
pour vous révéler les secrets d’une
technologie révolutionnaire intégrée

dans le textile.

Et qui vous permet de vous faire du bien simplement.

Les 5 partages 

Par Patricia Bechaalany



Vous êtes-vous déjà demandé si ce n’était pas possible de se sentir bien,
souple et en pleine harmonie et ce à n’importe quel âge ? 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi telle méthode vous parle plus
qu’une autre ou que telle personne vous inspire plus confiance ? 

Tout est une question de vibration, de résonance.

Dans cet e-book, je vais partager de la manière la plus simple possible les 5
secrets d’une technologie permettant d’insérer dans la matière les
vibrations de la nature.

Vous me direz que ce qui vous intéresse c’est le bien que me fait cette
technologie et pas le « comment » ! A l’image de l’électricité, ce qui vous
intéresse c’est que l’ampoule s’allume, peu importe comment elle s’allume !

Et bien je vais partager l’information avec vous de ce que représente
l’illumination de l’ampoule afin de vous éclairer concrètement sur une
technologie assez révolutionnaire mais en même temps simplement
naturelle.

Aujourd’hui prenez juste conscience que l’énergie, force invisible est bel et
bien présente dans tout ce qui vous entoure. Renier cela c’est nier l’essence
même de notre nature. C’est vivre avec un handicap majeur alors
qu’accepter que tout est énergie est LA solution à une existence
harmonieuse.

A la fin de cet e-book, vous aurez les clefs pour comprendre le monde des
vibrations, de la résonance et pourrez choisir le chemin que vous désirez.

Je vous envoie les meilleures vibrations afin qu’elles entrent en résonance
avec vous.

Welcome

Patricia



Toute l’énergie qui nous entoure est invisible mais c’est elle qui donne VIE.

Ignorer l’énergie vibratoire c’est comme un poisson dans l’eau qui dit que l’eau
n’existe pas !

Percevoir le monde en mode vibratoire ouvre des portes inimaginables !
Le bien-être commence par la vibration. Chaque cellule de votre corps est sensible
aux vibrations même lorsque votre cerveau ne le capte point.

Nous sommes tous attirés ou repoussés par des lieux, des personnes, des
événements, et même des objets.

Je ne peux pas le sentir, il me donne la chair de poule, rien que sa présence
m’illumine, ce lieu me ressource… tant d’émotions à partir d’une simple présence
silencieuse, d’une simple localisation ? 
Tout n’est que vibration et c’est notre compatibilité avec la fréquence émise qui
influencera notre choix.

Difficile à comprendre une vibration car elle est invisible et POURTANT !

Quels sont les secrets de la vibration ?

« Avait-elle subi une de ces imperceptibles émotions dont
l’effleurement a été si fugitif que la raison ne s’en souvient

point, mais dont la vibration demeure aux cordes du cœur les
plus sensibles. » 

 
Guy de Maupassant (Fort comme la mort 1889).



Depuis que j’ai commencé à étudier comment il
est possible d’insérer de l’information dans la
matière, ma perception du monde a
complètement changé.

J’ai pris conscience que tout ce qui nous
entoure a son importance. Tout ce qui nous
entoure émet une vibration qui entrera ou non en
résonance avec nous.

Au début j’étais très sceptique car je ne
comprenais pas comment on peut « informer »
de la matière avec une énergie d’une autre
souche et que cette matière informée émette à
son tour cette même énergie. 

C’est du charabia et concrètement cela ne veut
rien dire !

ET POURTANT !

J’ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des
laboratoires d’homéopathie et d’huiles
essentielles et cela ne fait que 5 ans que j’ai
compris ce qu’est vraiment la médecine
énergétique. 
Par exemple, passionnée des huiles essentielles,
je n’étudiais que leur côté biochimique. Facile. Il
suffit de faire une chromatographie et on
identifie toutes les molécules chimiques et
comme chaque molécule a une indication bien
établie, pourquoi aller plus loin ? 

C’est chimiquement prouvé.

Tout ce qui nous entoure émet
une vibration qui entrera ou
non en résonance avec nous.



Grave erreur ! Pourquoi ne se baser que sur la chimie ? où est la physique là-
dedans ? On l’élimine par facilité ? Et oui, parlez d’énergie donne très vite une
connotation « haut perché » alors il est plus prudent de s’ancrer dans des
indications biochimiques respectées par la « Science moderne ».

