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Les Soviétiques sont en train de faire une expérience scientifique qui a une importance 
historique en ce qui concerne la maternité : faire naître un enfant dans l’eau. La mère 
et l’accoucheuse sont toutes les deux dans une piscine pour mettre le bébé au monde 
dans l’eau. L’enfant qui vient de naître reste trois minutes dans l’eau, il en sort en très 
bonne condition, tout comme la mère, et le bébé sourit. 
C’est une expérience comme celle-ci qui donne la mesure de l’Union Soviétique. Les 
dissidents jugent l’Union Soviétique à partir du fait qu’ils ne peuvent pas parler ou 
chanter. Les capitalistes, mais aussi des camarades des partis communistes, 
considèrent que ce sont les gens qui font des discours, ceux qui écrivent, qui 
représentent la culture. C’est un critère d’une étape déjà dépassée par l’histoire. 
En Union Soviétique on vient de faire naître un enfant dans l’eau : cela démontre une 
profonde préoccupation pour le développement de l’être humain, bien avant sa 
naissance. C’est la recherche d’un lien avec l’origine de la vie qui a pris naissance 
dans l’eau. 
Une société qui fait cela est une société qui n’a pas peur de l’avenir. On ne peut faire 
cela en ayant un sentiment d’exploitation ou d’usurpation. C’est une expérience qui 
donne confiance à l’être humain dans ses rapports avec l’eau, avec la terre et avec la 
vie. Cela ne peut être le fait d’une direction qui aurait des intérêts antagoniques à ceux 
du progrès de la vie. Cette expérience est un progrès humain et c’est l’Union 
Soviétique qui la réalise. 
Alors que le capitalisme se consacre à voir comment assassiner la moitié de l’humanité 
pour assurer sa survie, les Soviétiques viennent de faire cette expérience. Elle consiste 
à faire l’accouchement d’une façon plus harmonieuse et homogène para rapport à 
l’existence, c’est-à-dire en développant la vie dans l’eau. 
Les scientifiques soviétiques disent que dans l’évolution du fœtus celui-ci recueille 
toutes les influences ancestrales de notre origine. Il devient plus évident au fur et à 
mesure que les connaissances scientifiques avancent que l’ambiance la plus naturelle 
de notre origine se retrouve dans le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus 
dans le ventre de la mère. Tout enfant et tout être vivant en général est un excellent 
nageur.  
Ces scientifiques donnent l’exemple du bébé qu’ils ont fait nager dès sa naissance et 
qui marchait parfaitement à 7 mois. Le bébé tend naturellement à bien agiter les bras, 
à ne pas se noyer, et supporte beaucoup mieux que les adultes le manque d’air, car 
son système respiratoire est encore organisé en fonction de l’eau. On aurait pu étudier 
tout cela depuis bien longtemps. Le capitalisme n’y a aucun intérêt, ce sont les 
Soviétiques qui le font. 
 
 


