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BUTS :

Ce journal a été initié par l’Esprit de Gabriel Delanne, qui a eu la responsabilité de sa direction(1),
aﬁn d’œuvrer à la diffusion du Spiritisme dans son aspect scientiﬁque.

OBJECTIF :

Ne pas dissocier l’aspect scientiﬁque de ses corollaires philosophique et moral
en raison du triple aspect du Spiritisme déﬁni par Allan Kardec.
La conclusion ouvrira systématiquement un questionnement sur les conséquences philosophiques et morales soulevées par le thème traité dans chaque numéro(2).

METHODE :

Ce travail montre comment la science matérialiste et la science spirite peuvent collaborer de façon harmonieuse.
Nous avons fait intervenir des scientiﬁques pour la mise en place des procédures, le contrôle des données
scientiﬁques et l’analyse des résultats. Cependant la direction intégrale de l’ensemble du travail a été le fait des
Esprits instructeurs, notamment l’Esprit de Gabriel Delanne(3),
par l’intermédiaire de deux médiums.
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Préambule
Ce Journal d’Etudes Spirites est consacré
au compte rendu intégral des expériences réalisées
sur l’eau magnétisée, par 2 groupes spirites, membres de l’Union Spirite Française et Francophone(4) : le département scientiﬁque et expérimental
de l’Institut Amélie Boudet, en collaboration avec
le Centre Parisien Thérèse d’Avila. La première
partie de ces expériences a été publiée dans la Revue Spirite n°72. Nous présentons ici en deuxième
partie, la suite et la ﬁn de ces expériences, menées
à la demande des Esprits instructeurs des deux
centres.

Dans une première partie nous montrerons
l’importance du rôle de l’eau dans le corps humain.
Puis nous décrirons la chronologie et l’organisation
de cette expérience. Ensuite, nous porterons à votre
connaissance une communication donnée par les Esprits instructeurs aﬁn de montrer comment les Esprits
évolués, missionnés par Dieu, peuvent diriger le travail d’expérimentation dans un centre spirite.

Introduction

1- Importance du rôle de l’eau dans le
corps humain
Magnétiser de l’eau lors des réunions d’aide spirituelle(5), est une pratique répandue dans de nombreux
centres spirites au sein de l’Union Spirite Française
et Francophone. Mais nous ne nous posons que peu
de questions sur son mécanisme d’action(6). Or, l’eau
compose 70 % du poids corporel de l’être humain et
constitue 80 % de la plupart des cellules vivantes des
trois règnes (végétal, animal, humain). L’eau se présente sous la forme ﬂuide, c’est à dire liquide, et par
ses propriétés de solvant universel, elle préside à toutes les réactions chimiques de l’organisme humain.
Toute la matière du corps humain est composée de
substances fondamentales appelées éléments(7), dont
l’oxygène, l’hydrogène, le carbone et l’azote, considérés comme des éléments principaux. Ces éléments
sont appelés atomes et possèdent une structure chimique et une masse. L’eau est composée de deux atomes d’hydrogène (H2) et d’un atome d’oxygène (O).
L’eau est un liquide imprégné de ﬂuide vital et il est
le principal milieu de transport de l’oxygène aux cel-

Nous ne prétendons pas réaliser une étude
scientiﬁque, nous souhaitons porter à la connaissance
des lecteurs une expérience qui montre l’activité réalisée, ainsi que les questionnements suscités par des
constats, liés à un phénomène spirite. Ce phénomène
a été provoqué par les Esprits instructeurs qui nous
ont guidés dans ce travail d’étude et d’analyse. Les
médiums des deux centres ne sont pas des scientiﬁques et les connaissances incluses dans la communication spirituelle que nous citerons, étaient étrangères au médium qui l’a reçue, ce dernier n’ayant
aucune connaissance en physique. Le travail d’écriture de l’article a été fait sous inspiration spirituelle.
Le contenu des communications spirituelles citées, a
été confronté aux références de la codiﬁcation spirite
aﬁn de répondre à la rigueur recommandée par Allan
Kardec. Le mérite de ce travail revient aux Esprits
instructeurs qui l’ont conduit du début à la ﬁn.

1.Communication spirituelle reçue à l’Institut Amélie Boudet lors des réunions médiumniques du 23 février 2005 et 21 novembre 2005.
2.A. KARDEC. (A.), Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, Editions de l’ USFF, sans date, p. 6.
3. Identité contrôlée selon le principe de concordance déﬁni par Allan Kardec, dans l’Evangile selon le spiritisme, Editions la diffusion scientiﬁque, Paris, 1990,
pp. 1-17.
4. Les comptes rendus des expériences de matérialisations d’Esprits désincarnés, seront le fait du prochain numéro.
5. Réunions médiumniques basées sur l’amour et la charité qui permettent avec le concours des guides des centres spirites et d’Esprits instructeurs d’apporter une
aide
spirituelle
directe
ou
à
distance
aux
personnes
souffrantes.
6. « Sur Terre, peu de personnes cherchent à réﬂéchir sérieusement sur l’importance de l’eau. » Extrait de Francisco Cândido Xavier,
Nosso Lar, par l’Esprit André Luiz, Rio de Janeiro, Edition du Conseil Spirite international, 2005,
p. 77.
7.L’échelle des éléments de Mendeliev répertorie 109 éléments connus.
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loir absolument donner une réponse positive. Il faut
dire ce que l’on voit et si on ne voit rien, il faut aussi
le préciser. Ces observations seront utilisées par un
biologiste qui demande une honnêteté d’observation.
La procédure a été réalisée à quatre reprises, lors des
réunions d’aide spirituelle des 3 et 17 septembre, des
15 octobre et 26 novembre 2006. Chacun des médiums a reçu à chaque fois une ﬁche d’observation
identique, distribuée après la réunion d’aide spirituelle. Six bouteilles d’eau de source contenant 500 ml,
numérotées de 1 à 6 ont été magnétisées par l’ensemble des médiums. Ensuite une bouteille d’eau magnétisée, choisie au hasard, est distribuée par un médium
chargé de l’organisation du protocole, à six médiums
observateurs, toujours les mêmes. Chaque médium
après avoir rempli sa ﬁche, la restitue et les six ﬁches
La codiﬁcation spirite nous dit ceci : « Les Esprits ont à chaque séance, été mises immédiatement dans
agissent sur les ﬂuides spirituels, non en les manipu- une enveloppe cachetée par le responsable du prolant comme les hommes manipulent les gaz mais à tocole qui avait la charge de la transmettre à chaque
l’aide de leur pensée et de leur volonté. La pensée et fois au biologiste. Pendant la période expérimentale
la volonté sont aux Esprits ce que la main est à l’hom- en date du 15 octobre 2006, nous avons obtenu un
me. Par la pensée, ils impriment à ces ﬂuides telle ou dessin (dessin médiumnique a), réalisé par le médium
telle direction, ils les agglomèrent, les combinent ou B pendant la réunion.
les dispersent, ils en forment des ensembles ayant une
apparence, une forme et une couleur déterminée ; ils
en changent les propriétés comme un chimiste change
celle des gaz ou autre corps en les combinant selon
certaines lois. C’est le grand atelier ou laboratoire de
la vie spirituelle.»(10)
lules du corps humain. Allan Kardec dans La Genèse,
les miracles et les prédictions selon le Spiritisme(8),
précise le rôle du ﬂuide vital, ignoré par les scientiﬁques, qui donnent aux atomes des propriétés spéciﬁques : « L’oxygène, l’hydrogène, l’azote et le carbone
en se combinant sans le principe vital n’eussent formé
qu’un minéral ou corps inorganique ; le principe vital modiﬁant la constitution moléculaire de ce corps
lui donne des propriétés spéciales ; au lieu d’une molécule minérale on a une molécule de matière organique(9).» Sur les indications des Esprits instructeurs
cités et en nous référant à La Genèse d’Allan Kardec
, nous avons posé l’hypothèse suivante : « l’eau subit
au cours de sa magnétisation spirituelle des modiﬁcations dans sa composition.»