Et là, on remarque très vite qu’on se limite, qu’on s’emprisonne dans un cadre
établi, on rejette toutes actions non identifiables avec une technologie
incapable de cerner ce monde de l’invisible. Ce n’est pas parce qu’il ne se
voit pas, qu’il ne se mesure pas…qu’il n’existe pas !

Et là, d’un coup, j’ai compris réellement les principes de l’homéopathie, les
principes de l’aromathérapie énergétique avec l’association du côté
vibratoire de la plante et son aspect physique. 

Et s’il est possible d’imprégner un granule homéopathique en reprenant
simplement l’information vibratoire d’une souche, pourquoi ne serait-il pas
possible d’informer de la même manière une autre matière ? Du textile par
exemple ?

On tombe alors dans le monde de la mémoire de l’eau. De la mémoire
informationnelle, la mémoire des vibrations et des fréquences.

Georges Lakhovsky avait déjà au début du 20ème siècle déduit que : 

La vie naît des énergies vibratoires.
La vie est entretenue par les énergies vibratoires.

La vie est supprimée par tout déséquilibre oscillatoire des énergies vibratoires.



La mémoire de l’eau n’a jamais vraiment été prouvée

Je préfère le côté « scientifique »…c’est plus sûr

Je n’y crois pas…toutes ces médecines énergétiques, c’est du
placebo, c’est décrié par les « vrais » scientifiques !

A ce stade, je sais ce que vous vous dites :

Si vous vous êtes reconnus dans une de ces affirmations, alors je vous
invite à aller plus loin dans cet e-book afin de vous poser de nouvelles
questions sur le monde qui vous entoure et de l’appréhender en matière
d’énergie….et ce sera l’opportunité d’entrer dans un monde nouveau
avec des solutions nouvelles.

« Tout est énergie, et c’est là tout ce qu’il y a à comprendre dans la vie.
Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se
manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n’est pas de la philosophie.

C’est de la physique. » 
 

Albert Einstein
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01 LA MÉMOIRE DE L'EAU

Le débat sur la mémoire de l’eau ne date
pas d’hier. Bien des chercheurs ont payé
le prix fort sur leur notoriété pour avoir
voulu prouver cela.

On pense ici à Jacques Benveniste qui a
été trainé dans la boue pour avoir été
l’un des premiers à le démontrer.
D’autres ont préféré rester dans l’ombre
et éviter ainsi les injures « scientifiques
» mais nous sommes en droit de
remettre en question toutes ces
attaques de la science conventionnelle
quand un prix Nobel de Médecine (Dr
Luc Montagnier » se penche également
sur cette question et affirme que la
mémoire de l’eau existe et qu’il est
possible en plus de reproduire à
distance un ADN grâce aux fameux
messages électromagnétiques contenus
dans l’eau.

Qu’est-ce que cela veut dire ?   

Aujourd’hui l’enjeu de tous ces
chercheurs n’est plus de vérifier 

l’hypothèse d’une mémoire de l’eau mais
leur préoccupation majeure est désormais
d’étudier les capacités de l’eau à
transmettre le signal moléculaire, à
transmettre l’information. 

Il est étrange de constater un décalage
énorme entre la science traditionnelle qui
est restée sur la démonstration de la
preuve de la mémoire de l’eau alors que les
chercheurs initiés sont passés depuis
longtemps à la phase suivante beaucoup
plus intéressante. C’est bien là la preuve
des limites que se fixent la science
lorsqu’elle n’arrive pas à prouver quelque
chose avec les outils qu’elle s’est elle-
même imposés.  Actuellement aucun
scientifique n’est dans la possibilité d’avoir
une vue suffisamment large et précise car
ils sont tous limités dans leur spécialité qui
se limite à une seule des branches
suivantes biologie, physique, chimie,
médecine, physique quantique… alors que
l’eau chargée d’énergie demande l’étude
commune de toutes ces spécialités.



L’eau a le pouvoir d’entrer en résonance avec différentes fréquences et l’eau
de nos cellules est un résonateur des forces extérieures. Elle est comme un
capteur énergétique capable de transformer et transmettre cette énergie de
nature électromagnétique en énergie ionique dont les potentiels vibratoires
sont à l’origine même des mécanismes biologiques des cellules vivantes. 

