
:: GAMME BIO-HARMONIC ::

Dynamiseur d'eau potable par vortex 
+ ondes de formes + lumière blanche 
=  eau vivifiée/restructurée

  

Aqua Vortexer White 1 litre
7

   

Une eau vivifiée, dynamisée au sein d’un appareil à vortex permanent !
Remplissez le flacon et posez le sur le vortexer. 

Un bouton rotatif marche/arrêt pour lancer et régler la vitesse du vortex. 
Un agitateur ACS magnétique entraîne par le champ tournant (0 à 3000 trs/min).

Un ensemble d'ondes de formes sont intégrées, dont un hypercube de Métatron plaqué or 18 carats.
Un générateur de lumière dit 'organique' (sans fréquences) de 8 LED blanches intégrées.  

Une alimentation AC220V 50Hz / DC 5V 2A  - 10W + câble fournis.
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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 vous apporte  l’AquaVortexer White :
*  Grâce au vortex,  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 avec les 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 de la lumière LED blanche, qui apporte une ambiance fraiche et 
agréable tout en chargeant l'eau par les longueurs d'ondes de la plage des bleus.

* 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’AquaVortexer :
* Propage l'énergie vibratoire de l'eau autour de la fontaine vortex
* Augmente et adapte l’énergie Vitale aux besoins souhaités (cures d’intentions sur qq jours, voire plus…)
* Augmente le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur un plan physique, émotionnel ou mental
* Développe le lien à l’eau primordiale, active la conscience de soi reliée aux éléments…
* Restructure le potentiel énergétique de l’eau
* Améliore l'oxygénation 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 liés 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’AquaVortexer de vous harmoniser, 
détoxifier, régénérer, vous nourrir d’énergies subtiles saines.

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 aussi réactivés  par 
l'intermédiaire de l'AquaVortexer. 
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Aqua Vortexer White 1 litre

 

Une eau vivifiée, dynamisée au sein d’un appareil à vortex permanent
simple et intuitif à utiliser au quotidien.
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EAU STRUCTUREE, EAU VIVIFIEE
dispensatrice d’énergie vitale pour tous nos besoins

En cette période de forte chaleur, vous avez probablement ressenti encore plus intensément à quel point
l’eau est vitale pour votre santé.

Mais vous serez certainement surpris de découvrir que l’eau dont vous avez tant besoin n’est peut-être 
pas celle que vous croyez.

Souvenez-vous qu'à l’école, on nous apprend que l’eau n’existe que sous trois formes :
1. Liquide : comme l’eau que vous buvez;
2. Gazeuse : comme l’eau qui se transforme en vapeur quand vous la faites bouillir;
3. Solide : comme l’eau qui se transforme en glace lorsque les températures passent 
             en-dessous de   0 degré.

À en croire les scientifiques, il n’y aurait rien d’autre à découvrir sur l’eau, ou presque.
Mais ce n’est pas l’avis du bio-ingénieur américain Gerald Pollack, l’un des savants les plus fascinants et 
les plus controversés de notre époque.

D’après ses recherches, l’eau existerait aussi sous une quatrième forme dite « structurée » ou « 
vivante ». Selon lui, ce nouveau type d’eau pourrait aider à résoudre de nombreux problèmes de santé
comme les douleurs articulaires, les maux de tête, le manque d’énergie, les troubles de la mémoire, la 
fatigue. Elle pourrait même aider les gens à perdre du poids.

Si cette découverte devait se confirmer par tous, elle pourrait totalement bouleverser notre 
compréhension de l’eau et de ses implications pour notre santé.

H3O2 : l’eau qui crée la vie
Si vous pouviez tenir cette eau structurée dans votre main, vous sentiriez une substance dont la texture 
ressemble à celle du blanc d’oeuf. L’eau structurée est à la fois aussi fine qu’un liquide et aussi dense que
la gélatine. Sa forme moléculaire est différente de l’eau liquide car elle comprend un atome 
supplémentaire d'hydrogène et d’oxygène.

La composition biochimique de l’eau structurée est donc H3O2 (au lieu de H2O pour l’eau liquide). 
D’après le Pr. Pollack, cette composition subtile permet à l’eau structurée de pénétrer nos cellules et 
d’hydrater nos organes. Lorsque l’on dit que notre corps est constitué majoritairement d’eau, il s’agirait 
en fait de cette eau structurée sous la forme H3O2.

Nous ne sommes qu’au début des recherches sur l’eau structurée mais les travaux du Pr. Pollack laissent 
déjà entrevoir le rôle fondamental de cette forme d’eau si spéciale :

• D’après lui, nos cellules sont comme des petites poches remplies d’eau structurée. L’eau 
structurée est la molécule essentielle pour permettre à nos cellules d’être à la fois solides et fluides. 
C’est cette composition à l’équilibre subtil qui ferait que nos cellules sont en mouvement perpétuel.

