. Par la résonance de l'eau, une multitude de lois de vie
apparemment inexplicables peuvent maintenant se percevoir.
Par exemple :
- Si vous faites souffrir votre voisin, l'eau de son corps émettra un signal de souffrance qui informera la
vapeur d'eau autour de lui puis rayonnera tout autour de lui. Par résonance elle reviendra vers vous.
Inversement si vous participez à le rendre plus heureux, sa résonance viendra nourrir votre propre
bonheur…
- Un groupe de personnes malades représente une force collective pouvant entraîner une personne en
bonne santé vers un déséquilibre plus ou moins profond et réciproquement …
Pour le bénéfice de votre santé et de votre joie d'exister, observez et harmonisez toutes choses en rapport
avec l'eau et sur lesquelles vous avez le pouvoir d'agir à commencer par votre environnement intime.
En effet, si l'énergie de la vapeur d'eau dans votre maison, votre chambre à coucher, sur votre lieu de travail
n'est pas en accord énergétique avec la vraie force de vie que l'eau de l'univers souhaite faire jaillir de votre eau
intérieure, que pensez-vous qu'il adviendra de votre santé, de vos relations familiales, de votre capacité à
construire votre avenir ou même tout simplement de votre capacité à faire face au quotidien ?

Vous possédez deux pouvoirs énergétiques sur l'eau:
1 - Un pouvoir automatique:
Supposons: Vous pesez 70 kg. Votre corps contient donc 50 Kg d'eau (70%). Par résonance moléculaire, votre
eau intérieure dialogue avec tout ce qui contient de l'eau autour de vous. Par exemple, quand vous serrez la main
de votre voisin ou prenez un aliment dans la main … vous "proposez" tout naturellement, par résonance, à ce
voisin ou à cet aliment une énergie qui vous ressemble. Suivant le degré d'accord de qualité entre vous, l'émetteur,
et l'autre, le récepteur, l'énergie peut circuler ou être en opposition totale ou partielle. Chacun d'entre nous peut
donc harmoniser ou rendre plus chaotique tout ce que nous approchons. Cela se fait de façon permanente,
inconsciente et automatique. C'est probablement un élément majeur d'explication du magnétisme humain
2 – Un pouvoir volontaire:
Votre pensée, vos désirs se traduisent matériellement par des vibrations de molécules d'eau qui prennent
possession de votre cerveau (95% d'eau) par une vibration image puis, par résonance, se transmet à tout votre
corps et au delà dans l'air autour de vous. Vous imprégnez et influencez tout ce qui vous entoure de la qualité de
vos intentions. Vous possédez ainsi le pouvoir créateur de faire descendre l'esprit vers la matière par le
cheminement de l'eau (magnétisme volontaire et créatif). C'est probablement un des éléments d'explication de la
transmission de pensées. Cela permet aussi d'imaginer par exemple toute la différence de richesse qui existe entre
un produit fabriqué par un homme et un produit similaire fabriqué par une machine électrique…
Cette vision énergétique de l'eau électromagnétique permet de découvrir la nature des liens mystérieux qui relient
votre état de santé psychique, vos sentiments, votre niveau de stress et vos tensions internes, d'où l'importance
pour diriger votre vie de penser en harmonie avec l'Esprit de la création s'incarnant dans l'eau vapeur.
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Comment la pollution électrique atteint et affaiblit votre vitalité biologique:
Il vous est facile de constater que vous vivez et
dormez en permanence à moins d'un mètre d'un
appareil ou fils électriques. Le rayonnement
électromagnétique industriel qui s'en dégage
déséquilibre l'harmonie originelle de la vapeur d'eau
contenue dans l'air qui les enveloppent.
Par résonance, ce trouble électromagnétique se
transmet à toute l'eau de votre environnement et
Air + Vapeur d'eau
atteint L'EAU de Votre Corps. L'ordre naturel de santé
qui est en vous est troublé.
Votre corps va lutter sans repos contre ce
parasitage, se fatiguer, se déséquilibrer. Votre
bioactivité va baisser et votre santé se fragiliser.
Ce type de pollution peut être résumé par le fait qu'elle brouille et fait régresser ce qui est ordonné: LA VIE
En reconstruisant autour de vous l'énergie bioactive maximale de l'eau, les produits OSH réparent en
permanence ce que, à chaque instant, la pollution casse, disperse et brouille.

