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La Sté OSH (Oxygène Système Huit)  

La Sté OSH est constituée de 2 ingénieurs, l'un chimiste, l'autre électromécanicien. Elle est issue 
de la Sté PSI (Paroi Souple Intégrale) crée en 1982 qui était fabriquante d'enceintes acoustiques 
haut de gamme distribuées en France et en Europe. Notre recherche sur l'importance de la qualité 
de l'eau pour le bien-être et la santé de l'homme est le fruit inattendu d'un travail d'une dizaine 
d'années sur la qualité acoustique d'une salle en vue d'y améliorer le confort d'écoute sur le plan 
musical. 

En effet, émettre de la musique, c'est émettre un son qui traverse de l'air contenant de la vapeur 
d'eau pour faire vibrer le corps de l'auditeur qui lui aussi est constitué d'eau. Pour atteindre notre 
objectif de précision et de confort d'écoute, il nous a donc fallu améliorer la qualité 
électromagnétique de la vapeur d'eau contenue dans l'air.  

Ensuite, par l'expérimentation concrète, nous avons pu constater que cette nouvelle qualité d'air 
qui nous enveloppait et que nous respirions n'était pas seulement favorable au son et à l'audition, 
elle avait aussi des effets très positifs sur le processus respiratoire, les états de fatigue, les 
capacités psychiques… 

Une étude théorique globale sur les interactions électromagnétiques existant entre l'eau présente 
dans le corps et l'eau présente dans l'air sous la forme de vapeur a permis de mettre en évidence 
une donnée physique de base qui est la résonance fondamentale naturelle de l'eau. Plusieurs 
brevets acoustiques ont été déposés et ont permis de commercialiser trois produits favorables au 
bien-être général et profond de la personne.  
L'ensemble de nos produits exploite les bienfaits de cette résonance fondamentale de l'eau. 

 

Le langage électromagnétique de l'eau 

texte élaboré par les inventeurs et fabricants : 
Mr Gérard Battais – Ingénieur ENI Metz, 
Mr Gérard Noël – Ingénieur INSCI Rouen 

 
Généralités: 

La matière dont je suis constitué: Un point d'appui 
L'homme est à chaque instant soumis à de multiples sollicitations auxquelles il est obligé de 
répondre par une pensée, une parole, un geste… 
Quand je parle, quand j'agis, quand je pense, quand je prie, quand j'exerce ma conscience pour 
savoir ce qui est juste, j'utilise et prends appui pour le faire sur la matière dont je suis fait. L'état 
énergétique de ma matière constitue pour toute ma vie quotidienne une référence à partir de 
laquelle je prendrai des décisions d'agir de telle ou de telle façon… 

Sans un point d'appui stable, c'est la régression: 
Imaginez un champion de tennis sur un court. Il va à gauche, à droite, monte au filet … Il 
possède une maîtrise extra-ordinaire de son jeu. Puis un jour, la pluie, le vent, le gel, dégrade la 
surface du sol qui devient sableux, granuleux. Le même champion perdra sa bonne stabilité et 
son assurance. Il va glisser, tomber, se blesser. Il pourra même avoir des réactions incohérentes 
et dirigées contre lui … tout cela parce qu'il prend désormais appui sur un sol dégradé, parasité. 
Certes, à terme, il pourra adapter son jeu, mais l'adaptation ne sera pas gratuite – ses 
performances seront amoindries. 
Il en va de même pour le quotidien physique, psychique et spirituel de l'homme. Quels que soient 
ses dons, ses charismes, il prend appui sur sa matière pour les mettre en œuvre. Si cette matière 
est parasitée, déséquilibrée, tout lui deviendra plus difficile jusqu'à la chute et à la blessure… 
Cette matière dont je suis constitué: c'est principalement l'EAU. 
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L'EAU: un point d'appui vivant: 
Il est bien connu, en thérapie, tout aussi bien que dans la vie quotidienne, que le psychique prend 
une part considérablement importante dans l'entretien de ma santé, de mon bien-être et aussi 
dans ma guérison.  
- Or mon psychique prend appui sur mon cerveau pour exister et s'exprimer. Il est constitué à 
95% d'eau. .  
Cet organe, prend lui-même appui sur mon corps tout entier qui lui aussi est constitué à 70% 
d'eau environ  
- Est ce un hasard si mon corps entier prend appui sur la planète Terre elle-même recouverte à 
70% d'eau ? 

 
Une thérapie juste: 
Exercer une thérapie juste, c'est rechercher les causes d'une souffrance, et agir sur l'origine la 
plus ultime. 
La qualité énergétique de l'eau dont je suis fait – point d'appui réactionnel- constitue l'élément clé 
dans tout processus de guérison puisque la vie s'est matérialisée par l'eau. Elle doit être l'un des 
éléments importants continuellement présent dans le dialogue entre le malade et son thérapeute. 

