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L’eau, c’est quoi?
Structure & Energie
L'eau n'est pas un tas
de molécules H2O
désorganisées, mais
bien au contraire, un
réseau très structuré,
qui se remanie sans
cesse, on parle de
cristal liquide (figure
1). C’est de cette
figure 1 : modèle d’une
micro-gouttelette en tant structure que l’eau
tire ses étonnantes
que cristal liquide.
propriétés physicochimiques dont celle de stocker (et libérer)
de l’information et de l’énergie sous forme
de vibrations (ondes) emprisonnées dans
ses structures cristallines mouvantes, les
clusters.
La liaison de base de
soutien de ce réseau est
la «liaison hydrogène»
(figure 2). Plus ces
liaisons seront riches en
énergie, plus l’eau sera
dite structurée et plus
elle pourra remplir son
rôle physiologique.

figure 2 : liaisons hydrogènes entre 5 molécules d’eau.

Et dans notre corps?
En poids...

Le corps humain est composé à l'âge adulte
d'environ 70% d'eau, de quelques 85% d'eau au
moment de la naissance et de seulement 65% à
la mort ; l'état de maladie s'accompagne
toujours d'inflammation, d'oxydation et de
perte d'eau.

En nombre...

Dans une cellule, il faut compter au delà de 99
sur 100 pour rencontrer autre chose qu'une
molécule d'eau ; celles-ci sont très petites et
constituent donc plus de 99% du nombre de
nos molécules !
L'eau migre dans la cellule au travers de protéines particulières dénommées "aquaporines"
: elle entoure toutes les autres molécules
comme l'hémoglobine du sang (80 pour 1) ,
l'ADN des noyaux (80%), chacune de nos protéines enzymatiques (figure 3) ; elle participe à
toutes les réactions biochimiques dans la
cellule, se fixant ou au contraire se libérant au
gré des transferts d'informations.
figure 3 : représentation
en 3D d’un lysosyme
humain avec les molécules d’eau qui l’entourent.

L'eau est bien notre principal aliment....

Quelle eau boire?
Eau du robinet?

Eau en bouteilles?

Avantages :

Avantages :

Inconvénients :

Inconvénients :

- Bon marché, l’eau du robinet est effectivement
la moins chère.
- Accessible, il suffit de tourner le robinet.
- Abondante, on en prend selon nos besoins.
- Contrôlée fréquemment avec les résultats
accessibles au public.

- Trop chargée en minéraux (calcaire...) qui compliquent le travail des reins,
- La potabilité de l’eau est une notion qui
évolue... Les normes sont régulièrement modifiées vers plus de pesticides tolérés, plus de
dérivés des produits d’assainissement tolérés
etc... Quand les paramètres de contrôle, eux,
diminuent...
- De nombreux polluants ne sont pas éliminés
par les stations de traitement des eaux.
- d’où la présence de pesticides : tels que
nitrates, atrazine, phénols...
- et également de résidus de médicaments :
antibiotiques, des hormones stéroïdes issues
de la pilule, des produits de contraste de radiologie, des anti-dépresseurs, des somnifères, des
molécules de chimiothérapie anticancéreuse,
etc ...
- l’eau est oxydée par les traitements utilisés
dans les stations d’épuration (chlore, soude,
aluminium...),
- stockée des mois dans des bassins, le plus
souvent en béton, l’eau perd son énergie si précieuse à notre santé et notre bien-être.

- Possibilité de choisir son eau,
- Non polluée...?

- Beaucoup plus chère,
- Nécessite la fabrication de bouteilles plastique
et leur recyclage (anti-écologique),
- Nécessite du transport (anti-écologique),
- Entraine la privatisation des sources,
- Est très peu contrôlée (opacité),
- Est polluée par le plastique (perturbateurs
endocriniens, hormones oestrogènes...),
- peut également contenir des pesticides (voir
dossier 60 millions de consommateurs 2016),
- stockée des mois en bouteilles, l’eau perd son
énergie et sa structure, c’est une eau morte.

figure 4 : schéma du cycle des bouteilles en plastique.

