Cycle initiatique
à la rencontre de l’eau :

Le potentiel d’une eau
qui soigne et qui
transforme
par Jean-Charles de Biolley

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

Un cycle en 3 journées
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 l’eau qui porte la Vie, à
rencontrer les dimensions subtiles de l’eau et à comprendre les principes d’une
eau saine, porteuse de vie et régénérante. De là, nous aborderons le pouvoir de
l’eau et son potentiel créateur et transformateur sur base des travaux sur la
mémoire de l’eau et le fonctionnement de l’information. Nous terminerons par un
travail avec vos perceptions corporelles et subtiles au cours d’un atelier pratique
co-animé dont le but est de développer votre autonomie.
Ce cycle apporte des clés de compréhension, des solutions concrètes et des outils
pratiques. A un niveau plus subtil, c’est aussi un chemin initiatique qui se vit grâce
à l’activation de connaissances et sagesses que chacun porte en soi.
Je vous invite à découvrir ci-après la présentation des 3 journées. Leur contenu a
été adapté sur base des 4 modules présentés sur le site ilona-jeancharles.be
A la joie de cheminer avec vous !

Journée 1 : « A la rencontre de l’eau
saine, porteuse de vie et régénérante »
Cette journée réunit les modules 1 et 2 présentés sur notre site.
L’objectif de cette première journée est de s’éveiller à la conscience de l’eau et
d’explorer les conditions fondamentales d’une eau qui soigne et transforme grâce
à une eau saine, porteuse de vie et régénérante. Nous répondrons notamment
aux questions suivantes :
Quels sont les enjeux et essentiels d’une eau porteuse de vie ?
Dans quelle mesure faut-il purifier son eau ?
Quel est le rôle des minéraux ?
Comment comprendre la dimension vibratoire de l’eau et
quel est le potentiel d’une eau vibratoirement élevée ?
Comment et jusqu’où énergétiser son eau ?
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A travers la compréhension de l’eau, c’est la Vie que nous redécouvrons…
Nous aborderons les 3 premières étapes du processus que sont la purification, la
vitalisation et l’énergétisation. Outre les bénéfices pour la santé, ces étapes sont
essentielles pour pouvoir activer pleinement le pouvoir de l’eau (journée 2).
Vous seront ensuite transmis des procédés simples, pratiques et efficaces pour
obtenir de l’eau saine, porteuse de vie et régénérante où que vous soyez à partir
de l’eau du robinet. Cela permet, outre d’améliorer sa santé, de devenir autonome
et de revaloriser ce bien précieux. Je vous aiderai enfin à faire le tri parmi les
principales méthodes et procédés existants pour traiter efficacement l’eau chez
soi sur base de ces trois étapes-clés.

Journée 2 : « La mémoire de l’eau :
comprendre et activer le pouvoir de l’eau »
Il est indispensable d’avoir suivi la journée 1 pour pouvoir participer à la journée
2. Elle correspond au module 3 présenté sur notre site.
Après avoir exploré les étapes de la purification, la vitalisation et l’énergétisation,
nous abordons lors de cette journée la quatrième et dernière étape du processus :
l’activation. Sur base des travaux sur la mémoire de l’eau et le fonctionnement de
l’information, nous découvrons l’aspect le plus puissant et fascinant de l’eau : son
potentiel créateur et transformateur, le véritable « pouvoir de l’eau ».
Comment fonctionne la mémoire de l’eau ?
Pourquoi et comment activer son pouvoir ?
Comment crée-t-on sans cesse sa réalité ?
Quel est le rôle particulier de la pensée ?
Nous découvrirons à travers des exercices pratiques la puissance de la pensée
créatrice. Des processus précis et à la portée de tous pour créer et transformer sa
réalité et sa conscience seront proposés et expérimentés lors de cet atelier.
Le chemin à la rencontre de l’eau que je propose est aussi un chemin initiatique
de transformation intérieure et d’activation de notre puissance créatrice innée.
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Journée 3 : « Développer avec l’eau
ses perceptions corporelles et subtiles »
Cette journée, sous forme d’atelier pratique, est co-animée avec ma partenaire et
épouse Ilona de Haas. Elle correspond au module 4 présenté sur notre site.
Son objectif est de développer ses perceptions corporelles et subtiles en lien avec
l’eau, en vue notamment de s’autonomiser dans le choix de l’eau la plus juste pour
soi à chaque étape de sa vie. Nous utiliserons les perceptions sensorielles, les
ressentis subtils, la pensée créatrice et utiliserons les principes de la radiesthésie
et de la bioénergie. Vous serez notamment initiés à l’usage du pendule et à la
perception et la mesure de votre champ vital.
Pour effectuer les exercices, il vous sera demandé d’apporter 1 litre de l’eau que
vous avez l’habitude de boire. Nous effectuerons aussi le test de sa minéralité et
mesurerons votre taux d’hydratation. Une attention particulière sera accordée à
chacun pendant les exercices pratiques.

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 que j’ai la joie à
présent de partager.
Avez-vous déjà entendu parler des travaux sur la mémoire de l’eau ou 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.
L’eau est en nous, dans l’air que l’on respire, dans chaque élément de la nature et
dans l’univers. La rencontrer dans son intimité nous ouvre les portes d’une sagesse
universelle.
Jean-Charles
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Qui sommes-nous ?
Jean-Charles de Biolley
Autodidacte et initiateur de nouvelles consciences, ma
démarche est animée par le désir de comprendre et de
transmettre le sens et l’essence des phénomènes de la vie, de
trouver les clés d’élévation, de réenchantement et de
transformation collective et de participer aux mouvements qui
construisent la paix. Après des études de droit en Belgique,
mon intérêt s'est porté sur la diplomatie avec un parcours à l'international. Depuis
2016, ma quête m’inspire notamment :


une démarche de recherche, de compréhension et de partage notamment
sur l’Eau et les pouvoirs de la Pensée créatrice ;



des activités en association avec Ilona de Haas, dont la pratique de la
méthode DSI (Dialogue avec la Sagesse Intérieure).

Ilona de Haas
Depuis ma tendre enfance, je suis passionnée par les langues et
la découverte de cultures étrangères, passion à laquelle j'ai
consacré une partie de mes études et de mes stages
professionnels. C'est ensuite mon activité de « traductrice
d'intentions » pour des dirigeants de projets qui m'a connectée
à ma motivation plus profonde de créer des liens entre les
différentes dimensions de la vie - monde intérieur et extérieur, visible et invisible,
pensées et actions... C'est dans ce même élan que je suis ravie de co-animer avec
Jean-Charles cet atelier sur l'eau.
Plus d’infos sur nos activités communes sur www.ilona-jeancharles.be

Contact
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.
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