Luc Montagnier : la mémoire de l’eau

(Source : Youtube – Merci à Denis)
.
Commentaire de Pierre-Marie, homéopathe montréalais :

La découverte de Luc Montagnier prouve scientiﬁquement la capacité
qu’à l’eau, lorsqu’elle fait l’objet de dilutions-dynamisations, de porter et
de reproduire des informations aussi extraordinairement complexes
qu’un codage d’ADN.
Cela représente également un potentiel de détection d’agents
pathogènes par les ondes électromagnétiques et ultérieurement des
soins possibles par ces mêmes ondes .
Prenons le temps de réﬂéchir, quels sont les facteurs de transformation
dans la société ?
Les mouvements de découverte et de transformation sont portés
par les êtres libres. Les êtres libres sont ceux qui sont capables
de penser par eux-même sans s’arrêter aux dogmes religieux ou
scientistes, sans se limiter aux systèmes sociaux et de pouvoir.
Ils choisissent de se placer en dehors de la corruption
par l’argent, par les positions sociales ou par les honneurs. Ce
sont ces êtres courageux qui font avancer le monde.
Nous sommes devant un ère nouvelle pour la médecine et la santé. Vous
allez vériﬁer par vous-même quelles sont les forces à l’oeuvre dans le
monde; le bien être commun ? La santé pour le plus grand nombre? Les
intégrismes des “scientistes” (qui se disent des scientiﬁques…) ? Le
pouvoir ? L’argent ?
Nous avons une chose à faire: parler de cela, diﬀuser l’information à nos
proches, faire circuler l’information, faire circuler l’information, faire
circuler l’information !
Merci de tout cœur aux êtres nobles qui cherchent vraiment avec
intégrité, avec courage, dans la solitude, qui supportent les anathèmes
de toute sortes. Merci à Jacques Benvéniste qui est mort des calomnies
dont il a fait l’objet, merci à ses collaborateurs, merci à Luc Montagnier
et à son équipe, merci aux pères de l’homéopathie, merci aux praticiens
de l’homéopathie et à bien d’autres.
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