La Bioactivité : un état Merveilleux de l'Eau:
Les énergies capables d'influencer l'eau sont
Maintenant
Acoustique
tellement intenses et nombreuses qu'il est de la
Lumiére
plus haute importance qu'elles soient
spécialement harmonisées entre elles pour que
Electrique
la force de Vie puisse habiter la matière avec
Axe de
force et bonheur.
bioactivité
Magnétisme
Cette force vitale, fruit de l'harmonisation,
dans le temps
nous l'appelons:
La Bio activité
Pression atmos
Ondes
Elle a permis que la vie apparaisse sur la terre
électromagnétiques
il y a 2,5 milliards d'années.
hygrométrie
Variations de l'énergie
Depuis ce temps, la lumière, la chaleur, le
Quantité/ qualité
Chaleur
interne de l'eau
magnétisme, le champ électrique, les sons, les
matières
VIE
Déroulement du temps
forces électromagnétiques …) continuent
aujourd'hui à s'accorder tout naturellement
La Bioactivité: Une convergence des forces favorables à une ambiance
pour, par exemple :
de silence profond et de recueillement.
Vous Permettre d'Exister.
Cette bioactivité, énergie de convergence et d'Unité) continuera d'être nécessaire jusqu'à la nuit des temps. Chacun
d'entre nous a le pouvoir de s'accorder intérieurement à cette force infinie et en bénéficier à chaque instant.
Aujourd'hui, l'homme crée à chaque instant de nouvelles énergies (psychiques ou matérielles…). Il est donc
de la plus haute importance qu'elles soient mise en accord avec cette "harmonie éternelle".
Si elles ne le sont pas, la force de bioactivité de votre environnement va baisser, votre corps, votre vie et
votre santé vont s'éloigner de cette énergie universelle. Peu à peu, le mal-être et la souffrance vont apparaître.
Pour votre bien-être, recréez donc autour de vous les meilleures conditions de bioactivité.

Comment une "machine" peut recréer chez- vous une profondeur de silence ?
Comme toutes les pollutions de l'air, du sol, les
stress électriques, magnétiques, le stress de la
lumière, de la chaleur, le stress des personnes sont
des puissances qui circulent en utilisant la toile
énergétique de l'eau,
Eau de
Pollutions
En construisant une machine avec des dispositifs
l'air
Silence
stabilisateurs (semi conducteurs –brevet OSH)
électromagnétique
capable de réaliser dans la vapeur d'eau de l'air
l'harmonie entre toutes ces énergies, vous imposez
à l'eau de rester centrée dans les zones bioactives
de l'énergie vitale. Vous empêchez toutes les forces
perturbatrices de se transmettre et de vous atteindre
Réparation de la bioactivité du milieu
…. Vous réduisez ainsi le stress entre les éléments
par stabilisation de l'énergie de l'eau
de la matière qui vous entoure et de la matière qui
vous constitue.
Il est donc possible de recréer, avec des moyens technologiques appropriés, une

Sérénité
=
Organismes
vivants
protégés
par une
enveloppe
d'air
stabilisée.
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ambiance beaucoup plus paisible autour de vous simplement en créant des dispositifs particuliers capables
de stabiliser l'énergie de la vapeur d'eau.
Par résonance vous en ressentirez les effets bénéfiques et le vivrez intérieurement comme "une onde de
silence" capable de vous habiter tout entier de corps, d'âme et d'esprit.

Un outil formidable pour réorganiser vos sensations intérieures
Cette nouvelle qualité de silence n'a ni le goût du vide ni de l'angoisse. Au
contraire, par sa fréquentation intime et régulière, vous redécouvrirez la sensation d'être
porté et nourri harmonieusement par des énergies extérieures plus paisibles. Vous
aurez plus de puissance pour découvrir la profondeur et le degré d'harmonie de vos
sensations intérieures. Le travail sur votre ambiance de vie par la bioactivité de l'eau,
vous met en condition d'aide au recueillement favorable à la découverte de votre
identité.
Une énergie intérieure ordonnée
Vous percevrez mieux: - Vos sensations intimes, les motivations de vos
vers le centre et plus paisible
peurs et désirs et vers quel but ultime votre énergie vitale est tendue… Tout cela, bien
sûr, ne vous apparaîtra que si vous le recherchez intensément.
Au centre de tous ces échanges d'énergies (celles que vous recevez et celles que vous rayonnez), vous
redécouvrirez un chemin d'élévation connu mais oublié qui vous donnera un regard neuf sur vous même et vous
fera découvrirez que:
- La joie de ressentir et partager la vie avec tout ce qui vous entoure en étant uni à l'infini est bien plus
grande que le plaisir de faire "son petit bonheur"
- Q'une Santé épanouie et radieuse possède un pouvoir thérapeutique intense puisqu'elle est bien plus
forte que la maladie.

