
L'ionisution et la vie
Sans ions négatifs : pas de Vie

L'air est compi:sé d'az-ote (80%) et d'oxygène (20oô
environ, auxquels se-Fa.ltîriîêfrI un enGffiElâ varié
d'éléments plus ou rnoins utiles : gaz rares, serlteurs.
pollens. rnicrobes. yirus... C'est sa courposition chimique.
Cependant, la chaige électrique représente la qualité vitale
de I'air que nous resplrons.
En effet, l'élément « comestible » de I'air - l'o.rygène -se

présente sous 3 formes différentes : neutre, ions positil's et

ions négatifs.

Qutest ce qu'un ion ?

Un peu de physique simple. L'atorne est constitué d'un
noyau entouré de plusieurs électrons :

- le noyau possede une charge positive 1+1

- l'électron possède une charge négative (-)
Un atome d'Oxygène possède 8 élgctrons e
qui tournent autour de sort noyau ; ce

noyau aura une charge positive de 8 (+8),
équilibrant les I charges unitaires
négatives des I électrons.

Fonctionnement de nos cellules

La cellule obéissant à la Loi de réparrition des charses. esr

« négative » à l'intérieur et « positive » à I 'c.rtérieur.

l- s'il y a déficit d'électrons
(négatits) clans la cellule (lig.l ), la

charge positive extérieure tbmrera un
rempart infranchissable pour les
électrons à l' intérieur.
Ceux-ci rre pourront pas s'échapper vers l'extérieur. la
ccllule n'envo,"-ant plus de « rlessaÉIers » n'appliquera plus
son progran-une. il n'1, I plus d'échanges, les phénomènes
d'homéostasie sont bloqués. la cellule se sclérose et meufi.
eutraînant des dislbnctionnenrents.

2 - s'il .r, a enrichissement d'êlectrons
dans ta cellulc. la rendant majoritairement
« négative » (fig.?). ies électrons - portqurs
du Ugs-sage d'application de la cgllule (sous

{g"!g_4a-§gllt de ces éle§lltorrs) - vont
s'échapper vers I'e.rtérieur:

lls « communiqueront » en provoquant les phénornènes

dl!g*é*!gsi§.; c'est le grand principe de la Vie.
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Circulation sanguine

(lonsidérons un tuyau (canalisation, artère ou autre)
représenté ici en coupe. L'ex!!4eur est souvert de charges
(+) et l'intérieur de ctrarges (-).= Si un électron est arraché à

cet atome, il n'y aura plus que 7- (7
électrons) pour 8+ (8 charges + du
noyau) ; la charge résultaute sera de
l+ Nous avons obtenu un lon
Positif Oxygène (néfaste pour la vie).

= Si en revanche on vient
tixer un électron isolé sur notre
atome d'oxygène du départ
(équilibré), on aura 9 électrons. Nous
avons obtenu un lon Négatif
Oxygène (bénéfique).
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- 10 cas : le tluide circulaut est positif
Les particules positives vont être attirecs par la paroi
négative ; il y a freinage des particules. du fluide, et la
pompe de circulation (pornpe hydraulique. coeur....) va
peiner. l)e plus, des dépôts vont se produire et encrasser les
ttcanalisations"

- 20 cas : le fluide circulant est négatif
Les particules négatives
seront repoussées par la
paroi négative
provoquant Lrne hyper-
fluidité et la pompe - ou

circulant plus vite et donc progressivement arrachés car
fortement négativés par le tluide et repoussés par la paroi.
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Les ions négatits oxygène sont indispensables au bon
fonctionnement du corps humain : d'une part en

provoquant le fonctionnement des cellules, d'autre part

en t'avorisant la circulation des liquides dans notre
corps (sang, lymphe, liquide céphalo-rachidien...)

sansîlcune f@.. + + {' +
De plus les dépô§_présents seront tio§és par le fluide
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L'impression de Bien-être, universellement reconnue' à la

montagne, dans une forêt, près d'une rivière ou d'un

torrent, est directement liée à i'importante conoentration en

ions négatifs de ces lieux'

Ils sont nécessaires à la Vie' Or' on constate dans

t;J*orptlè.e, une concentration très variable d'ions

négatifs

o 50 000 ions négatifs/cm3 au pied d'une cascade

o 5 000 à 10 000 en montagne

o 2 000 à 5 000 aPrès un orage

r 500 à 1000 dans la campagne

o 20 à 500 en milieu urbain

. 10 à 50 en aPPartement bureau

r 0 à l0 en local climatisé

En revanche, les ions positiËlgl3uvais) sorit présents avant

un glge, p.oroq*nt énèEÏn"'t et te$fuls' "1 
dT:

"".rffi rigions du glo6E sous f3rme de vents qut

; ;;;dW f4, » (l' auta4-§bsfougfc"')'

De plus, l'homme s'acharne à faire disparaître les forêts qui

nou', àànn"n des ions négatifs' et crée une technologie ne

;;.*;r" des ioffiitifs : écrans TV et ordinateurs'

iloteurs électriques et thermiques etc.''