2- Chronologie et organisation de l’expérience
Sur les indications des Esprits instructeurs
nous avons demandé à un biologiste habilité à diriger
des recherches de nous faire un protocole expérimental test. Il s’agissait de chercher à savoir si plusieurs
médiums, observant chacun une bouteille d’eau magnétisée, pouvaient percevoir des modiﬁcations de
l’eau magnétisée à l’œil nu. Nous avons construit une
grille d’observation de l’eau magnétisée. Nous avons
choisi de poser une seule question sufﬁsamment large
pour ne pas créer de biais en induisant une quelconque réponse. Des considérations éthiques ont été formulées sous la forme de consignes données à chacun
des médiums des deux centres : chaque médium doit
remplir sa ﬁche seul, sans concertation préalable ou
ultérieure avec un autre ou plusieurs médiums. Il est
nécessaire de répondre sans avoir la tentation de vou-

Dessin médiumnique a

(Réalisé par le médium B lors d’une réunion d’aide spirituelle au Centre parisien Thérèse d’Avila.)

Ce dessin attire particulièrement notre attention. Le
médium dessinateur explique que les Esprits instructeurs ont représenté le processus de la magnétisation
de l’eau. Nous observons sur ce dessin que des ﬂuides
de différentes couleurs (violet, bleu, vert foncé, vert
clair, orange, jaune foncé, jaune clair) sont envoyés
dans une bouteille d’eau remplie de couleur bleu clair
et se mélangent formant un ruban de couleurs jaune et

8. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. 10, n° 16-18.
9. A. Kardec. La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, p. 178-179.
10. Ibid, p. 255.
4

Journal d’Etudes Spirites - Institut Amélie Boudet de Recherche et d’Enseignement spirite

marron. L’ensemble baigne dans un fond bleu, sym- d’eau de source magnétisée et une bouteille
bole de l’amour divin. Quelques jours plus tard, lors
d’une réunion à l’Institut Amélie Boudet, une bouteille d’eau de source d’1,5 litre posée sur la table a
été photographiée à un moment précis à la demande
des Esprits instructeurs :

Photographie b

d’eau de source non magnétisée, de façon à savoir
s’il y a véritablement des modiﬁcations de l’eau
l’Institut)
résultant de sa magnétisation. C’est une analyse
physico-chimique qu’il faut demander. En ce qui
Cette photographie montre que la bouteille d’eau
concerne la discrimination des couleurs, c’est une
a pris une coloration bleue intense. Sur une autre
analyse spectrale qui conviendra de demander ulphotographie (voir photographie b en face) obtenue
térieurement. »
dans les mêmes conditions (réunion médiumnique,
Ce biologiste collabore avec nous, mais ne partage
une bouteille d’eau de source d’1,5 litre posée sur
pas nos convictions spirites. Il applique la règle scienla même table), on aperçoit à l’intérieur d’une autre
tiﬁque, qui est d’observer un phénomène et de l’anabouteille d’eau, un ruban cotonneux épais.
lyser sans a priori. Il souhaite garder l’anonymat en
raison du peu de considération de la science ofﬁcielle
L’expérience d’observation lors des réunions d’aide
pour les phénomènes spirites.
spirituelle a continué. Elle a pris ﬁn le 26 novembre
2006. Les résultats des observations ont été analysés
3- Communication médiumnique donnée par les
par le biologiste. L’analyse totale des observations
Esprits instructeurs
des 24 bouteilles d’eau de source de 500 ml magnétisées, montre que cinq médiums sur six ont observé des
Dès la ﬁn de l’expérience, les Esprits instrucmodiﬁcations du contenu. Les teintes trouble, jaune,
teurs nous ont donné le message suivant pour expliblanche, argent, ont été observées ainsi qu’un aspect
quer leur action :
brillant lumineux. Les conclusions du biologiste ont
« L’eau a sa source dans le ﬂuide cosmique universel
été les suivantes : « Cinq observations sur six mondans un état modiﬁé. Sa ﬂuidité(11) permet la dissotrent qu’il y a quelque chose qui se passe : la nolution des substances chimiques. De plus sa charge
tion de trouble me permet de penser que vous poumagnétique(12) est corrélée à la lourdeur de la denvez maintenant passer à la phase 2. A cette étape
sité spéciﬁque à chaque planète. Ainsi, sur la Terre,
il sera alors nécessaire de comparer une bouteille
Photographie a

