
 

 

Benoît Saint Girons 

Auteur & Consultant en solutions écologiques 

www.solutionsbio.ch 

www.lemieuxetre.ch  

 

 

2021 : l’année des perspectives énergétiques ? 

Meilleurs vœux ! 
 

 
Il y a bien longtemps, un fermier élevait des chevaux dans un ranch aux États-
Unis. Un jour, son plus bel étalon s’enfuit. Son voisin de s’exclamer alors :              
« Quelle malchance, quelle malchance ! » Mais le fermier haussa les épaules et 
répondit : « Chance ou malchance, qui sait ? » Quelques jours plus tard, l’étalon 
revint accompagné d’une superbe pouliche. Le voisin s’exclama : « Quelle chance, 
quelle chance ! » Le fermier haussa les épaules et répondit : « Chance ou 
malchance, qui sait ? » En essayant de dresser la pouliche, le fils du fermier se 
cassa une jambe. Le voisin s’exclama : « Quelle malchance, quelle malchance ! » 
Le fermier haussa les épaules et répondit : « Chance ou malchance, qui sait ? » 
Quelques jours plus tard, un général passa dans la région pour recruter des 
hommes valides pour une guerre impopulaire. Le fils fut exempté à cause de sa 
fracture… 
 

Nous ne saurons jamais quels seront les événements ni leurs conséquences. Tout juste 

pouvons-nous les accueillir avec neutralité et bienveillance…
1
  

 

C’est peu dire que 2020 aura été disruptif. On nous avait bien annoncé fin 2019 une année 

différente mais qui aurait pu prévoir à quel point elle le serait ? 

 

Cette différence a fait sortir les Occidentaux de leur zone de confort relatif. Nous nous 

sommes soudainement découverts vulnérables : pas tant au virus – statistiquement bénin 

pour les personnes en bonne santé
2
 – mais à la peur propagée par les médias, à 

l’incompétence de nos décideurs, aux conflits d’intérêts de nos "scientistes"… 

 

Nous sommes tous un peu groggy – surtout après une journée de mascarade – et affligés par 

les conséquences économiques et sociales de cette gabegie mais nous sommes toujours 

debout et nous avons ouvert les yeux. Qui aurait pu prévoir, il y a tout juste un an, qu’une 

majorité de citoyens serait opposée à une vaccination ?  Que des journalistes – même dans 

des médias dominants – poseraient enfin des questions qui fâchent ?
3
  Qu’autant de 

pétitions ou de reportages "révélations" circuleraient ?  De là à ce que les médias officiels 

parlent en 2021 du renforcement du système immunitaire…
4
 

                                                 
1
 Ou alors choisir l’optimisme, toujours meilleure pour la santé !  

2
 Les statistiques des morts n’étant plus assez significatifs, on s’est mis à compter les contaminations… Sans nier 

les drames accélérés par le virus (ou par l’incurie des maisons de retraite et autres hôpitaux privés de traitements 

efficaces et en sous-effectifs), rappelons que la vieillesse associée à des pathologies chroniques a toujours tué.    

« Le drame avec la vie, c’est qu’on en sort pas vivant. Alors la vraie question, c’est de savoir comment on va 

mourir » (Michel Audiard). A cet égard, la manière dont sont trop fréquemment partis nos aînés, sans contact 

avec leurs proches, constitue de loin le plus lamentable scandale de cette crise. 
3
 « Vaccin : une simple histoire de fric ? » (Marianne, 27 novembre 2020) 

4
 Ne fantasmons pas trop quand même... Sur cette question immunitaire, voir plutôt mes articles « Covid » et le 

conte à rebours sanitaire/salutaire. www.lemendiant.fr  
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Chaque opinion divergente est désormais taxée de « complotiste » mais si complot il y a – la 

simple vénalité n’explique-t-elle pas déjà beaucoup de choses ? – il serait décidément bien 

mal ficelé : jamais le ras-le-bol et la défiance n’ont été aussi grands, jamais nous n’avons été 

aussi prêts à jouer aux justiciers masqués, à descendre dans la rue pour mettre fin à la 

chienlit politico-financière. « Penser, c’est dire non » a écrit le philosophe Alain et les 

confinements nous ont justement offert du temps pour notre réflexion.  