L’eau mémorise toutes les informations qui l’approchent :

Nos émotions

Les polluants

Les nutriments

Les champs 
électromagnétiques

Tous les éléments 
de notre environnement

Elle sera dès lors sensible à tout ce qui peut transmettre un signal et c’est ce
qui expliquerait le fonctionnement de l’homéopathie. De la même manière si
on pose sur son corps un textile dans lequel on aurait inséré des minéraux, les
vibrations de ces minéraux entreraient en résonance avec l’eau de nos cellules
et entraîneraient un mécanisme par lequel la cellule répond à l’information
qu’elle reçoit.



L’eau est ainsi une substance dont la structure permet le stockage de
données d’informations biologiques.

L’eau est un véritable « wifi » vivant et a 3 rôles majeurs :

L’eau dans la nature, dans les rivières, les fleuves possède un mouvement
naturel qui est un courant hélicoïdal. Il tourne en avançant autour d’un axe
central et forme également régulièrement des vortex. Ce flot naturel donne
plus de force à l’eau et surtout adopte la même structure hélicoïdale que notre
ADN et que les ondes scalaires.

Mémoriser l’information

Nous verrons par la suite pourquoi cette structure a tellement d’importance et
comment tout est une question de résonance et de compatibilité.

Amplifier cette information par des mécaniques de résonance

Transmettre cette information 



02 LA RÉSONANCE,
LA VIBRATION

Il est indispensable de regarder la
nature humaine comme un champ
structuré d’énergie et
d’information.

Pour expliquer cette notion, j’ai
préféré me baser sur les
explications très claires et
structurées du Dr Florence
Pousset.

Dans son livre « à la frontière du
visible et de l’invisible » elle
explique de façon limpide les
fréquences vibratoires et dont je
suis reconnaissante de pouvoir vous
donner un aperçu ci-dessous :

L’information et l’Energie créent la
Matière et lui donnent Vie. 
L’énergie et l’information sont les
fondamentaux de la vie.

« La matière, notre corps est
constitué d’ondes, de vibrations et
de fréquences. La physique
quantique soutient que l’énergie et
l’information contrôlent notre
biologie.

chimiques
électromagnétiques
lumineux
sonore 

Tous nos processus vitaux
dépendent de la façon dont nous
gérons l’énergie. Un être humain est
un système ouvert : nous prenons
l’énergie de notre environnement,
nous l’organisons, la transformons
et la retournons dans notre
environnement. Une circulation
efficace de l’énergie est essentielle
au bien-être. La reconnaissance de
la dimension énergétique de l’être
humain conduira à une autre
définition de la santé. Une nouvelle
porte s’ouvre sur la compréhension
du corps humain, énergétique et
vibratoire.

Les cellules communiquent entre
elles et les signaux de
communication sont :

et quelle que soit la nature du
signal, il s’agit d’information. Tous
ces états de la matière ne sont rien
d’autre que de l’énergie,
caractérisée par des états
vibratoires différents. 

Le corps capte et transmet l’énergie
de son environnement vers son
intérieur et à toutes les cellules qui



le composent et inversement. Selon la nature de l’information, les
fréquences vibratoires perçues par le corps sont différentes.

Tous les atomes qui composent le corps humain sont en résonance et
créent une fréquence vibratoire. Ainsi chaque molécule, tissu, organe et les
nombreuses activités physiologiques ont une fréquence vibratoire. Elles
entrent en résonance pour créer la signature vibratoire de la personne.
Cette fréquence vibratoire unique est le fondement de la santé.

Une personne en pleine santé a une fréquence vibratoire élevée. Elle est en
mesure de capter des fréquences vibratoires qui se déplacent à une vitesse
élevée. 

Notre corps est constitué de particules subatomiques, en mouvement
perpétuel, vibrant à une fréquence propre.

La vie est ainsi énergie et information. Les pensées, les croyances, les
émotions, sont des informations porteuses d’énergie en interaction les
unes avec les autres. »



Il y a dès lors différentes façons de transférer au corps de l’information
afin qu’il puisse se rééquilibrer, se ré-harmoniser. Ce peut être la
phytothérapie, l’aromathérapie, l’homéopathie, les infoceutiques ou
encore cette nouvelle technologie qui consiste à informer de la matière
comme un textile. 

Ces outils ne sont que vibration c’est-à-dire de l’information pure
provenant de la Nature (plantes, minéraux, eau) et distinctifs par leur
structure parfaite issue de la terre.

Dans ce processus, les cellules reçoivent une vibration à laquelle elles
s’accordent pour retrouver un fonctionnement optimal et fabriquer les
protéines les plus appropriées à la réparation cellulaire.

La médecine de demain sera bien fréquentielle et informationnelle.