(photographie réalisée avec un appareil numérique réservé aux réunion de

11. Il ne faut pas interpréter ce terme d’un point de vue de la science terrestre qui ignore le rôle du ﬂuide vital : dans Nosso Lar, un Esprit instructeur explique
à l’Esprit d’André Luiz ceci : « La connaissant plus en profondeur, nous savons que l’eau est un des plus puissants véhicules pour les ﬂuides de toute nature ».
Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, par l’Esprit André Luiz, Rio de Janeiro, Edition du Conseil Spirite international, 2005.
12. Ceci nous montre que la magnétisation par les Esprits instructeurs prend en compte des paramètres spéciﬁques aux particularités de la densité terrestre. Le
ﬂuide universel est différent d’un globe à l’autre (A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n° 97). Ceci laisse aussi supposer que l’eau existe
sur d’autres planètes mais sous une forme différente, adaptée aux caractéristiques de chaque planète. Dans le monde spirituel elle existe aussi : « En effet, l’eau
ici a une autre densité bien plus ténue, pure, presque ﬂuide.» Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, par l’Esprit André Luiz, Rio de Janeiro, Edition du Conseil
Spirite international, 2005, p. 77.
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l’eau se présente sous forme ﬂuide, molle (neige),
condensée (glace). Ce sont différents états de la matière ﬂuidique. On peut parler de matière ﬂuidique
spiritualisée(13) lorsqu’elle est magnétisée par des
Esprits supérieurs(14) : elle acquiert un potentiel magnétique électrisé. En effet, cette charge va structurer
les molécules d’hydrogène et d’oxygène, leur donner
des formes différentes et rajouter à leur structure initiale d’autres molécules « spirituelles » dont nous ne
pouvons pas encore vous révéler la nature(15) . Ceci
produit un trouble d’abord, ce qui est le signe d’une
réaction chimique visible à l’œil nu, particulièrement
pour les médiums. Une fois la liaison(16) moléculaire
réalisée, des vibrations sont imprimées à l’eau qui
va les garder en mémoire(17) ; cela se traduira par
des couleurs [nous constatons que certaines de ces
couleurs sont aussi représentées sur le dessin médiumnique a], noir profond, bleu-lagon, bleu vert, vert
brillant, blanc. Chacune de ces couleurs(18) sont ensuite mixées sur un plan vibratoire et sont accordées
sur une fréquence particulière à chaque personne «
malade ». Ces vibrations doivent s’harmoniser aux
vibrations périspritales(19) émises par les cils vibratiles(20) du périsprit de la personne « malade ». Cet
ajustement de fréquence permet à l’eau de se syntoniser avec le milieu intra et extracellulaire de son organisme physique. Ainsi les ordres donnés à la cellule
sont impulsés par le schéma directeur du périsprit
au noyau des cellules du ou des organes concernés.
C’est ainsi que nous apportons des propriétés curatives à l’eau et que nous pouvons guérir(21) . C’est aussi
de cette manière que nous procédons pour provoquer des guérisons dites « spontanées », exemple :
miracles de Lourdes et des autres lieux saints. Nous
allégeons aussi les souffrances morales et nous pratiquons la désobsession avec l’eau magnétisée. L’eau

est notre meilleur conducteur car c’est le constituant
principal du corps organique de l’être humain. C’est
ainsi que le corps humain est en contact direct avec la
source universelle. L’eau contenue dans l’organisme
épouse les mouvements vibratoires du périsprit qui
imprime ce mouvement à toutes les membranes cellulaires, le tout est dans un bain d’eau permanent, nous
nous servons donc de ces molécules(22) (H2O) pour
interagir. »
Allan Kardec, toujours dans La Genèse écrit ceci : «
Le périsprit des incarnés étant d’une nature ﬂuidique
identique à celle des ﬂuides spirituels, il se les assimile avec facilité, comme une éponge s’imbibe de
liquide. Ces ﬂuides agissent sur le périsprit, celui-ci à
son tour réagit sur l’organisme matériel avec lequel il
est en contact moléculaire. »(23) Plus les Esprits qui interviennent lors de la magnétisation de l’eau sont évolués moralement, plus leur action est intense. Nous
constatons que les indications des Esprits instructeurs
nous apportent des connaissances en cohérence avec
la codiﬁcation spirite et plus particulièrement, avec
La Genèse d’Allan Kardec : « Par le ﬂuide les Esprits
agissant directement et sans intermédiaire sur un incarné, soit pour guérir ou calmer une souffrance […]
c’est le magnétisme spirituel, dont la qualité est en
raison des qualités de l’Esprit.(24)»
L’action spirituelle utilise deux formes d’énergie
pour agir sur l’organisme humain par l’intermédiaire
de l’eau. Nous avons relevé dans la revue de la littérature scientiﬁque que plusieurs types d’énergie sont
acceptés et reconnus :
1. l’énergie de rayonnement de nature électromagnétique, qui se propage sous forme d’ondes ou vibra-

13. Ici, nous comprenons la différence à faire entre magnétisme humain et magnétisme spirituel : l’action sur la matière initiale, l’eau, modiﬁe sa structure, donc
l’eau magnétisée sans l’aide d’Esprits évolués n’aura pas la même charge électromagnétique et par conséquent la même efﬁcacité .
14. « Il y a des secteurs dans le Ministère de l’Aide qui sont exclusivement réservés à la manipulation de l’eau pure.» Cette tâche est dévolue aux Esprits de la
plus haute élévation morale. Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, par l’Esprit André Luiz, Rio de Janeiro, Edition du Conseil Spirite international, 2005, pp.
77- 78.
15. La science utilisée par les Esprits supérieurs, n’est pas à notre portée. En raison de notre infériorité morale, nous ne pouvons comprendre certains concepts.
C’est la raison pour laquelle, nous ne pouvons recevoir que ce que nous sommes en mesure de comprendre. Dans certains cas, les Esprits supérieurs utilisent la
méthode inductive pour nous faire accéder à certaines connaissances, soit pendant le sommeil, soit au fur et à mesure des messages qu’ils nous donnent, comme
celui ci.
16. Termes soulignés par les Esprits instructeurs eux-mêmes. Ce qui signiﬁe que cette action est essentielle, et qu’ils nous l’expliquerons à la publication des
résultats.
17. L’eau aurait la propriété de garder en mémoire les vibrations imprimées, ceci par l’intermédiaire du périsprit du fait de sa fréquence vibratoire.
18. Les couleurs auraient des propriétés particulières liées à leur fréquence vibratoire.
19. A. Kardec, La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Paris, La diffusion scientiﬁque, pas d’année d’édition, p. 190.
20. Les cils vibratiles sont situés sur le périsprit, ils donnent le mouvement à l’Esprit. Leurs oscillations sont mues par la force pensée (Communication obtenue
lors de la réunion médiumnique de l’Institut Amélie Boudet du 19 octobre 2005). Leur existence est conﬁrmée par : L. Serré, R. Tavernier, Spiritualisme vers
la lumière, Paris, Editions Lanore, 1983, 2ème partie, chap. II, annexe : L’aérosome humain, p. 84. ). Les Esprits supérieurs, par la force de leur pensée peuvent
connaître chaque fréquence vibratoire du périsprit de la personne malade, ils procèdent alors aux ajustements nécessaires en agissant sur l’eau magnétisée.
21. Les couleurs avaient des propriétés particulières liées à leur fréquence vibratoire.
22. Nous voyons ici que les Esprits supérieurs ont la capacité à modiﬁer la structure moléculaire de la matière.
23. A. Kardec, La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Paris, La diffusion scientiﬁque, pas d’année d’édition, p. 197.
24. A. Kardec, La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Paris, La diffusion scientiﬁque, pas d’année d’édition, p. 190.
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tions,
2. l’énergie électrique produite par des particules
chargées appelées ions et qui traversent la membrane
cellulaire.(25)
4- Conclusion à la première partie
Nous voyons donc que cet acte de magnétisation de l’eau qui peut nous paraître si simple en
apparence, est éminemment complexe et fait appel
à des connaissances physico-chimiques terrestres et
d’autres connaissances issues de la science divine,
détenues par des Esprits de haute élévation morale.
Ils peuvent ainsi, tout comme nous l’avons vu dans
les extraits de La Genèse et de Nosso Lar cités ci- dessus, modiﬁer les propriétés de la matière en agissant
spirituellement sur le périsprit, organisme énergétique de structure ultra complexe.(26) Seuls les Esprits
supérieurs ont cette connaissance et ce pouvoir issu
de leur niveau d’élévation morale. C’est une des raisons qui font que magnétiser de l’eau doit toujours
se faire après une prière adressée à Dieu pour que des
Esprits évolués puissent venir diriger les réunions
d’aide spirituelle. Si les médiums spirites sont bien
formés (importance de l’étude spirite approfondie et
d’un développement médiumnique rigoureux) et animés du désir sincère de contribuer au soulagement de
la souffrance humaine, l’action des Esprits supérieurs
sur l’eau magnétisée sera ampliﬁée par l’intensité des
pensées d’amour émises par les médiums.

