
Comment fabriquer de l’eau solarisée ? 

- Pour obtenir une eau solarisée, prendre une bouteille d’eau en verre non coloré, ou une carafe, 
muni d’un bouchon en liège, ou en plastique.
Si celui que vous avez est en métal, enlevez-le le temps de l'exercice car le métal attire l'énergie 
statique qui nuit à l'eau ou vous pouvez apposer un tissu avec un élastique dessus, ça évite aux 
moustiques ou poussières d’entrer (parce que tout est attiré par cette eau, vu son haut niveau 
d’énergie).

- Remplir votre bouteille avec de l’eau de source.

- Mettre  celle-ci au soleil au minimum une heure ou plus si vous le désirez (le maximum de 
saturation en vibration étant obtenu au bout de 4 heures d'exposition au soleil).

Vous pouvez solariser votre eau sur la terre nue, sur le sable ou près d'une fenêtre si vous n'avez 
pas accès à un terrain.

N’est-ce pas tout simple ?

Si simple que la plupart des gens commencent à en rire mais après l’avoir expérimenté 
méthodiquement  l’appellent « la fontaine de jouvence ».

L'eau solarisée ainsi obtenue peut être consommée sans modération.
Elle est si légère que l'on en boit très facilement avec un plaisir intense car elle est très douce et 
désaltère agréablement. 

Vous pouvez vous servir de cette eau bienfaisante, pour boire, pour l'eau de cuisson, dans le bain, 
ou pour arroser vos plantes, etc..
 

L’eau solarisée bleue :

Solariser l’eau dans une bouteille de verre bleue cobalt permet d’obtenir une eau à haute énergie 
car c’est la couleur la plus pure et la plus intense (c’est à dire avec l’énergie la plus élevée) du 
spectre du rayonnement solaire.

Lorsque le rayon de la lumière traverse le verre de la bouteille, il enregistre la fréquence de haute 
énergie de la couleur bleue cobalt dans l'eau contenue dans la bouteille. (Il en est de même pour la 
science de l'essence florale du Dr Edward Bach et des élixirs de Pierres (cristaux de roche)).

Voici les bienfaits de l’eau solarisée bleue :

* L’eau chargée bleue agit tout d’abord sur une peau inégale et sèche, des pores dilatés et un teint 
olivâtre, des yeux enflammés et rouges et des mains gercées. Elle doit être utilisée à volonté pour 
soigner les parties à traiter.
* L’eau chargée bleue étant antiseptique et astringente est meilleure que les poudres ou les pâtes à 
dentifrices pour se laver les dents. Elle détruit bactéries et microbes, raffermit       les gencives et  
assure une haleine agréable.
* Pour les blessures et inflammation, l’eau bleue est excellente en lavages  : laver simplement la 
peau et laisser sécher
* Un linge trempé dans l’eau bleue, essoré et posé sur le front, soulagera un mal de tête en 
quelques minutes : l’effet est merveilleux.



* Pour un catarrhe, aspirez un peu d’eau bleue par le nez  ; pour une angine, l’utiliser en 
gargarismes.
* Pour les pieds endoloris et fatigués, un bain pris dans cette eau  leur donnera envie de danser.
* Pour les hommes, mélanger un peu de cette eau bleue à l’eau   de rasage et noter combien elle 
est rafraichissante.
* La chevelure peut être rendue foncée au moyen de l’eau bleue. si vous avez des cheveux clairs 
n’en utilisez pas trop ! (L’eau chargée ambrée, au contraire, éclaircit les cheveux).
* Pour les pellicules et autres desquamations du cuir chevelu, faire pénétrer l’eau bleue en massant 
du bout des doigts, masser à fond si le cuir chevelu n’est pas trop sensible.
* Le traitement est également excellent contre les plaques de calvitie.
* Un peu de jus de citron dans un verre d’eau bleue, fera disparaitre comme par enchantement les 
tâches de son dues au soleil.
* Masser avec l’eau bleue les chairs qui manquent de fermeté et l’utiliser également contre la 
sudation excessive.
* Pour les personnes nerveuses, un petit verre d’eau bleue après les repas se révèlera 
particulièrement bénéfique pour le rétablissement d’un équilibre nerveux harmonieux.
* En cas d’insomnie, en prendre un verre le soir, ainsi que pour se rendormir.
* Des petites doses, à l’intervalle d’une heure, guériront les diarrhées, la dysenterie, les douleurs et 

inflammations de l’estomac, les excroissances cancéreuses de la peau.

En définitive, l’eau chargée bleue est le meilleur ANTISEPTIQUE, ASTRINGENT, CALMANT 
NERVEUX ET SÉDATIF qui puisse être trouvé dans la nature.

L’eau bleue peut être conservée 3 mois.

L'eau solarisée bleue est très puissante : idéale pour «  nettoyer  » nos mémoires (celles qui se 
manifestent et nous font rejouer encore et encore nos vieux schéma limitatifs).

Il est conseillé de commencer par boire 1 verre doucement, à jeun, puis 2 à 3 verres par jour. Et 
d’adapter sa consommation selon son intuition.

Elle est remplie d'énergie divine, solaire, 
d’amour!

Pour solariser votre eau, vous pouvez trouver 3 contenants parfaitement adaptés dans notre 
site :
 - la Carafe Fleur de Vie en verre
 - le Pichet Fleur de Vie en verre
 - la Bouteille en verre bleue Fleur de Vie

 