• Les travaux du Pr. Pollack suggèrent également que l'eau structurée est 2 fois plus hydratante que
l'eau liquide car elle aide notre corps à retenir l’eau et à la faire circuler partout où nous en avons besoin.
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• L'eau structurée conduit l'énergie à travers notre corps beaucoup plus efficacement que l'eau 
ordinaire en raison de sa densité et de sa structure unique en constante évolution. Les aliments 
contenant des électrolytes (comme la noix de coco et le chocolat), qui libèrent une charge électrique 
lorsqu'ils commencent à se dissoudre dans le corps, déclenchent la création d'une plus grande quantité 
d'eau structurée et, par conséquent, une meilleure hydratation de notre corps.

Eau structurée et guérisons extraordinaires
Depuis la nuit des temps, on demande aux malades de « boire plus d’eau » et certaines eaux sont même 
vénérées pour leurs propriétés thérapeutiques.

Selon Gerald Pollack, les travaux sur l’eau structurée pourraient justement expliquer les vertus 
thérapeutiques de certaines sources d’eau sacrées comme celles du Gange ou de Lourdes. 

Les eaux réputées pour leurs vertus thérapeutiques proviennent le plus souvent de sources souterraines 
profondes ou de la fonte des glaciers. Ces eaux subissent une pression qui contribuerait à convertir l'eau 
liquide (H2O) en eau plus dense et structurée (H3O2).

Même chose pour l’eau de montagne : elle aurait également une teneur en eau structurée plus élevée 
que l’eau filtrée. D’après le Pr. Pollack, l'eau liquide se transforme d’abord en eau structurée avant de se 
transformer en glace et inversement. Lorsque cette glace coule pour redevenir de l’eau de source, elle 
conserverait en partie les propriétés thérapeutiques de l’eau structurée.

Quand votre corps est bien hydraté, il revit !

Aujourd’hui, de plus en plus de chercheurs mettent en avant l’importance cruciale d’une bonne 
hydratation pour la santé :

• Dans son livre célèbre vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde, « Votre corps 
réclame de l’eau », le médecin Iranien Fereydoun Batmanghelidj documente des années de pratique 
clinique montrant l'inversion de diverses pathologies comme l’arthrose, l’asthme, l’hypertension, le 
surpoids, les problèmes digestifs, les migraines, simplement en s’hydratant mieux.

• De nouvelles études ont même prouvé qu’une très légère déshydratation, une perte aussi faible 
que 2% du poids en eau de votre corps, avait un effet négatif sur votre corps et votre cerveau. Vous êtes 
susceptible de vous sentir fatigué et vidé de votre énergie. Cela peut également rendre la perte de poids 
plus difficile et même vous faire prendre du poids, car cela ralentit votre métabolisme.

Une meilleure hydratation suffit à inverser tous ces phénomènes désagréables et même dangereux pour 
votre santé. Et grâce aux travaux du Pr. Pollack, nous découvrons que notre hydratation ne dépend pas 
seulement de notre consommation d’eau ordinaire (H2O) mais qu’elle dépend aussi en grande partie de 
notre consommation d’eau structurée (H3O2).
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Comment vous pouvez augmenter vos apports en eau structurée (H3O2) ?
Selon les chercheurs et les thérapeutes qui suivent les travaux du Pr. Pollack, il existe différents moyens 
pour augmenter vos apports en eau structurée (H3O2).

Parmi ces moyens, il y a notamment votre alimentation et les habitants du désert l’ont découvert bien 
avant le Pr. Pollack. Pour s’hydrater, ils comptent notamment sur les racines, les feuilles de certaines 
plantes, les cactus car ces plantes sont gorgées d’eau structurée. Certains légumes et fruits sont en effet 
remplis d’eau structurée et peuvent donc se révéler encore plus hydratants que l’eau liquide.

C’est pourquoi, pour bien vous hydrater il est aussi important de veiller à ce que vous mangez qu’à ce 
que vous buvez. Pour cela, privilégiez les fruits et légumes crus afin de préserver leurs teneurs en eau 
structurée. Les aliments les plus riches en eau structurée sont le concombre, la salade, le radis, la 
tomate, le poivron, le chou-fleur, la pastèque, les fraises, les graines de chia.

Vous pouvez également mieux « structurer » ou « vivifier » l’eau que vous buvez :

• Privilégiez l’eau de source provenant des montagnes plutôt que l’eau filtrée de votre robinet. Plus
votre eau provient d’une source profonde, plus elle aura tendance à être structurée, notamment parce 
que les minéraux qu’elle contient renforce cette propriété particulière.

• Refroidissez votre eau à 4 degrés. À cette température l’eau de source a tendance à mieux se 
structurer. Mais la boire si fraîche n'est pas recommandé... Sortez-la du frais avant de la boire. La stocker 
dans une cruche en terre cuite serait idéal.

• Vous pouvez également ajouter une pincée de sel de mer dans votre bouteille d’eau car les 
électrolytes aident la production d’eau structurée.

• Une autre solution, un peu plus complexe mais encore plus efficace, est de dynamiser votre eau 
avec une machine à vortex. Ce système de dynamisation de l'eau va exercer un mouvement 
tourbillonnaire qui transforme votre eau filtrée en eau structurée H3O2. Consultez les travaux de 
recherche de Viktor Schauberger, de Jacques Collin, de Jacques Benveniste, Masaru Emoto...

Prenez soin de vous ! Source Léopold Boileau,  Pr. Pollack. (https://www.pollacklab.org/)
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