DEUXIEME
PARTIE
(27)

La première partie a relaté une expérience test
relative à l’eau magnétisée réalisée au Centre parisien Thérèse d’Avila, dont l’objectif était de rechercher si l’eau magnétisée présentait des modiﬁcations
visibles à l’œil nu. L’expérience a été réalisée avec les
médiums de ce centre.
Le test s’étant avéré positif, nous avons fait réaliser
par un laboratoire des analyses physico-chimiques, à
la recherche d’une éventuelle action spirituelle. Pour
ce faire, nous avons décidé, sur les indications des
Esprits instructeurs intervenant dans le département
scientiﬁque et expérimental de l’Institut Amélie Boudet, de procéder à la magnétisation de deux séries de
trois bouteilles d’eau, lors de deux réunions médiumniques différentes. Les analyses demandées, sur
indication spirituelle, ont été les suivantes : pH(28) et
spectrophotométrie29). La méthodologie mise en place
a été indiquée par les Esprits instructeurs dirigeant ce
travail.
1- Méthodologie de la première étude

La première réunion médiumnique a eu lieu le 27 janvier 2007. La magnétisation de trois bouteilles d’eau
de 2 litres de marque Chantereine, marque prise au
Pour permettre d’identiﬁer une éventuelle hasard, a été réalisée par deux médiums après une
action spirituelle de manière objective, nous avons prière invocatrice à Dieu, en demandant l’assistance
contacté un laboratoire départemental d’analyse de des bons Esprits. Ces trois échantillons d’eau magnél’eau. Les paramètres ont été choisis par le biologiste tisée, visibles sur la photographie n° 1, ont été numésupervisant cette étude et ont été envoyés à un labo- rotées 1, 2, 3. Nous les avons extraits d’un même lot
ratoire. Les résultats de ces analyses font l’objet de de six bouteilles. Les trois autres bouteilles ont été
cette deuxième partie inédite.
gardées comme bouteilles témoins (numérotées 4, 5
et 6), et placées dans une pièce annexe, aﬁn d’éviter
qu’elles ne soient magnétisées.

25. C’est une membrane qui délimite la cellule humaine, la mettant en contact avec le milieu extérieur. Elle favorise ainsi les échanges entre les milieux intra et
extra cellulaires, assurant entre autres un équilibre (osmose).
26. Voir le livre de M. Nobre. L’âme de la matière, Sao Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda, 2003. p.15, et A. Kardec, Le livre des Esprits, n° 257, G. Delanne, Le
spiritisme devant la science, Paris, 1923, chap. I, p. 98.
27. Cette partie constitue la suite d’un premier article paru dans la Revue spirite n°72 : « L’eau magnétisée, source vitale spiritualisée. » p. 8-12.
28. Le pH signiﬁe « potentiel hydrogène ». C’est un indice qui permet de mesurer l’activité de l’ion hydrogène dans une solution. Il désigne le degré d’acidité (pH
inférieur à 7) ou d’alcalinité (pH supérieur à 7). Un pH de 7 est neutre. Dans l’Union Européenne le pH de l’eau doit être compris entre 6,5 et 9 pour satisfaire à la
norme de l’eau potable.
29. Spectrophotométrie : Les différents rayonnements qui nous entourent (lumière, son, rayon X,…) sont tous des ondes électromagnétiques que l’on peut classer
selon un paramètre que l’on appelle longueur d’onde lambda exprimée en nanomètres.
Tout élément contenu dans un solvant (molécules, atomes, particules en suspension) a la particularité d’absorber une certaine partie de ce rayonnement, appelée
absorbance A, qui est directement proportionnelle à sa concentration C.
7

Journal d’Etudes Spirites - Institut Amélie Boudet de Recherche et d’Enseignement spirite

l’aider dans les démarches pour l’étude sur l’eau magnétisée. »