La solution existe : l'Ionisation atmosphérique

Mais attention : ne pas confondre !!!

Ionisation atmosPhérique

(Jnioniseuratmosphériqueestunappareil.q.ui
envoie des ions' nAgùifs dans l'olmosphère
-(de10.000 

à 40'000 milliards par seconde!)

Principe :

- un circuit électronique fabrique un: haute tension

et""i*rràgutive qui, upptique" à des pointes' :*i':.-1"^:
;i;;";t" dans l'atmosphère (effet Çglry); ceux-cr

rencontrentdesatomesd'oxygènedel,airetles
.iri.t irr.nt, fabriquant ainsi des ions négatifs'

Des résultats fondamentaux :

1- Puriiication de l'atmosPhère
î"*.'i;. particules en zu'pggtion dans 1'air ambiant étant

électriquem"nt nert.Js "'6gg""t 
(p"ry];^l"tri:li

négatifiÏont être attirés par ces pultl"q'es-.1".i'^:'

à'uïttraction électrostatile)' Ces poussières et parttcules'

;,;;; ;&;æctriquemeg!-gigatives par ces ions' seront

",r*ir., 
prégjplgées' au li*-pdr ce même principe

2- Passage de l'oxygène dans le sang'

6""d ;;;tpire, iüir entre dans les poumons puis dans les

àrârftt pulmonaires ; mais si cet air ne contientâu,cgry1

g;i r 
;Yg;ff ul*"r: r*#t# ffi ,Ï,'i:

Ionisation industriette
Action :
>> Stérilisation des aliments

par lrradiation Radioactive

Résultat :

- Aliments morts et irradiés

Isnisatise aturosphériqüe-
Aclion :
>> Enrichissement de

l'oxygène en électrons

Résultat :

- Air et Aliments vivants

et redynamisés

trouble;gaves.
En fait, on sait qu'un ion négatif laisglpéngltelery[on ?
*o*", o o.*ysgl," "3':g. tffi ..^ .
Heffiement Partout un Peu d tol:

;;;i; p".*"ttuni le passage d'oxygène dans le sang; mars

leù action est proportionnelle à leur quantité '

Ceci çst tcllen§Itt connu par tes scientifiques' que dansles

;;;rphè*t"onRne". "àà." 
let nqr"tt"»@les ou les

sous-marins, otr installe toujours des ionfttll-

ffir$", f no' pour leur bien-être' mais pour leur

survie.

3- Augmentation de nos défenses îmmunitaires

En givant dans une atmoiphère clareÿ.e d'ions négatifs'

,rr,ffit cgllules vont s'eaig[ir des électrons présents ;

or on sait que les ""ttt'tèt 
bien pgllgrtes sonj

àiectronégatives' et les cel§les déficientes sont

électrog!-tives-
Nos cellules étant enrichies d'élecffons vont fonctionner

correctement, augmentant considérablement nos dé&Lses

immunitaires.

ronlseur



Fonctionnement du Dynamiseur KERVRAN

Le rôle fondamental de ce dynamiseur est de re-sensibiliser - ou
reprogrammer - nos cellules, en leur redonnant leurs facultés d'origine.
Ainsi, les cellules pourront de nouveau donner les ordres pour que Ie corps
se fabrique les éléments dont il a besoin.

Approche de fonctionnement

Dans les années 60, C.Louis KERVRAN nous transmettait après plus de vingt
années de recherche, sa conviction concernant unfonctionnement des êtres
vivants (humains, animantx et plantes) au travers de trois ouvrages :

- Transmutations naturelles, non radioactives (62)
- Transmutations àfaiQles énergies (645)
- Transmutations biologiques (65)

Selon C.Louis KERVRAN, la nature effectue des transmulations d'éléments
danr tTe s è o- n cltrio N r o uf ffi i f diffi r e n t e s dos 1 r an s m ufa r iô n s ar t ifi c i eT ie §-
radioactives telles que I'explique la physique classique.

