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HydroPohyel une technologie 
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Présenté à l’époque par Jean-Pierre LeLoutre Ingénieur, Franck RAJJOU n’a cessé 
depuis 25 ans de s’intéresser à l’interaction entre l’éléctromagnétisme et l’eau; 
en fait à l’énergie... 

Le concept "eau vivante/eau morte". 

C’est tout d’abord une théorie qui prend naissance sur un constat : 

• L’électro encéphalogramme ou l’électrocardiogramme qui produit un signal
sinusoidal (crête/creux) révèle la présence de la vie dans organisme. A l’op-
posé, la lecture d’un signal plat est signe d’une absence de vitalité. Le cœur,
les poumons, le pouls s’expriment par le flux et reflux.

• Les molécules d'eau composent  99 % du corps humain. Elles sont donc pré-
sentes partout dans le corps (y compris dans le cerveau). Lors d'un IRM, le
patient est placé dans une enceinte cylindrique et soumis au champ magné-
tique tournant créé par un aimant. Des détecteurs mesurent l'onde émise
par les noyaux d'hydrogène et ces signaux sont traités et visualisés sur des
consoles informatiques.

Ainsi  eau et champ magnétique peuvent former un couple assez singulier… 

Procédé de vitalisation de l’eau 

«  Le phénomène  des marées est là  pour nous rappeller que 
    l’eau est énergétiquement reliée au cosmos…  » 

      HydroPohyel  Boisson 

Procédé utilisé pour le traitement de 

l’eau de boisson après hyperfiltra-

tion. 



Pour Jeanne Rousseau, collaboratrice de Louis- Claude Vincent à l’origne de 
la Bio-élctronique, la propriété essentielle de l’eau réside manifestement 
dans l'état dynamique de son équilibre. En d’autre terme, la particularité 
d'une eau en mouvement est liée à trois facteurs (chimique, thermique et 
cinétique) qui conditionnent sa structure. 

« Celle-ci serait constituée d'un réseau invisible de mailles de nature ga-
zeuse qui possède un comportement élastique selon l'état de dynamisme 
de l'eau, c'est-à-dire qui se structure grâce au mouvement et se détruit par 

stagnation. 

Par ailleurs, diverses observations empiriques (l'effet fertilisant spécifique 
d'une pluie d'orage, la perte des propriétés thérapeutiques des eaux médicinales après leur mise en bou-
teilles…), et de nombreuses expérimentations menées sur les propriétés de l'eau, ont conduit certains 

chercheurs à poser l'hypothèse que l'eau est un vecteur d'informations de nature biophysique. Selon ce 

postulat très débattu, les molécules d'eau possèderaient la capacité de capter et de restituer, aux systèmes 
vivants, des informations de nature électromagnétique et ceci, grâce à leur adaptabilité structurelle » Yann 
Olivaux Biophysicien » 

« Le jour ou l’on admet que les ondes peuvent agir, 
on peut agir et traiter par les ondes . C’est un nou-
veau domaine de la médecine qui fait peur à l’indus-
trie pharmaceutique. Luc Montagnier 

L’eau, un liquide  pas si simple 

La dynamique et les " re sonances " de l'eau 

Elément d’investigations en tout 
genre, l'eau, longtemps dénommée " 
Aqua simplex ", pose toujours de 
grandes énigmes à la science.  

Ainsi, bien des hypothèses demeu-
rent sur la structure de l'eau liquide  
car aucun modèle à ce jour ne rend 
totalement compte des anomalies 
observées expérimentalement...  
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Procédé utilisé pour le traitement de 

l’eau d’une maison. 



L’eau sensible a  son environnement cosmique 

En Russie, une expérience menée par Vladimir VOEIKOV a mis en évidence que l’eau était capable d’émettre des 
photons en fonction du rythme cirdarciens (jour nuit) et pratiquement toujours au même moment.Mais ce phéno-
mème s’est étendu aussi en fonction des phases d’une éclipse solaire. 

V.L. VOEIKOV, DO MING HA, O.G. MUKHITOVA, N.D. VILENSKAYA, 
S.I. MALISHENKO & A.S. BOGACHUK 

Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. 

La Science considère qu’une chose existe, à partir du moment ou un outils  permet de mettre en évidence son exis-
tence…. L’invention de la boussole a mis en évidence l’existence des poles Nord SUD … Et s’il existait bien autres 
énergies, mais incapable pour la science à ce jour de les mettre en évidence…. 