En effet, ﬁn juin 2007, lors d’une permanence au
Centre Thérèse d’Avila, le médium F reçoit une sœur
qui vient proposer son aide pour les actions de charité, attirée par ce centre parmi tous ceux de Paris et
de la région parisienne, alors qu’elle n’a aucun attrait
pour les saints catholiques, étant de confession protestante. A la ﬁn de l’entretien, le médium F entend
très distinctement à deux reprises: « Demande lui
quel est son métier ! » Il s’avère que cette sœur est
ingénieur hydrologue. Elle nous a indiqué immédiatement les références d’un laboratoire parisien agréé
par le Ministère de la Santé qui réalise quotidiennement des analyses spectrophotométriques. C’est ainPhotographie n°1 :
si que nous avons pris contact avec ce laboratoire et
Bouteilles d’eau magnétisées de la première étude.
que nous avons pu programmer la deuxième réunion
médiumnique pour magnétiser les bouteilles d’eau,
Ces six bouteilles ont été portées au labora- le mois suivant. Nous avons dû, ensuite attendre que
toire Alpa bio, situé à Rungis(30). Les mesures ont été cette sœur soit disponible pour collaborer à cet article,
faites en aveugle car nous n’avons pas spéciﬁé à ce la- d’où le délai assez long entre l’obtention des résultats
boratoire quelles étaient les bouteilles d’eau magnéti- et leur analyse.
sées. Ce laboratoire n’étant pas en mesure de réaliser
la spectrophotométrie, le biologiste qui a supervisé la 3- Méthodologie de la deuxième étude
première partie de notre étude, nous a conseillé de
demander à défaut, une turbidimétrie(31) et une coloNous voulions utiliser à nouveau l’eau Chanrimétrie(32), aﬁn d’une part de vériﬁer si le trouble vu tereine pour pouvoir comparer les éventuelles mopar les médiums, pouvait être conﬁrmé par la mesure diﬁcations de pH, mais les Esprits instructeurs nous
de la turbidité de l’eau, et d’autre part de rechercher ont demandé de prendre de l’eau d’Evian pour la
une coloration éventuelle des bouteilles d’eau magné- deuxième étude. Nous avons donc choisi des boutisées.
teilles d’eau d’Evian d’une contenance d’1,5 litre sur
leur demande. Nous avons gardé la même numéro2- Contexte de la deuxième étude
tation des bouteilles. Nous spéciﬁerons à chaque fois
: première étude ou deuxième étude aﬁn d’éviter des
Le délai entre les deux études a été assez long confusions. La numérotation a été la suivante : 1-2en raison de la difﬁculté à trouver un laboratoire pou- 3 pour les bouteilles d’eau magnétisées que nous
vant réaliser une spectrophotométrie et une personne nommerons à chaque fois E1-E2-E3. Nous ferons de
qualiﬁée pour analyser les résultats. Les Esprits ins- même pour les bouteilles témoins 4-5-6, nommées
tructeurs nous ont donné le message suivant lors d’une T4-T5-T6. En ce qui concerne la spectrophotométrie,
réunion médiumnique de l’Institut Amélie Boudet, le nous avons du spéciﬁer au laboratoire, sur les indica28 avril 2007 : « Ne vous inquiétez de rien, nous vous tions de notre biologiste conseil, le domaine d’étude
conduirons le moment venu vers un laboratoire qui du spectre. Nous avons donc retenu le domaine des
pourra procéder à de telles analyses. Patience. F va UV(33) (ultra violets) et du visible(34) entre 260 et 750
être amenée à rencontrer des scientiﬁques qui vont nanomètres(35).
30. Laboratoire ALPA BIO, 14 rue du Séminaire, 94 516 Rungis cedex.
31. Turbidimétrie : c’est une mesure du degré de turbidité, c’est à dire du trouble, de l’absence de clarté de l’eau.
32. La mesure de la colorimétrie est réalisée soit dans un domaine restreint de longueurs d’onde (visible) soit à une longueur d’onde précise dans le visible, tandis
que la spectrophotométrie réalisée dans l’étude 2 couvre un large domaine : de l’UV (invisible) au visible.
33. Domaine de l’invisible rayonnement qui s’étend d’environ 260nm à 400nm.
34. Spectre : répartition de la lumière en fonction de la longueur d’onde.
35. Nanomètre : le nanomètre est le milliardième de mètre. Il est utilisé pour mesurer les longueurs d’ondes. La procédure de demande de balayage spectral dans
le domaine du visible et le devis de ces analyses sont consultables sur le site de l’Institut Amélie Boudet, à la rubrique département scientiﬁque et expérimental,
études.
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tre elles et identiques aux valeurs des 3 témoins :
La représentation ci dessous du spectre montre l’or- T4=7,25 ; T5 =7,30 ; T6=7,25 car l’écart ne dépasse
dre des couleurs en fonction des longueurs d’onde pas le chiffre + /-0,1.
dans le domaine du visible.
-En ce qui concerne la spectrophotométrie (schéma
Spectrophotométrie d’absorption moléculaire :
A(37) ) : Entre 260 nm et 750 nm.

4- Présentation des résultats de la première étude

A partir des graphiques des résultats réalisés par le laboratoire Crecep, pour E1-E2-E3- et T4-T5-T6, présentés sur les documents 3 à 8(38), l’ingénieur hydrologue a réalisé deux schémas de synthèse (schéma A et
schéma B). Les spectres obtenus pour les témoins T4,
T5 et T6 et les échantillons E2–E3 sont regroupés sur
le schéma A(39), qui nous permet de constater que les
spectres des échantillons E2 et E3 ne sont pas signiﬁcativement différents de ceux des témoins.

Relevé des résultats du document 1 (laboratoire Alpa
Bio(36) :
- En ce qui concerne la turbidimétrie et la colorimétrie : les valeurs mesurées sont égales à zéro, aussi
bien pour les échantillons magnétisés que pour les
témoins.

Le schéma B(40) représente l’échantillon E1 comparé à
la moyenne des témoins T4-T5-T6. Nous constatons
que le spectre de l’échantillon E1 est signiﬁcativement
différent de celui de la moyenne des témoins, l’absorbance étant plus élevée pour l’échantillon (E1) que
pour le témoin, quelle que soit la longueur d’onde.

- En ce qui concerne les pH : on constate l’homogénéité des valeurs des témoins : T4 = 7,75 ; T5 = 7,65
; T6 = 7,65.

6- Discussion d’un point de vue scientiﬁque

La moyenne du pH est de 7,69+/-0,05, ce qui correspond aux écarts habituellement obtenus sur un même
lot (l’écart ne dépasse pas +/- 0,1. Cet écart nous a été
spéciﬁé par le fabricant que nous avons contacté).
On constate que les valeurs des pH des 3 bouteilles
d’eau magnétisées sont signiﬁcativement plus basses
que les valeurs des témoins : E1 = 7,25 ; E2 = 7,40 ;
E3 = 7,45.
On observe aussi que la valeur de l’échantillon E1
est elle-même signiﬁcativement plus basse (7,25) que
les valeurs des échantillons E2 et E3 (respectivement
7,40 et 7,45).
5- Présentation des résultats de la deuxième étude

La comparaison des pH dans les deux études
indique des effets différents de la magnétisation des
eaux, puisque dans la première étude la magnétisation
entraîne une baisse du pH, tandis que dans la deuxième étude elle n’a aucun effet sur le pH. Il faut aussi
garder à l’esprit que les eaux utilisées dans les deux
études ne proviennent pas des mêmes sources et n’ont
donc pas les mêmes caractéristiques, notamment en
ce qui concerne le pH d’origine.
La spectrophotométrie n’ayant été réalisée que dans
la deuxième étude aucune comparaison n’est possible. On note cependant que dans cette deuxième
étude, l’absorbance plus importante, sur toute la longueur du spectre, d’un des échantillons magnétisés,
n’est pas accompagnée d’une variation de pH.

