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Mesures bioélectroniques de l'eau
et des produits aqueux

Notre référence : MESURE 201 9G017

Date de la mesure : Annecy-le-vieux le 24t05t20 19
Appareil Consort C3050 No de série 1 10920
Appareil Vincent type 3100N Node série 3137
Température ambiante . 24" c

Annecy-le-Vieux le 26 mai 20 19

Bonjour Monsieur DELEAU,

Merci pour la confiance que vous portez à notre association.

Petit rappel de notions de Bioélectronique
Les minéraux contenus dans I'eau ne sont quasiment pas assimilables par notre organisme,
pour ce faire, il faut qu'ils soient transformés par les plantes. Ces minéraux en excès doivent
être éliminés par nos reins ce qui sollicite notre organisme inutilement.
L'eau doit être considérée comme un solvant, elle a un rôle de purification et de nettoyage de
notre corps, et à ce titre, elle devrait être consommée entre les repas Tzheure avant et 2 heures
après, et également le matin en se levant et le soir en se couchant.
Pour qu'elle remplisse cette fonction, elle doit avoir les caractéristiques suivantes :

a) avoir très peu de sédiments (entre 8 et 110 mg/l),
b) être légèrement acide (pH inférieur à7).
c) Le rH2 potentiel d'oxydo-réduction (compris'entre 25 el28) s'il est supérieur, c'est souvent dû
à un traitement par le Chlore ou par l'ozone qui sont des super oxydant, ils se situent dans la
zone 3 sur le diagramme de la Bioélectronique.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu d'analyse des mesures faites, le
bioélectronigramme des eaux et en pièce jointe le tableau des relevés des mesures.
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