
Vapeur Eau liquide Glace 

Ou encore l’eau, présente naturellement sous forme de vapeur 

dans l’air (le "vide"), qui, lorsque son champ d’énergie se contracte, 

provoque sa condensation en état liquide. 
 

Et lorsque cette contraction se poursuit,  

elle devient solide et sa densité augmente… 

Par exemple, le soleil, puis les planètes  

se sont constitués dans un mouvement  

de spirales, mouvement primordial, 

par condensation (accrétion)  

d'une nébuleuse, de nuages de poussières  

et de gaz dans une région "vide" de notre galaxie. 
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On peut dire que le vivant se caractérise essentiellement par des échanges d'informations, son équilibre étant maintenu 

grâce à des informations, et lorsqu’elles passent mal ou restent bloquées, la régulation du système n’est plus entretenue  

et un dysfonctionnement s’en suit... 
 

Grâce à la reconnaissance des champs informationnels qui structurent la matière, ces  

champs permettent des transmutations ou manifestent des propriétés dépassant de très    

loin leur aspect physique, ceci grâce à leurs propriétés d’échanges, de réception ou perte    

de l'information. 
 

On pourrait rajouter que l’approche rationaliste ne s’intéresse qu’à la partie immergée de 

l’iceberg, et qu’il existe une autre réalité qui est celle de l'influence de ces énergies et de ces 

informations sur le vivant…    
 

Plusieurs systèmes employés pour la régénération ou la dynamisation, utilisent des poudres 

de silice, du quartz, de la craie ou encore du sulfate de magnésie qui ont subi un traitement 

vibratoire précis, une fréquence particulière étant fixée sur un support et ensuite dilué dans 

l'eau et activée par un mouvement de rotation provoquant un vortex afin de la transmettre. 
 

En pratique, ce type de produit peut être utilisé sur des petites réserves d'eau pour lutter 

contre les phénomènes d'euthrophisation, d'autres peuvent aussi être utilisées afin de 

stimuler l'oxygénation du milieu racinaire au semis ou en cours de culture, plusieurs années 

de pratique ayant montré l’efficacité de ces techniques.  
 

Citons le docteur Deepark Chopra : “l’approche matérialiste et rationaliste du vivant ne peut permettre l’appréhension de la 

vie dans son essence et sa globalité, elle donne une idée fausse et très réductionniste de la réalité....” 

 

Le caractère vibratoire de la matière 

La matière n'étant pas inerte, elle repose sur l'assemblage d'atomes qui sont maintenus dans un état vibratoire... 
 

La physique nous apprend que pour que toute forme de vie puisse s’exprimer, trois composantes 

sont nécessaires :  

- la matière,  

- l’énergie,  

- et l’information…  
 

L'univers étant une trame consciente contenant toutes les informations, dont notre ADN entre 

autres est une interface, le fonctionnement du corps humain (et du vivant) s’articulant autour de celles-ci… 
 

Nous sommes en présence de deux polarités énergétiques : 

- celle de la matière, 

- et celle du "vide", qui sont intimement liées. 
 

Le "vide", s'il est vide de matière, n'en est pas moins rempli d'énergie sous forme vibratoire, ce champ d’énergie est 

caractérisé par des fréquences : 

- plus sa fréquence augmente, plus son état est de nature subtile (ondulatoire). 

- plus elle diminue, plus son état est de nature condensée (corpuscules). 
 

Ainsi, la matière est une condensation de l’énergie présente dans le cosmos (dans le "vide") par diminution de son taux 

vibratoire. 
 

Cette loi mise en évidence grâce à la physique quantique, a été de tous temps connue (ou détenue) par les anciennes 

civilisations, et ensuite intuitivement par certains physiciens : 
 

« Il existe un champ énergétique à la base de la création à l'intérieur de ce qu'on appelle l'espace, le vide…  

Mais le vide n'est pas vide du tout, il est plein, et nous savons cela depuis presque 400 ans en physique quantique […]. 

C'est l'espace qui créé la matière, et non la matière qui définit l'espace. »                                 Nassim Haramein 
 

« Toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci… Nous devons appréhender l'existence à travers celte 

force, comme un esprit conscient et Intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière… »     Max Planck 

L’essentiel est invisible… 
 

Le petit prince, Saint-Exupéry 
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             Des pierres au service du vivant, qui travaillent avec le lieu... 
 

