
TH : Pour quelles raisons vous 
êtes-vous intéressé à l’eau ?
Un peu par hasard… Le sujet de 
ma thèse m’avait été soumis par 
mon directeur de thèse, je devais 
travailler sur la physique des semi-
conducteurs. L’originalité de ces 
travaux consistait en l’observation 
des gels plutôt que des cristaux, au-
trement dit des milieux qui tiennent 
à la fois du liquide et du solide.
1988 a été une année importante 
pour moi, puisque Jacques Ben-
veniste publiait alors son fameux 
article sur la mémoire de l’eau qui 
fit beaucoup de polémiques.
En 2003, je suis contacté par un 
vétérinaire, Jean-Yves Gauchet, 
un amoureux de l’eau, qui a l’idée 
d’organiser un congrès des « Jour-
nées Toulousaines de l’Eau ». 
Je fais la conférence d’ouverture 
sur le sujet de ma thèse. C’est à 
ce moment-là que je découvre ce 
milieu alternatif, regroupant des 
gens qui veulent purifier l’eau. Ils 
m’expliquent que cette eau pure, il 
ne faut pas la boire, mais la « dyna-
miser » comme par exemple en y 
mettant des champs électromagné-
tiques.
J’ai beaucoup travaillé pour com-
prendre ce qu’était cette dynami-
sation de l’eau. Cela m’a permis 
de reconsidérer des choses que 
je connaissais et d’établir des 
connexions. Je me suis mis à la 
physique quantique des champs, 
car j’ai compris que c’était l’outil, 
c’était LA science qui permettait 
de justifier les travaux de Jacques 
Benveniste. 
Je me suis ainsi intéressé aux tra-
vaux d’un scientifique italien, Emi-
lio del Giudice ; il s’en est suivi une 
longue période de collaboration.
C’est là que je me suis aperçu que 
sa théorie sur la mémoire de l’eau, 

que je n’avais pas comprise au dé-
part, était en fait une théorie tout à 
fait compréhensible, pourvu qu’on 
s’en donne la peine. J’ai donc dé-
cidé de la vulgariser, d’expliquer 
au gens qu’il y a bien « quelque 
chose » dans l’eau.
N’oublions pas que nous vivons 

dans un univers où il y a de la 
matière et des rayonnements élec-
tromagnétiques. Là, actuellement, 
vous et moi sommes parcourus 
d’ondes. Et une des grosses « ap-
proximations » de la science est de 
dire que l’eau n’interagit pas avec 
les ondes électromagnétiques. 

Cela arrange très bien certaines 
personnes. Nous sommes faits 
d’eau et, si les champs électroma-
gnétiques ont des effets sur l’eau, 
cela poserait des problèmes au ni-
veau de notre exposition croissante 
aux ondes, ce qu’on appelle « le 
brouillard électromagnétique »… 

MARC HENRY 

L’HOMME QUI PARLE À L’EAU !
Originaire d’Avignon, Marc Henry a obtenu son diplôme d’ingénieur chimiste à Paris avant d’être embauché par le 
CNRS en tant qu’attaché de recherche. Il a soutenu une thèse sur la classification des éléments périodiques et leur 
interaction dans l’eau en 1988. 
En 1993, le chercheur est recruté par l’Université de Strasbourg à un poste de professeur ; depuis, il enseigne la chimie 
à la faculté. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer à travailler sur l’eau, en s’intéressant plus à l’eau en elle-même.
Marc Henry se dit à 50% Alsacien : « J’ai fait mon arbre généalogique il y a quelques années et j’ai découvert qu’une 
branche de ma famille est de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et une autre de la vallée de la Doller. Ajoutez à cela 
25% de sang provençal et 25% de sang savoyard… Je suis fait d’un bon mélange, comme tous les Français ! »
Ce spécialiste de l’eau se déplace beaucoup pour faire des conférences, mais assez peu en Alsace. 
Dans ses conférences, il y a toujours une base scientifique, mais il s’adapte pour ne pas livrer un discours universitaire. 
On peut dire que c’est de la vulgarisation.
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Nos parents vivaient dans un milieu 
« naturel » où il y avait peu d’ondes. 
Aujourd’hui, le fait de déclarer que 
l’eau n’est pas sensible aux champs 