La Bioactivité: Puissance et stabilité énergétique:
La bioactivité est une force cachée de l'eau qui donne gratuitement des résultats particulièrement bénéfiques
sur le plan vital. Il suffit de se mettre en situation de la recevoir pleinement. Des tests réalisés avec des daphnies
(organismes vivants) l'ont prouvés. Voyez en les résultats en page 7 de ce document.
Ils ont été réalisés sur de l'eau informée dans notre laboratoire par l'effet Syntoniseur plus d'un an avant le
début de cette expérience. Pour info : Le Syntoniseur est notre appareil le plus évolué dans sa capacité à restituer la
plus haute subtilité bioactive naturelle de l'eau.
2 conditions majeures pour obtenir cette force et cette stabilité énergétique :
- 1 Respecter le sens du processus vital naturel de transfert des énergies qui part du plus subtil pour
descendre dans la matière la plus condensée, c'est à dire de la vapeur d'eau vers l'eau liquide puis vers l'eau
associée à la matière solide.
- 2 Ne pas dynamiser mais dépolluer et réorganiser: Plusieurs expériences nous ont démontré que la
biocompatibilité de l'eau ne réside pas dans la quantité d'énergie mais dans sa qualité d'organisation par rapport à un
idéal vital. Apporter sans précaution des énergies supplémentaires à l'eau lui crée en réalité un stress
supplémentaire.
L'énergie vitale est abondante, omniprésente et permanente. La nature de l'eau est en attente permanente et
naturelle d'être "fécondée" par cette force qui l'anime.
Pour ce faire, préparez l'eau à la recevoir. Enlevez lui de multiples énergies parasites qui la perturbent.
Libérée, elle va revenir vers sa bioactivité originelle vers lequel elle semble être tout naturellement rappelée et
retrouver une énergie naturelle, forte et paisible.
Nos expérimentations nous permettent de penser que cette force de rappel est probablement une résonance
(infrarouge) entre la masse d'eau qui se trouve en vous, et celle qui se trouve sur terre et plus globalement dans
l'univers. C'est LA RESONANCE FONDAMENTALE DE L'EAU (base de la mémoire de l'eau)

Renforcez votre capacité vitale globale: . Hippocrate (- 400 ans avant J.C.)
Elle "tire" en permanence votre organisme vers la santé et
lutte tout naturellement contre la maladie
Souffrance et désordre énergétique

La souffrance en général peut être comparée à une
énergie de l'eau du corps dispersée de chaque côté d'un axe de
perfection vitale à l'image "d'un spaghetti cuit" posé
négligemment sur une table. Soigner est souvent considéré
comme une tentative de redresser les bosses et les creux. Cette
démarche de dualité et de pure compensation ne permet pas de
retrouver une rectitude: L'acte de vivre ne se définit pas par une
lutte contre la maladie. Vivre est plus grandiose que guérir!

Force bioactive de
l'eau et capacité vitale

Energie créatrice du présent qui se déroule
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La méthode bioactive suit ce conseil d'Hippocrate. Elle ACCOMPAGNE la perfection créatrice naturelle
de la vie qui s'écoule dans le présent. Pour reprendre l'exemple du spaghetti, la seule façon de le redresser
facilement, c'est en tirant sur l'une des ces extrémités et la rectitude se mettra tout naturellement en place. C'est le
même type de processus qui agit avec la bioactivité: En nourrissant la force de Vie, vous dominez la maladie. C'est
un élément clé dans le processus de retour au bien-être.
S'accorder physiquement et psychiquement avec la bioactivité de l'eau donne des moyens puissants pour se
libérer et retrouver la capacité à recevoir une abondance de richesses. Cet un véritable outil pour favoriser un
soulagement rapide et durable des personnes.