 

Le conte pour enfants seriné – « Il était une fois un dangereux petit virus qui faisait des 
vagues […] Ils vécurent heureux ever after leur vaccination » – et sa variante martiale –  

« Nous sommes en guerre ! » – ont bien essayé de nous endormir ou de nous tétaniser mais 

les multiples incohérences ont finit par réveiller nos neurones et nous pousser hors de la 

caverne des illusions.  

 

« Celles et ceux qui savent » auraient bien voulu nous dresser mais 2020 nous a au 

contraire redressé et fait réaliser que le compte n’était pas le bon, que les impostures 

étaient flagrantes, que le système, à bout de souffle
5
, tournait au grand n’importe quoi.  

 

Pour la première fois, un débat sur la vaccination semble possible et les masques tombent : 

un Yannick JADOT affirmant que la 5G « pourrait contribuer à la transition écologique dans 

certains secteurs » ou prônant la vaccination obligatoire n’est par exemple pas un 

sympathique leader écologiste – courant  d’ailleurs traditionnellement anti-ondes ou vaccins 

– mais un opportuniste qui n’a rien compris à la santé et donc à la véritable écologie.
6
  

 

2021 sera l’année du possible basculement, l’année de tous les dangers mais également de 

toutes les autres perspectives : d’un côté, les 50% de citoyens qui accepteront plus ou 

moins servilement la vaccination; de l’autre, les 50% qui refuseront ostensiblement de jouer 

les cobayes plus ou moins génétiques. Diviser pour mieux régner ?  Un risque de guerre 

civile ?  Les effets secondaires du vaccin, les décès des personnes trop affaiblies et les 

contaminations en dépit de la vaccination pourraient – sauf roublardise étatique
7
 – mettre 

tout le monde d’accord… contre l’imposture financière !
8
 

 

2021 pourrait ainsi voir l’avènement d’une autre politique de santé ou, plus exactement, la 

fin de la santé malmenée par la politique sous conflits d’intérêts.
9
 Notre système 

schizophrène apparait totalement déconnecté de la réalité : jamais les cours de bourse des 

laboratoires n’ont été aussi hauts, jamais la confiance citoyenne envers ces mêmes 

laboratoires n’a été aussi basse. 

                                                 
5
 Les citoyens masqués (de force) et également à bout de souffle auraient quant à eux un intérêt à améliorer la 

qualité de leur air, à respirer par le ventre voire à envisager l’oxygénation cellulaire www.air-pur.ch  
6
 La véritable écologie (du grec « oikos » maison/habitat et « logos » discours) n’est pas dans les économies 

d’énergie mais dans la préservation et l’optimisation de sa propre énergie via notamment le respect des 

fondamentaux dans son habitat : qualité de l’air, qualité de l’eau, protection contre les ondes,… 
7
 Il serait facile pour les hôpitaux de déclarer autre chose que la Covid en cas de contamination d’une personne 

vaccinée, de même que les personnes vaccinées décèderont peut-être à nouveau « officiellement » de cancers, de 

diabètes ou de faiblesses cardio-vasculaires. Les liens de cause à effet resteront toutefois difficiles à masquer si 

les cas se multiplient… et si nous restons vigilants.   
8
 Il n’est pas possible de parler d’imposture médicale car de très nombreux médecins et personnels soignants sont 

opposés à cette vaccination et demandent au contraire à ce qu’on les laisse soigner en paix avec ce qui a fait ses 

preuves contre le coronavirus, notamment à l’étranger : hydroxychloroquine + antibiotique, vitamine C et D, 

zinc, macrolides, huiles essentielles, etc. 
9
 L’autre versant (malheureusement possible) serait un regain de tensions avec un gouvernement accusant les 

« non-vaccinés » de ne pas permettre l’éradication du virus voire de contaminer les vaccinés ! Mais 50% des 

citoyens accepteront-ils une stigmatisation et une infantilisation de plus ? 
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La bourse ou la vie ?   Et si la bonne résolution de 2021 était de véritablement reprendre sa 

santé en main, de prendre conscience une fois pour toute de l’importance énergétique ? 