L’expérience de Vladimir VOEIKOV nous montre encore une fois que l’observation prend le pas sur la théorie voire  

sur « des idées bien arrêtées »  
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Ce graphique montre des pics de sensibilité en fonction du déroulement de l’Eclipse. 



Les de po ts de tartres, les causes multiples... 

Les bactéries sont relativement désarmées quand elles sont seules. Vous pou-

vez très facilement les tuer avec des désinfectants. Pour cette raison, elles 

forment une sorte de mucus dont elles se recouvrent : le biofilm. 

1) biofilm = mince couche visqueuse de substances organiques qui adhère

aux parois des tuyaux. Ainsi, l'eau ne peut pas l'emporter. 

2) Le biofilm se compose de polysaccharides (sucres complexes). Le chlore et

le brome ne peuvent pas dissoudre ces polysaccharides. 

3) Le biofilm emmagasine aussi la saleté (résidus de savon, huiles corporelles)

ainsi que du calcium (calcaire). 

4) Le biofilm peut aller d'une consistance mince et visqueuse jusqu'à devenir

dur comme de la pierre. C'est une question de temps. 

5) Dans le biofilm vivent des bactéries, des amibes, des algues, des champi-

gnons, à l'abri des désinfectants. 

6) À l'interface avec l'eau, des portions du biofilm et/ou des bactéries sont

constamment relarguées dans l'eau. 
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Champs magne tique et biofilm 

Biofilm et calcaire une alliance sous estime e 

Le champs magnétique diffusé par Hydropohyel  et les résultats anti-calcaires 

ont été des éléments probants  permettant l’attribution de la médaille d’Ar-

gent au concours Lépine. 

Il y a des faits aujourd’hui avérés sur  l’incidence des champs magnétiques en 

présence de biofilm et du calcaire.  

“ L’eau à l’échelle quantique” 

Une autre chose qui intéresse le chercheur , ce sont les ondes électro-

magnétiques utilisées pour éviter l'entartrement. Quand on place un aimant 

sur une canalisation, cela change la forme des cristaux. Sans aimant, les cris-

taux forment des plaques avec le biofilm bactérien, qui recouvrent la surface 

intérieure du tuyau. Avec l'aimant, les cristaux prennent la forme d'aiguilles 

et les bactéries ne peuvent plus s'y accrocher. » ALsace 29 déc 2016 

Une abondante litérature explique que l'entartrage se caractérise par la formation 
de dépôts adhérents et durs sur des surfaces maintenues au contact de l'eau. 
Pour l'eviter, les eaux peuvent etre soumises a l'action de champs magnétiques. 
Sous l'action du champ magnétique, l'obtention de cristaux plus petits et plus 
nombreux serait due a une augmentation des collisions des particules chargées et 
à un abaissement de l'energie necessaire a la formation initiale du cristal. En 
s'ajoutant aux energies cinetique et thermique, l'energie magnetique faciliterait 
donc la cristallogenese de carbonate de calcium au sein du liquide, reduisant ainsi 
les risques d'entartrage sur les parois. 

Les dépôts de tartre sont le résultat d'actions diverses, d'origine chimique, phy-
sique ou mécanique. Ceci explique la difficulté éprouvée pendant longtemps à se 
protéger efficacement contre les incrustations calcaires. En effet, étant donné la 
multiplicité des causes, les remèdes possibles sont très variables. En dehors de 
quelques règles générales auxquelles obéissent tous ces dépôts, chaque cas d'en-
tartrage est un problème particulier.  

Les biofilms  
bacte riens sont des 
amas structure s de 
cellules bacte riennes 
enrobe s d’une ma-
trice polyme rique et 
attache s a  une sur-
face. Le biofilm pro-
te ge les bacte ries et 
leur permet de  
survivre dans des 
conditions environ-
nementales hostiles. 
Les bacte ries du  
biofilm peuvent  
re sister a  la re ponse 
immunitaire de l’ho te 



«On le voit déjà aujourd’hui avec les satellites que l’on envoie trop loin de la Terre et qui ne sont plus protégés

par son champ magnétique. Il nous arrive de les perdre car les rayonnements cosmiques grillent leur électro-
nique», 

Le champ magne tique de la Terre, un e cran protecteur 

Dans tout l’espace, autour et à l’intérieur de la Terre se trouve un champ magnétique. Plusieurs phénomènes natu-
rels ou artificiels se somment et constituent le champ magnétique total, qui varie constamment selon les variations 
des sources qui le génèrent. Ecran protecteur contre les particules à haute énergie en provenance du cosmos, le 
champ magnétique est fortement affecté par les événements de météo de l’espace, qui peuvent perturber tous les 
systèmes technologiques terrestres. Son étude permet de comprendre tout autant la structure et la dynamique in-
terne de la Terre que les phénomènes qui se produisent dans la haute atmosphère et dans l’espace. 