Comment l'ambiance bioactive peut vous aider chaque jour ?
En recréant une qualité et une profondeur de silence autour de vous, vous recevrez l'opportunité d'ouvrir
une "porte" vers votre nature intérieure, vers votre sensibilité pour y découvrir vos vrais besoins.
Bien sûr cette porte ne s'ouvrira que si vous la poussez en accord avec le schéma suivant :
A
En apaisant les énergies autour de vous, vous serez intérieurement moins dispersé.
B
Votre sensibilité intérieure redeviendra plus disponible.
C
Vous serez plus lucide sur ce dont vous avez besoin et sur ce qu'il vous est nécessaire de
transformer. Suivant votre degré d'acception, la lutte intérieure va commencer à s'apaiser.
D
En dépensant moins d'énergie pour exister, vous récupérerez une énergie vitale gratuite et
découvrirez le moyen de canaliser cette force pour réaliser plus facilement vos projets. Le principe d'auto-guérison
qui est en vous va gagner en efficacité.
F
Votre rayonnement dans votre environnement deviendra cohérent avec les appareils stabilisateurs
et renforcera leurs effets qui vont augmenter. Vous obtiendrez un niveau supérieur de calme intérieur, d'attention et
de conscience et ainsi de suite (retour en B)…
Si vous y êtes attentif, vous comprendrez la chance qui s'offre à vous. Cette plus grande paix extérieure
vous permettra de mieux vous connaître et de mieux prendre soin de vous même: C'est un véritable trésor de
santé, de grande richesse intérieure et de bonheur d'être .
Remarque:
- Créer une ambiance bioactive autour de vous, c'est très facile. Il suffit de se procurer les appareils adaptés.
- Construire et développer votre cheminement intérieur sur ce principe de la bioactivité nécessite de se faire
accompagner dans une relation d'aide pour faire le point sur votre histoire personnelle.
La démarche s'appuiera davantage sur l'énergie de création qui souhaite s'épanouir en vous plutôt que de
ressasser à l'infini les nausées de votre passé et de vos ancêtres. Un des buts premier à atteindre sera l'unité
intérieure.
Dans cette situation, nos appareils peuvent vous aider réellement

Pénétrez le mystère de l'eau avec un peu de physique !
L'eau est une molécule polaire:
Elle est constituée d'un atome d'oxygène O et de 2 atomes d'hydrogène H.
H2O

Sa forme naturelle en V lui donne la propriété de posséder un moment électrique µ.
C'est pour cela qu'elle est appelée: molécule polaire.

Sous l'action de la chaleur et d'une multitude d'énergies (le son, la lumière et
les couleurs, les ondes radio, radar, le rayonnements cosmiques, les énergies
électriques…), cette molécule polaire vibre dans le champ magnétique terrestre sur
µ
Champ magnétique
terrestre
des résonances bien connues par les scientifiques. Cette association simultanée de
l'électrique et du magnétique lui confère la vertu d'être sensible à toutes les
informations électromagnétiques naturelles ou industrielles (pollution électromagnétique).
La molécule d'eau est particulièrement réactive dans les énergies électromagnétiques
comprises entre le visible et la température ordinaire (1à 10 microns de longueur d'onde).
Sur le graphique ci contre, on peut observer différents pics de résonance (H2O).
Ce comportement résonant de l'eau dans l'infrarouge est très connu d'un grand nombre de
professionnels de haut-niveau et notamment dans la météo, construction de satellites…)
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L'eau transmet et reçoit des messages électromagnétiques
Résonance moléculaire et transmission en chaîne à l'infini ….

L'excitation énergétique de la molécule d'eau par le son, la lumière, la chaleur, l'énergie électrique,
magnétique … provoque l'émission d'une onde électromagnétique qui est captée par la molécule voisine puis
retransmise à l'autre molécule voisine et ainsi de suite jusqu'à se répandre sur le globe terrestre tout entier. Cela
va même se propager dans le cosmos où l'eau est toujours présente. On peut dire de cette façon que l'eau est
l'élément physique et énergétique qui relie toutes choses entre-elles. Votre sensibilité vous permet de l'écouter…

La pollution électromagnétique se transmet par l'eau:

C'est un trouble de l'énergie de l'eau non détectable par un appareil de mesure des
grandeurs électriques. La transmission de la résonance électrique se fait sur plusieurs
mètres de distance en utilisant les molécules de vapeur d'eau dans l'air. ….

