A PROPOS DE L'EAU - INTERVIEW DE JACQUES COLLIN

Quelle est la fonction de l'eau dans notre corps ?
Jacques Collin :
90% de notre corps est constitué d'eau, de molécules d'eau qui se font et se défont. Ainsi l'eau
sous la forme d'une simple goutte d'eau, nous permet d’entrer en contact avec toutes les
dimensions existantes dont nous avons perdu la sensation.
L'eau reçoit des informations créant un champ de cohérence, en mouvance perpétuelle, cela
exactement comme n'importe quel corps. A ce stade, l'eau apparaît comme un résonateur des
bonnes comme des mauvaises choses, car l'eau possède un pH – mesure de l'activité chimique des
ions hydrogènes – neutre.
Nous savons que chaque atome rassemble tout l'univers. Dans ces conditions, boire un verre d'eau
c'est comme boire l'univers. En nous approvisionnant régulièrement en eau, c'est toute la
connaissance de l'univers que nous absorbons. L'eau est pour l'Homme, le reflet de l'harmonie de
l'univers en lui.
Quelle eau peut on boire ?
Il s'agit de boire une eau conforme au besoin de notre corps : celle dont nous avons le plus
besoin. Les molécules d'eau doivent être libres et ne pas se trouver liées par des pollutions. Les
principales pollutions sont les minéraux, présents en trop grand nombre dans l'eau de distribution
urbaine au robinet. Pour être consommé de façon satisfaisante, l'eau doit retrouver sa liberté. Il
faut donc la délier de tout ce que l'Homme a pu y mettre.
Dans ce cas comment délier l'eau ?
Bien évidemment, les purificateurs sont une réponse pour transformer l'eau en eau pure. Je dois le
dire ici, les eaux potables avec leurs normes de potabilité déterminées sont impropres car
minérales. Ce sont des eaux qui nous placent en position de dégénérescence et de déchéance
physique au fur et à mesure que nous les consommons. Trop titrées en minéraux brutes, et c'est le
cas notamment du calcaire, ces eaux ne conviennent pas à l'Homme. Cela s’applique aussi aux
eaux minérales en bouteille!
J'insiste : malgré ce qu'en disent les autorités scientifiques, notre corps ne peut déminéraliser ces
minéraux, pas plus que notre métabolisme ne peut les assimiler. Il faut donc rechercher des eaux
plus pures.
Dans ces conditions, quel serait alors l'intérêt pour nous de consommer cette eau pure ?
C'est tout d'abord, j'en suis convaincu, celui de redonner une place à l'eau dans notre vie. Mais
pas à l'eau telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il faut redonner vie à l'eau, sous la forme de

