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Meilleurs vœux de l’eau ! 

L’écologie de l’eau / L’agenda de l’Eau début 2020 

 

Recevez la nouvelle Newsletter de l’eau et des 8 fondamentaux : 

inscrivez-vous sur www.solutionsbio.ch et remplissez le (tout petit) formulaire. 

 

Bonjour, 

 

Nos amis chinois viennent de débuter l’année du « rat de métal » mais ce sera pour nous 

l’année de l’eau… et c’est une excellente nouvelle ! 

 

En soi, toutes nos années sont celles de l’eau : plus de 99% des molécules de nos cellules 

sont des molécules d’eau.  Chaque chose – même un rat de métal – est recouvert d’une fine 

pellicule d’eau. L’eau est l'alpha et l'oméga de la vie, le lien et le liant entre les êtres et le 

monde… 

 

2019 a été pour certains d’entre nous une année énergétiquement compliquée avec parfois 

de brusques changements. De ce point de vue, 2020 ne peut-être que plus fluide, dans la 

continuité de ce qui a déjà été engagé, en direction de nouvelles perspectives…  

 

Je vous souhaite ainsi une année riche en humidité… et donc en humanité ! Il faut parfois 

se perdre pour découvrir autre chose… et avoir une chance de se retrouver… 

 

Et se retrouver passe naturellement par l’eau : «  Nous sommes mal en point, car nous 

maltraitons l’eau. Améliorons enfin sa qualité et nous irons tous beaucoup mieux ! » Sans eau 

de qualité, pas de respiration bénéfique, de protection contre les ondes efficace, de 

nutrition savoureuse, de respect de sa peau, de système immunitaire performant… A la 

limite, à quoi bon manger bio si notre eau n’est pas de qualité ?   

 

Du grec "oikos" = maison-habitat, "logos" = discours, l’écologie est étymologiquement la 

préservation de notre énergie fondamentale via l’optimisation de notre environnement. 

Travailler en amont relève du bon sens et améliorer la qualité de notre eau est peut-être 

ainsi la chose la plus importante à faire, la meilleure « bonne résolution » que l’on puisse 

prendre pour soi et sa famille. 

 

 



Quelques exemples d’eau non écologiques puisque non appropriées pour l’organisme : 

- L’eau traitée au chlore et ou à l’ozone, alcaline et oxydante.  

- L’eau emplastiquée avec des minéraux non assimilables qu’il va falloir « éliminer » 

- L’eau des adoucisseurs, chargée en sel et (le plus souvent) en bactéries. 

- L’eau stagnante après une filtration plus ou moins bas de gamme… 

 

Globalement, toutes les eaux sans énergie (qui manquent donc de protons et d’électrons), 

situées en Bioélectronique de Vincent (BEV) sur le terrain des cancers et des virus. Une 

donnée intéressante à l’heure où le monde entier panique face au coronavirus chinois… 

 

Arrivez-vous à boire avec plaisir votre 1,5 litre d’eau tempérée par jour ?  Si la réponse est 

« non », c’est que votre eau n’est probablement pas de qualité. L’organisme rejette 

naturellement les eaux polluées et dévitalisées, au contraire de l’eau biocompatible, que 

l’on boit toujours avec plaisir.  Les enfants et les personnes âgées ne boivent pas 

suffisamment ?  Changeons la qualité de leur eau et ils auront nettement moins de 

problèmes d’hydratation !   

 

La biologie humaine est ce qui prime et il s’agit de faire confiance à la sagesse du corps. 

Quelle est la meilleure eau ?  Celle dont on a immédiatement envie de se servir un deuxième 

verre !  Comment l’obtenir ?  Il existe quantité de systèmes de filtration et encore davantage 

de moyens de dynamisation.  

 

L’eau changerait de structure 1 000 milliards de fois par seconde et c’est cela la magie (ou la 

mémoire) de l’eau.  A partir de l’eau du robinet, il est ainsi possible d’obtenir, en une 

fraction de seconde (pour les systèmes les plus puissants), l’énergie d’une eau de source : 

une eau biocompatible et hydratante, respectueuse de la peau, de notre microbiote et de 

nos cellules. Alors il est possible d’abandonner ses mauvaises habitudes plastiques ! Un 

retour à la source et au bon sens de l’eau… 

 

Eau plaisir de prolonger la discussion tout au long de 2020 (voir agenda ci-dessous) !  

 

Frat’airnellement, 

 

Benoît Saint Girons 

Consultant en solutions écologiques 

www.solutionsbio.ch 

  

 

Agenda 2020 de l’Eau 
 

Mon livre La qualité de l’eau  sortira d’ici quelques semaines aux Editions Médicis. Préfacé 

par Roger Castell, Président de l’Association de Bioélectronique, il est sous-titré « Préjugés, 

scandales et solutions pour une eau au naturel… sans plastique ! »  Les différentes qualités 

d’eau et solutions y sont présentées et notées avec des notes variant de -20 (adoucisseurs : 

le plus gros scandale !) à +20 (eau de source artésienne : la référence !).  

www.qualitedeleau.fr 

 



 

Afin d’accompagner la sortie du livre, le site de l’eau a été remanié afin de le rendre encore 

plus clair et pratique. Il présente tous les produits recommandés selon le budget et les 

configurations (appartement, maison individuelle voire immeuble) dont les dernières 

nouveautés : la cruche à vortex danoise, la douche géothermale suisse, l’impressionnant 

Biodynamizer belge, la nouvelle fontaine Mélusine indienne,... www.eaunaturelle.fr 

 

Le lundi 23 mars 2020, la Journée Mondiale de l’Eau permettra de visionner (ou de 

redécouvrir) le magnifique film Water, le pouvoir secret de l’eau. Le film sera suivi par une 

conférence-débat animée par votre serviteur. Tout cela aura lieu au mythique Ciné 17, rue 

de la Corraterie à partir de 18h30. Tarif unique de CHF 18.-  www.cine17.ch 

 

 
 

Du 25 au 29 mars, le salon des inventions de Genève présentera le Biodynamizer au sein de 

l’île verte, la section du salon consacrée aux innovations écologiques. La découverte de l’eau 

biocompatible s’y fera très concrètement avec une source d’eau vive, le lieu de convergence 

de tous les assoiffés ou amateurs d’eau de qualité ! https://inventions-geneva.ch/ 

 

Last but not least, 2020 verra le lancement de notre start-up « Retour à la Source », un 

concept innovant pour offrir – grâce à des sources en accès libre – une eau propre et 

biocompatible, équivalente en énergie à de l’eau de source. Dès lors, le recours au plastique 

n'est plus nécessaire ! A noter que ce projet accueille encore toutes les bonnes volontés... 

www.retoursource.ch 

 

 
 

    

Continuer à être informé des événements liés à l’eau et aux 8 Fondamentaux ?   

Inscrivez-vous sur www.solutionsbio.ch pour recevoir la Newsletter.  
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