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« Amour et Gratitude » en japonais, Dr. Masaru EMOTO.

A LA RENCONTRE DE L’EAU
UN CYCLE EN 4 MODULES
Ce cycle vous emmène à la découverte de clés et de ressources pour augmenter
votre vitalité, élever votre conscience et transformer votre réalité.
La première étape consiste à redécouvrir les essentiels de la Vie, à rencontrer les
dimensions subtiles de l’eau et à comprendre les principes d’une eau saine, vivante et régénérante. De là, nous aborderons le pouvoir de l’eau et son potentiel
soignant et transformant.
Ce cycle apporte des clés de compréhension, des solutions concrètes et des outils
pratiques pour obtenir de l’eau de qualité et développer ses perceptions subtiles
et son autonomie. Il est aussi un chemin initiatique qui se vit au fur et à mesure de
l’intégration de la conscience de l’eau et de l’activation des connaissances et sagesses que chacun porte en soi.
Si vous vous sentez appelé-e, je vous invite à découvrir le cycle et les prochaines
dates à l’aide des liens ci-dessous. Vous voulez accueillir un cycle chez vous ? C’est
aussi possible. A la joie de cheminer avec vous !

MON HISTOIRE AVEC L’EAU
J’avais perdu le plaisir et l’envie de boire de l’eau et je me suis demandé pourquoi… Tel a été le début de ma quête à la rencontre de l’Eau et que j’ai la joie à
présent de partager.
Avez-vous déjà entendu parler du pouvoir de l’eau ?
Lorsque j’ai débuté mes recherches et expériences, j’étais loin d’imaginer qu’elles
allaient autant transformer ma conscience et ma réalité. Ce fut un émerveillement
au fur et à mesure de mes découvertes sur le rôle, le potentiel et le pouvoir de cet
élément omniprésent et pourtant si méconnu.
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MODULE 1 – ÉVEIL & RELIANCE :
« LES ESSENTIELS DE LA VIE ET DE L’EAU VIVANTE »
Lors du premier module du cycle, nous explorerons les fondamentaux d’une eau
qui soigne et qui transforme. A travers la compréhension de la dimension vibratoire et informationnelle qui nous invite à un regard plus subtil et holistique de
l’eau, nous découvrirons les essentiels d’une eau saine et qui porte la Vie. Nous
répondrons notamment aux questions suivantes :
Pourquoi purifier son eau et que cela signifie-t-il concrètement ? Quels éléments
retirons-nous et lesquels gardons-nous ? Quel est le rôle des minéraux ?
Pourquoi aussi vitaliser son eau et que cela signifie-t-il concrètement ? Quelles
sont les trois caractéristiques essentielles d’une eau pleinement vivante ?
A travers la compréhension de l’eau, c’est la Vie que nous redécouvrons.
Nous terminerons par la présentation de moyens simples, pratiques et efficaces
pour obtenir de l’eau saine et porteuse de vie où que nous soyons à partir de l’eau
du robinet. Cela permet, outre d’améliorer sa santé et d’augmenter sa vitalité, de
devenir autonome et de revaloriser ce bien précieux.

MODULE 2 – DISCERNEMENT :
« LES CLÉS D’UNE EAU SAINE, VIVANTE ET RÉGÉNÉRANTE »
Lors du deuxième module, nous poursuivrons notre chemin d’éveil et aborderons
les étapes concrètes et nécessaires pour obtenir une eau pleinement saine, vivante et élevante et libérer son potentiel soignant, régénérant et transformant.
Nous répondrons notamment aux questions suivantes :
Pourquoi énergétiser son eau et que cela signifie-t-il concrètement ? Quel est le
potentiel d’une eau vibratoirement élevée et comment procéder ?
Quelles sont les méthodes et procédés pour purifier, vitaliser et énergétiser efficacement ? Comment faire le tri parmi les solutions existantes ?
Nous terminerons par la présentation de solutions techniques et structurelles globales pour obtenir chez soi une eau purifiée, vitalisée et énergétisée. Cela permet
d’être soutenu au quotidien et d’entretenir sa vitalité cellulaire.
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MODULE 3 – ACTIVATION :
ATELIER SEMI-PRATIQUE « ACTIVER LE POUVOIR DE L’EAU »
Avec notre conscience holistique et subtile et après avoir exploré les clés de l’eau
vivante (module 1) et celles de la purification, la vitalisation et l’énergétisation de
toute eau (module 2), nous abordons lors de ce 3e module l’aspect le plus puissant
et fascinant de l’eau : son potentiel de création et de transformation de notre
conscience et de notre réalité, le véritable pouvoir de l’eau.
Pourquoi activer le pouvoir de l’eau et qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Comment procéder et quel est le rôle particulier de la pensée ?
Ces questions seront mises en pratique avec des exercices qui nous permettront
de découvrir la puissance de la pensée créatrice. Des méthodes et outils simples
mais redoutables pour créer et transformer sa réalité et sa conscience seront partagés et expérimentés lors de cet atelier semi-pratique.
Le chemin à la rencontre de l’eau est aussi un chemin initiatique de transformation
et d’activation de notre puissance créatrice innée.

MODULE 4 – AUTONOMISATION :
ATELIER PRATIQUE « EAU, CORPS ET ESPRIT »
L’objectif de ce dernier module, sous forme d’atelier pratique, sera de vous autonomiser dans le choix de l’eau la plus juste pour vous actuellement. Nous stimulerons vos perceptions sensorielles, vos ressentis subtils et votre pensée créatrice et
utiliserons les outils de la radiesthésie et de la bioénergie. Vous serez notamment
initiés à l’usage du pendule et/ou à la perception et mesure de votre champ vital.
Il sera demandé à chacun d’apporter 1 litre de l’eau qu’il-elle a l’habitude de boire.
Nous effectuerons le test de sa minéralité et mesurerons votre taux d’hydratation.
Une attention particulière sera accordée à chacun pendant les exercices.
Cet atelier sera co-animé avec ma partenaire et épouse Ilona de Haas.
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DÉMARCHE ET PRÉSENTATION
Autodidacte et initiateur de nouvelles consciences, ma
démarche est animée par le désir de contribuer à l’élévation, le réenchantement et la transformation positive
de notre monde en mutation.
Après des études de droit en Belgique, mon intérêt s'est
porté sur la diplomatie, avec des stages et un master à
l'international. Parallèlement, mes activités associatives ont révélé mes capacités de leadership, d’écoute et
d’analyse profonde, de compréhension du sens et de
l’essence des choses, ainsi que mon approche structurante et ma créativité. Je me suis professionnalisé dans la création de structures
inspirées et l'ancrage d'idées et initiatives porteuses de sens.
Animé par le désir de trouver les clés d’élévation, de réenchantement et de transformation et de participer aux mouvements qui construisent la Paix, j’explore aujourd'hui de nouveaux horizons :


Une démarche de recherche et de compréhension et de partage sur l’Eau,
les phénomènes énergétiques de la Terre et de la Nature et les pouvoirs de
la Pensée créatrice.



Des activités en association avec Ilona de Haas, dont le développement de
la méthode DSI (Dialogue avec la Sagesse Intérieure) et la création de cérémonies inspirées.

Mon parcours complet sur www.linkedin.com/in/jcdebiolley/

Pour toute question ou proposition, vous pouvez m’écrire par courriel à l’adresse
water@ilona-jeancharles.be ou m’appeler au 0494 06 06 80. Si je ne réponds pas
tout de suite, je vous invite à me laisser un SMS et vous reviendrai.
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