- En ce qui concerne les pH : à partir des données 7- Discussion d’un point de vue spirite
relevées sur le document 2 (CRECEP Paris(36) ). Les
valeurs des pH de 3 bouteilles d’eau d’Evian d’ 1,5 a. La première étape de l’action spirituelle
L magnétisées sont respectivement : E1=7,25 ; E2
L’analyse scientiﬁque des résultats effectuée
=7,25 ; E3= 7,25. Ces valeurs sont identiques en36. Les documents 1 et 2 sont placés en annexes en raison des contraites de la mise en page.
37. Le schéma A est placé en annexes.
38. Documents placés en annexes.
39. Schéma A placé en annexes.
40. Schéma B placé en annexes.
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relève une modiﬁcation de pH sur les 3 bouteilles
d’eau magnétisées dans la première étude et une absorbance plus grande sur toute la longueur du spectre
sur une bouteille d’eau magnétisée dans la deuxième
étude. L’hypothèse que nous avions posée dans la
première partie(41) en nous basant sur la codiﬁcation
spirite est donc vériﬁée : « L’eau subit au cours de sa
magnétisation spirituelle des modiﬁcations dans sa
composition. » En effet, dans la première étude, les
Esprits instructeurs nous ont montré objectivement
qu’ils pouvaient abaisser de manière signiﬁcative et
différente le pH des trois bouteilles d’eau magnétisées. Ce résultat montre une action spirituelle sur l’ion
hydrogène. Cette réaction chimique qui permet de
modiﬁer le pH de l’eau, se réalise grâce à des liaisons
chimiques. Les Esprits instructeurs avaient souligné
le terme liaison moléculaire dans la première partie,
et nous avions précisé : « […] terme souligné par
les Esprits instructeurs eux-mêmes. Ce qui signiﬁe
que cette action est essentielle, et qu’ils nous l’expliquerons à la publication des résultats.(42)» En effet,
pour rédiger cette deuxième partie, nous avons reçu
de nombreuses intuitions nous incitant à rechercher
des éléments de compréhension dans la revue de la
littérature. De plus, nous nous sommes aperçues que
nous avions déjà reçu tous les éléments nécessaires
à cette discussion dans la réunion médiumnique de
l’Institut Amélie Boudet du 12 juin 2006(43).
Après avoir étudié la revue de la littérature nous avons
compris que la liaison moléculaire est un type de
liaison chimique qui résulte des interactions qui s’établissent au sein de la matière entre atomes(44), ions(45) et
molécules(46). Les liaisons moléculaires sont de cinq
types différents. Elles sont dues à des échanges ou
des déplacements d’électrons appartenant aux couches les plus externes des atomes. Ces liaisons organisent les atomes en structures organisées. La liaison
moléculaire est synonyme de liaison covalente : c’est
une liaison qui tend à être plus forte que les autres types de liaisons. Elle suit le processus suivant : chaque
atome apporte un électron(47) qu’il partage avec l’autre

atome. Dans l’exemple de l’eau, l’atome d’oxygène
(O) partage deux électrons avec l’atome d’hydrogène
(H). Il se forme alors une molécule d’eau (H2 O).
Les liaisons covalentes ont la caractéristique
d’être fortement directionnelles. En conséquence les
molécules liées par covalence tendent à adopter des
formes caractéristiques ayant des angles de liaison
spéciﬁques. Les atomes cherchent la stabilité et les
liaisons covalentes la permettent. C’est donc par ce
type de liaison que se forment les molécules d’eau,
chose que nous ignorions en tant que médiums spirites. Ainsi, l’action spirituelle agit au cœur de cette
liaison covalente et participe à la structuration des
molécules d’eau. C’est ce que voulaient nous signiﬁer les Esprits instructeurs lorsqu’ils ont souligné le
terme de liaison moléculaire, nous disant ceci : «On
peut parler de matière ﬂuidique spiritualisée lorsqu’elle est magnétisée par des Esprits supérieurs. Elle
acquiert un potentiel magnétique électrisé. En effet,
cette charge va structurer les molécules composées
d’hydrogène et d’oxygène et leur donner des formes
différentes et rajouter à leur structure initiale d’autres
molécules « spirituelles.(48)»

Allan Kardec, dans La Génèse, les miracles et les
prédictions selon le Spiritisme, nous rappelle que
l’hydrogène et l’oxygène, sans le principe vital, ne
formeraient pas une molécule d’eau, et que ce principe modiﬁant la cohésion moléculaire lui donne des
propriétés spéciﬁques(49). Les Esprits instructeurs ont
agi par l’intermédiaire de ce ﬂuide, le combinant
avec d’autres ﬂuides dont la densité est adaptée à l’atmosphère terrestre. C’est un ﬂuide de couleur noire
qui sert à réduire la barrière formée naturellement par
l’eau. Ils utilisent ensuite des ﬂuides de couleur bleu,
moins denses (dessin médiumnique n°1), qui vont
permettre de réaliser la liaison moléculaire spirituelle
sur le modèle de la liaison covalente. Ils peuvent ainsi
augmenter l’intensité de la cohésion initiale, ou la
diminuer, pour permettre une liaison des molécules
matérielles initiales aux molécules spirituelles. Les

41. Ou Revue spirite n°72 : « L’eau magnétisée, source vitale spiritualisée. » p. 8-12.
42.Voir note n°16.
43. Réunion médiumnique du département scientiﬁque de l’Institut Amélie Boudet, dans laquelle nous avons reçu des dessins et des communications spéciﬁques
sur l’eau magnétisée, qui apportent des indications utiles à cet article.
44. Atome : constituant élémentaire de la matière, corpuscule formé d’un noyau partie centrale de l’atome chargé positivement autour duquel gravitent des électrons.
45. Ion : c’est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et qui de ce fait porte une charge électrique. Les Esprits instructeurs ont particulièrement
insisté sur ce terme.
46. Molécules : ensemble d’atomes liés les uns les autres.
47. Electron : particule élémentaire portant une charge électrique négative et gravitant autour du noyau de l’atome.
48. Extrait de la communication citée dans la première partie, p. 5 et 6. Communication conﬁrmée lors de la réunion médiumnique de l’Institut Amélie Boudet du
18 juin 2006.
49. A. KARDEC La Genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, Paris, Editions la Diffusion scientiﬁque, 1986, p. 132.
10

Journal d’Etudes Spirites - Institut Amélie Boudet de Recherche et d’Enseignement spirite
molécules de matière spirituelle sont de nature différente, plus légères, avec une masse molaire(50) inférieure à celle des molécules d’eau.

propriétés curatives. Ils rajoutent ainsi à chaque molécule initiale d’eau « d’autres molécules qui contiennent les propriétés curatives adaptées au traitement de
chaque cas. Ce sont des molécule de matière spirituelle(51)». Cette action provoque une réaction chimique
spirituelle : c’est le trouble vu par les médiums et qui
n’a pu être détecté par la turbidimétrie. Or, le dessin
médiumnique n°2 montre cette action.

Dessin médiumnique n°1
Légende :
Fluides bleus : ﬂuides qui permettent la modiﬁcation atomique
de l’eau. Fluides émis par des Esprit d’une certaine évolution
dans la hiérarchie des Esprits.
Fluides noirs : ﬂuides proches de la densité terrestre. Ils servent
à entourer l’eau, à réduire la barrière formée naturellement par
les propriétés de l’eau.
Faire la différence entre molécules et atomes.
Réalisé par le médium F lors de la réunion médiumnique du 16
décembre 2006, à l’Institut Amélie Boudet.

