
Productions de Marc HENRY, des éditions Natur’Eau Quant : 

- « L'Eau, ses mystères, sa mémoire » (ISBN 979-10-95620-00-6), novembre 2015. 

- « Eau, Musique, Protéodies et santé » (ISBN 979-10-95620-01-3), novembre 2015. 

- « Le Vide. Néant, Être, Vacuité, Éther, Matière et mouvement » (ISBN 979-10-95620-02-0), 
novembre 2015. 

Autres productions : 

-« De l'information à l'exformation, une histoire de vide, d'eau ou d’ADN » (ISBN 979-10-95620-03-7), 
novembre 2015. 

-« Musique et physique quantique » (ISBN 979-10-95620-01-3), juillet 2017. 

-« L’homéopathie; la physique et le chimie des hautes dilutions » (ISBN 979-10-95620-04-4), mars 
2019. 

Livres 

- « De la solution à l’oxyde », J.-P. Jolivet. M. Henry et J. Livage (1994) , InterÉditions/CNRS Éditions, 
Paris (ISBN 2-7296-0526-6 et 2-271-05252-1) 

- « Metal oxide chemistry and synthesis: From solution to solid-state », J.-P. Jolivet. M. Henry et J. 
Livage (2000), John Wiley & Sons, New York (ISBN 0-471-97056-5) 

- « L’eau qui nous relie », R. Forget et M. Henry (2015) , Éditions A. Osmoz, (ISBN 978-17-20138-068) 

- « L’eau et la physique quantique », M. Henry (2016), Éditions Dangles, Escalquens (EAN: 978-2-
7033–1147-8) 

- « Psychogénéalogie et physique quantique », Annie Tranzvouëz & Marc Henry (2017), Éditions 
DERVY, Paris (ISBN : 979-10-242-0177-1) 

- « L’eau morphogénique, Santé, Information et Champs de Conscience », M. Henry (2020), Éditions 
Dangles, Escalquens (EAN: 978-2-7033–1269-7) 

Presse 

- « Avant la science, la philosophie », M. Henry (2003), EFFERVESCIENCES, n°25, pp. 10-13. 

- « Des bulles et l’eau : une histoire mouvementée », M. Henry (2008), EFFERVESCIENCES, n°56, 
pp.16-23. 

- « L’eau, réseau d’accueil et de circulation de l’information », M. Henry (2011), ENQUÊTES DE SANTÉ, 
n°7, juin-juillet, pp. 10-15. 

- « L’eau c’est la vie », M. Henry (2015), JOURNAL DES BAINS, n°13, été 2015, p.12. 

- « Rester en bonne santé grâce à l’eau », HEB’DI, mars 2017, n° 87, pp. 16-18. 

- « L’eau et la dimension quantique du vivant », SAPIENS, n°4, juillet 2017, pp. 32-58. 

- « Musique et ondes d'échelles, des traitements basés sur le son ? », SAPIENS, n°7, janvier 2018, 
p82-98. 

- « L’eau dans tous ses états », ORBS, spécial Eau, n° 6, 22 mars 2018, p. 12. 



- « Science & homeopathy: part-1, the physics & chemistry of high-dilutions », HOMEOPATHY & YOU, 
vol. 5, n°2, mars 2019, pp. 4-8. 

- « Science & homeopathy: part-2, the physics & chemistry of high-dilutions », HOMEOPATHY & YOU, 
vol. 5, n°3, avril 2019, pp. 4-7. 

- « L’eau, la vie, la bonne santé », PHYTOQUANT, Monaco, dossier, mai 2019. 

- « L’eau, vecteur de santé », PHYTOQUANT, Newsletter, mai 2019. 

- « L’eau morphogénique, cette oubliée », SOURCES VITALES, n°111, juin 2019. 

Interviews 

- « Payons-nous l’eau du robinet trop chère ?», CA M’INTÉRESSE, octobre 2007, pp. 38-41. 

- « Le vide est le chef d’orchestre », NEXUS, n°72, janvier-février 2011, pp. 17-19. 

- « L’eau réseau d’accueil et de circulation de l’information », ENQUÊTES DE SANTÉ, n°7, juin-juillet 
2011 

- « Au coeur de l'eau, l'information du vide », LE CANARD BIODYNAMIQUE, n°17, juillet 2011. 

- « La science et moi: qui suis-je vraiment? », INREES, 24 février 2014. 

- « Homéopathie, l’invisible en évidence », INEXPLORÉ, n°23, 8 septembre 2014, pp. 28-32. 

- « L’eau passeuse de conscience », INREES, 10 novembre 2014. 

- « L’eau c’est la vie », JOURNAL DES BAINS, n°13, été 2015, p. 12. 

- « Médecine quantique : une question d’information ? », KAIZEN, n°22, septembre-octobre 2015, pp. 
44-49. 

- « L’entreprise quantique, le management idéal? », KAIZEN, n°22, septembre-octobre 2015, pp. 50-
51. 

- « La mémoire de l’eau : vers une révolution de la médecine », INREES, 19 octobre 2015. 

- « 4 idées reçues sur l’eau », L’ÉCOLOMAG, n° 56, novembre-décembre 2016, p. 35. 

- « Est-il possible de boire une eau saine en France ? », NEXUS, n°107, novembre décembre 2016, pp. 
12-21. 

- « L’eau, support d’information dans les tissus », L’ALSACE, Samedi 24 décembre 2016, p. 28. 

- « L’homme qui parle à l’eau », HEB’DI, janvier 2017, n° 85, pp. 23-25. 

- « L'Eau est le support de transmission de toute l'information cellulaire », NEXUS, n°109, mars-avril 
2017, p. 35. 

- « L'homéopathie, médecine quantique », KAIZEN, Hors-série n°10, novembre 2017, p. 36. 

- « Le vertige du vide quantique », KAIZEN, Hors-série n°10, novembre 2017, p. 58. 

- « Haro sur l’homéopathie », LA VIE, 23 mai 2019, pp. 91-95. 

- « Mémoire du monde et mémoire de l’eau », AETHER, 7 septembre 2019, 
https://www.aether.news/memoire-du-monde-et-memoire-de-leau/ 



- « L’eau : un pont entre visible et invisible », MÉDECINES EXTRAORDINAIRES, 27 septembre 2020, 
pp. 27-28. 

Documentaires et films 

« On a retrouvé la mémoire de l’eau », Réalisation Christian Manil : 
https://www.youtube.com/watch?v=coJ-588YlD8 

« L’homéopathie, une autre voie », Réalisation William Suerinck : https://youtu.be/RwuD7ztcX7g 

« Science et homéopathie », Réalisation Jean-Pierre Aoun : 
https://www.youtube.com/watch?v=z5_SPltPuJg 

« L’eau miroir de la conscience » : https://tv.inrees.com/video/eau-miroir-conscience-documentaire 

« La graine, les particules et la lune », Réalisation Dune Dupuy : https://vimeo.com/545935911 


