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Le quatrième état de l’eau
L’eau cache une révolution !

Préfacé par Marc Henry, professeur à l’université de Strasbourg et
grand vulgarisateur scientifique : sa chaine YouTube cumule des
millions de vues.

L’auteur
Gerald Pollack est professeur et chercheur universitaire à Seattle.
Amené à étudier l'eau via la biochimie, ses découvertes sont
révolutionnaires car elles expliquent enfin bon nombre de mécanismes
jusqu'ici survolés, ou mal compris.

Le livre
La science de l'eau est aujourd'hui assez sulfureuse, après plusieurs
controverses retentissantes, dont celles liées à la mémoire de l'eau
dont les bien-pensants se gaussent encore. Et pourtant ! Si ces
expériences avaient pâti d'un manque de rigueur dans le protocole, ce
n'est pas le cas des travaux présentés ici. De la science de laboratoire,
expliquée de manière ludique, accessible à tous, et qui ouvre des
perspectives incroyables. « La découverte la plus importante du
siècle », ont dit des scientifiques : en effet, comment qualifier
autrement la preuve documentée et reproduite maintes fois d'un état
de cristal liquide, omniprésent, en particulier dans le vivant, et qui
explique simplement et logiquement les dizaines de paradoxes
qu'aujourd'hui les spécialistes préfèrent passer sous silence, de peur
d'en être embarrassés ?
Lisez ce livre, et vous saurez que l'eau créé des batteries électriques ;
que le mécanisme de l'homéopathie peut être expliqué ; que les
aimants de même signe peuvent s'attirer ; que les transferts dans les
cellules, comme beaucoup de mécanismes du vivant, sont propulsés
par l'eau et la lumière ; vous comprendrez la forme des nuages, la
pluie et les éclairs ; comment des insectes marchent sur l'eau ;
comment l'eau monte dans les grand arbres ; pourquoi l'eau chaude
gèle plus vite que l'eau froide ; pourquoi la glace glisse ; pourquoi le
sable mouillé est plus solide que le sable sec... Mais vous verrez
surtout qu'on est à l'aube d'applications pratiques qui pourraient
fondamentalement changer nos vies.
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Les arguments

Ce qu'ils en disent

> L'aventure de la démarche de la recherche scientifique
de pointe expliquée en mots simples et bien illustrés
> L'eau, cette inconnue ! des dizaines de paradoxes
pourtant simples étaient jusqu'à aujourd'hui inexpliqués.
> Un beau livre de science, qui pourra déclencher des
vocations et des passions pour un domaine qui ne
semblait pas si mystérieux de prime abord.

« Le livre de science le plus intéressant que
j'aie jamais lu. Cela m'a montré qu'il est
encore possible d'établir quelque chose de
vraiment nouveau dans la science. »
« La découverte scientifique la plus
importante de ce siècle. »
« Ce qui m'impressionne le plus, c'est que
les expériences sont visuellement
accessibles instantanément. »
« Aussi captivant qu'un roman de Dan
Brown... »
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