Dessin médiumnique n°2
Légende :
Chaque couleur correspond à des qualités particulières des
ﬂuides que nous manipulons et que nous leur imprimons par la
pensée. Chaque couleur correspond à un effet curatif particulier.
La couleur est donnée par les propriétés des molécules que nous
combinons.

Les Esprits évolués ont toujours comme objectif de soulager la souffrance humaine, et par l’intermédiaire de l’eau magnétisée, donnent à ces molécules spirituelles intégrées aux molécules d’eau, des

Réalisé par le médium K lors de la réunion médiumnique du 16
décembre 2006, à l’Institut Amélie Boudet.

50. Terme indiqué par intuition par les Esprits instructeurs lors de la réalisation de l’article. La masse molaire d’une molécule s’obtient en additionnant les masses
des atomes qui la constituent. Pour une molécule d’eau (H20) la masse molaire est égale à 18g/mole.
51. Réunion du département scientiﬁque de l’Institut Amélie Boudet du 12 juin 2006.
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Nous pouvons voir au centre de la bouteille
d’eau magnétisée un ruban ﬂuidique (déjà identiﬁé
sur la photographie b). Ici, il prend plusieurs couleurs
(bleue, verte) qui correspondent au trouble évoqué.
Ce ruban ﬂuidique contient deux boules de couleur
bleue et verte en formation, isolées des parois de la
bouteille, par un ﬂuide de couleur noire. Seraient-ce
les molécules de matière spirituelle formées et rajoutées lors de la liaison moléculaire spirituelle ?
La colorimétrie, analyse moins performante que la
spectrophotométrie, n’a pas montré d’absorbance du
rayonnement électromagnétique par les bouteilles
d’eau magnétisées dans la première étude. Notons
que cette mesure n’avait pas été indiquée par les Esprits instructeurs, et qu’elle a été faite à défaut d’une
spectrophotométrie. Cela peut s’expliquer par le fait
que ces analyses étaient inutiles, les Esprits instructeurs les jugeant insufﬁsantes pour pouvoir démontrer
leur action. L’intervention humaine pour décider des
choix à faire dans une étude décidée et dirigée par
des Esprits supérieurs est superﬂue. Il en découle que
nous ne devons pas interférer sur les choix qu’ils font
et nous en tenir à rester des instruments face à leur
science et leur sagesse.
b. La deuxième étape de l’action spirituelle

Le rayonnement électromagnétique émis par les Esprits supérieurs a été sufﬁsamment puissant pour être
détecté par le spectrophotométre et témoigne aussi
d’une action spirituelle. Nous savons que les couleurs
sont un rayonnement électromagnétique et vibrent
chacune dans le domaine du visible à des fréquences
différentes. Le dessin médiumnique réalisé par le médium B, montrant le processus de magnétisation de
l’eau pour une personne souffrante (dessin médiumnique a) reproduit les différentes couleurs du spectre.
Nous constatons que les sept couleurs sont réunies au
centre de la bouteille. Elles sont mixées sur une fréquence vibratoire particulière adaptée au cas de la
soeur L(53). L’ordre est identique pour le violet, le bleu,
le vert foncé, et le vert clair (le vert foncé apparaît noir
sur la photographie, mais il est bien vert sur le dessin
original). Nous constatons une inversion des couleurs
orange et jaune. Les fréquences ne respectent pas l’ordre initial. Ceci montre que les Esprits instructeurs se
jouent de l’ordre institué par les hommes et mixent les
couleurs et les fréquences vibratoires spéciﬁques à ces
couleurs, en fonction des effets curatifs qu’ils veulent
apporter à l’eau qu’ils magnétisent. La codiﬁcation
spirite nous explique, en effet que par la pensée et
la volonté, les Esprits « impriment [aux] ﬂuides telle
ou telle direction ; ils les agglomèrent, les combinent
ou les dispersent ; ils en forment des ensembles ayant
une apparence, une forme et une couleur déterminées
; ils en changent les propriétés comme un chimiste
change celle des gaz ou autres corps en les combinant
selon certaines lois.» (54)

La deuxième étape de l’action spirituelle nous
a été décrite, dans la communication médiumnique
citée dans la première partie, par ces mêmes Esprits
instructeurs, où ils nous ont dit ceci : « Une fois la
liaison moléculaire réalisée, des vibrations sont im- c. La troisième étape de l’action spirituelle
primées à l’eau qui va les garder en mémoire, cela se
traduira par des couleurs. Chacune de ces couleurs
sont ensuite mixées sur un plan vibratoire et sont
accordées sur une fréquence particulière à chaque
personne « malade(52)». » La deuxième étude a enregistré une absorbance visible sur toute la longueur
d’onde du spectre dans le visible et l’invisible (UV)
sur l’échantillon magnétisé E1. Nous comprenons
maintenant pourquoi les Esprits instructeurs n’ont
pas souhaité faire un travail de comparaison de pH.
Ils voulaient nous montrer la deuxième étape de leur
action et ne pas répéter inutilement une action déjà
démontrée dans la première étude. La science spirite
ne procède pas selon les méthodes de la science matéPhotographie n°2 :
rialiste et nous en avons ici une belle démonstration.
bouteilles d’eau magnétisées au centre
Thérèse d’Avila parisien.

52. Voir communication p. 5 et 6
53. Le prénom de cette sœur est écrit en violet au dessus du livre symbolisant les ouvrages spirites.
54. A. KARDEC, La genèse,les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Paris, La diffusion scientiﬁque, chap. XIV, les ﬂuides, point 14, p. 188.
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La troisième étape de la magnétisation de
l’eau est son harmonisation aux vibrations péripristales des frères et sœurs souffrants. C’est une étape dont
le processus nous échappe, mais d’ores et déjà, nous
avons pu constater les bienfaits de l’eau magnétisée
sur les frères et sœurs souffrants qui viennent chercher
de l’aide au Centre parisien Thérèse d’Avila (voir la
photographie n° 2(55)). Des « ordonnances » spirituelles relatives à la prise de l’eau magnétisée sont réalisées sous inspiration spirituelle. Nous ne faisons alors
aucune sélection de la nature des bouteilles d’eau que
nous magnétisons et nous ne nous attachons à aucune
marque en particulier. Souvent les gens amènent de
l’eau de source moins chère que les eaux minérales,
mais ce peut être aussi de l’eau du robinet.