Comment détecter ce trouble de ma matière EAU ? 
En kinésiologie: mettez en contact le pouce et le petit doigt. Testez la résistance du bras. Une 
faiblesse, c'est un indice d'une pollution électromagnétique intense du corps. Ceci est un test 
rapide mais très simplifié. 
Pour en savoir plus sur soi-même, cette détection est très difficile car nous utilisons notre matière 
pour détecter un parasitage de cette même matière. Il y a dans cette introspection un mécanisme 
d'aveuglement de principe. .  
Rechercher ce trouble en soi pour en découvrir ses conséquences réelles nécessite une rigueur, 
une recherche intense, quotidienne et soutenue de la vérité sur soi-même. C'est un chemin 
difficile sur lequel il est possible de progresser par étapes de conscience et de sensibilité, chaque 
étape nouvelle prenant "appui" sur l'étape précédente.  
Quelques personnes sensibles peuvent ressentir une petite partie de cette pollution par une 
sensation de mal-être. La majorité ne la ressent que très peu et c'est normal parce que ce 
parasitage amoindrit la sensibilité, la lucidité, la conscience de son corps: "les cœurs de chairs 
deviennent cœurs de pierre." 

L'ignorance et l'aveuglement ne libère pas d'une réalité physique ! 
Ce parasitage de l'eau est toujours important quel que soit le degré de perception de la présence 
de la vie dans mon corps. L'intensité du ressenti personnel n'est pas un véritable indicateur 
d'importance. Souvenez-vous: un enfant peut grandir de plus de 10 centimètres dans un an. C'est 
important pour lui et pourtant il ne ressent quasiment pas cette effervescence considérable 
présente en lui. 

L’invention O.S.H. 

 
L’eau c’est la vie … la vie est vibration 

 
Introduction 
La qualité énergétique de l’eau dont nous sommes faits, qui est présente dans tout ce qui nous 
entoure, dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous respirons constitue l’élément 
clé dans tout processus de mieux-être. 

Toutes les pollutions troublent et parasitent la résonance fondamentale naturelle de l’eau ; des 
plus basses énergies industrielles (électricité statique, bruits), en passant par les ondes radio, 
radar, micro-ondes, infrarouge, jusqu’aux plus hautes énergies (rayonnements UV et X). Un 
nuage de rayonnements industriels entoure la terre ; toutes ces énergies interviennent sur le 
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comportement vibratoire de la molécule d’eau qui nous entoure et dont nous sommes construits 
; notre comportement, notre humeur, notre état de santé en subit donc les conséquences. 

Le Principe O.S.H. : il opère sur la qualité vibratoire de la molécule d’eau. 
Il utlise pour cela un cœur actif à base de semi-conducteur naturel qui reconstitue une cohérence 
électromagnétique nouvelle et adéquate pour une plus grande stabilité vibratoire 
électromagnétique de l’eau-vapeur dans l’air. Peu à peu, par résonance, cette stabilité nouvelle se 
difuse autour des appareils O.S.H. et informe positivement l’eau de nos cellules. 

Cet environnement nouveau engendre une sensation de calme intérieur, permet un discernement 
plus grand, accompagné de nombreux effets positifs pour la santé et pour les relations sociales. 

Quelques rappels de physique : 

Principe théorique OSH basé sur la résonance naturelle de la molécule d'eau: 

L'eau est une molécule polaire:  

L'eau est constituée d'un atome d'oxygène O et de 2 atomes d'hydrogène H. 
Sa forme naturelle en V lui donne la propriété de posséder un moment électrique  
m. L'eau est une molécule polaire. 
Cette molécule se comporte comme un système mécanique dont la liaison  
entre l'Oxygène et l'Hydrogène peut se déformer et vibrer sur des fréquences de  
résonance spécifiques bien connues par les scientifiques. 
Sous l'action de la température et d'une multitude d'autres énergies électromagnétiques, cette 
molécule d'eau vibre dans le champ magnétique terrestre. Ce couplage d'une information 
électrique et magnétique confère à la molécule d'eau la vertu d'être sensible à toutes informations 
électromagnétiques naturelles ou industrielles (pollution électromagnétique) 

 

 
La résonance fondamentale naturelle de l'eau: 
L'état énergétique de l'eau est en permanence modifié par une multitude d'énergies naturelles: 
Les saisons, les jours et nuits, les influences terre/mer, les périodes géologiques, les astres… 
Toutes ces influences vibratoires, s'exercent sur l'eau et intercommuniquent entre-elles 
(résonance intramoléculaire)  
Malgré une diversité énorme, ce n'est pas le chaos. L'ensemble converge vers une valeur 
moyenne d'une grande stabilité : la résonance fondamentale naturelle de l'eau. 

