OSMOSEUR REGENERATEUR DYNAMISEUR

AQUA AVANTI OSMO EM
L’eau purifiée et revitalisée à domicile
comme une eau de source de montagne

Une technologie
ingénieuse & naturelle
en exclusivité
de PRIME INVENTION
GmbH– Allemagne
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OSMOSE
REGENERATION & DYNAMISATION
Pourquoi faut-il filtrer et/ou osmoser l’eau d’adduction ?
L’eau délivrée au robinet est de nos jours réputée potable, car sa composition chimique et bactériologique reste compatible avec la vie à court terme
des populations auxquelles elle est distribuée.
Toutefois, si les canalisations d’une maison sont anciennes ou oxydées,
l’eau peut contenir en excès des métaux potentiellement dangereux comme
le cuivre ou le plomb. Si l’agriculture dite moderne est très présente dans les
régions où sont réalisés les captages, on rencontre dans les rivières, puis
dans l’eau d’adduction, des résidus de pesticides et des résidus d’engrais
dont les nitrates, à des taux nuisibles pour la santé du consommateur. De
plus, de façon irrégulière , les taux de bactéries potentiellement pathogènes
présentes dans l’eau de boisson, comme les légionelles, les colibacilles ou
les pseudomonas, peuvent poser d’autres problèmes d’ordre sanitaire.
Enfin, une pollution majeure due
aux résidus de médicaments (antidépresseurs, hormones, somnifères, chimiothérapies anticancéreuses, produits de contraste utilisés
en radiologie, etc …) se développe aujourd’hui de manière très
préoccupante, du fait que les stations d’épuration ne sont pas équipées pour éliminer ce type de produits ( voir image ci-contre) .
L’ajout d’oxydants comme le chlore libre, qui génère des dérivés toxiques
que sont les chloramines et les trihalométhanes, achève de polluer l’eau de
manière chronique et d’augmenter son pouvoir oxydant.
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L’eau distribuée au robinet peut ainsi devenir un facteur de vieillissement
pour le consommateur, qui s’oxyde et s’intoxique progressivement.
De plus, l’eau en bouteille plastique, aujourd’hui couramment consommée
par les ménages, ne constitue pas une bonne alternative à long terme ; le
PET ( polyethylene terephtalate) — composant du plastique, très pratique
pour sa souplesse et sa résistance - libère en effet de manière significative
de l’acétaldéhyde, du formaldéhyde et de l’antimoine, un métal lourd toxique
voisin de l’arsenic, tous composés présents ensuite dans l’eau à boire. La
concentration de ces produits augmente de plus avec le temps lors du stockage, surtout si l’eau en bouteille est exposée à la chaleur.
Il existe heureusement des technologies pour éviter de boire de l’eau en
bouteille à long terme et pour contrer les diverses pollutions de l’eau d’adduction ; au moins pour l’eau de boisson ainsi que pour l’eau qui sert à la
cuisine, il est possible de filtrer l’eau de la ville jusqu’à ce qu’elle atteigne
un degré de pureté optimal, doublé d’un très bon niveau énergétique.
Si certains filtres (CARBONIT NFP ou CLARIO,
NEPTUNO) peuvent retenir l’essentiel des polluants cités, seule une bonne technologie
d’osmose inverse permet d’éliminer en plus
les nitrates de très petite taille moléculaire, ainsi qu’une grande partie des minéraux insolubles et inassimilables que contiennent les eaux
dures à très dures, qui sont la majorité en
France. La diversité de taille des résidus de
médicaments présents dans l’eau fait que
l’osmose inverse reste la technique de référence pour la purification de l’eau.
L’osmoseur AQUA AVANTI OSMO EM, propose ainsi au consommateur
une technologie ingénieuse et pratique pour répondre à l’ensemble des
critères définissant une excellente eau à boire.

Pourquoi faut-il régénérer et dynamiser l’eau ?
Une fois l’eau purifiée de ses divers polluants, il s’agit de la rendre à nouveau assimilable et même revitalisante pour le consommateur ; il n’est pas
concevable de ralentir l’eau au cours du processus d’osmose, sans la régénérer ensuite et la dynamiser. Comment peut-on définir ces termes ?
L’eau est un réseau de très petites molécules en perpétuel mouvement, à la
recherche incessante de liaisons possibles avec tous les substrats qu’elle
rencontre.
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c’est ainsi que la plupart des polluants s’entourent d’innombrables molécules
d’eau, qui les solubilisent et les hydratent. L’eau y perd son énergie et son
organisation naturelle de cristal fluide ; une fois ces polluants éliminés par
filtration ou osmose, il faut redonner au réseau des molécules d’eau son architecture initiale, telle qu’elle était à l’origine, c’est-à-dire à la source ; il faut
donc effacer de la mémoire de l’eau la trace passée de la pollution ellemême. Il faut relancer aussi la vitesse des échanges électriques entre les
molécules d’eau, laquelle a été ralentie par ses liaisons passées avec les
polluants, par la stagnation dans les bassins d’épuration, puis le cas échéant
par la filtration ou encore par la technologie d’osmose inverse.
Que ce soit en bassin de décantation pour son traitement, ou bien pendant
les opérations de filtration ou d’osmose, ou encore lors de son stockage en
bouteille, l’eau perd beaucoup d’énergie ; les échanges entre les molécules
d’eau sont alors 1000 fois moins intenses ; les liaisons hydrogène ne sont
plus remaniées que quelques millions de fois par seconde et non plus quelques milliards de fois comme dans une eau vivante, une eau qui bouge en
flux tourbillonnaire, proche de la vaporisation.
Il s’agit donc certes de ralentir l’eau et ses échanges internes pour la nettoyer, mais ensuite il faut absolument la réorganiser et l’accélérer pour lui
redonner son niveau d’énergie initial.