 

Composées de zéolithe réalisée par polymérisation de minéraux naturels spécifiques, les fusettes 

NéoVie se présentent sous la forme de petites fusettes, leur forme, leur moule et leur cachet de cire 

leur permettent d'être parfaitement adaptées pour être implantées afin de jouer leur rôle, tout en 

étant protégees des agressions extérieures, garantissant ainsi une pérennité dans le temps, de ce 

fait, elles seront utilisée à l’extérieur d’une habitation. 
 

Dès leur mise en place, un changement perceptible s'opère sur le lieu, la première chose que va faire 

le terrain pour retrouver son intégrité, va être de rejeter tout ce qui lui a été imposé, soit d'une 

manière naturelle, soit d'une manière artificielle, ou encore d'une manière “paranormale”, par cette 

interaction, elle va également agir sur le champ vital des personnes qui vivent sur ce lieu.  
 

Les calottes jouent à peu près le même rôle que les demi-sphères, comme elles, elles seront placées 

sur un point de correction défini et conviendront pour un appartement, ou encore pour un cabinet 

thérapeutique. 
 

  

 

Placées sur un point de correction défini, les demi-sphères conviendront plus particulièrement pour 

un appartement, ou pour un cabinet thérapeutique. 
   

Comme les calottes, on pourra les utiliser avec efficacité sur un compteur électrique, ce qui permettra 

de transformer l’information Vert-électrique en Vert-magnétique.  

Elles auront alors une action sur une pollution électromagnétique existante, en les plaçant sur le 

compteur à l’arrivée générale. 

 

   
 

 

Les Palets, eux, seront plutôt utilisés pour travailler sur l’eau (une mare, un puits par exemple).  

 

 

 
 

                                                               

                                            Le bon point, au bon moment… 

Avec ce type de produit, on va favoriser la "réinitialisation" du lieu, qui va rejeter tout ce qui lui a été 

"imposé", "en éliminant" les "informations" qui le "parasite"… 
 

Dans cette approche, plutôt que rechercher "à corriger" les nocivités perturbantes rencontrées, le travail va 

s’effectuer au niveau des énergies subtiles et des "informations micro-vibratoires", nous ne parlons plus ici 

de "corriger", ou de "nettoyer" un lieu. 
 

On va rechercher le point global d’intervention, le point à partir duquel le lieu ou le terrain va pouvoir se 

modifier lui-même… 
 
 

 

* Les renseignements néoVie ® contenus dans cette présentation sont la propriété de Mosaïque, dont le principe a fait 

l’objet de dépôts enregistrés auprès de l’INPI le 21 février 2011 (N° 113808566). 
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Issu de la connaissance des formes, l’instrument d’évaluation thérapeutique I.E.T. Airmed* est un appareil bio-sensible 

réalisé en géopolymère qui travaille sur le principe de la tripartition des énergies. 
 

Conçu par Raymond Montercy, il s’agit d’un appareil qui assure une harmonisation des mémoires de forme liées au terrain 

ou à l'histoire d'un habitat. 
 

Pour effectuer ces opérations, l’Airmed utilise les capacités de détection bio-sensible de son utilisateur, un minimum de 

sensibilité étant nécessaire, car "la fée électricité" n’intervient surtout pas… 
  

* I.E.T. pour Instrument d’Évaluation Thérapeutique, et Airmed "la Mesure", pour la fille du dieu Celte Diancecht, qui dans 

la mythologie celtique irlandaise est le dieu médecin et de la magie des Tuatha Dé Danann, dont le nom signifie "prise 

rapide" et évoque la précision de sa magie et l’efficacité de sa médecine. 
 

Utilisé en Géobiologie 

- à l’extérieur, en fonction des orientations choisies et des caractéristiques géodésiques du lieu, il permet d’appréhender 

les principes de la géométrie naturelle et les moyens d'activation qui en découlent, il donne ainsi l'évaluation des rapports 

d'échanges et les ressources du sous-sol. 
 

- à l’intérieur, il permet d’apporter une qualité des échanges terre-biosphére et de (ré)équilibrer la relation globale 

existant entre la forme (maison) et son support (terrain).  
 