...quelle solution?
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Pour transformer l’eau
de votre
robinet en eau de
source.
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Reproduit à petite
échelle, ce que la
Nature fait à grande
échelle...
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L’ eau pure et hydratante
produite par votre
AQUADOR vous assure
un bien-être quotidien,
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elle élimine les toxines
de votre organisme,
hydrate vos cellules et
diffuse une énergie
vitale dans tout votre
corps.

Osmose inverse La meilleure filtration
technologie d'osmose inverse permet une filtration des molécules
sans rejet d’eau & La
dans l'eau à une échelle de 1500 à 4500 fois plus réduite que la
sans cartouche micro-filtration. A cette échelle il n’y a quasiment que les molécules
d’eau qui peuvent passer la membrane.

Les performances de l’osmose inverse, comparée à la micro-filtration, sont ainsi largement supérieures sur les polluants ordinaires de l'eau d'adduction comme on peut le comprendre avec la
figure 5.

La technologie d'osmose
inverse permet ainsi
d'obtenir à partir d'une
eau banale, qui peut être
polluée et surchargée en
minéraux, une eau pure et
drainante.

figure 5 : Comparaison de l’efficacité des différents types de filtration vis-à -vis de la taille des
particules.

Le meilleur osmoseur

La ligne AQUADOR comprend l'osmoseur de même nom, le plus
avancé aujourd'hui sur le plan technologique parmi tous les
osmoseurs présents sur le marché :
- contrairement aux autres osmoseurs, il permet de ne pas
rejeter d'eau, d'où de substancielles économies,
- il est équipé d'un système flush qui rince la membrane en cas
d'eau à forte teneur en calcaire (compatible avec des eaux dures
voire très dures),
- le réservoir de 4.5 litres se remplit en 3/4 heure , ce qui évite la
stagnation de l'eau dans le réservoir,
- il comprend un compartiment avec des métaux de type KDF
qui désintègre le chlore et les métaux lourds, avant même le
travail de la membrane : il n'y a donc pas de cartouches de charbon actif avant ou après la membrane, donc pas de consommable à changer chaque année ni de risque de contamination
par des virus ou bactéries.
- le module KDF et la membrane ne sont à changer qu'après la
filtration de 30 000 litres d'eau au minimum, ce qui correspond
à une consommation de 4 à 5 années pour une famille de 4
personnes (20 litres d'eau osmosée prélevés par jour),
- le coût de leur renouvellement est égal, après 5 à 10 ans ! de figure 6 : Comparaison entre
fonctionnement, à 550 € HT en 2016; le changement de ces osmose classique et osmose
sans rejet de l’Aquador.
pièces se fait soit à domicile, soit dans nos ateliers.

Régénération
par céramiques
EM

Régénérer l’eau

C’est lui apporter de l’énergie, la même que celle qu’elle reçoit dans la
nature sous forme d’infrarouge provenant de la Terre, pour organiser
son réseau de molécules en structure de cristal fluide.

Ce réseau très fin est porteur d’informations ; lorsque l’eau a
supporté des toxiques, des métaux lourds ou des médicaments, toutes ces informations restent
dans le réseau des molécules d’eau, même si les polluants ont disparu !
Grâce à l’osmose inverse, en perlant au travers de la membrane sous la poussée de la pression
osmotique, l’eau est filtrée molécule par molécule et perd ainsi sa mémoire du passé.
Pour redonner à l’eau toutes ses vertus, il faut encore lui redonner une empreinte ou une mémoire
naturelle, analogue à celle qui était présente à sa source, c’est le rôle des céramiques EM.