L'homme peut utiliser cette stabilité naturelle pour retrouver une sérénité: 
Il est possible, par la technologie, de respecter et d'agir sur les molécules d'eau présentent en 
nous et autour de nous pour accorder (syntoniser) le plus possible leur état vibratoire sur cet état 
stable de la résonance fondamentale présent tout autour de notre planète. Cette valeur est 
porteuse de force, de vie, de sérénité. …  
C'est une référence, un point d'appui ! 

 
Toutes les pollutions troublent et parasitent la résonance fondamentale naturelle de l'eau: 
Des plus basses énergies industrielles – électricité statique, bruits (acoustique) en passant par les 
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ondes radio, radar, micro-ondes, l'infrarouge, aux plus hautes énergies (rayonnements UV, X), 
toutes ces énergies interviennent sur le comportement vibratoire de la molécule d'eau.  

v Elles modifient donc sa forme (liaisons élastiques) et elles engendrent une modulation de sa 
valeur électrique µ. 

v Cette modulation électrique dans le champ magnétique terrestre engendre l'émission d'une 
onde électromagnétique associée qui peut être captée par la molécule voisine puis retransmise à 
l'autre molécule voisine et ainsi de suite jusqu'à recouvrir le globe terrestre tout entier et même 
se propager dans le cosmos où l'eau est toujours présente. 

v Toutes les molécules d'eau constituent comme une toile immense déployée en 3 dimensions 
dans l'univers. Par cette modulation de leur forme et de leur valeur électrique, elles sont toutes 
reliées les unes aux autres et toutes solidaires pour le meilleur et pour le pire… 
 
Ainsi, toute ce que l'activité humaine fait subir à l'eau liquide, solide et aussi vapeur se propage 
de proche en proche dans tout l'environnement. 
Par ce principe il est facile de comprendre comment inter-agissent sur le corps et l'esprit de 
l'homme : 
- Toutes les pollutions électromagnétiques (radio – télé – téléphone portable, ordinateur, matières 
synthétiques) 
- Toutes les perturbations géobiologiques qui troublent les habitants dans une maison. 
- Toutes les énergies subtiles qui circulent entre les êtres. 

Un objet banal influence-t- l'eau et l'ambiance ? 

Oui, un objet tout simple influence physiquement l'état vibratoire de l'eau. 
Une molécule d'eau échange en permanence un ensemble d'informations électromagnétiques 
avec les autres molécules matière qui l'entoure (en émission et réception). 

De plus, quand la molécule d'eau est très proche de certains objets, il se produit une intensité 
d'échange qui rend cette inter-action entre 2 matières plus signifiantes que d'autres vis à vis de 
l'être vivant. Son comportement dynamique est donc fortement influencé par la nature électrique 
de ce solide. 

 
Deux cas se présentent: L'objet est conducteur d'électricité ou isolant. 

· L'objet est-il constitué d'un métal bon conducteur d'électricité. 
la molécule polaire qui vibre face à ce métal va, par sa dynamique, émettre une onde 
électromagnétique autour d'elle. Elle va provoquer dans le métal proche un effet induit à l'image 
de son mouvement qui engendre une perturbation énergétique par effondrement (transfert) en 
regard de l'état d'équilibre qu'elle possédait avant la présence du métal.  
C'est aussi un effondrement énergétique par rapport à la résonance fondamentale naturelle de 
l'eau. (Point C sur le graphique suivant ) 

· L'objet est-il un plastique isolant (moquettes, vêtements, ustensiles de cuisine…). 
dans ce cas, la surface de l'objet, chargée d'électricité statique, va agir sur la sensibilité électrique 
de l'eau et informer par résonance toutes les molécules présentes dans la région. 

Pour une quantité d'énergie donnée, toutes les molécules d'eau autour de l'objet (sur plusieurs 
dizaines de centimètres) auront des excursions vibratoires contraintes dans des possibilités 
réduites. Il y aura donc un état de stress excessif par rapport à la résonance fondamentale 
naturelle de l'eau.(Point I sur le graphique ) 

 
Représentation graphique de ces états: 
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Il est possible de schématiser ces variations dynamiques de l'état énergétique de l'eau sur le 
graphique ci dessous. 

 

Une lois physique : 
Le dialogue électromagnétique entre toutes les molécules d'eau polaires avec un matériau 
semiconducteur est naturellement et automatiquement centré sur l'équilibre propice à tous les 
organismes vivants (essais biologiques réalisés à l'université d'Ecologie de Metz). 
Cas particulier d'une personne entourée d'air: 
Les lois de la physique démontrent qu'il existe des phénomènes de résonance qui s'établissent 
entre les molécules de vapeur d'eau contenues dans l'air tout autour du corps et les molécules 
d'eau contenues à l'intérieur de ce même corps. 
Dans ce mécanisme, il y a effectivement réciprocité des actions et réactions. 

 