Ces transmutations s'effectuent en douceur, d'une manière naturelle, en
respectant etfovorisant la Vie

Deux exemples pourront illustrer ce principe.

I - En Bretagne, région de schistes et de granites, les poules, élevées en plein
air selon des méthodes naturelles, n'ont pas de calcaire à leur « disposition », et
pourtant elles pondent des æufs à coquille calcaire !!

2 - Alors qu'il n'y a dans l'eau de mer qu'une infime partie de calcium (et
encore en provenance des coquillages et des crustacés), les huîtres fabriquent

o leur propre coquille en calcium !!
( OO trouvent-elles le calcium )

Des crustacés plongés dans une equ totalement dépourtue de calcium,
fabriquent leur carapqce lors de la mue !!



L'homme est porteur de cette capacité, mais au fil des années, il lra perdue.

Il y ? bien longtemps, I'homme était nomade et s'alimentait avec ce qui lui
tombait sous la main, sa « biologie »t alors intacte luifabriquant ce dont il avait
besoin.
L'homme est devenu sédentaire, a pratiqué la culture et l'élevage afin de
satisfaire à ses besoins ; son organisme recevant tout ce qui lui étart nécessaire
est deuenu paresseux et a progressivement « oublié » ce fonctionnement.
Actuellement, la désastreuse qualité de notre environnement et de notre
alimentation réclame à notre corps un travail qu'il ne sait pratiquement plus
faire.

L'Or des alchimistes

On dit que les alchimistes cherchaient àfabriquer de l'or. Oui, mais quel type
d'or et pour quoifaire ?

Il semble, en prenant du recul pqr rapport à leurs travaux, que les alchimistes
(les véritables, pas les « soffieurs ») cherchaient à obtenir-une sorte d'or bien
spécifique, un isotope de l'or, apportant au corps santé et « longue vie ».
cS!-Q rAWtiru t q b l ç,*éruelgnrpy- pru ç ryLen t p a r t i c u l i e r e t I' e a uT o u m i s e à s o n
rqyonnemenfitermefiart à celui qui t'absorbaii,- de1éiatblir danîle corps, les
r éac tions d' aut o' tr ans mut ati on ac ti,t ant Tà pr a c e s s u-* de r é g énér et i c n c e ! ! u l a ir e
(voir à ce sujet les ouvrages traitant de « r;élixir de longuivie »», de << l,or
potable ,, ui du << I'eau d"efi»ence »).

Le point de vue scientifique

L'explication scientifique octuelle est précise ; enfait, I'or naturel - natif - est
présent sur terre sous un seul isotope stable - I'or A(1 197 - c'est à dire- que le
noyqu de cet atome d'or contient 197 nucléons (protons + neutrons).
C'est I'or 24 Carats courant, or pur contenant 24 x 24ièmes de parties d'or.
Un or non pur sera de lB carats (18 x 24o d'or), ou l4 etc...mals la portion d'or
présent sera toujours de I'or 197, isotope stable, naturer.

Si l'on modifie cet or de manière à lui ajouter des nucléons (ce quefaisaient ou
font encore aujourd'hui les alchimistes), on obtient, grâce à l'aition de divers
éléments de la table de Mendeléev, de l'or AU 200 et 201 dont le rayonnement B
et y provoqué par l'instabilité de ces isotopes, vo Qnfluencer » l'eau placée
dans leJtux de ce royonnement)
cette eou, absorbée par le co$s, va redonner à nos cellules et plus
particul ièr ement atu c entriol e s, leur véritab I e rôle_glegry grammation.
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Elle transforme
une eau potable inerte

en une eau vitale
compatible avec le

fonctionnement de nos cellules.

'rffüh*(Procédé Breveté S.E.V E )

Ueau, §ourcê de vie
Quelques rares sources vénérées
depuis des millénaires subsistent et
font l'objet de pèlerinages. On leur prête des propriétés "miraculeuses", mais celles-ci se perdent très vite en dehors de la source'

Le créateur de la "PIERRË D,EAU VlvE" a découvert leur secret qui ne tient ni à leur composition minérale, ni à leur pureté. Leur action

est due à la dynamisation naturelle acquise au contact de certaines roches cristallines ou chargées de fossiles qui captent les énergies

vibratoires des ondes cosmiques et modifient la structure moléculaire de l'eau qui les entoure. La "PIERRE D'Eau VlvE" reproduit ce

pocessus naturel et vous permet de disposer, chez vous, chaque jour, d'une eau bio-dynamisée aux propriétés vitales.

comment utiliser la "PlrRRE D'EAU VtvE" ?

