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EAUX UNIVERSELLES ENCODEES
A ce jour sont rassemblées les eaux et activations vibratoires suivantes :
-

-

Eau bénite par le Conseil International des Treize Grands-Mères Indigènes (sources d’Espagne)
Eaux de Barcelone bénites en 2013 par la chamane Maria-Alice Campos Freire
Eau bénite par Amma
Eau bénite par le Père Martin (Père orthodoxe)
Eau bénite par le père ermite et gardien de la Chapelle St Bernard (où il y a eu une apparition de Marie, Haute-Garonne)
Eau bénite avec les reliques du Bouddha Shakyamouni et d'autres grands maîtres d'Inde, de Chine et du Tibet
(rassemblées par Lama Zopa Rinpoché pour être enchâssées au coeur de la future grande statue du Bouddha Maitreya en Inde)

-

Eau bénite par Hanuman
Eau diamant
Eau Lumière (http://www.eau-lumiere.fr/)
Eau Solaire
Eau Lunaire
Eau de la source du lac blanc en Mongolie
Eau de la source du temple taoïste du rocher au Mont Wudang en Chine
Eau de la Fontaine des amours (Rennes les Bains)
Sources de la Sainte Baume (grotte et rivière de l’Huveaune)
Source de St Jacques de Compostelle
Source du Gange
Eau du Lac Titicaca (Pérou/Bolivie)
Eau du Nyl
Eau de Lourdes
Eau de la fontaine de Baranton (Brocéliande)
Source Tryanis dans la Drôme
Sources de Bretagne (Ste Anne d'Auray - Notre Dame de Oullens - Source du Gouët - Le moustoir des fleurs - La mère des sources - Notre Dame
de Becquerel)

-

Eau du Vénéon (eau de source et de cascade)
Eau de Notre Dame de la Salette (nom par lequel certains fidèles catholiques désignent la Vierge Marie telle qu’elle serait apparue à 2
enfants le 19/9/46 en haut du village de Salette en Isère)

-

-

-

Eau de San Damiano
Eau de Tule River en Californie
Eau de Zion Park (USA)
Eaux de sources du Japon, bénites par la chamane japonaise Iru Graham
Eaux de sources de Nouvelle Zélande, bénites par le chaman Maori Te Porohau
Ces eaux du Japon et de Nouvelle Zélande ont ensuite été bénites et activées lors du rassemblement en Espagne de la
Proclamation Universelle pour la Paix (2016)
Eau de sources sacrées de terres amérindiennes des USA, bénites par Grand-mère Tonya Whitedeer
Eau de Joao De Deus (grand médium, guérisseur, chirurgien psychique qui vit au Brésil)
Eau de Placido Palitayan (homme-médecine, chirurgien aux mains nues, vit aux Philippines) et Alex Orbito (idem)
Eau de sources de Colombie : Guatapuri (cote sud de la Sierra Nevada) et Quebrada Valenci (cote nord de la Sierra Nevada)
Eau de source Rosée de la Reine (elle naît à 927m d'altitude d'une émergence naturelle dans la forêt domaniale de Lacaune dans le Tarn, site
inculte depuis plus d'un siècle)

-

Eau de Burdignin (74420) lieu dit Maison Rouge
Eau de Cabrière dans l'Hérault
Eau de la source du Moulin Montjoux (Drôme Provençale)
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-

-

Eau du glacier de l’étendard en Maurienne (Savoie)
Eau de la source sacrée de Notre Dame de Bellevaux (Savoie)
Eau du Mont Dore (Auvergne)
Eau de Notre Dame de la Salette
Eau de la vallée de Venéon
Eau de Montcel (Savoie à 700m d'altitude)
Eau d'Aiguebonne ("eau bonne" Gard)
Eau de la rivière du Galeizon (Cévennes)
Eau de source de Lavaldieu (Aude)
Eau de source de Speranza (Corse du sud)
Eau de source d’Ogeu les Bains (Pyrénées)
Eau de la source blanche et de la source rouge à Avebury (Angleterre)
Eau de la source du Mont Saint-Rigaud dans le Haut-Beaujolais (plus haut sommet du Rhône)
Eau de la source de la Madeleine (Dordogne)
Eau de la source de Rennes les Bains (Aude)
Eau de la source de Bellevaux (commune d'Ecole en Bauges, Savoie)
Eau du plan de Phasy dans les Hautes Alpes
Eau d’une source mariale de Dordogne
Eau de la fontaine du village de Piegros la Clastre (Drôme)
Eau d'un des "funicules" qui alimentaient le temple de Diane au bord du lac de Nemi (au sud de Rome en Italie)
Source "miraculeuse" (à côté d'une chapelle tout prêt de Saint Agrève sur le plateau Ardéchois)
Source de l’éco-site Oasis Bellecombe/La Motte Chalancon (Drôme provençale, eau qui pulse très fort sur ce lieu très druidique. la
gardienne druidesse de la source se nomme Eolia)

