
MEMOIRE DE L’EAU

A suivre l’affaire sur la mémoire de l’eau, il s’agit de démontrer qu’une solution diluée
grand nombre de fois aurait toujours la même efficacité que la solution originelle, alors qu’il n’y
a plus de molécule active

Expérience Dr Benveniste
               ( Science & Vie avril 1997 )

1. L’acétylcholine a la propriété d’accélérer le débit coronarien
2. Le cœur recevant cette solution aura l’effet désiré
3. Dilution homéopathique : 1 /99 répété x fois (39 fois dans l’ex ci dessus)
4. Solution  ne contenant aucune molécule du principe actif de départ
5. Le cœur recevant ce produit aura toujours l’effet désiré

MEMOIRE DE LA VIE

Il s’agit démontrer qu’un principe actif (ADN par exemple), dilué à d’autre molécule, aura
au bout de x génération humaine (G H ), toujours le même effet (produire un être humain).

Expérience Dr M. G
         ( Reproductible par tout un chacun )

1. Ensemble de molécule (Homme par ex)
2. Principe actif (ADN dans spermatozoïde) +support et alimentation
3. Résultat obtenu : un être humain (normal)
4. Dilution à chaque GH =1 /1 000 000 000 environ
5. Résultat obtenu : un être humain
6. Solution de la 39eme GH  par ex ne contenant aucune molécule du 1er homme
7. Résultat obtenu,  toujours un être humain (étonnant non !!!)

OBSERVATIONS

Malgré qu’aucun atome où molécule de la première préparation ne soit présent dans la
dernière celle-ci se comporte de même. Alors mémoire ou pas !!!



ENCORE PLUS FORT

Thérapie à distance
(Par Science & Vie)

   Eprouvette
       Capteur
       Electromag     Disquette

Pour le  Dr  Benveniste une  eau  pure  imprégnée             Une eau pure qui recevrait
par la « mémoire » de l’acétylcholine  1 émettrait ces signaux de  l’ordinateur  3
une  onde   électromagnétique  susceptible  d’être serait capable d’augmenter le débit coronarien  4
enregistrée sur ordinateur  2

Effet à distance
(Par M.G)

Pour  M.G  un  écran pur (blanc)  imprégné  d’une Un  écran qui  recevrait  ces signaux  de  l’ordinateur
Scène   érotique  (mémoire  d’une  scène qui c’est serait capable de faire augmenter le rythme cardiaque
réellement passé) émettrait une onde életromagné- ainsi  que  de faire secréter les  mêmes hormones aux
tique susceptible d’être enregistrée (caméra vidéo) spectateurs qui s’imprégneraient de cette scène.
sur l’ordinateur.

     ------------- ------------
Si un homme (normalement constitué) s’imprègne Pourtant  aucun  atome ni molécule n’ont été en con-
De cette scène, son cœur s’accélère  et  même  des tact ni n’ont transité par la disquette.
hormones vont êtres produites par son organisme.

OBSERVATIONS
Est t’il vraiment nécessaire que la molécule soit présente pour que l’effet désiré se réalise. Notons au

passage que les ingrédients de Mr M.G pour augmenter le flux sanguin sont beaucoup plus efficaces que ceux
du Dr Benveniste, et il sont reproductibles.

CONCLUSION
Demain nous verrons probablement fleurir des médicaments virtuels sur Internet. Et pourquoi ne seraient

ils pas efficace !!!
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