
Un billet pour l’autonomie 

L’eau patrimoine de l’humanité 
 

Comme tout être vivant sur cette planète, nous sommes constitué d’au moins 70 % d’eau. 

Sans cet élément, aucune vie possible sur terre. Alors, comme l’air que nous respirons, l’eau 

appartient sans équivoque à chaque être humain. 

Il est temps de comprendre le réel pouvoir de l’eau et de la traiter respectueusement dans 

l’autonomie, pour lui redonner toutes ses valeurs. 

 

L’eau est vivante ! 
De nombreux scientifiques l’on démontré, Masuru Emoto parle même de la mémoire de l’eau, 

chargée d’informations et capable de nous guérir si on la nourrit de bonnes intentions. On en 

déduit facilement qu’une eau respectée à toutes les étapes de son parcours apportera tous ses 

bienfaits à notre organisme ! Simple et efficace. 

 

Source 
Fut un temps, une source ou une nappe phréatique accessible déterminaient l’emplacement 

d’une maison ou d’un village. Cela reste la solution idéale aujourd’hui car moins l’eau 

parcourt de kilomètres dans d’obscurs tuyaux, mieux elle se porte. Ici les tracas ne sont pas 

techniques mais législatifs. L’eau de pluie est une alternative plus accessible. 

 

Pression 
La pression et la tuyauterie sont un stress pour l’eau. Imaginez-vous en permanence dans 

l’obscurité avec 6 fois votre poids sur les épaules… alors que 2 bars suffisent largement pour 

prendre une douche. La simple gravité est aussi envisageable avec une citerne haute. 

 

Filtration/Micro-filtration 
Dans la plupart des filtres, l’eau ne fait que passer, très rapidement. Mais comment la 

débarrasser des ses nitrates et pesticides en 1 seule seconde ? C’est difficilement concevable. 

Le filtre céramique, quant à lui, travaille pas simple gravité. Il laisse le temps à l’eau de le 

parcourir – 1 litre par heure – et écarte 99,9% des bactéries, sans pressions ni électricité, et 

sans pertes. 

 

Dynamisation  
Au cours de son cheminement, l’eau subit des pollutions. La dynamisation la restructure pour 

la remettre en phase avec son état originel, afin qu’elle traverse notre corps emplie de la belle 

vibration retrouvée. Ici encore, évitons les appareils électriques coûteux, quand les 5 solides 

de Platon bien dimensionnés et bien positionnés dynamisent parfaitement l’eau. 

 

Législation 
L’Etat français se cache derrière le principe de précaution et légifère sur la propriété de l’eau. 

Serait elle devenue un vulgaire objet mercantile ? Une meilleure approche serait de 

responsabiliser le citoyen. Etre autonome, c’est être indépendant et donc responsable de ses 

actes et de sa vie. Dans ce sens, un entretien régulier de l’installation autonome en eau et la 

surveillance des filtres sont le meilleur remède. Vous pouvez aussi faire analyser votre eau 

pour en vérifier la qualité. 

 

Synthèse 



En autonomie, rechercher un lieu de vie avec une source ou un puits est donc primordial. 

Avec quelques aménagements, l’eau de pluie reste une bonne alternative. Et, sinon, mettez en 

place des compromis logiques et respectueux, suivant votre lieu d’habitation et ses 

possibilités. Informez vous avec discernement et retenez des solutions simples ! 

Filtre céramique et dynamisation sont conseillés dans tous les cas. Vous comprendrez ainsi 

qu’osmose inverse, grande pression et filtre UV sont bien loin de cette démarche. 

 

Semer des utopies … 
On a enfin (re)découvert scientifiquement la puissance de l’eau sur nos cellules. Elle fait 

partie intégrante de notre vie. Cela signifie que l’humanité entière devrait pouvoir jouir des 

ressources en eau de la planète. L’eau en libre accès pour tous… ne doit plus être une utopie 

mais un combat à gagner. Et, d’ailleurs, le monde s’éveille : la Slovénie vient d’interdire, dans 

sa constitution, la privatisation de l’eau. Un exemple à suivre ! 

L’autonomie n’est pas un retour en arrière, mais un retour à nos vraies valeurs, au plus proche 

des nouvelles réalités de l’humanité. 
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