-

Eau de la "Bénite Fontaine Petite Lourdes" (La roche sur Foron - Haute Savoie)
Eau Montcalm
Eau d’une source d’Ardèche
Eau de la source de la Chapelle de Bellevaux en Savoie

Eau de la fontaine de Crastes (eaux thermales)
Eau de neige
*************
Eau vibrée avec les énergies de Marie Madeleine
Eau vibrée avec les énergies de la Mère Divine
Eau vibrée avec les énergies de Maitreya
Eau vibrée avec les énergies du Christ
Eau vibrée avec l’énergie Ilahinoor
Eau vibrée dans un bol de cristal Kundalini avec quartz rose, lapis lazuli, améthyste et poudre de cristal de roche
Eau vibrée avec le Coeur d’Uruguay
Eau encodée des informations du cristal double et du crâne de cristal Samy (crâne provenant du Pérou et encodé avec les
informations de MAX)

-

Eau encodée des informations du crâne double de jade, appelé les Jumeaux (son origine pourrait s'élever à plusieurs milliers
d'années. crâne appartenant à Kathleen Murray)

Des eaux d’autres lieux s’ajoutent petit à petit, cette liste n’est donc que partiellement exhaustive !
Dorénavant toutes ces eaux sont aussi activées dans une carafe ALLADIN ou carafe FLEUR DE VIE comportant une
FLEUR DE VIE gravée en OR (http://www.rennes-le-chateau.tv/boutique/Fleur-De-Vie/Carafe-Fleur-De-Vie/Carafe-Fleur-De-Vie/CarafeFleur-De-Vie--/13221/)

Comment conserver, reproduire et utiliser cette eau ?
Indispensable :
Enlever toute étiquette sur les bouteilles qui contiennent ces eaux, si non l’eau s’encode aussi de ce qui est écrit
(voir les recherches de Masaru Emoto scientifique japonais). Le pire étant les codes-barres.
Si vous le souhaitez par contre vous pouvez écriture un mot fort en vibration sur la bouteille (ex : amour, lumière,
guérison, etc)
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Conservation :
Lors d’une Canalisation, l’un de mes Guides, Maitreya, a recommandé de conserver cette eau, de préférence dans
une bouteille en verre bleutée – dans un espace tempéré (hors du frigo) et à l’abri de la lumière. Il s’agit en tout cas
de toujours la conserver dans une bouteille en verre.
Reproduction : utilisez de l’eau filtrée ou de la Mont Roucou ou Moncalm de préférence
Utilisez environ 1/3 d’eau encodée pour 2/3 d’eau non informée – émettre l’intention d’informer cette eau et laisser
reposer 2 h environ (ou moins si vous êtes bien centré lors de votre intention, écoutez votre ressenti/intuition !)
Utilisation : pas de risque d’over dose !!!
Vous pouvez donc en consommer autant que vous voulez (je ne bois quasiment que cette eau). Vous pouvez l’utiliser
pour cuisiner, la mettre dans les biberons, etc.
Et bien sûr et surtout, en offrir à Gaïa, aux rivières, lacs, mers etc… pour la guérison des eaux de notre Mère Terre,
pour la Gratitude !
Cette eau, je la fais circuler, je la partage lors de cérémonies.
Je l’utilise après mes soins pour aider les cellules de la personne à intégrer les processus en cours.
J’en ai un peu avec moi, pour en offrir dans des lieux où l’appel se fait sentir…
Des gens continuent à m’en faire parvenir de toutes origines et je les en remercie.
Que ces eaux mêlées soient le symbole de notre UNITE dans nos différences !
Pour la Paix, la Guérison et l’Amour retrouvés !
Dans les traditions, les femmes sont gardiennes des eaux,
Je vous y invite instamment !
C’est cet engagement que j’ai pris en rejoignant le collectif international
The sisterhood of the Planetary Water Rites : www.waterblessings.org/
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Et voici un article issu de la revue Inexploré, qui renforce ma conviction que ce travail que j’effectue à partir des eaux
encodées depuis de nombreuses années est efficient ! 
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