Etonnants: l'Energie insoupçonnée des Forces cachées de l'Eau
Viktor Schauberger(1885-1958, autrichien) est considéré comme le père de la recherche sur
les forces cachées de l'eau. En pénétrant intimement la nature, ses expériences concrètes sur les
vortex et les mouvements dans l'eau liquide lui ont permis d'inventer dans les années 20 des stations
révolutionnaires de flottage de bois. Elles ont été utilisées pour descendre facilement du sommet des
montagne des millions de mètres cubes de bois et cela sur des distances pouvant atteindre plus de
50 kilomètres. Sa réputation s'est étendue sur le plan international (armée allemande et américaine)
quand il a pu utiliser ces forces cachées de l'eau pour réaliser des machines stupéfiantes comme par
exemple un disque volant de plus de 7 tonnes tournant à plus de 20.000 tours minutes
Dans cette suite logique, OSH et ses réalisations concrètes a mis en évidence que ces forces centripètes
(vers le centre) de cohérence sont aussi d'une très grande importance dans la vapeur d'eau quand elles sont
appliquées dans le domaine du vivant. En effet, c'est là que la matière est la plus libre et donc la plus riche en
possibilités d'organisation et de forces de création.

La bioactivité OSH de l'eau :
Une efficacité réelle constatée par des milliers de clients satisfaits
Votre force de vie bénéficie des bienfaits de la bioactivité dans des domaines les plus variés comme par
exemple dans le bien être et le pouvoir émotionnel de la musique. Plusieurs produits entièrement nouveaux pour
vous apporter de l'aide concrète au quotidien.
- Dans le bien-être, 15 années de tests sur plusieurs milliers de personnes
Plusieurs milliers de clients ont gratuitement essayés nos produits pendant 3 semaines et ont décidés de
les garder en toute conscience des bienfaits qu'ils en ont obtenus. Et ce n'est pas tout:
Des thérapeutes l'ont constaté en utilisant nos produits pour les aider chaque jour dans leurs soins.
- Des experts professionnels de l'écoute musicale les ont essayés et ont constatés leur grande efficacité:
- Thierry SOVEAUX, Diapason
- Jean HIRAGA, Revue du Son et du Home Cinéma
- Philippe VENTURINI, Le Monde de la Musique
- Laurent THORIN, Haute Fidélité
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Une efficacité biologique mesurée

Test réalisé à l'Université Européenne d'Ecologie de Metz – Christian Loizeau :
répondant au projet de norme ISO 10.706 utilisant des daphnies
Résultats obtenus:
Il apparaît des différences statistiquement très positives (P(F)=5%) en faveur de l'élevage réalisé dans l'eau à "effet
Syntoniseur OSH". L'évolution des indices sont les suivants:
- Taux de reproduction supérieur de + 9,4%
- Taux de croissance supérieur de 8,2%.
Conclusions:
1 - L'efficacité du Syntoniseur sur l'eau et dans l'eau est bien réelle.
2 - Cet effet est très positif pour la santé des organismes vivants.

Test de l'effet Syntoniseur sur les capacités intellectuelles
L'effet Syntoniseur a été testé sur les capacité intellectuelles et le potentiel de travail des enfants en école
primaire réalisé sur 38 élèves de 6 à 10 ans.
Résultats obtenus:
Le Syntoniseur a permis d'obtenir que:
1. Le nombre des erreurs a chuté de 49%,
2. La capacité de travail a été simultanément augmentée de 18%.
Les résultats font apparaître que les élèves travaillent mieux et plus vite avec également une plus grande
cohérence du groupe (écart type –dispersion statistique plus faible – résultats significatifs avec P(F)<1%)

Avantages de l'énergie bioactive de l'eau en thérapie
Conseillez à vos patients d'harmoniser leur lieu de vie ou de travail:
Avant ou pendant une médication, c'est:
- S'assurer que le lieu d'habitation est adapté à la récupération d'énergie dépensée par votre patient dans la
journée, et à l'énergie qui lui est nécessaire pour assurer son processus de guérison,
- Favoriser les processus respiratoires et psychiques,
- Aider efficacement au processus de bonne santé,
- Obtenir des résultats plus rapides, plus profonds, parfois inattendus…
- Favoriser la stabilisation des résultats obtenus,

Pour le thérapeute:
-

Une plus grande disponibilité,
en vous protégeant des troubles énergétiques véhiculés par le défilement des patients,
Une plus grande stabilité vous permettant une meilleure qualité de diagnostic du matin au soir,
Des patients plus détendus, plus confiants,
Une aide pour une meilleure perception globale des choses – des patients plus "lisibles",

