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L’eau, dans les faits
L’eau, pour l’utilisation humaine, est désignée dans la législation européenne [1] et nationale [2] comme eau potable. On comprend par là toute eau dans son état naturel ou après
traitement, destinée à être bue, à la cuisson, à la préparation d’aliments et de boissons,
ou à d’autres utilisations domestiques, comme par exemple soins corporels ou nettoyage
d’objets, et plus. En outre, l’eau potable doit être pure et propre à la consommation. Elle
ne doit pas présenter d’agents pathogènes et contenir des substances en concentrations
nuisibles pour la santé. Pour les substances pouvant mener à un risque sanitaire, il existe
des valeurs directives internationales. Celles-ci sont transcrites par des législations nationales en valeurs limites obligatoires. Les compagnies des eaux sont tenues, sous une
forme appropriée, d’informer régulièrement les consommateurs sur l’état de l’eau potable.
Dans le domaine de responsabilité des propriétaires et consommateurs, il existe d’autres
directives [3, 4] avec conseils, informations pour de multiples intérêts.
Dans le corps humain, l’eau accomplie un nombre important de tâches. L’eau transporte
les substances nutritives et les produits de décomposition du métabolisme, régule la pression osmotique des cellules, est un important accumulateur de chaleur dans la régulation
de la température corporelle, et favorise la purification et ainsi l’élimination des substances
toxiques du corps. En outre, l’eau forme à la surface des molécules et des membranes
une dénommée „eau structurée“ [5] et est ainsi essentielle pour le fonctionnement optimal
de ces composants cellulaires.
De telles structures confèrent à l’eau une qualité non découverte et une énergie jusqu’ici
inconnue. Si ces structures sont perturbées, par ex. par des interactions avec des champs
électromagnétiques [6], la qualité biologique de l’eau diminue et ainsi la fonctionnalité de
cellules vivantes. L’eau potable est donc beaucoup plus qu’un liquide qui doit respecter
des caractéristiques et des directives légales – elle est notre aliment le plus important.
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