LETTRE DU DR.MASARU EMOTO
à la suite du séisme et du tsunami au Japon le 11/03/11
(Auteur du Message de l’Eau)
Le 15 Mars 2011
A toutes les personnes de bonne volonté de par le monde,
Tout d’abord, nous voulons vous remercier profondément pour toutes vos prières,
vos souhaits chaleureux et toute cette énergie positive pour le Japon et le peuple
japonais. Comme vous le savez, au Japon nous traversons vraiment des moments
difficiles, et nous faisons de notre mieux pour surmonter cette catastrophe. Bien
qu’en vérité nous sommes terriblement choqués et profondément compatissants
envers les victimes, leur famille et leurs amis.
Masaru Emoto et son équipe voudraient pouvoir les aider du mieux qu’ils peuvent.
Nous allons envoyer de l’eau encodée Amour et Gratitude – cette eau accroit
l’immunité - ainsi que des produits de première nécessité aux personnes qui vivent
dans les zones d’implantation des centrales nucléaires et partout où les personnes
souffrent à la suite du séisme et du tsunami.
Veuillez prendre connaissance des photos ci-dessous :

Cette photo d’eau cristallisée a été prise 3 jours après l’accident atomique de la centrale de
Tokaimura en Septembre 1999. Cette eau a été prélevée dans un puits situé à 400 m du site
de l’accident. Vous pouvez voir ici les effets incontestables de la radioactivité sur l’eau.

Cette photo a été prise après une transmission de Hado Immunité ( Energie Hado d’Amour et de
Gratitude) sur l’eau du site de l’accident atomique.

Nous vous demandons votre aide S’IL VOUS PLAIT.
MERCI de faire un don de ce que vous pouvez par Pay Pal ou en effectuant un
virement à l’adresse du compte bancaire du PROJET EMOTO pour LA PAIX tel que
stipulé ci-dessous. Nous souhaitons amener cet argent-amour que nous recevrons
de la part de chacun d’entre vous vers les régions touchées par le désastre et nous
utiliserons également cet argent pour donner de l’eau aux personnes. Nous vous
sommes profondément reconnaissants pour vos meilleures pensées de soutien.
Merci infiniment.
Donation by Pay Pal: info@emotoproject.org
Bank Information:
EMOTO PEACE PROJECT
Payee:
EMOTO Project
Bank:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Branch: Asakusabashi
Account number:
0941063
Bank Code:
0005
Swift Code:
BOTKJPJT
Encore et encore, un immense merci pour votre précieux soutien. Nous regrettons
bien de ne jamais pouvoir vous remercier assez. Nous nous souviendrons toujours
de votre générosité et vous envoyons plus que jamais et à jamais toute notre
reconnaissance.
Dans l’amour et la gratitude,
Masaru Emoto
Président
PROJET EMOTO pour la PAIX