En résumé global:
Le bénéfice obtenu de se rapprocher concrètement de cet axe universel de bioactivité de l'eau apporte des
sensations de vie en soi et de sérénité plus intenses favorables à la santé et à l'élévation de conscience.
Il est donc de la plus grande cohérence pour un thérapeute de se préoccuper de l'énergie de l'eau qui
constitue l'ambiance de vie de son patient
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La Sté OSH (Oxygène Système Huit)
OSH est une SARL de 2 ingénieurs. En partant d'une passion pour la musique et en utilisant une
méthodologie scientifique, elle réalise depuis 1986, un travail de recherche indépendant sur les résonances entre
l'énergie de l'environnement, les sensations internes et la santé. Ces résonances se transmettent principalement
par l'énergie de la vapeur d'eau contenue dans l'air. De nombreux résultats étonnants ont été atteints en ce
domaine. Un travail important a permis de concrétiser Des outils efficaces et faciles à utiliser pour :

-

Prévenir le stress de l'environnement,
o Renforcer et stabiliser l'énergie vitale dans un lieu de vie…

1) LE CORRECTEUR GEOBIO: Placez le au sol, sous votre lit, votre bureau, votre
canapé… Il ré harmonise toutes les eaux liquides qui évoluent autour de vous. Dés les
premières minutes, vous obtenez déjà un résultat sensible.–– Il agit sur les troubles de
géobiologie (courants d'eau, failles) – sur l'eau du robinet ou des radiateurs de chauffage
central …
2) LE SYNTONISEUR : Placez le dans votre chambre à coucher ou votre salon, il ré
harmonise l'air que vous respirez sur un rayon de 16 mètres en agissant sur la
vapeur d'eau. Il apporte un apaisement et aide à retrouver une sensation de sérénité
et de vie en soi plus intense, favorables à la santé et à l'élévation de conscience.

3) LA MAXIPUCE : Branchez la sur la prise de courant prés de votre lit, sur votre
télé, ordinateur, les jeux vidéo de vos enfants. Elle empêche l'énergie électrique du 220V
de venir brouiller et saturer l'énergie de la vapeur d'eau qui est dans l'air autour des fils,
des écrans. N'oubliez pas que c'est ce même air que vous respirez. Par résonance,
vous serez protégé du stress électrique au bureau, dans votre chambre à coucher…
4) LA LUMIERE CHAUDE BIOACTIVE : Une technique spéciale brevetée (anti MIS) lui a
enlevé le pouvoir nocif que l'énergie électrique exerce habituellement par la chaleur
et la lumière sur la vapeur d'eau de l'air et par résonance sur votre énergie vitale. - - Enveloppez-vous, Baignez-vous dans cette lumière chaude particulièrement douce
et énergisante; Tout votre corps s'en sentira mieux.
5) LES RADIATEURS CERAMIQUE A CHALEUR BIOACTIVE OSH.
Par sa puissance déployée, l'énergie de votre chauffage est un élément important
pour l'équilibre de votre lieu de vie et pour le respect de votre sensibilité.
Grâce aux traitements énergétiques anti MIS des radiateurs électriques OSH,
l'évolution la plus récente de nos travaux permet aujourd'hui d'enlever le pouvoir de
perturbation de l'électricité sur votre sensibilité en protégeant l'énergie de la vapeur
d'eau contenue dans l'air. Vous retrouvez ainsi une sensation de chaleur intérieure
douce et paisible qui rempli votre habitation comme avec un rayon de soleil.

Autre activité de OSH:

La Reproduction Musicale

Ces travaux sur le stress électromagnétique de l'eau vapeur ont débuté en 1982 par une étude sur la
qualité de restitution musicale d'une chaîne Hi-fi. Stabiliser l'énergie de la vapeur d'eau permet d'améliorer la
transparence du son et son pouvoir d'expression tout en réduisant son agressivité des sons.
Voyez à ce sujet notre site musique: http://www.osh-antimis.com

Ce compte rendu est un résumé très succinct de notre travail concernant la qualité énergétique de l'eau
présente dans votre environnement et son action sur l'état de santé et le comportement des personnes.
Pour tous autres renseignements – documentations – essais gratuits d'appareils – nous contacter…
dimanche 20 mars 2005
Gérard Battais – Ingénieur ENI Metz - conférencier,
Gérard Noël – Ingénieur INSCI Rouen
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