électromagnétiques signifie que 
l’on peut faire ce qu’on veut. L’ar-
gument préféré des opérateurs de 
téléphonie qui veulent multiplier les 
antennes, étendre la couverture du 
territoire ! Or, si on se pose la ques-
tion de l’effet des ondes magné-
tiques dans l’eau, on doit aussi se 
poser la question de leur toxicité… 
C’est justement là que se trouve le 
nœud du problème !
Selon la physique quantique des 
champs, l’eau est sensible aux 
champs électromagnétiques. Il 
existe un petit terme, « un cou-
plage », qui montre que chaque 

onde qui traverse l’eau a un effet sur 
celle-ci. Cela va même plus loin : en 
physique quantique des champs, les 
ondes électromagnétiques peuvent 
provenir du vide. Quand vous avez 
deux atomes, un d’oxygène et un 
d’hydrogène par exemple, le vide 
entre les deux est parcouru d’ondes 
électromagnétiques. Elles sont 
indétectables, mais agissent sur 
l’eau pour lui donner sa « nanos-
tructure ». 
Mais la communauté scientifique 
ne s’est pas intéressée à cette théo-
rie. Et puis la science d’aujourd’hui 
s’est hyperspécialisée : chacun reste 
dans son domaine et a du mal à 
comprendre ce que fait l’autre.
Luc Montagnier, un biologiste prix 
Nobel de Médecine, s’est penché 
sur les travaux de Benveniste et de 
del Giudice. Cela l’a convaincu de 
se lancer dans la recherche sur la 
mémoire de l’eau… Et c’est à cette 
occasion que nous sommes entrés 
en contact. Montagnier est lui-
même très isolé au sein de la com-
munauté scientifique et beaucoup 
de ses collègues ne comprennent 
pas sa démarche. Donc, je crois 
qu’il est bien content de trouver 
un représentant du milieu « acadé-
mique » qui soutient ses idées ! 

Les recherches de Luc Monta-
gnier portent beaucoup sur la 
maladie de Lyme. Cette patho-
logie fait-elle partie du champ 
d’application de vos thèses sur 
la mémoire de l’eau ?
Bien sûr : j’étais invité l’année 

dernière, avec le professeur Mon-
tagnier, au congrès qui s’est tenu à 
Strasbourg sur la maladie de Lyme. 
Mon livre « L’eau et la physique 
quantique, vers une révolution de la 
médecine » rappelle que cette théo-
rie sur l’eau peut devenir une sorte 
de modèle que l’on peut appliquer 
comme c’est le cas pour l’homéo-
pathie : on prend une substance, on 
la dilue jusqu’à ce qu’elle dispa-
raisse, et pourtant ça soigne ! 
Ce qui reste ne peut être de la 
matière puisqu’on a tout retiré, 
mais il reste tout de même quelque 
chose… L’idée de del Giudice est 
que ce « quelque chose » est élec-
tromagnétique. C’est-à-dire que 
l’eau a mémorisé un signal ou une 
information électromagnétique, 
d’où la question de ce qu’il advient 
quand le corps entre en contact avec 
cette eau ?
Dans le cas de la maladie de Lyme, 
il y a des chercheurs qui font des 
recherches dans ce sens : au lieu 
de donner des antibiotiques, on va 
mettre de l’eau sur la peau du pa-
tient (voire même, puisqu’il s’agit 
d’ondes, il suffit que le patient 
tienne un récipient d’eau auprès de 
lui) pour qu’elle envoie de l’infor-
mation à l’eau intracellulaire de son 
corps. Et on sait, aujourd’hui, que 
cela peut déclencher l’expression 
de certains gènes. 