L’eau de montagne
est toujours en mouvement
dans un flux tourbillonnaire
incessant
Elle reçoit de plus une énergie
sous la forme d’ondes provenant
du soleil, de la terre et des roches
4 fois plus ionisée qu’une eau stagnante, les remaniements des
molécules d’eau entre elles sont
aussi 1000 fois plus intenses

Par comparaison, lorsque l’on veut nettoyer une pièce, on déplace les meubles et les objets, pour en enlever la poussière ; une fois la pièce nettoyée,
on replace les meubles et les objets à leur place afin que chacun puisse recirculer sans obstacle ; il faut réarranger et redonner l’ordre initial. Pour
l’eau, il en est de même, il faut en ralentir le flux et pouvoir trier chaque molécule pour filtrer ou bien osmoser, nettoyer au sens strict, puis réorganiser
le réseau des molécules entre elles, et ré -accélérer les échanges au sein
de cette nouvelle organisation.
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Si une eau n’est pas régénérée, ni dynamisée après osmose, elle devra puiser l’énergie nécessaire à son assimilation chez le consommateur lui-même.
Alors qu’à l’inverse, si elle acquiert une énergie nouvelle pour se restructurer
aussitôt après osmose, elle la transmettra à celui ou celle qui la boit.
L’eau osmosée, puis régénérée (réorganisée) et
dynamisée (ré-accélérée) retrouve alors ses
qualités énergétiques originelles ; elle est goûteuse, rafraîchissante, revitalisante, également
anti-oxydante, comme l’eau d’une véritable
source de montagne.
L’ordre des molécules rétabli laisse voir à nouveau de manière statistiquement vérifiée, de
belles organisations cristallines, lorsque l’eau
est fixée par le froid (voir les photos prises selon
la technologie de Masaru EMOTO).

Une autre analogie pourrait être utilisée pour décrire l’importance que représente la régénération du réseau des molécules d’eau ; nous qui utilisons
chaque jour la technologie informatique et les ordinateurs, nous manipulons
ainsi chaque jour des disques vierges sur lesquels nous gravons des fichiers
informatiques, c’est-à-dire de l’information .
On pourrait comparer alors les polluants de l’eau à des fichiers hostiles, des
virus ou des spywares. Une fois ceux-ci éliminés, il est recommandé par les
bonnes pratiques informatiques au moins de refragmenter le disque dur, voire de le reformater intégralement (effacer la mémoire), avant de réutiliser la
même matrice pour d’autres données.

Régénérer une eau, c’est en termes informatiques, refragmenter son réseau, reformater sa matrice, de façon à ce que la trace des pollutions passées n’interfère plus avec les fichiers à venir, que l’on peut désormais graver
à l’aide de nouveaux programmes en toute sérénité.

La membrane d’osmose et la cartouche de post-filtration de l’osmoseur
AQUA AVANTI EM contiennent une poudre composite de céramiques, une
argile rouge qui a été cuite en présence de bactéries EM ; cette argile un
peu particulière est émettrice d’ondes électro-magnétiques infra-rouges,
identiques à celles que reçoit l’eau de la terre, des roches et des plantes.
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Selon le Pr HIGA, le chercheur japonais qui est à l’origine de ces céramiques il y a plus de 30 ans, les infra-rouges produits sont capables d’effacer
au sein de l’eau la mémoire des pollutions passées. Ils redonnent de plus au
réseau des molécules d’eau assez d’énergie quantitative pour ses échanges
électriques à un niveau optimal.
Ces infra-rouges émis sont ceux que la terre émet en permanence ellemême de la manière la plus naturelle : à l’échelle de la planète entière, l’évaporation de l’eau au dessus des océans par la chaleur ( infra-rouges) permet
par agitation des molécules les unes par rapport aux autres, d’effacer justement la structure de l’eau éventuellement polluée. La filtration par les roches, puis le passage par le lit des torrents épurent ensuite et dynamisent
l’eau retombée sous la forme de pluie.
L’osmoseur AQUA AVANTI OSMO EM recrée ces conditions naturelles à petite échelle : après l’osmose, qui est une purification de la chimie indésirable
présente dans l’eau, les rayons infra-rouges naturels des céramiques EM
apportent de l’énergie à l’eau et régénèrent la structure originelle du réseau
des molécules d’eau.
Enfin le vortexeur placé au bout du robinet de distribution de l’eau poursuit
cette dynamisation par apport d’énergie mécanique, tout en créant une infinité de micro-bulles dans l’eau qui passe, un brassage qui favorise son oxygénation ultime avant consommation.
Au moment où elle va être consommée, l’eau osmosée, stockée dans le réservoir, déjà régénérée une
première fois par les céramiques de la membrane,
repasse au contact des céramiques EM dans la cartouche de post-filtration. Contrairement aux osmoseurs classiques, elle est donc à nouveau régénérée
et dynamisée après sa rétention dans le réservoir,
même après un séjour de seulement quelques heures. Puis elle circule au travers du vortexeur, à l’intérieur duquel elle est brassée et oxygénée.

