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1. Durée et objet de la recherche
Le béton est un matériau de construction couramment employé dans la société industrielle
moderne. Il possède de grandes propriétés positives, comme par exemple une forte
résistance à la compression. Mais il est considéré et ressenti par de nombreuses personnes
comme désagréable, lorsque le contact avec ce matériau leur est imposé par leur
environnement direct. Il est fait état, effectivement, de nombreux inconvénients concrets
sur le plan psychique et sur celui de la santé.
Pour apporter un remède à cela, José Martinez, à la demande de widar forschung, a élaboré
un adjuvant homéopathique à base de métaux, de coquilles et d’autres substances
organiques. Il se présente en dilution D4. Il est recommandé à l’utilisateur de le dynamiser
lui-même en D5 sur site, immédiatement avant utilisation, à l’aide d’un protocole qui lui est
remis. Le préparat en D5 est ajouté au béton encore liquide à raison de 125 ml par mètre
cube, et mélangé à ce dernier pendant cinq minutes.
La demande d’examen portait sur la comparaison, sur le plan suprasensible, du béton non
traité et du béton avec adjonction de Pneumatit.
Les examens ont eu lieu en mars 2012 à Dipperz/Rhön.
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2. Bases méthodologiques
Les échantillons sont observés par perception suprasensible de type imaginatif et inspiratif.
Une observation sur le plan imaginatif comporte dix niveaux différents :
Sur le plan éthérique, au niveau de l’éther de chaleur (Wm), de l’éther de lumière (Li), de
l’éther de son (Ki) et de la sphère de l’éther de vie (Lb). Une observation du plan astral (As)
est réalisée de même que cinq plans différents du dévachan inférieur et du dévachan
supérieur (monde spirituel) (uDev, oD1, oD2, oD3, oD4).
L’observation imaginative peut être liée à la substance ou être menée dans le monde
spirituel ouvert (« freie geistige Welt », FGW). La première est conduite en vue d’examiner les
plans constitutifs de la substance. L’observation imaginative dans le monde spirituel ouvert
en revanche permet de reconnaître les entités auxquelles il est possible de rapporter les
processus et les substances.
Les imaginations sont obtenues par un processus suprasensible spécifique, que nous
présentons sous une forme simplifiée comme suit :
Tout d’abord il convient de vider l’espace spirituel qui peut être saisi par la conscience
(« plateau de conscience »). La maîtrise de ce processus s’acquiert en pratiquant la discipline
du chemin de connaissance anthroposophique : celui-ci conduit à la maîtrise progressive de
la force psychique permettant, dans la pratique méditative, de maintenir en sa conscience
un contenu que l’on a choisi soi-même – par exemple un mantram. Dans ce plateau de
conscience vidé, des entités ou des structures suprasensibles peuvent entrer.
La condition pour effectuer le pas suivant, nécessaire à la connaissance, est la métamorphose réussie des chakras en organes de perception suprasensible. Ceux-ci peuvent
alors faire rayonner, sur le plateau de conscience vidé, une énergie éthérique, astrale ou
dévachanique.
Au contact de l’une de ces énergies avec celle de l’être ou de la structure, on parvient à la
connaissance consciente, imagée, de la forme suprasensible, c’est-à-dire à l’imagination
dans le sens où l’entendait Rudolf Steiner.
Le changement de plan, de l’éthérique à l’astral ou au plan dévachanique se fait par activation de différents chakras. Un changement des plans observés au sein du plan éthérique
(différents éthers) ou du plan dévachanique se fait par concentration consciente sur
différents plans du même chakra.
Des appréciations qualitatives sur les substances ou les processus, avec ou sans le traitement
en question, peuvent être faites par comparaison des imaginations qu’elles suscitent – ici
l’emploi de l’adjuvant homéopathique pour béton Pneumatit. Les éléments pouvant intervenir dans l’appréciation sont la taille, la dynamique, le caractère différencié du phénomène
imaginatif sur le plan suprasensible, de même qu’une qualité qui s’exprime dans la coloration de l’imagination.
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Les examens n’ont pas été conduits dans une forme codifiée. Pour permettre une perception
libérée au maximum de toute influence exercée par des attentes préalables, l’examinateur
s’est placé dans une attitude intérieure d’ouverture maximale aux phénomènes imaginatifs
dans le tableau de conscience vidé.
Par nature, les imaginations ne peuvent être entièrement saisies en mots. Dans l’examen de
structures suprasensibles, les notes jouent plutôt, pour l’observateur, le rôle d’auxiliaires de
mémorisation. Lorsqu’il est question de couleurs, il faut comprendre cela dans un sens
suprasensible. On doit donc entendre par exemple « comme si c’était un rouge paraissant
dans le monde physique ».
Un lien de nature inspirée avec des entités peut mener vers des informations relatives à des
correspondances supérieures. Pour accéder à une certaine clarté et une reproductibilité des
résultats obtenus par inspiration, cet examen se déroule sous forme de questions peu
complexes sur le plan sémantique. Les réponses sont de même type.
Les examens d’action sensorielle ont été effectués de manière à ce que, sur la base de
l’interaction du plan éthérique ou astral avec le propre corps éthérique ou astral de
l’examinateur, les influences puissent pénétrer dans la conscience en tant que perception
d’un ressenti.
Nous n’avons pas tenu compte pour cette étude des positions planétaires, ni de la saison, ni
du moment de la journée.

