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Vous invitent à la projection du film de Jan Roeloffs 
 suivie d'un débat animé par Jan Roeloffs lui-même : 

 

 

« L’EAU,  LA VIE » 
  

                Ce film est la suite du film «Water » de Anastaysia Popova dans lequel 

d’éminents scientifiques, écrivains et philosophes essaient de décoder le secret de l'eau. 

De nombreuses expériences révèlent de manière impressionnante que les influences de 

l'environnement laissent des traces marquantes dans l'eau : tout ce qui se passe autour 

de l'eau y est aussitôt enregistré. Tout ce qui entre en contact avec l'eau laisse une 

trace ! Nos ancêtres connaissaient-ils déjà ce secret, lorsqu'ils ont essayé de 

transformer, avec des récipients en argent, de l'eau ordinaire en eau qui guérit ?     

Comment des émotions humaines influencent-elles durablement la structure de 

l'eau ?L'eau aurait-t-elle une mémoire, comparable au disque dur d'un immense 

ordinateur, qui mémoriserait l'intégralité des données de la vie pour toujours ? 

             Dans ce documentaire "L'Eau, la vie" (2h15), les plus éminents experts 

de la francophonie apportent les réponses théoriques et pragmatiques aux sujets 

abordés par le premier film : Prof Marc HENRY, Jacques Collin, Yann 

OLIVAUX, Jacqueline BOUSQUET, Jean-Marie COMBEL, Sylvain 

LADAIQUE, Maxence LAYET, Loïc SALLET, Bertram PALM et Vinh LUU. 

Nous apprendrons quelle eau est bénéfique pour notre santé, comment et quand 

boire, ou encore comment l'eau fait l'interface entre la réalité et nos pensées...  
 

Mardi 17 Janvier 2017 à 20h 
 

 

Au cinéma « Les Cinéastes » 
Le Mans centre ville 

Entrée à prix réduit pour les adhérents Infovie-Bio à jour de leur cotisation 2016 ou 2017 

Réservation conseillée auprès des « Cinéastes » 
Contacts :  06 77 26 07 42 ou 02 43 82 22 22   

sl.herve@wanadoo.fr  -  www.infovie-bio.fr  
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