
L'électronisation et la vie

Sans ions négatifs : pas de Vie

 L'air  est composé d'azote (80%) et  d'oxygène (20%) 
environ,  auxquels  se  rajoutent  un  ensemble  varié 
d'éléments  plus ou moins utiles :  gaz rares,  senteurs, 
pollens,  microbes,  virus...  C'est  sa 
composition chimique.  Cependant,  la 
charge électrique représente  la  qualité vitale de  l'air 
que nous respirons. En effet,  l'élément « comestible » 
de  l'air  -  l'oxygène  -se  présente  sous  3  formes 
différentes : neutre, ions positifs et ions négatifs. 

Qu'est  ce qu'un ion ?   Un peu de physique  simple. 
L'atome  est  constitué  d'un noyau entouré  de 
plusieursélectrons ;            -  le noyau possède  une 
charge  positive  (+)              - l'électron possède  une 
charge négative  (-) 

Un atome  d'Oxygène  possède  8  électrons  DE PLUS 
HAUTE ORBITE qui tournent autour de son noyau ; 
ce noyau aura une charge positive de 8 (+8), équilibrant 
les 8 charges unitaires négatives des 8 électrons.

  
 oxygène           ion (-)                                ion (+)

  Si un électron est arraché à cet atome, il  n'y aura 
plus  que  7-  (7  électrons)  pour  8+  (8  charges  +  du 
noyau) ; la charge résultante sera de 1+ . Nous avons 
obtenu un Ion Positif Oxygène (néfaste pour la vie). Si 
en revanche on vient fixer un électron isolé sur notre 
atome  d'oxygène  du  départ  (équilibré),  on  aura  9 
électrons. Nous avons obtenu un Ion Négatif Oxygène 
(bénéfique).   Les  ions  négatifs  oxygène 
sont indispensables au  bon  fonctionnement  du  corps 
humain : d'une part en provoquant le fonctionnement 
des cellules,  d'autre  part  en  favorisant 
lacirculation des  liquides  dans  notre  corps  (sang, 
lymphe, liquide céphalo-rachidien...

 Fonctionnement de nos cellules  La cellule obéissant 
à la Loi de répartition des charges,  est « négative » à 
l'intérieur et « positive » à l'extérieur.

 1 - s'il y a déficit d'électrons (négatifs) dans la cellule 
(fig.1),  la  charge  positive  extérieure  formera  un 
rempart infranchissable pour les électrons à l'intérieur.

Ceux-ci ne pourront pas s'échapper vers l'extérieur, la 
cellule n'envoyant plus de « messagers » n'appliquera 
plus son programme, il n'y a plus d'échanges, les 

phénomènes d'homéostasie sont bloqués, la cellule se 
sclérose et meurt, entraînant des disfonctionnements.

2 - s'il y a enrichissement d'électrons dans la cellule, 
la  rendant  majoritairement  « négative »  (fig.2),  les 
électrons  -  porteurs  du  message  d'application  de  la 
cellule (sous forme des Spins de ces électrons) - vont 
s'échapper  vers l'extérieur. Ils « communiqueront » en 
provoquant  les  phénomènes  d'homéostasie  ;  c'est  le 
grand principe de la Vie.

 Circulation  sanguine Considérons  un  tuyau 
(canalisation, artère ou autre) représenté ici en coupe. 
L'extérieur est couvert de charges (+) et l'intérieur de 
charges  (-).

 - 1° cas : le fluide circulant est positif Les particules 
positives vont être attirées par la paroi négative ; il y a 
freinage  des  particules,  du  fluide,  et  la  pompe  de 
circulation  (pompe  hydraulique,  coeur,...)  va  peiner. 
De plus, des dépôts vont se produire et  encrasser  les 
"canalisations"

 - 2° cas : le fluide circulant est négatif Les particules 
négatives  seront  repoussées  par  la  paroi  négative 
provoquant une hyper-fluidité et la pompe - ou le coeur 
- fonctionnera sans aucune fatigue.De plus les dépôts 
présents seront frottés par le fluide circulant plus vite et 
donc progressivement arrachés car fortement négativés 
par le fluide et repoussés par la paroi.



Les «     ions     » dans la nature  

 L'impression de Bien-être,  universellement reconnue, 
à  la  montagne,  dans  une forêt,  près  d'une  rivière  ou 
d'un  torrent,  est  directement  liée  à  l'importante 
concentration  en  ions  négatifs  de  ces  lieux.Ils  sont 
nécessaires à la Vie. Or, on constate dans l'atmosphère, 
une concentration très variable d'ions négatifs-50 000 
ions négatifs/cm3 au pied d'une cascade -5 000 à 10 
000 en montagne-2 000 à 5 000 après un orage -500 à 
1000 dans la campagne -20 à 500 en milieu urbain-10 à 
50  en  appartement  bureau0  à  10  en  local 
climatisé  En revanche, les ions positifs (mauvais) sont 
présents  avant  un  orage,  provoquant  énervement  et 
tensions, et dans certaines régions du globe sous forme 
de  vents  qui  « rendent  fou »  (l'autan,  le  foehn, 
etc...). De plus,  l'homme s'acharne  à  faire  disparaître 
les forêts qui nous donnent des ions négatifs,  et crée 
une  technologie  ne  générant  que  des  ions  positifs  : 
écrans  TV  et  ordinateurs,  moteurs  électriques  et 
thermiques etc...

