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POURQUOI DYNAMISER SON EAU ? 
Le tourbillon est à l’origine de la création de toutes formes de vie. 

Les formations tourbillonnaires sont présentent autour de nous. 

 

 

Visible dans les mers et les cours d’eau qui 

sillonnent la terre, les tourbillons ou vortex sont à 

l’origine de la formation et de la régénération des 

organismes vivants. Cela se révèle sur les végétaux 

dressés entre le ciel et la terre. 

Ainsi, tous les organismes vivants naissent dans 

l’eau et grandissent par les forces dynamiques de 

l’eau.  

Mais une eau peut pourtant être endormie… 

 

Quand il y a mobilité il y a vitalité cf. Roger Durand, Prof. 

Honoraire de l’université de Clermont-Ferrand. 

 

 

L’eau se revitalise par le mouvement qu’elle mémorise et 

le prolonge à l’intérieur de nos cellules, c’est ainsi qu’elle 

est source de vie. Les 100 000 km de capillaires de notre 

corps sont régulièrement irriguées par l’eau que nous 

buvons.  

C’est pourquoi il est bon de boire une eau Biodisponible 

donc biocompatible pour notre organisme.   

Au-delà de ce qu’elle transporte, une eau de 

consommation ne doit pas être seulement potable, elle 

doit également être vivante. 

Affaiblie par un séjour prolongé dans tout contenant, 

bouteilles, bidons, canalisations, elle perd son 

dynamisme. 

Le mouvement du vortex créé par le kit de dynamisation,  

redonne à l’eau sa structure originelle comparable à la 

qualité vibratoire d’une eau de source. 
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Retrouvez le plaisir d’une eau bien 

présente en bouche 
 

À l’image des courants d’eau naturels, une eau 

empreinte de mouvements tourbillonnaires est 

plus vive. L’eau se charge en oxygène et en lumière 

par l’écoulement d’un flacon à l’autre, c’est ainsi 

qu’elle se fortifie et se restructure. Selon Victor 

Schauberger, Masaru Emoto, Theodor Schwenk et 

de nombreux docteurs et chercheurs actuels 

travaillant sur les énergies subtiles, le mouvement 

dynamique et universel du vortex redonne à l’eau 

ses qualités vitales bénéfiques à notre santé. En 

ajoutant une onde d’amour et de gratitude vous 

relierez la conscience universelle de la VIE à votre 

eau intérieure. 

 

COMPOSITION DU KIT 

Ce kit de dynamisation est composé de deux flacons 

d’un litre, un tube (couleur au choix), avec ses deux 

joints et un petit bouchon. 

L’ensemble du kit est composé de matières alimentaires particulièrement résistantes. 

AVANTAGE DE CE KIT 

Il ne contient pas de Phtalates (substances toxiques), reconnus comme perturbateurs endocriniens.  

Le tube dynamiseur à un aspect opaque (ce sont les Phtalates qui donnent un aspect transparent). 

UTILISATION DU KIT 

 Installer les 2 joints au fond du tube de chaque côté, puis visser sur l’un des deux flacons 

 Remplir le deuxième flacon au ¾  

 Visser le premier flacon (avec son tube dynamiseur), sur le deuxième flacon 

 Retourner l’ensemble, puis le poser sur une table 

 Créer alors une rotation vigoureuse sur le flacon supérieur (contenant l’eau) en sens 

inverse d’une aiguille d’une montre, (mouvement lévogyre) pour lancer le vortex 

 Attendre la fin de l’écoulement 

 Retourner l’ensemble et renouveler l’opération 5 fois pour une bonne dynamisation 
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