Cela voudrait dire qu’il n’y a 
plus besoin de médicaments : 
c’est toute une économie qui 
s’écroule ?

Oui, puisqu’il semblerait que le 
médicament chimique agirait en fait 
sur l’eau avec ses propres ondes.
Toutes les thérapies qu’on appelle 
« conventionnelles » ou bien « allo-
pathiques » génèrent des fortunes, 
alors que les traitements homéo-
pathiques, par exemple, ne coûtent 
que quelques centimes de prix de 
revient. 
Si, en outre, vous ne faites pas le 
petit granulé, mais que vous utili-
sez juste quelques circuits électro-
niques pour créer une onde, le coût 
est ridicule. Pourquoi la science re-
fuserait-elle de considérer tout cela, 
si ce n’est par pression des indus-
tries pharmaceutiques ?
Aujourd’hui, la science est uni-
quement financée sur fonds privés, 
puisque l’État a renoncé à donner 
de l’argent à la recherche. Ce sont 
des « fondations » qui sollicitent 
des industriels pour avoir des cré-
dits qui seront versés au profit de la 
recherche. Évidemment, ces indus-
triels ne vont financer que des tra-
vaux qui valident leurs produits… 
Prenez la recherche pharmaceu-
tique : elle n’a aucun intérêt à finan-
cer des travaux comme ceux sur la 
mémoire de l’eau.

Concernant la maladie de 
Lyme : un congrès a eu lieu 
en automne à l’Académie de 
Médecine. Dans ce domaine, 
pensez-vous que des membres 
de l’honorable institution 
puissent être également in-
fluencés par l’industrie phar-
maceutique ?
Le rôle de l’Académie de Médecine 
est de donner un avis scientifique 
sur les problèmes de santé. Je suis 
moi-même expert auprès de l’Aca-
démie de Médecine et cette fonction 
m’a amené à expertiser ce qu’on ap-
pelle « l’eau alcaline et réductrice 
». Il s’agit d’un dispositif par lequel 
on électrolyse l’eau pour générer de 
l’hydrogène et de l’oxygène : on dé-
compose la molécule d’eau grâce à 
un courant électrique. Une partie de 
l’eau – celle qui contient l’oxygène 
– est utilisée comme antiseptique, 
alors que l’autre – qui contient 
l’hydrogène – vous la buvez… Et 
là, vous obtenez des résultats spec-
taculaires ! 
Des cancéreux en phase terminale, 
des gens qui ont des maladies du 
colon vont beaucoup mieux en bu-
vant cette eau ! 
Un académicien m’a interpellé pour 
me demander s’il y avait eu des 

« La communauté 
scientifique ne s’est 
pas intéressée à 
cette théorie. Et 
puis la science 
d’aujourd’hui s’est 
hyperspécialisée : 
chacun reste dans 
son domaine et 
a du mal à com-
prendre ce que fait 
l’autre »

DOSSIER 
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« Toutes les théra-
pies ‘‘convention-
nelles’’ ou bien 
‘‘allopathiques’’ 
génèrent des for-
tunes, alors que 
les traitements 
homéopathiques, 
par exemple, 
ne coûtent que 
quelques centimes 
de prix de revient » 

gens qui étaient morts après avoir 
bu cette eau ! Je lui ai répondu 
qu’au contraire, ces gens allaient 
beaucoup mieux ! Ils m’ont dit : 
« Mais alors, s’il n’y a pas de morts, 
que voulez-vous que l’on fasse ? » 
J’ai compris qu’en fait, l’Académie 
veille pour empêcher les gens de 
mourir, pas pour les soigner. Elle 
ne réagit que face à un produit nocif 
car dans le cas contraire il lui est 
difficile d’émettre un avis. Son rôle 
est de donner un avis scientifique 
quand il y a des produits ou des pro-
cédés dangereux pour la population.

