
:: GAMME BIO-HARMONIC ::

Dynamiseur d'eau potable par vortex 
+ chromothérapie + ondes de formes 
+ quartz  =  eau vivifiée/restructurée

  

Aqua Color Vortex 600ml

Une eau vivifiée, dynamisée au sein d’un appareil à vortex de 600ml, simple et intuitif !
Autonome sur batterie rechargeable via USB 5V (câble fournis). 

Un bouton marche/arrêt inférieur pour lancer/éteindre le vortex.
Un bouton supérieur pour activer le mode batterie du générateur de couleurs* à ondes de formes

Une télécommande IR pour choisir parmi 16 couleurs ou 1 cycle arc en ciel simple.
Un support 3D pour la présentation et atténuer les vibrations du vortex lorsqu’il est posé sur une table.

Livré avec sacoche de transport . Power bank solaire possible en option.
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(*) Générateur de photomodulation chromatique 2W basse fréquences 120 Hz – différents modulaurs geoBioDyn
sont installés et un set de 3 geoBioDyn intergeangeables sont livrés dans le pack.

Le vortex rend à l’eau son pouvoir inné de régénération et lui restitue sa structure originelle …
l’eau ainsi purifiée redevient douce au goût, agréable à boire et dispensatrice 

d’énergie vitale pour le vivant.  Globalement, une telle eau apporte de l'énergie vibratoire
active à l'organisme et facilite l'assimilation des nutriments et autres oligo-éléments tout en

permettant une meilleure élimination des toxines.

Que faire avec  l’AquaColorVortex :
*  Une eau vivifiée, dynamisée, restructurée, rééquilibrée (provenance eau robinet, bouteille, osmoseur... (il est 
préférable de filtrer/décanter l’eau du robinet pour plus d’effets positifs) .

* Une eau ré-informée par les cristaux (quartz pur) et des ondes de forme basées sur l'harmonie du nombre d’or
et avec l’hypercube de Métatron intégré (entre autres).

* Une eau solarisée par l’action vibratoire d’une couleur lui ajoutant l'efficacité thérapeutique de cette dernière
(principes de la Chromobiologie  créée par Dominique Bourdin).

* Fonctionne aussi comme une lampe à eau à effet scalaire pour informer/dynamiser vos espaces de vie, 
bureau, chevet ou toutes les pratiques d’éveil spirituel et mieux-être chez soi.

 Quelques bienfaits  constatés avec l’AquaColorVortex :
* Propagation d’énergie vibratoire harmonisante alentour
* Augmente et adapte l’Energie Vitale aux besoins souhaités (cures d’intentions sur qq jours, voire plus selon…)
* Augmenter le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur un plan physique, émotionnel ou mental
* Développe le lien à l’eau primordiale, la conscience de soi reliée à la terre, l’univers…
* Restructuration énergétique de l’eau
* Oxygénation accrue de l’eau
* Améliore l’hydratation et la communication cellulaire
* Facilite l’absorption des nutriments essentiels et facilite la détoxination
* Améliore les effets des thérapies énergétiques 
* Améliore les effets des soins liées à l’eau (ablutions)
* Neutralise les informations polluantes dans l'eau : chlore,  métaux lourds et les molécules médicamenteuses
* Tend à rééquilibrer le Ph, le Rh, l’ionisation et inhibe le développement des milieux pathogènes
* Stimule la croissance des jeunes pousses, plants, fruits et légumes…

 Utilisations possibles : 
* Eau de boisson (à volonté et d'autant plus que l'organisme aura envie d'en boire!)
* Eau du thé ou des boissons, dont elle améliorera le goût et la portée organoleptique
* Eau pour faire de la cuisine 
* Eau pour faire ablutions visage, cheveux, corps…
* Eau pour la revitalisation et préservation des plantes et des fleurs
* Eau pour  soigner les animaux, qui apprécient instinctivement l'eau vivante!
* Diffuseur d’ambiance bio-harmonisant, ASMR, massages ponctuels (vibration vortex de l’eau sur la peau), 
géobiologie…

Demandez ‘en conscience’ à l’eau, via l’AquaColorVortex de vous harmoniser, détoxifier, régénérer, 
vous nourrir d’énergies subtiles évoluantes…

Nous portons en nous, en sommeil, toutes les informations utiles à notre évolution ainsi que la lumière initiale
de la création.  Nos meilleurs potentiels de vie et d'équilibre peuvent être réactivés 

par l'intermédiaire de l'AquaColorVortex. 
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