Une de ses propriétés provenant de sa réalisation en géopolymère, dont les vertus ont été mises en évidence par le Triskel 

conçu en pierre de vie, et dont Jacques Bonvin en a raconté l’histoire, dans son ouvrage : La forme et la pierre, paru aux 

éditions Mosaïque. 
 

L’I.E.T. Airmed bénéficiant de la même technologie, celles de la pierre coulée, selon la méthode utilisée par les anciens 

Égyptiens pour construire la grande pyramide de Khéops, et dont l’inventeur, Joseph Davidovits, en a démontré l’originalité 

dans son ouvrage : Ils ont bâti les pyramides, paru aux éditions Jean-Cyrille Godefroy, travailler avec des géopolymères 

permettant de conserver toutes les propriétés énergétiques de la pierre. 
 

 

 

 

 

 

 

Utilisé pour agir au niveau des informations, l’Airmed permet 

de rétablir un lieu ou une habitation dans son histoire, dans "son jus" originel… 

 

 

 

 

 

Avec une technologie différente, on trouve les produits concus par Roland Plocher, qui ayant stoppé 

le cours d'une grave maladie en ayant eu recours à des soins non conventionnels, se passionna pour 

les énergies vibratoires et pour les travaux des chercheurs Nicola Tesla, Willhelm Reich, Sauber, 

Victor Schauberger ou Georges Lakhovsky… et en conclu que "ce qui guérit l'humain  devrait être 

également bénéfique à la nature...". 
 

Pour sa première expérience, il déposa des tubes programmés pour réoxygéner un étang obstrué 

par des algues, deux semaines plus tard, il reçu un appel téléphonique du   propriétaire qui lui 

demanda : "comment avez-vous fait ?... les algues ont disparu ?!...". 
 

Observant que ses efforts se concrétisaient, il poursuivit ses recherches et le développement de ses produits, et il obtint 

une certaine renommée en régénérant les lacs Suisse de Joux, Bré, Murteh, ainsi que ceux de Glockensee, de la station 

thermale Bad Laer et du Kleineh Arber, tous fortement pollués et envahis d'algues, et il réussit par son procédé peu 

onéreux à sauver des dizaines d'autres lacs pollués qui lui doivent leur dépollution et leur régénération.  
 

Utilisant ce que les physiciens quantiques appellent le “zero point energy” ou “énergie libre”, l’énergie utilisée étant 

omniprésente dans notre univers qui le constitue, et permet de transmettre la signature vibratoire d’un élément (l’oxygène, 

par exemple) aux atomes d’un autre support (une feuille d’aluminium, du bois, de la poudre de quartz,...). 
 

L'effet Plocher étant dû au transfert d'une information sous forme d'une radiation (une onde électromagnétique) fixée sur 

un matériau déterminé. 
 

Les résultats rencontrant beaucoup de résistance et de scepticisme, comme c'est souvent le cas pour des concepts 

révolutionnaires et non conventionnels... 
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Biorésonance et ondes scalaires 

La biorésonance part du principe que chaque corps vivant (couleur, musique, pierre, plante, animal, humain, cellule, 

organe, bactérie, virus,...) possède une longueur d’onde et une fréquence qui lui est propre. 
 

Selon ce concept, il est possible de (ré)équilibrer la longueur d’onde d’une cellule, d’un organe ou d’un être vivant qui se 

trouve soit en hypertrophie soit en hypotrophie (sur ou sous développement), ou encore un corps vivant comme par 

exemple une bactérie ou un virus en lui envoyant sa longueur d’onde contraire, c’est tout l’intérêt de cette approche, le 

travail se situant au niveau énergétique et n’étant pas invasif...  
 

Les chercheurs se passionnent pour les ondes scalaires, des ondes différentes des ondes électromagnétiques, car elles sont 

en forme de spirale (comme notre ADN, ou comme les protéines) et capables de porter à des milliers de kilomètres 

sanss’affaiblir...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ondes scalaires, des ondes de nature longitudinales, mécaniques (sons) ou bien électriques, magnétiques, ou encore 

mentales (champs de torsion de la conscience), se propageant à vitesse variable en vortex. 
 