Pourquoi parler des ondes scalaires
dans cet e-book ?

Tout simplement parce qu’elles sont
un des outils les plus puissants pour
informer la matière, les cellules,
l’eau.
Ces ondes, en forme de spirale sont
différentes des ondes
électromagnétiques. 
Elles sont capables de porter à des
milliers de kilomètres sans s’affaiblir.
Elles n’ont aucune limite de temps ni
de distances. Elles prennent la forme
de vortex et le vortex est un des
éléments de base dans la mémoire
de l’eau. 

Les ondes scalaires sont déjà
utilisées pour soigner mais dans
notre cas nous les utilisons dans un
but précis : l’information et plus
précisément l’information à long
terme de l’eau. L’eau serait
complètement transformée
structurellement lors d’une 
 exposition prolongée aux
informations biologiques sous forme
d’ondes scalaires. Ces informations
biologiques peuvent être un minéral,
une substance chimique, une plante.
Pour résumer très simplement :
grâce aux ondes scalaires on peut
informer l’eau de manière durable et
à long terme avec la souche
sélectionnée (minéral, médicaments,
et même une intention).

Prenons l’exemple de ce tissu
informé. Comment peut-on informer
un tissu et comment ce même tissu
aura une action sur votre corps ?

Ce processus informationnel associe
ainsi les vortex (énergie) à une
souche (dans ce cas une roche créée
depuis des millions d’années par
l’accumulation des sédiments, riches
en information) et l’eau. Pendant le
processus, et lors du passage de
forme liquide en forme solide de la
fibre, toutes ces informations seront
ainsi stockées, « crystallisées » au
cœur même de la fibre. Et grâce à la
capacité de l’eau à retransmettre le
signal moléculaire, le textile tissé
avec cette fibre aura une action
similaire sur l’eau de votre corps.

La vibration de ce tissu sera ainsi
l’information pure provenant de la
Nature et les cellules de notre corps
vont recevoir une vibration à laquelle
elles s’accorderont pour retrouver un
fonctionnement optimal.

03 LES ONDES SCALAIRES



Pourquoi vous parlez de la cellule ?

Tout simplement parce que c’est en
premier la cellule qui vibre à
l’information captée de
l’environnement. 

Bruce Lipton a une théorie très
intéressante. Il a conçu toute la
théorie sur la biologie des
croyances et le comportement de la
cellule est au centre de ses
recherches. Il explique comment
tout est une question
d’environnement.

Pour lui, chaque cellule est une
entité à part entière, autonome dans
son fonctionnement, et en même
temps, s’associe pour former un
ensemble plus grand, comme un
tissu ou un organe. Il a fait
d’innombrables études sur le
fonctionnement de la cellule et à
chaque fois pouvait reporter, relier
le comportement de la cellule à
celui de l’être humain.

Par exemple, une de ses
expériences consistait à mettre dans
une boite de pétri un amas de
cellules avec un nutriment et dans
une autre boîte, d’autres cellules
mais cette fois avec des toxines. Il a
mis ensuite les boites de Petri en
incubateur.

Plus tard il observa la réaction des
cellules et ce fut assez évident.
Dans la boite aux nutriments, les
cellules se sont rapprochées des
nutriments en s’étalant alors que
dans la boîte avec les toxines, les
cellules se sont éloignées des
toxines et se sont recroquevillées
sur elles-mêmes afin de se
protéger. Les nutriments et les
toxines sont considérées comme les
signaux de l’environnement et on
peut en déduire dans cette
expérience que d’un côté la
croissance c’est de se rapprocher
du signal (nutriment dans ce cas)
alors que la protection, c’est
s’éloigner du signal (les toxines). 

Une cellule ne peut JAMAIS avoir
les 2 comportements en même
temps. Soit elle se protège soit elle
croît. Il en va de même pour nous.
Soit nous nous protégeons contre
le stress, la peur soit nous sommes
créatifs et dans la croissance car
animés par un signal positif
comme l’amour, la motivation, la
raison d’être, mais nous ne
pouvons jamais faire les 2 en
même temps

04 LA CELLULE



Cet exemple est d’une importance capitale car il
résume très bien comment l’énergie façonne les
réactions chimiques et comment notre biologie
fonctionne simplement en observant la cellule. 

Bruce Lipton a réussi à démontrer comment le
système limbique s’est doté d’un mécanisme
unique qui convertit les signaux
communicationnels chimiques en sensations que
toutes les cellules sont aptes à ressentir. Notre
conscient ressent ces signaux en tant qu’émotions.

