
Exemple d'utilisation d'eau magnétisée 
 

L'eau magnétisée ou eau énergisée, est un moyen parmi d'autre de maintenir et d'élever son taux 

vibratoire. Car magnétiser l'eau, celle du robinet, c'est lui redonner ses caractéristiques naturelles, tant sur 

le plan dynamique que magnétique. De plus, il n’y a aucun effet secondaire en buvant de l’eau 

magnétisée. Au contraire ! 

Lors des stages d'initiation au magnétisme et / ou stages d'initiation à la radiesthésie, tels que je les 

propose, il y a parmi les différents exercices la magnétisation de l'eau du robinet.  

Pour cela, chaque stagiaire a devant lui 2 verres. 1 bouteille en verre d'eau du robinet. Son pendule ou 

pas, selon le stage. L'action terminée, chacun goûte l'eau du verre et la compare au verre témoin. 

Et là, il n'y a aucun doute, la nature de l'eau a bien été modifiée : tant sur le plan dynamique que 

magnétique ! 

Avant de vous parler des nombreux bienfaits de l'eau magnétisée, un dernier exemple (photo ci-dessous) : 

Des semis de persil (sans aucun additif) ont été réalisés dans un pot trilobé (trois lobes) puis arrosées le 

même jour avec l'eau du robinet et avec l'eau magnétisée. 

Au bout de 2 ou 3 jours le résultat est sans commentaires. 

 Le lobe supérieur gauche, arrosé à l'eau du robinet : rien. Aucune pousse ! 

 Le lobe supérieur droit, arrosé avec quelques gouttes d'eau magnétisée : quelques pousses sont 

apparues. 

 Le lobe inférieur, arrosé avec un verre complet d'eau magnétisé : plusieurs brins ont poussé. Vifs et 

robustes. 

 

 

 

 

 

 

Je vous laisse imaginez à présent, les effets bénéfiques que cette eau magnétisée peut avoir sur 

l'organisme. De nombreux exemples circulent sur Internet, et vous trouverez matière à nourrir votre 

curiosité.  Personnellement, dans le cadre de mon activité de magnétiseur, fidèle aux règles qui sont les 

miennes, je ne propose, ni ne prescrit, ni ne vend de l'eau magnétisée.  

Toutefois, si vous souhaitez, pour votre plus grand plaisir et votre bien être, faire l'expérience de l'eau 

magnétisée, je vous invite à me contacter pour une séance pratique dédiée exclusivement à cet 

enseignement. 

Enfin, n'oublions pas que notre corps est composé de 70% d'eau et c'est pourquoi les qualités de l'eau 

magnétisée sont nécessaires à nos cellules. Buvez de l’eau magnétisée tous les jours, votre corps vous 

remerciera ! 

 


