
    

 

Abstract de la conférence de Marc HENRY « La mémoire de l’Eau » le 7 novembre à Dreux 

 

Après avoir retracé l’histoire de l’homéopathie depuis sa découverte par Samuel Hahnemann en 1796 le P. Marc 

Henry va nous éclairer sur les mécanismes intimes de l’Homéopathie. Initialement médecin mais horrifié par la 

violence de la médecine allopathique, érudit, polyglotte, Hahnemann après avoir lu d’innombrables ouvrages 

depuis l’Antiquité redécouvre le principe que toute substance toxique produit dans le corps humain un type 

particulier de maladie, il nous faut imiter la nature qui parfois guérit une maladie chronique en y surajoutant une 

autre maladie et en employant un remède qui est apte à produire une maladie artificielle très similaire. Pour 

rendre acceptable l’administration d’un toxique Hahnemann imaginera de le diluer et pour le rendre actif de 

l’agiter. Hahnemann conçoit également de caractériser la maladie par un ensemble de symptômes, approche 

quantique c’est-à-dire considérant l’unité du malade et non les détails ni le découpage en organes, 

l’interrogatoire du malade permettant de définir un profil homéopathique qui correspondra à un remède qui, 

administré à un sujet en bonne santé, donnerait ces mêmes symptômes 

Les grandes épidémies de 1830 de choléra vont permettre de faire connaitre l’homéopathie en Europe en 

établissant des protocoles thérapeutiques qui s’avéreront efficaces. Militaires gradés et noblesse en feront grand 

usage. Rentrée en concurrence avec les autres médecines dès le milieu de XIX ème siècle, l’Homéopathie ainsi 

que les médecines naturelles dites dites alternatives seront en 1910 éradiquées de l’enseignement au profit de la 

médecine moderne dite scientifique basée sur la biologie de la cellule et les produits chimiques et sous-tendue 

par Les rois du Pétrole et de l’acier. 

Régulièrement une succession d’attaques aura lieu contre l’homéopathie qui toujours résistera, ce qui en soi est 

une preuve d’efficacité. Un rapport suisse en 2011 réhabilite l’homéopathie, les adversaires vont faire la même 

étude en Australie mais en utilisant d’autres critères et en tireront les conclusions contraires en 2015, c’est sur la 

base de ce rapport que l’attaque la plus virulente a eu lieu en 2019 puisque dans un article dans le Figaro 128 

médecins attaquent violemment les homéopathes. L’homéopathie est la 2ème médecine en Inde, elle est 

également utilisée pour les animaux et les plantes ce qui rend difficilement acceptable l’argument de ses 

détracteurs de dire qu’il s’agit d’un placebo. 

L’importance de l’eau est comprise par Brian David Josephson en 1973 (prix Nobel de physique) et Jacques 

Benveniste a poursuivi ce travail en démontrant que l’eau a une mémoire en 1988 dont l’explication théorique 

sera apportée très rapidement. Ces travaux seront repris par Luc Montagné (Prix Nobel de médecine) qui 

montrera que l’on peut « écrire » sous forme électromagnétique tout un ADN dans l’eau. Les sceptiques, adeptes 

du « tout matière » disent que les dilutions successives au nombre de 12 aboutissent au nombre d’Avogadro en 

dessous duquel il n’y a théoriquement plus de matière, or si on regarde dans un médicament homéopathique 

évaporé même à une grande dilution il reste de la matière (expérience publiée en 2018). La mobilité de l’eau dans 

un remède homéopathique est 100 fois plus lente que dans une eau classique. On a pu aussi mettre en évidence 

la présence d’une efficacité biologique grâce à l’électrophotonique. En conclusion un médicament 

homéopathique est un médicament épigénétique qui agit sur l’expression de l’ADN et non pas sur le génome, il 

« allume « ou « éteint » des gènes. 

Théoriquement il y a 2 manières de penser en physique d’une part matière (mécanique Albert Einstein E=mc2) de 

l’autre rayonnement, vibration (quantique Max Planck E=hf depuis 1920), ces deux façons de voir sont toutes 

deux valables mais à des échelles différentes. L’Energie est vue comme une masse par la mécanique, cette même 

Energie est vue comme une fréquence par la physique quantique donc toute masse peut être vue comme une 

fréquence, une masse n’est qu’une vibration, dans l’homéopathie on ne va pas sélectionner l’aspect matière mais 



l’aspect vibratoire, on va mettre une empreinte vibratoire électromagnétique d’une molécule. Le vide n’existe 

pas, quand il n’y a plus de matière il reste la vibration. 

Cette théorie est parfaitement confirmée par l’expérience de Montagné. 

Ce qu’il faut retenir : 

 L’homéopathie est une pratique qui ne peut être comprise que dans le cadre d’une quantification de la 

matière et du rayonnement 

  La théorie des domaines de cohérence procure une base scientifique quantique au phénomène de 

mémoire de l’eau 

  Une très haute dilution ne contient plus de molécule de la teinture mère mais contient toujours de la 

matière solide ou gazeuse sous forme nanométrique> la barrière d’Avogadro est fictive 

  Lorsqu’on dilue on diminue la concentration en soluté mais on augmente le nombre de domaines de 

cohérence 

  Comme l’information est mémorisée au niveau de domaine de cohérence de manière 

électromagnétique, plus on dilue, plus le remède est actif et spécifique 