« Guérir est un changement de voltage, un
changement de fréquences de vos cellules afin
qu’elles aient une activité optimale ».

Comme on l’a vu, les cellules communiquent entre
elles et quel que soit le signal, il s’agit
d’information.

Ce concept d’énergie et d’information amène une
nouvelle ère de compréhension des mécanismes
de la vie et reprend l’être humain dans sa globalité
et son environnement.

La médecine devra désormais s’appuyer autant sur
la chimie que la physique pour soigner. 

Plutôt que de soigner uniquement avec l’industrie
pharmaceutique qui démontre depuis des
décennies ses limites, nous devons reconnaître
que la source principale de nos problèmes est
l’environnement stressant dans lequel nous vivons. 

« Guérir est un changement de
voltage, un changement de
fréquences de vos cellules afin
qu’elles aient une activité
optimale »     

Dr Florence Pousset 



Comme on l’a vu sous le point 3,
les ADN de chaque cellule d’un
végétal, d’un animal ou d’un être
humain sont de forme spirale ou
hélicoïdale ; de même les protéines
sous leur forme active. 

Les protéines peuvent être soit «
réceptrices » et reçoivent le signal
de l’environnement soit elles sont «
effectrices » (protéine canal) et
envoient le signal dans la cellule. 

Il existe dans la nature de
nombreux couples
émetteur/récepteur: l’émetteur
émet et le récepteur reçoit un
message.

Chaque parcelle d’un corps vivant
est donc récepteur à ondes
scalaires.

Le fait que nous soyons
transpercés à chaque seconde de
notre vie par les ondes scalaires
venant du cosmos d’un côté, de la
terre elle-même et des êtres
vivants qui nous  

entourent d’un autre côté, nous fait
penser qu’elles nourrissent
effectivement tout corps vivant par
résonance, en faisant vibrer ou
osciller les ADN, les protéines, les
métaux qui sont en nous.

Le soleil et la terre forment un tel
couple émetteur/récepteur, où la
terre est réceptrice ; l’homme et
tous les êtres vivants sur la terre
sont alors considérés comme des
récepteurs secondaires, tertiaires,
etc ...se partageant l’énergie émise
par le soleil et plus généralement par
le cosmos.
A une autre échelle, le thérapeute
magnétiseur et son patient forment
aussi un couple émetteur/récepteur,
avec échange d’énergie et
d’informations.  Il suffit que le «
soignant » se relie à une source en
étroite résonance avec lui-même,
pour que l’énergie passe à son
patient « récepteur ».
Comme on l’a vu dans le chapitre
précédent, guérir est un
changement de fréquences de nos
cellules afin qu’elles aient une
activité optimale. L’énergie, c’est le
potentiel de guérison pour un
organisme, l’information c’est la
direction

05 ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR



à prendre pour guérir. Il faut dès
lors savoir capter (récepteur) les
ondes de notre environnement
pour pouvoir les concentrer au
mieux lorsqu’on en a besoin. 

Le textile informé, le granule
homéopathique sont de tels
accessoires qui ont capté les
vibrations d’une souche et qui
sont en mesure de l’émettre dans
le corps. 
C’est l’information, la direction à
prendre afin que la cellule se ré-
harmonise.



Devenez le couple récepteur/émetteur de votre propre vie !

Il est possible d’influencer la biologie de ses cellules simplement par la pensée, par
ses croyances MAIS également par des outils à bonnes vibrations.

Réceptionner une information bénéfique en résonance avec ses cellules permettra
également d’émettre les « bonnes vibrations » et retrouver sa santé. 

En choisissant une souche comme le calcaire magnésien, un minéral vieux de plus
de 180 millions d’années, un minéral qu’on retrouve dans les rivières, dans la terre,
dans les montagnes, c’est toute l’information vibratoire de la terre se distinguant
par sa structure parfaite issue de la Nature depuis la nuit des temps, qui a été
choisie.

Ne voyez-vous pas une logique dans toutes ces explications ?

Est-ce un hasard si autant de chercheurs travaillent à démontrer l’importance de
l’environnement, du stress, des cellules, des ondes, des croyances.

On a jamais autant entendu parler de développement personnel que ces dernières
décennies.

Tout cela est en harmonie, avec une même vision, une même raison d’être : élever
les consciences et ouvrir les portes à une nouvelle façon de se soigner.

Devenez le couple récepteur/émetteur
de votre propre vie !

CONCLUSION
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