Pagaille sur la Terre 

Les effets des rayonnements cos-
miques qui passeraient au travers 
d’un champ magnétique affaibli sont 
à prendre au sérieux. Certains étant 
radioactifs, et par conséquent muta-
gènes, ils pourraient avoir des effets 
sur les êtres vivants. Pas de quoi 
s’affoler, estime le co-auteur Jean-
Pierre Valet, de l’Institut de physique 
du globe de Paris (IPGP): la dose 
annuelle de rayonnements cos-
miques actuellement reçue par un 
individu à la surface de la Terre est 
presque 20 fois plus faible que la 
dose dangereuse. «En période de 
champ très faible, elle augmenterait 
seulement de 30%», ajoutant que 
«l’évolution actuelle s’inscrit natu-
rellement dans la variabilité du 
champ» 

Néanmoins, les scientifiques interro-
gés s’accordent à dire que les effets 
sur les appareils électroniques se-
raient plus conséquents. Satellites, 
réseaux électriques, ondes radios, 
les ondes cosmiques pourraient se-
mer la pagaille sur Terre. «On le voit 
déjà aujourd’hui avec les satellites 
que l’on envoie trop loin de la Terre 
et qui ne sont plus protégés par son 
champ magnétique. Il nous arrive de 
les perdre car les rayonnements cos-
miques grillent leur électronique», 
explique Philippe Cardin. 

A l’heure actuelle, le Pôle Nord ma-
gnétique se déplace d’environ 55 
kilomètres par an et pourrait se re-
trouver au niveau de la Sibérie d’ici 
une cinquantaine d’années. Le début 
d’une excursion, voire d’une inver-
sion? L’avenir le dira. 5 

Le champ magne tique terrestre va-t-il nous la cher? 

https://www.letemps.ch/sciences/champ-magnetique-terrestre-vatil-lacher 



HydroPohyel, une technologie issue de la bio inspiration. 

Le Concepteur considère que la meilleure technologie est celle existant dans la nature. 

Cas de l’eau stagnante : 

Elle peut être un grand danger pour l'environnement ou l'écosystème car l'eau stagnante facilite la croissance 
de divers protozoaires et de larves d'insectes et d'autres animaux, devenant ainsi un danger pour la santé 
humaine et l'équilibre environnemental. Les eaux usées ou polluées sont souvent stagnantes et ne peuvent 
pas être de l'eau potable en raison de leur écotoxicité quasi-naturelle.  

Cas de l’eau circulant : 

L’eau notamment de montagne est une eau en mouvement  donc vivante et rencontre forcément les champs 
magnétique terrestre et cosmique. L’eau est donc sensible à son environnement.  

L’HYDROPOYEL : redonner une certaine dynamique à l’eau. 

Sa théorie conceptuelle repose sur le fait que l’eau, dans la nature, baigne dans un champs magné-

tique : 

1. Il s’agit d’un procédé qui a pour but de faire intervenir le paramètre trop souvent oublié, la dimension éléc-
tromagnétique de l’eau. 

Chaque molécule de l’eau est constituée  d’une polarité (comme un aimant + et -). 

La circulation naturelle de l’eau l’amène à faire serpenter un tuyau de jardin, libre de son mouvement. 

En conséquence, l’eau qui circule dans des canalisations linéaires est une action contraire a son flux naturel. 

2. Comme les molécules d’eau sont  très sensibles aux changements, sa conception fait de lui un procédé qui
réduit les effets colmatants et incrustants du calcaire. 

3. Ce procédé donne des conditions d’un champs magnétique, proche de la nature, milieu dans lequel,  l’eau
évolue...et qui a sans aucun doute de bonne raison d’être... 

Votre Prestataire :

https://www.aquaportail.com/definition-9038-environnement.html
https://www.aquaportail.com/definition-1979-ecosysteme.html
https://www.aquaportail.com/definition-2126-protozoaire.html
https://www.aquaportail.com/definition-588-larve.html
https://www.aquaportail.com/definition-9399-insecte.html
https://www.aquaportail.com/definition-4161-eaux-usees.html
https://www.aquaportail.com/definition-7160-eau-potable.html
https://www.aquaportail.com/definition-4162-ecotoxicite.html