Dans ce cas, toujours à propos 
de Lyme, pourquoi Viviane 
Schaller a-t-elle été condam-
née aussi bien par la Justice 
que par ses pairs ?
Ça, c’est de la politique… Parce 
que, d’un point de vue scientifique, 
je pense qu’elle avait raison ! Mais, 
vous savez, quand on mélange des 
intérêts économiques et politiques 
(il existe de nombreux tests pour dé-
tecter la maladie de Lyme) cela crée 
des conflits entre grands groupes 
pharmaceutiques. Ce n’est pas la 
première fois que l’on voit un pion 
en faire les frais, malheureusement. 

Surtout si, dans cette logique, vous 
ne vous intéressez qu’à ce qui est 
pathologique ; que quelqu’un dise 
qu’entre deux tests l’un est meilleur 
que l’autre, ce n’est pas quelque 
chose qui sera bien perçu. À ce 
niveau-là, la science n’a même plus 
son mot à dire. Et ce pour une rai-
son simple : un scientifique doute, 
par définition, et c’est là-dessus que 
les hommes politiques vont jouer 
pour servir leurs propres intérêts…
On sait aujourd’hui que Lyme est 
une maladie multifactorielle et 
dépend beaucoup du « terrain », 
c’est-à-dire de la personne qui a été 
infectée. En effet, si le « terrain » 
est propice, le système immunitaire 
ne réagit pas et la personne tombe 
malade. Le problème est là : on ne 
peut pas identifier un pathogène 

parce que c’est le « terrain » qui va 
faire que vous développez ou non 
la maladie. Le « terrain » c’est la 
nutrition, l’exposition aux ondes 
Wi-Fi, etc. En fait, il y a tellement 
de choses qui se mélangent qu’il de-
vient très difficile de savoir quelle 
est la cause. Mais tout ceci n’est 
qu’un avis personnel… Il y a aussi 
les cancers, les perturbations endo-
criniennes, les maladies d’Alzhei-
mer et de Parkinson, bref tout un 
faisceau de nouvelles maladies qui 
ont une chose en commun : elles 
sont toutes multifactorielles, donc 
on ne peut pas simplement dire qu’il 
y ait un seul agent en cause. Mais je 
pense qu’il y a un facteur prépondé-
rant commun à toutes ces maladies, 
et ce facteur c’est l’eau. L’eau se 
trouvant dans toutes les cellules du 

corps, l’aspect multifactoriel de ces 
maladies devient évident.
Dans le cas de la maladie de Lyme, 
il y a un ostéopathe français installé 
en Angleterre, Frédéric Roscop, 
qui a développé un procédé qui, 
au moyen d’un générateur de fré-
quence, envoie une information à 
l’eau qui est ensuite utilisée par les 
patients afin de soulager leurs souf-
frances. 
Pendant que la science doute, les 
résultats s’accumulent! Il en est 
de même concernant les appareils 
de biorésonance qui semblent très 
efficaces. Donc, je pense que tôt ou 
tard, la science finira par valider ces 
choses-là.

Propos receuillis par TH

La science est uni-
quement financée 
sur fonds privés, 
puisque l’État a 
renoncé à donner 
de l’argent à la 
recherche. Ce sont 
des « fondations » 
qui sollicitent des 
industriels pour 
avoir des cré-
dits qui seront 
versés au profit 
de la recherche.            
Évidemment, ces 
industriels ne 
vont financer que 
des travaux qui 
valident leurs pro-
duits… 
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le professeur Marc Henry sur le thème 
« La santé par l’eau »

Vendredi 24 février 2017,à 19 heures au Restaurant à l’Ancienne Douane, 6 rue de la Douane - 
67000 STRASBOURG - Menu + conférence + débat à 35 €

Réservation sur Hebdi.com ou au 03 88 69 47 29 - Places limitées
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