Celle-ci se présente sous la forme d'une pierre agglomérée de 25 cm de O et d'un poids de 2,5 kg-

Elle est constituée d'éléments naturels actifs sans aucune transformation chimique ou thermique.

La "PIERRË" peut accueillir plusieurs carafes d'eau et ilssurer leur bio-dynamisation en moins

d'une demi-heure. Les carafes peuvent être maintenues sur la "PIERRE" en permanence' En dehors

de celle-ci, l'eau conserve ses propriétés vitales plusieurs jours.

Le pouvoir de transformation de la "PIERRE" est illimité. ll est cependant nécessaire de mainte-

nir le réseau hydraulique interne de la "P|ERRE".
Elle doit être régulièrement immergée dans l'eau froide 1C mn par semaine et exposée à la lumière

naturelle. Les carafes choisies seront de préférence en verre transparent, les pots en grès sont

déconseillés. Les bouteilles ou cubitainers en plastique peuvent être utilisés. '--1...
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Elle se présente sous la forme d'une
petite pierre de 5o mm de O.

Elle s'utilise en contact direct sur le
corps, au moins 30 mn en continu sur

la zone perturbée.
Elle est appréciée Pour son fort
magnétisme.
Comme la "PIERRE D'EAU VlvE",
elle doit être immergée régulière-
ment et rincée après chaque utilisa-
tion.

LA PYNAMIDL
AU NOMBRE D,OR

**YtrÆ##g-Ëtr

L',EfUyfff0trfrfË'M§f,ir
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Ér grrgo*rrn cruÉHü {,,§s

Elle possède les mêmes proportions
que celles de la pyramide de KheoPs
(base de 14 cm de cÔté, h de 10 cm).

L'onde de forme associée à la matière
lui confère un rayonnement imPor-
tant d'environ 10 m de Part et
d'autre des faces. Les faces s'orien-
tent selon les points cardinaux.



Chaque "PIERRE" est entièrement
.façonnée à la main.

Le dessin sur la " PIERRE" est le sym-
bole très positif de l'eau en mouve-
ment.

Quelle eau faut-il choisir?
a L'eau du service public, si celle-ci

est faiblement calcaire.

r Les eaux de sources peu minéra-
lisées, c'est-à-dire ayant moins de
150 mg/l d'extraits secs à 180".

r L'eau traitée par osmose inverse.

Quels sont les effets
de la "FIERRE D,EAU VME"'?

L'eau absorbée exerce des effets
concrets sur l'organisme : elle active
la fonction rénale, augmente les
échanges du métabolisme, hydrate les
tissus, élimine les déchets de l'espace
inter-cellulaire et facilite le transit
intestinal.

ll en résulte une sensation de bien-
être et une meilleure résistance aux
agents infectieux,
comme pourrait le faire une eau de
§rurre ayant consenré s€s propriétés
vitales.

L'eau traitée est particulièrement
bénéfique pour les plantes. Elle accé-
lère la germination et la croissance.
Elle dynamise les défenses immuni-
taires naturelles.

La '"PIERRE" a d'autres utilisations
possibles. La matière réagissant
comme un régulateur de fréquences
vibratoires, elle permet de neutraliser
les champs électromagnétiques
nocifs (télévison, ordinateuç télépho-
ne mobile, perturbations d'ordre géo-
biologiques...).
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Prennr D,ËAU Vrur
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Siège social de la S.A.R.L.

Chemin de Bordaberria

POUR COMMANDER
OU PLUS DE PRÉCISIONS...

Veui llez nous contacter

PaT COURRIER :

au Siège social :

Chemin de Bordaberria
64480 LARRESSORE (France)

au Bureau :

Résidence Bayanbia
Appt 11

1 5, impasse Ernest-Lannebère
64600 ANGLET (France)

par rÉÉpHONE :

au Siège social :

00 33 (0)s s9 93 26 10

au Bureau :'

www. pierre-eau-vive.com

Par E.MAIL:
pierre-ea u-vive@wa nadoo.f r

-

I oo 33 (o)s s9 s2 16 40 |

'. BUcBAJD Dhotogrèp^e lrqRU5 lr p 1.J.\ BIARRITZ

64480 LARRESSORE - France