ble du travail, pour prouver de manière objective leur
action spirituelle sur l’eau magnétisée.
Nous avons à faire à des intelligences supérieures
qui n’obéissent pas à nos caprices et savent exactement ce qu’il convient de montrer aux hommes, avec
l’autorisation divine et dans des limites imposées. Si
les Esprits instructeurs jugent utile de reproduire ces
études, ils le feront avec des médiums engagés à servir
Dieu et à soulager sincèrement la souffrance de leurs
frères et sœurs en humanité. Ces résultats nous ont
été donnés pour renforcer notre conviction sur l’efﬁcacité du traitement spirituel à base d’eau magnétisée.
Le but de la magnétisation spirituelle de l’eau étant
d’apporter de l’aide aux personnes en souffrance physique ou morale.
Les observations rapportées par les personnes qui ont
pris de l’eau magnétisée, montrent son efﬁcacité sur
les souffrances physiques, morales, ainsi que sur les
cas d’obsession. Cette eau agit à la fois sur les frères obsédés et sur les Esprits obsesseurs(58). Nous en
déduisons qu’une action supplémentaire des Esprits
instructeurs est réalisée pour agir aussi sur le périsLa science matérialiste a encore beaucoup à prit des Esprits obsesseurs. Ceci est conﬁrmé par cet
apprendre de l’enseignement des Esprits supérieurs. extrait de la communication spirituelle, déjà citée : «
Son ignorance est telle qu’elle ne sait pas encore ex- Nous allégeons aussi les souffrances morales et nous
pliquer la consistance de la matière et le mécanisme pratiquons la désobsession avec l’eau magnétisée.»(59)
« […] par lequel les moindres particules de la ma- C’est un nouveau champ d’étude qui s’ouvre à nous
tière, ces plus inﬁmes constituants des atomes, sont pour évaluer l’efﬁcacité de l’eau magnétisée dans les
dotés d’une masse. »(56) Néanmoins « Depuis un cer- cas d’obsession.
tain temps, « […] toute la communauté de la physique des particules partage le sentiment d’une révé- Etude du département scientiﬁque et expérimenlation imminente, celle de mettre enﬁn la main sur la tal de l’Institut Amélie Boudet de recherche et
particule ultime, censée donner sa masse à toutes les d’enseignement spirite réalisée par Fatima Medautres […]. Cette particule a été baptisée « particule jahed, cadre inﬁrmière enseignante : Titre d’ingéde Dieu » par le prix Nobel de physique Léon Leder- nieur-maître, option recherche clinique et master
man.» (57) Consciente de son ignorance la science ter- 2 : Audit -Expertise- Soins mention biologie santé
restre attend avec ﬁèvre la découverte de la particule (Université Paris XII Val de Marne).
de Dieu sans savoir que cette découverte devra être Karine Maillard, enseignante, présidente de l’Insprécédée d’une spiritualisation du monde scientiﬁ- titut Amélie Boudet
que. De très nombreux scientiﬁques sont encore trop Merci à Christine Rhuys, Ingénieur hydrologue
matérialistes et trop imbus d’eux mêmes pour ouvrir divisionnaire, doctorat d’Etat es sciences physileur cœur à la science spirite, qui obéit d’abord à la ques, pour sa collaboration à la deuxième partie
LOI d’AMOUR, que nous ne savons pas encore ap- de cet article (Analyse scientiﬁque des résultats et
pliquer. C’est l’évolution morale supérieure des Es- contrôle des données scientiﬁques incluses dans la
prits instructeurs qui a permis la direction de l’ensem- discussion spirite).

Conclusion
generale

55. Cette photographie montre le nombre très important de bouteilles d’eau que les Esprits instructeurs magnétisent à travers nous pour les frères et sœurs obsédés. Nous utilisons aussi l’eau issue de ces bouteilles, pendant le travail de moralisation des Esprits obsesseurs, effectué sous la direction des Esprits instructeurs.
Des comptes rendus de réunions de désobsession peuvent être consultés sur le site du Centre parisien Thérèse d’Avila, à l’adresse suivante : http://centre.davila.
free.fr.
56. M. GROUSSON, « Le Boson de Higgs, la particule de Dieu à portée de main », Sciences et Vie, n°1088, mai 2008, p.p 54-68.
57. M. GROUSSON, « Le Boson de Higgs, la particule de Dieu à portée de main », Sciences et Vie, n°1088, mai 2008, p.p 54-68.
58. Centre Thérèse d’Avila, L’Obsession et son traitement spirituel, Paris, éditions de l’Institut Amélie Boudet, 2007, 112 pages. Cet ouvrage peut être commandé
sur le site de l’Institut Amélie Boudet (http://institutamelieboudet.free.fr).
59. Voir communication p. 5 et 6.
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DOCUMENTS ANNEXES

Document 1 : Résultats pH Alpa bio de la première étude
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Documents 2 : Résultats pH CRECEP de la première étude
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Document 3 : Spectre de la bouteille d’eau témoin T4
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Document 4 : Spectre de la bouteille d’eau témoin T5

18

Journal d’Etude Spirite - Institut Amélie Boudet de Recherche et d’Enseignement spirite
Document 5 : Spectre de la bouteille d’eau témoin T6
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Document 6 : Spectre de la bouteille d’eau magnétisée E1
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Document 7 : Spectre de la bouteille d’eau magnétisée E2
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Document 8 : Spectre de la bouteille d’eau magnétisée E3
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Schéma A :
Comparaison des spectres des bouteilles témoinsT4-T5-T6.
Réalisée par l’ingénieur hydrologue.
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Schéma B :
Comparaison des spectres de la bouteille d’eau magnétisée E1 et de la moyenne
des témoins T4-T5-T6.
Réalisée par l’ingénieur hydrologue.
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Une porte ouverte sur l’au-dela

organe de diffusion du spiritisme créé
par Allan Kardec :

Cet ouvrage se veut simple à lire,
Sa présentation sous forme de
questions et réponses, les déﬁnitions préalables des termes indispensables à la compréhension des
concepts utilisés en permettront
une lecture dynamique .
Sa conception pédagogique le
rend accessible à tous ceux qui ne
sont pas spirites mais qui recherchent des réponses à leurs questions existentielles.

Abonnements :
UNION SPIRITE FRANCAISE ET
FRANCOPHONE
Boite postale 27 07
37027 Tours cedex 1
http://perso.orange.fr/union.spirite/

Il s’adresse aussi à ceux qui ont des a priori basés sur une méconnaissance ou sur une peur du spiritisme et de la médiumnité.
A ceux qui ayant perdu des êtres chers, pourront découvrir que
la mort est une porte ouverte sur la vie spirituelle.
Prix 15 euros, frais de port compris
Joindre un chèque de 15 euros libellé au nom du Centre
Thérèse d’ Avila . Adresser le tout au : Centre Maria Munoz de
formation de médiums spirites, 12 rue de la famille Cassini,
77127 lieusaint
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