 D'où  l'intérêt  de  recréer  cet  air  électronégatif 
indispensable à notre survie.

 La solution existe : l'électronisation atmosphérique

électronisation 
atmosphérique Action  : Enrichissement de       
l'oxygène en électrons

  Résultat :- Air et Aliments vivants  et redynamisés

électronisation atmosphérique Un générateur  
d'électrons atmosphérique est un appareil qui envoie  
des ions négatifs dans l'atmosphère (de10.000 à 
40.000 milliards par seconde!)

 Principe :- un circuit électronique fabrique une haute 
tension  électronégative  qui,  appliquée  à  des  pointes, 
envoie des électrons dans l'atmosphère (effet Corona); 
ceux-ci rencontrent des atomes d'oxygène de l'air et les 
enrichissent, fabriquant ainsi des ions négatifs.

Des résultats fondamentaux :

 1- Purification de l'atmosphère.  Toutes les particules 
en suspension dans l'air  ambiant étant  électriquement 
neutres ou positives (pollution), les ions négatifs vont 
être  attirés  par  ces  particules  (effet  d'attraction 
électrostatique).  Ces  poussières  et  particules,  étant 
rendues électriquement  négatives  par ces  ions, seront 
ensuite  précipitées  au  sol  par  ce  même  principe 
électrostatique.L'air  sera  ainsi  purifié.  Un  générateur 
d'électrons atmosphérique suffisamment puissant, placé 
dans une pièce, enlève de 80 à 90% des poussières et 
particules en 1 à 2 heures.

 2-  Passage  de  l'oxygène  dans  le  sang.  Quand  on 
respire,  l'air  entre  dans  les  poumons  puis  dans  les 
alvéoles  pulmonaires  ;  mais  si  cet  air  ne 
contient aucun ion  négatif, l'oxygène  ne  passe  pas 
dans le sang!!. Le sang n'étant plus oxygéné, il s'ensuit 
très  rapidement  des  troubles  graves.  En  fait,  on  sait 
qu'un  ion  négatif  laisse  pénétrer  environ  90  atomes 
d'oxygène  dans  le  sang  (Pr.  Métadier,  Rager,  etc...). 
Heureusement,  il  y  a  pratiquement  partout  un  peu 
d'ions négatifs permettant le passage d'oxygène dans le 
sang;  mais  leur  action  est  proportionnelle  à  leur 
quantité. Ceci est tellement connu par les scientifiques, 
que  dans  les  atmosphères  confinées  comme  les 
navettes  spatiales  ou  les  sous-marins,  on  installe 
toujours  des générateur  d'électronss  atmosphériques ; 
non pour leur bien-être, mais pour leur survie.

 3-  Augmentation  de  nos  défenses  immunitaires  En 
vivant  dans  une  atmosphère  chargée  d'ions  négatifs, 
toutes nos cellules vont s'enrichir des électrons présents 
;  or  on  sait  que  les  cellules  bien  portantes  sont 
électronégatives  et  les  cellules  déficientes  sont 
électropositives.  Nos  cellules  étant  enrichies 
d'électrons vont fonctionner correctement, augmentant 
considérablement nos défenses immunitaires.

Les  nouveaux  générateurs  d'électronss  (ni 
EM,  ni  Ozone)   Les  appareils  de  nouvelle 
génération - à charge d'espace - fabriquent une haute 
tension à grande « impédance » (courant de l'ordre du  
micro  ampère  - 0.000001Ampère),  n'ont  pas  de 
ventilateur (donc pas de bruit),  pas de transformateur 
(pas d'émission EM), et, par leur principe même, il n'y 
a pas d'émission d'ozone.  En effet, l'émission d'ozone  
est  proportionnelle  à  la  différence  entre  la  tension  
appliquée  aux  pointes  et  la  tension  naturelle  
d'ionisation atmosphérique (variable de 4 à 6 kV selon  
la température, l'hygrométrie, la pollution...);  or, ces  
appareil  délivrent  une  tension  qui  se  limite  
automatiquement au niveau de la tension d'ionisation  
atmosphérique.  Les  « pointes »  d'émission  sont  en 
fibres.  Avantages :  plus  de  risques  de  blessures,  les 
fibres présentent une multitude de pointes souples ultra 
fines  (donc  très  efficaces)  et  surtout  les  électrons 
transmettant  la  mémoire  de  cette  matière  (par  leur  
Spin) à l'homme « être carboné », il y a harmonie entre 
ces ions négatifs et nous.