3. Examen du béton avec Pneumatit
Avant l’observation suprasensible des plans constitutifs du béton, une étude de l’action
sensorielle a été effectuée.
Le béton conventionnel donnait une impression de froid et de rejet, il était à peine possible
de le pénétrer de conscience. Au contraire, on pouvait ressentir de la chaleur dans le béton
avec Pneumatit. Il agissait avec un geste d’enveloppement global et laissait un espace
pour que la conscience puisse pénétrer ce matériau. Il était facile d’établir un rapport
de conscience avec l’environnement. On pouvait qualifier généralement l’impression
d’agréable.
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Plaque de béton sans adjuvant

Plaque de béton avec adjuvant Pneumatit

Wä

couche mince, rosée, autour de
la plaque, de 2 cm

sphère harmonieuse, bleu-violet, de
5cm

Li

Sphère au rayonnement diffus,
de 12 cm

Enveloppe harmonieuse, rayonnant
depuis le centre, de 35cm

Kl

Sphère ondulante avec lacunes,
rouge-vin, de 13 cm

Enveloppe harmonieuse, bleu-violet,
de 15 cm

Le

Mouvements changeants à la
surface, vert-jaune

La surface brille entièrement en vertjaune

As

Enveloppe sombre de 23 cm ;
sentiment oppressant

Enveloppe aux couleurs changeantes,
de 40 cm ; sentiment de calme
chaleureux

uDev

Enveloppe lumineuse de 20 cm

Dito sans adjuvant

oD1

Sphère lumineuse de 40 cm

Dito sans adjuvant

oD2

Enveloppe sphérique blanche à
partir de 30 cm, épaisseur de
20 cm, aucune autre réalité
spirituelle liée à la substance

Enveloppe sphérique dito sans
adjuvant, présence spirituelle agissant
jusque vers la plaque, sentiment de
calme et de chaleur

oD3

Rapport au monde périphérique
(zodiaque et sphère planétaire)
à partir d’une distance de 50 cm

Présence spirituelle du monde
périphérique presque jusqu’à la plaque
de béton

oD4

Espace spirituel vide

Espace spirituellement saturé

Aucune relation substantielle
supérieure concrète

Anges de la 1ère hiérarchie (Trônes)
liés à la substance et agissant à la
périphérie de cette substance

FGW (du

point de vue
du monde
spirituel)

Dans l’observation suprasensible des plans constitutifs, l’ensemble des plans éthériques
présentaient une extension nettement plus forte. Dans le béton conventionnel, ces plans
étaient plutôt lacunaires et diffus, le béton avec Pneumatit présentait en revanche des
enveloppes puissantes, avec une action harmonieuse.
Sur le plan astral, se trouvait une qualité que nous pouvons clairement désigner comme plus
positive, elle s’exprimait dans une coloration intense et différenciée. L’extension spatiale tait
aussi notablement plus grande. En résonance avec le propre corps astral de l’examinateur,
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il a pu être établi une action oppressante du béton conventionnel, pour le béton avec
Pneumatit en revanche, un calme agréable et chaleureux.
Les deux plans spirituels inférieurs étaient identiques pour les deux types de béton.
Mais on pouvait constater de nettes différences déjà sur le deuxième plan dévachanique
(oD2).
La coupe sphérique typique pour la constitution du matériau était présente dans les deux
échantillons, on pouvait trouver toutefois dans le béton Pneumatit une spiritualité se
mouvant librement, qui se liait au béton de façon agréable, chaude et calme. C’est une
marque très inhabituelle pour une substance.
Le troisième plan dévachanique (oD3) présentait également une ordonnance similaire. Le
béton conventionnel montrait un rapport ordinaire avec le zodiaque et les sphères planétaires à partir d’une distance de 50 cm. Pour le béton avec Pneumatit, une présence
spirituelle pouvait parvenir à proximité immédiate de l’échantillon.
Il se trouva également une analogie sur le quatrième plan dévachanique (oD4). Pour des
substances non traitées, sans rapport particulier avec l’esprit, l’espace spirituel jusqu’au
zodiaque est vide. Mais cet espace peut être empli de spiritualité spécifique (ce qui par
exemple est typique pour des eaux curatives). Le béton conventionnel présentait cet espace
spirituel vide. Pour le béton avec Pneumatit, c’était une présence spirituelle élevée qui
emplissait cet espace. Elle a pu être identifiée comme émanant d’anges de la première
hiérarchie, de Trônes.

4. Résumé
Le constat du caractère agréable de l’action sensorielle exercée par le béton avec Pneumatit
a été conforté par l’observation des plans constitutifs suprasensibles. Les enveloppes éthériques et les enveloppes astrales étaient nettes et harmonieuses, favorisant ainsi une
résonance contribuant au bien-être de ceux qui vivent en elles. Il y a donc une harmonisation possible des éléments constitutifs des êtres vivants due à l’influence du béton avec
Pneumatit.
Ce fait est conforté par l’extraordinaire relation de cette substance avec la dimension de
l’esprit, puisque les Trônes se trouvant dans sa proximité immédiate exercent, en tant
qu’êtres de volonté, une action fortifiante sur les hommes.
De ces points de vue suprasensibles, l’emploi du béton avec Pneumatit est à recommander.
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