Céramiques EM

Dans les années 1980, Mr Teruo HIGA, Professeur d'agronomie et d'horticulture à l'Université d'Okinawa, a créé une synergie de 80 micro-organismes, utiles à la vie des sols et des plantes, qu'il a
appelé Efficient Micro-organisms (EM) ou micro-organismes efficaces .
Parmi ces micro-organismes, de nombreuses bactéries anaérobies, c'est-à-dire capables de vivre
sans oxygène, productrice de vitamines, d'anti-oxydants et de milliers d'enzymes.
Le Pr HIGA a pu "fossiliser" ces micro-organismes dans la roche, car ils se sont avérés être très résistants à de hautes températures (jusqu'à 700°C) : la cuisson d'argiles rouges naturelles en présence
de ces bactéries EM a donné naissance aux céramiques EM, émettrices des rayons infra-rouges
longs de la terre et des informations complètes du contenu des bactéries et des micro-organismes
EM.
En sortie d’osmose, la ligne AQUADOR est munie d’une cartouche de régénération par céramiques
EM et reminéralisation. L'eau au contact des céramiques EM est régénérée, c'est-à-dire qu'elle
retrouve son énergie originelle et les symétries présentes dans sa struture vierge de "cristal fluide":
l'eau régénérée par les céramiques EM est utilisée dans le monde entier depuis 30 ans.
figure 7 : Image
d’un cristal d’eau
issue
d’une
osmose classique
sans
régénération,
cristal
amorphe
d’une
eau sans énergie,
une eau «morte».

figure 8 : Image
d’un cristal d’eau
osmosée et régénérée sur céramiques EM et
dynamisée
par
vortexeur, l’eau
retrouve sa structure de cristal
fluide
et
ses
symétries.

Boire une eau vivante, chargée d’énergie et d’information naturelles, en
favorisant la communication intra et intercellulaire, vous apportera bienêtre et vitalité.

Reminéralisation
par coraux

AQUA CALCI

reminéralisation de l'eau et nutrition du corps
par les oligo-éléments de la mer

L'osmose inverse purifie l'eau molécule par molécule, afin de la débarasser des polluants nuisibles à la santé. Grâce à cette filtration ultrafine,
une grosse partie des minéraux inorganiques, inassimilables et de ce
fait, encombrants pour les sang et les reins, sont aussi éliminés.
L'enrichissement en minéraux organiques assimilables, surtout des
carbonates de calcium et de magnésium, mais aussi de nombreux
oligo-éléments, rééquilibre cette eau osmosée. Ces minéraux et ces
métaux contenus dans le squelette du corail sont une source remarquable et équilibrée d'éléments hautement assimilables par le corps ;
nous en avons besoin tous les jours ; sans eux, nos vitamines et nos
enzymes ne peuvent plus fonctionner !
figure 9 : Cartouche de
poudre de coraux Aqua Calci
inline.

Cet apport nutritonnel essentiel se réalise pour une part grâce au
contenu de la cartouche AQUA CALCI, dont l'eau se charge juste après
osmose et régénération par les céramiques EM. Le pH de l'eau bue
augmente alors de 0,5 unité pour une valeur voisine le plus souvent de 7 et pour une teneur en
minéraux augmentée de seulement 12 à 15 mg/litre (+ 2 °TH).

Les coraux d'indonésie, contenus
dans la cartouche AQUA CALCI,
sont prélevés depuis des siècles
de manière traditionnelle et écoresponsable par des producteurs
locaux, sans toucher aux coraux
vivants.
figure 10 : Photo d’un massif coralien.

Les oligoéléments assimilables assurent le bon fonctionnement de notre système enzymatique,
base essentielle de notre santé.
Ils ont également le rôle d’activer les vitamines que nous ingérons par ailleurs dans les fruits et les
légumes, ce qui favorise le fonctionnement optimal de notre corps tout entier.

La cartouche Aqua Calci EM est le seul consommable de la ligne AQUADOR EM a
devoir être renouvellé chaque année (71.07€ HT prix 2016).