 Et la beauté ?Les générateurs d'électronss devant être 
placés  dans  un  endroit  dégagé  et  visible,  nous  nous 
sommes  penchés  sur  la  beauté  et  avons  étudié  des 
appareils d'une grande esthétique, respectant  les Lois 
de  la  géométrie  sacrée  (nombre  d'Or,  nombre  de 
l'équilibre  -  7  -  ...),  des  formes  naturelles,  tout  en 
utilisant des matériaux nobles et naturels! Ces appareils 
enrichissent  leur  action  bienfaisante  par  un  effet  de 
beauté naturelle qui joue sur notre psychisme de façon 
apaisante et régénérante.



 En  conclusion,  comment  choisir  son  générateur 
d'électrons?

 C'est un choix multi -critères : - pas de ventilateur ni 
transformateur  (ozone,  EM) -  puissance  suffisante 
(sentir  les  ions  négatifs  à  la  main) -  technologie  à 
charge d'espace  - esthétique agréable

Et  enfin,  où  placer  son  générateur  d'électrons?   On 
choisira en priorité la chambre.  En effet,  le corps  se 
régénère  la  nuit  et  une  atmosphère  pure  et  chargée 
d'ions négatifs est excellente pour notre santé ainsi que 
pour le sommeil.

Les Générateurs d'éléctrons atmosphériques 

puissance,  largement  suffisant  pour une pièce de 120 
m3.

Puissance  garantie : >  500  000  ions/cm3  à  1m.(ce  
qui correspond à > 100 000 milliards d'électrons émis  
par les pointes par seconde. 

Oeuf : 14cm en BOIS, Hauteur/diamètre = Ø (1.618, 
nombre d'Or), neutralisation des nuisances secteur par 
or pur, sans émission EM ni Ozone.Pour toutes pièces 
jusqu'à 100m3.

 

ELECTRONISATION  de l'eau, Revitalisation.

 Un  revitaliseur  est  un  appareil  qui  envoie  les  
informations de Vie à tout ce qui est (ou devrait être)  
Vivant  :  eau,  tous  liquides,  fruits,  légumes,  et  eau  
cellulaire du corps humain.

Principe :

 -  un  circuit  électronique  fabrique  une  haute  tension 
électronégative  qui,  appliquée  à une électrode  placée 
DANS UN VERRE, diffuse une très grande quantité 
d'électrons à travers l ELECTRODE dans les produits 
disposés sur celui-ci.

Nos Revitaliseurs agissent sur 3 niveaux d'énergie :

 1- Enrichissement en électrons

Les  électrons  -  source  de  vie  -  passent  à  travers  le 
plateau en albâtre et dans la carafe enverre (le plus pur 
possible), puis viennent se fixer sur l'oxygène de l'eau, 
créant ainsi des ions négatifs oxygène. Cette eau , très  
riche en électrons, comme l'eau de cascade de haute 
montagne,  va  régénérer  le  corps  entier  constitué 
d'environ 70% d'eau. L'eau ainsi obtenue possède un 
très fort pouvoir réducteur (anti-oxydant) et se trouve 

dans la zone de vie du schéma de Bioélectronique de 
VINCENT. 

 2-  Apport  des  mémoires  Calcium,  Magnésium  et 
Silice

Le  Revitaliseur  contient  également  une  charge  de 
Magnésium,  Calcium,  Silice  CORAIL  assurant  le 
passage  de  la  « signature »  ou  « mémoire »  de  ces 
éléments  dans  l'eau,  ce  qui  provoque  un  réveil  des 
fonctions  d'assimilation  correspondantes  de  notre 
corps.De  plus,  afin  de  sensibiliser  au  mieux  nos 
mémoires,  ces  éléments  sont  présents  sous 
formeminérale et végétale.

 3- Elévation du taux vibratoire

Tous les électrons portent la mémoire de leurs passages 
dans  les  différents  lieux  de  transit(Spin,  signature  de  
l'atome  ou  état  vibratoire).Les  évènements  ou  lieux 
traversés  n'étant  pas  forcément  bons,  les  électrons  du 
secteur  230V devront  être  « nettoyés »;  pour  cela,  ils 
passent  dans  un  filtre  en  Or  pur  24Cts  à  l'entrée  du 
circuit  électronique.Ainsi,  ils  acquièrent  la  pureté 
vibratoire de l'Or. La haute tension est appliquée à une 
électrode en Or pur 24Cts pour la remise en ordre des 
mémoires  parasites  ayant  pu  être  apportées  par  les 
composants  du  circuit  électronique. Le  tout  est  noyé 
dans la cire d'abeille vierge qui a pour effet  de capter 
les informations portées par les énergies cosmiques, l'Or 
permettant de favoriser les énergies les plus pures.On y 
verra  une  analogie  avec  les  travaux 
de Marcel VIOLET, à la différence près, qu'ici, il n'y a 
pas d'électrode dans l'eau de boisson. En effet,  si une 
électrode portée à un potentiel est plongée dans l'eau, il 
y  a  dégagement  d'atomes  par électrolyse (noyaux  + 
électrons).  En  revanche,  dans  nos  produits,  seuls  les 
électrons - mémoires des atomes - sont utilisés. Le corps 
humain étant constitué de 70% d'eau, cette action est la 
même  pour  les  mains  (ou  les  pieds)  posés  sur  le 
Revitaliseur.
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