Alors que les ondes classiquement connues de type électromagnétiques comme la lumière visible ou les ondes radio, sont 

de nature transversale et progressent à vitesse fixe (= c) en sinusoïde.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Afin de renforcer cette captation de l’énergie de l’environnement, le Pr Meyl a mis au point 

l’électronique permettant de produire un vecteur scalaire avec une tension très faible et une onde 

porteuse fixe (autour de 7 MégaHertz) qui peut être modulée sur l’antenne réceptrice par un signal 

perceptible par le patient, qui pourra être une musique harmonieuse (Mozart), un cocktail de   

molécules issues d’une plante (huiles essentielles), l’extrait d’un tissu ou encore d’un organe...  
 

Le patient reçoit les fréquences harmoniques de cette modulation portées par les ondes scalaires, le générateur jouant 

alors le rôle d’un magnétiseur disponible à tout instant et constitue un oscillateur à longueurs d‘ondes multiples travaillant 

cependant sous un champ électrique faible (2 Volts) et très riches en informations. 
  

Grâce à ce type de générateur, il est possible d’imprimer sur l’eau des informations biologiques et de les administrer par la 

voie de l’énergie scalaire.  

Source : Dr vétérinaire Hervé Janecek 

www.lecorps-hologramme.fr/index.php/a-propos/dr-herve-janecek 

www.meyl.eu/go/index.php?dir=10_Home&page=1&sublevel=0 

 

Le tableau 

ci-contre 

résume 

les propriétés 

différentielles  

de ces ondes 

Le générateur du 

Pr Meyl avec 
modulation  

de l’onde 
porteuse. 

Le récepteur à droite est allumé, alors 

que l’émetteur à gauche s’est éteint : 

l’énergie scalaire a bien été reçue par 

résonance directe entre les 2 antennes. 
  

Le flacon placé à droite sur l’antenne 

réceptrice contient des huiles 

essentielles qui sont "télétransmises" 

par les ondes...  

http://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/a-propos/dr-herve-janecek
http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=10_Home&page=1&sublevel=0
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Une découverte qui apporte de l’eau au moulin de la Géogiologie : les pierres sont vivantes... 
 

 

Grande avancée dans le domaine de l'exploration du monde vivant :  

des biologistes ont trouvé de la vie chez les minéraux (sic)...  
 

Une équipe de physiciens-biologistes du CERN (Paris VII), dirigée par Guy Yom Fodrill, a 

pour la première fois observé la présence de cellules vivantes constituant l'organisme des 

minéraux (incluant tous les types de minéraux connus), ce que nous connaissons depuis 

belle lurette en Géobiologie, nous les (soi-disant) illuminés !... 
 

 

Cette étude, menée en Février 2014, visait prioritairement l'exploration microscopique de fractales (le chou romanesco, par 

exemple, est un exemple de fractale naturelle), mais l'utilisation d'un nouveau microscope électronique (ATLAS, A Toroidal 

LHC ApparatuS) utilisé dans le domaine de la physique des particules au fameux LHC de Genève, a mis à jour un réseau 

cellulaire vivant au sein même de ce qui compose les minéraux. 
 

De plus, l'équipe a observé que les pierres sont des organismes vivants avec un système organique différent des modèles 

vivants connus (humain, animal et végétal). 
 

En effet, selon les recherches en abiogenèse (qui dans son sens le plus courant désigne l'étude de la génération de la vie à 

partir de la matière non vivante) et qui remonte à environ 3,5 à 3,8 milliards, l'agglomération des cellules mortes dans la 

"soupe primitive" montre que, comme le disait Antoine Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...". 
 

Ces travaux amenèrent à confirmer que le vivant fait partie de toutes choses existantes sur Terre, puisque les cellules 

eucaryotes et procaryotes au fondement de la vie Terrestre n'ont pas disparues, mais se sont agglomérées pour former la 

roche, ce qui a permis aux êtres microscopiques de remonter à la surface, puis à l'air libre en développant peu à peu des 

membres moteurs extérieurs (pattes, queues,...), c'est donc des milliers d'années d'agglomération de cellules vivantes qui 

forment la pierre. 
 

Ces recherches, élargissant le champ d’observation du monde qui nous entoure, pourrait bien changer (notre) vision du 

monde et du vivant. 

 
Source : www.actualite.co/72751/des-biologistes-ont-trouve-de-la-vie-chez-les-mineraux-les-pierres-sont-vivantes.html 

http://www.actualite.co/72751/des-biologistes-ont-trouve-de-la-vie-chez-les-mineraux-les-pierres-sont-vivantes.html