Dynamisation
par vortexeur

Dynamiser, c'est accélérer
les échanges électriques entre molécules
d'eau

Dans la nature, l’eau est enrichie en énergie et oxygénée par les vortex présents
dans toutes les cascades et les rivières du
monde.

Lorsque l'eau circule sous pression de manière linéaire,
lorsque qu'elle est ralentie par son passage au travers
d'un filtre ou d'une membrane, elle a perdu son énergie
originelle, celle qu'elle avait lorsquelle courrait encore
dans les torrents ou les cascades. Les échanges
électriques au sein de son réseau de molécules sont
ralentis.
Les remaniements entre les molécules d'eau ne sont
plus que de quelques millions de fois par seconde au
lieu de quelques milliards de fois par seconde comme à
l'origine !

En apportant à l'eau de l'énergie électro-magnétique
sous la forme d'ondes infra-rouges par les céramiques
figure 11 : Photo d’un massif coralien.
EM ou bien sous la forme d'énergie cinétique grâce au
L’eau en flux tourbillonaire absorbe de mouvement tourbillonnaire, le réseau des molécules
l’énergie et en crée, grâce à l’éffet de cavi- d'eau reprend cohérence et se charge de lumière : c'est
tation: microbulles, chaleur et dégage- ce que l'on appelle la dynamisation de l'eau.
ment d’infra-rouge (IR).
figure 13 : Le vortexeur
Eggy ci-contre crée un
L’eau du corps se déplace aussi en mou- vortex permanent sur le
vement de vortex permanents, dans nos flux de l'eau qui sort ainsi
artères, nos veines ou nos vaisseaux en tourbillon avant d'être
lymphatiques.
consommée.

Nos appareils, comme dans la nature,
impriment à l’eau un mouvement de
vortex, grâce aux robinets vortexeur
Eggy ou Piccolo (au choix).

figure 14 : La sublimation de la glace formée à
partir d'une eau qui est
passée par un vortexeur,
révèle de belles images
cristallines, témoins de
son énergie retrouvée.
figure 12 : image d’un vortex

Considérations
pratiques

La ligne AQUADOR est simple à installer

L’Aquador peut être installé par tout bon bricoleur ou si besoin, par tout artisan plombier.
L’Aquador est compact : Largeur 21cm, Profondeur 41cm, Hauteur 40 cm.
L’Aquador peut être installé soit classiquement sous l’évier, soit à tout autre endroit après le compteur d’eau (prévoir pièces supplémentaires du catalogue) (figures 15 & 16).
L’eau issue de l’Aquador peut être distribuée via le robinet supplémentaire fourni ou via le remplacement de votre mitigeur par un mitigeur «3 voies» (eau chaude, eau froide, eau de l’Aquador)
disponible au catalogue (représenté sur la figure 15).
Si vous êtes locataires, vous pouvez repartir sans problème avec votre Aquador, quelques minutes
suffisent à le désinstaller.

figure 15 : installation classique sous évier.

€conomies

figure 16 : installation après compteur.

La ligne AQUADOR est rentable,
elle préserve votre santé et votre budget!

En moyenne, une personne boit 1,5 à 2 litres d’eau. Si on considère que cette personne va aussi
utiliser l’eau pour la préparation des repas, le nettoyage des légumes, arroser les plantes, la boisson des animaux, le total est en moyenne de 3 litres d’eau / jour / personne.
En moyenne l’eau en bouteille plastique coûte 0.35€ ...
Dans ce contexte, une famille de 4 personnes qui a donc une consommation moyenne de 12 litres
par jour voit son budget annuel d’eau en bouteilles plastique grimper au delà de 1500€...
Ramené aux 5 à 8 ans d’utilisation, le coût de la ligne
AQUADOR qui vous assure une eau excellente et abondante à votre domicile, est largement inférieur,

L’AQUADOR est amorti dès la première année
d’utilisation!
Les plus...
Pas de corvée d’approvisionnement en bouteilles d’eau et
l’Environnement est sauvegardé