 

Tout ce que nous consommons devrait nous apporter de l’énergie sous la forme de protons 

et d’électrons – le b.a.-ba. énergétique sachant que tout dans l’univers est 

électromagnétisme c’est-à-dire interactions entre particules chargées électroniquement – 

mais, dans les faits, les vaccins et autres traitements allopathiques nous affaiblissent, la 

malbouffe nous bouffe et l’eau (mal)traitée nous pompe (de l’énergie) ! 

 

Un petit schéma vaut mieux qu’un long discours et voici donc [sur le mail joint ou le site 

www.lemieuxetre.ch], histoire de démarrer l’année sur de bonnes bases, une fiche 

récapitulative sur le bon sens de la Bioélectronique Vincent (BEV pour les intimes). On y 

notera, sur le Bioélectronigramme, une dégradation énergétique importante entre les 

aliments Bio et ceux de l’agriculture productiviste, les produits frais et ceux en conserve, les 

eaux à la source et les eaux « emplastiquées ». Et l’on comprend soudainement pourquoi la 

BEV dérange autant. A l’inverse, on constatera une amélioration énergétique significative 

entre l’eau du robinet et la même eau correctement filtrée et dynamisée.
10

  

 

Tout ceci demeure je l’admets un peu théorique (voire "fouillis" avec le schéma complet) 

mais 2021 nous permettra aussi de passer à l’expérimentation pratique via le lancement de 

Sources d’eaux biocompatibles et gratuites (après l’achat d’une bouteille en verre) en 

magasins bio ou de vrac. Notre projet « Retour à la Source » a pris un peu de retard mais il 

permettra in fine de comparer (via deux robinets) et de percevoir immédiatement la 

différence en bouche : l’eau biofiltrée et biodynamisée est beaucoup plus douce et agréable 

à boire, énergétiquement bien supérieure aux eaux en bouteilles plastiques ! 

www.retoursource.ch  

 

A défaut d’être en mesure de comprendre les subtilités à l’œuvre,
11

 il sera à terme possible 

de faire l’expérience de l’eau biocompatible et de basculer ainsi dans la perception 

énergétique sensorielle, sans prise de tête.  D’ores et déjà, mon livre La Qualité de l’eau (Ed. 

Médicis) permet de découvrir l’ensemble des solutions concrètes pour améliorer son eau et 

son hydratation et donc in fine sa vitalité et sa santé… sans risques et donc naturellement 

sans vaccin !  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous l’énergie requise pour rester au-delà des manipulations, 

informer avec bienveillance celles et ceux qui ne se sont pas encore (tout à fait) réveillés et 

faire de 2021 l’année charnière d’un nouveau paradigme de la vitalité !
12

 

 

Frat’airnelle et stimulante année 2021 ! 

 

Benoît Saint Girons, Genève, 25 décembre 2020 
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 Osmose inverse avec dynamisation pour un point d’eau ou système intégral avec gestion intelligente du 

calcaire pour une maison, voir www.solutionsbio.ch/eau ou www.eaunaturelle.ch  
11

 « L’eau est une impossibilité scientifique » (Wilfried Hacheney, physicien et chercheur allemand) et change 

notamment de structure 1 000 milliards de fois par seconde, à l’échelle de la picoseconde 10
-12 

 
12

 Vous souhaiter une « bonne et joyeuse année » serait sans doute présomptueux avec tout ce qui nous attend 

mais le cœur y est. Merci dans tous les cas pour votre soutien ! 


