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SOURCES VOTIVES ET GUÉRISSEUSES

D

ans les civilisations anciennes on trouve
des traces de la pratique du culte de
l’eau, aussi bien chez les Étrusques, les
Grecs, les Romains, les Celtes... En Bretagne de
nombreuses sources captées ont été vénérées et
dédiées à des divinités. Érigées en fontaines, les
eaux étaient collectées dans des petits bassins
et des puits dont les structures architecturales
sont uniques et originales. On les rencontre
souvent en pleine nature, sur les trajets des
voies romaines. Connaisseurs des vertus
thérapeutiques de certaines eaux, les Romains
ont implanté des stations thermales fort prisées.
De nos jours encore les curistes les fréquentent
et en apprécient les bienfaits.
Lors de la christianisation, dans le but d’éradiquer
le paganisme, les autorités religieuses ont voulu
interdire cette pratique jugée idolâtrique. Face à
la résistance populaire, elles ont dû renoncer et
l’ont reprise à leur compte en dédiant les sources
à une sainte ou un saint dont la statue est
généralement placée dans la niche d’un oratoire.
Les propriétés thérapeutiques de ces eaux sont
diverses. En fonction de leurs compositions
chimiques, des minéraux qu’elles contiennent,
ces sources “guérisseuses” sont indiquées pour
toutes sortes de maladies : ophtalmiques le plus
souvent puis dermatologiques ainsi que nombre
d’autres affections.
Au vu des multiples plaques d’Ex Voto et remerciements pour vœux exaucés on peut supposer
que les résultats s’avèrent souvent positifs,
voire “miraculeux”.
Nous avons testé nombre de sources dites
guérisseuses dont celle du Mont Sainte Odile ou
à Sainte Anne d’Auray en Bretagne et y avons
relevé une polarisation positive. De ce fait elles
présentent un taux vibratoire très élevé et

dégagent une forte énergie. Lors de la détection j’ai constaté qu’avant leur émergence elles
traversent une cheminée tellurique positive dont
elles gardent l’information et la mémoire.
Contrairement à d’autres, ces eaux ne s’altèrent
pas avec le temps et gardent toutes leurs
propriétés à condition de ne pas avoir été
entreposées sur un emplacement géopathogène.
Le lundi de Pâques au lever du soleil, moment
où le taux vibratoire et l’énergie de l’eau
sont particulièrement élevés, un important
laboratoire homéopathique allemand vient
recueillir de l’eau de la source du Mont Ste Odile
pour confectionner des remèdes pour les yeux.
Parmi les nombreuses eaux minérales que nous
avons testées, celle de VELLEMINFROY en
Haute-Saône est exceptionnelle. De polarisation
positive, avec un taux vibratoire très élevé, nous
sommes en présence d’une eau aux propriétés
énergétiques très importantes comme les eaux
dites “guérisseuses”.
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