celle qui jaillit de la montagne – seules quelques tribus sur Terre connaissent encore cette eau
pure. Depuis une longue période nous sommes privés de cette eau. Mais même si la mémoire de
l'Homme a perdu cette mémoire de l'eau, nous en gardons encore une trace.
L'eau cristallise et communique toutes les informations de façon instantanée, intriquée comme le
disent mes collègues scientifiques. Il s'agit d'échanges à très grande vitesse, en un mot à une
vitesse inimaginable, entre les différentes cellules de notre corps. Plus le corps recevra d'eau
pure, plus cette vitesse sera importante et apportera dynamisation au corps.
Qu'est-ce que la dynamisation de l'eau ?
Ce sont les travaux de l'académicien Marcel Violet qui ont apporté la connaissance de l'eau et
celle de la dynamisation.
A cette étape, attention ! Avant d’envisager la dynamisation de l'eau par la pensée, il s'agit d'avoir
atteint un certain recul avec vous même. Un certain degré de conscience qui permette de
retrouver notre pouvoir. Non pas notre pouvoir sur les autres mais sur nous même. Seul un travail
sur vous peut vous apporter cet état de conscience avec vous même car vivant dans une culture de
l'assistanat nous avons perdu nos pouvoirs sur nous même.
L’autoguérison passe d’abord par vous.
Sachez que l'eau est sensible à la pensée humaine, aussi nous devons à ce stade être dans une
dynamique qui tire sa force de notre propre capacité à surmonter les obstacles.
Mais alors comment va s'exercer cette redynamisation de l'eau ?
Comment des pensées négatives ou à l'opposé positives vont-elles influencer le pouvoir de l'eau ?
J'ai eu l'occasion d'expérimenter la dynamisation de l'eau à partir de graines de luzernes mises à
germer dans de l'eau.
J'en ai fait l'expérience : des graines de luzernes déposées dans une eau influencée par une pensée
négative comme la haine, la guerre, la violence, vont évoluer au point de devenir noire, ne
parvenant pas à pousser ; au contraire se sont développées celles poussant dans une eau soumise à
la pensée positive de l'amour, l'harmonie, la conscience par exemple.
Il en résulte que la pensée se cristallise en matière.
L'eau est prête à tout. Elle est sensible à la pensée humaine.
Ma conviction est que tout se passe comme si nous avions la possibilité de tout modifier,
permettant par la même occasion d'obtenir une eau conforme à nos besoins et à ce que notre
biologie réclame. Il s'agit bien d'améliorer notre vie : ceci peu à peu, juste par le simple fait de
boire de l'eau !
En demandant le meilleur, notre corps nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas
placés sous la dictature de nos gênes, mais bien que c'est nous qui avons la possibilité de tout
changer ! D'autant que n'oubliez pas : toute la journée notre corps nous écoute.
Finalement cette eau pure, que va-t-elle modifier en nous ?
Avant tout, vos lecteurs doivent savoir qu'il faut faire de l'ordre dans nos idées.
Car en réalité nous sommes de l'infini. Nous sommes l'univers et le reflet de ce qui nous entoure.

Tout ce passe comme si l'eau apporte la vie et une certaine idée de l'éternité ; cela jamais la
science, les politiques, ni même les religions bien sur ne nous l'ont dit.
J'avais eu l'occasion de l'affirmer à la grande surprise du monde scientifique, Philippe Guillemant
l'a confirmé dans une conférence récemment, la matière n'existe pas. Notre réalité est une réalité
parmi d'autres dans lequel nous vivons.
J'utiliserai le mot reliance. L'eau amplifie au travers de notre pensée cette reliance entre la réalité
physique que nous vivons et cette autre dimension, l'eau nous permet alors de renaître à la vie.
L'eau accélère ce pouvoir et augmente le potentiel électronique de notre corps à la différence des
autres liquides fabriqués par les industriels.
Comment fonctionner quand l'eau qu'il nous faut nous fait défaut ?
Le système magnétique replace l'eau – conforme à ce que notre biologie réclame – comme
énergie de l'univers pour fonctionner et vivre normalement. L'eau apporte une communication
avec cet univers.
Cela va vous surprendre, mais sans cela vous tombez en déchéance, vous détruisez le
métabolisme, vous devenez dévoreur d'électrons : vous faîtes alors appel à la volonté pour palier
la vitalité naturelle: c'est alors le monde de la violence contre celui du corps.
Ainsi se trouvent reproduit les mouvements nécessaires permettant aux planètes, à l'univers de
tourner, tout comme aux systèmes d'évoluer. Vous substituez la fatalité du monde à la
bienveillance de la providence et ce sont les événements du quotidien qui se changent en
moments heureux.
Actuellement quel est l'apport de cette dynamisation pour la science ?
En France, nous sommes les grands pionniers de la bioélectrique au travers de Louis Claude
Vincent qui détermina ses paramètres par la dynamisation de l'eau. Elle constitue le secret de
l'univers. Leur maîtrise permet par la dynamisation de l'eau, une eau conforme à ce que notre
corps réclame.
Or aucun médecin, aucun pharmacien ne connaît cette bioélectrique.
Encore faudrait-il avoir émis le souhait de la voir enseignée !
Les sciences actuelles de l'énergie et du temps nous précisent que nous sommes de l'infini en
mouvement dans l'éternité du temps.
Vous rendez-vous compte que nous sommes l'univers ! Même la physique quantique n'était pas
parvenue à l'affirmer.
Voici ce que l'eau pure modifie !