L’eau osmosée et régénérée par l’osmoseur AQUA AVANTI EM, qui associe instantanément osmose, régénération et dynamisation, possède un
excellent goût et des propriétés biologiques uniques (voir les différentes analyses dans les pages suivantes).
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CERAMIQUES EM & ENERGIE DE L’EAU
Les céramiques EM
L’osmoseur AAO EM comprend 4 cartouches, dont 2
sont imprégnées de céramiques EM, utilisées
dans le monde entier (150 pays à partir du Japon)
depuis 25 ans pour la régénération de l’eau : ces
céramiques ont été produites en portant à haute
température—700 °C—des argiles et différents
micro-organismes du sol dénommés EM (efficient
microorganims) selon la technologie développée par
le Professeur japonais Teruo HIGA.
La liaison H comme Hydrogène, la liaison de la Vie ...

Un eau régénérée est une eau qui a retrouvé sa structure de cristal fluide en réseau, dans lequel chaque molécule est reliée à ses voisines par des « ponts hydrogène » ; lorsque l’eau contient beaucoup d’énergie, ces L’eau osmosée vierge
au contact des
liaisons H se remanient très souvent (chaque picocéramiques EM
seconde soit 10–12 seconde !) ; leur énergie interne
s’imprègne des
peut atteindre 30 kJ/mole ; grâce à elles, les électrons informations originelbougent, les atomes d’oxygène vibrent, des axes de sy- les de la roche et du
sol et se régénère ...
métries cohérents se forment ! …

Régénérer et dynamiser une eau,
c’est reconstruire son réseau en rétablissant des liaisons
hydrogène nombreuses et actives dans toute sa structure
L’eau est un cristal fluide en mouvement
Les eaux des sources de montagne sont vivantes car
elles forment un réseau organisé très mobile (cicontre à gauche une goutte d’eau), capables de se
détacher en petites unités
(clusters de 3 ou de 5 molécules): chaque molécule d’eau peut
ainsi passer plus facilement la
barrière de la membrane cellulaire par des ponts appelés « aquaporines » et hydrater la
cellule ( à droite, passage une à une des molécules).
Aquaporine
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CERAMIQUES EM & IMAGES de CRISTALLISATION
Quand les cristaux de glace sublimés révèlent la richesse
de l’eau en énergie ! ...

a

b

Des tests de sublimation de la glace ont été pratiqués à
l’institut Braun en Suisse, selon la technologie de Masaru
EMOTO ( voir ci-contre à g & pages 21 et 22) : une eau
possédant une énergie abondante et cohérente, est capable de développer des cristaux de glace , dans lesquels
apparaissent des symétries complexes et harmonieuses.
L’eau du réseau donne des cristaux amorphes (b), alors
que l’eau en contact avec les céramiques EM révèle un
cristal très équilibré (a).
La différence qui existe entre une eau vivante et une eau inerte
est celle qui existe entre un légume frais sur pied
et le même légume en conserve ...

Ci-dessous différentes images de cristallisations sensibles obtenues par précipitation du chlorure de cuivre dans l’eau, selon la technologie originale de
E. Pfeiffer, reprise en France par J. Ligné.
L’énergie harmonieuse de l’eau
AAO EM mise en évidence par
les cristallisations sensibles.
L’eau du réseau (dépt 05) contient 245
ppm de substances dissoutes et forme
un cristal régulier (1) mais sans énergie
(cercles concentriques) ; l’eau simplement osmosée (4) perd les 9/10è de
ses minéraux et n’arrive plus à former
de tels cristaux : de grandes lacunes
centrales apparaissent ; de même une
eau de source en bouteille plastique
(3), stagnante et sans vie, n’a pas assez d’énergie interne pour reconstruire
un cristal cohérent. A l’inverse, l’eau

1
Eau de ville 245 ppm

2
AAO EM complet 12 ppm

Énergie naturelle de l’eau et cohérence du cristal ...

osmosée, puis régénérée et dynamisée
par les céramiques EM et le vortexeur
(2) permet la cristallisation continu et
cohérente du sulfate de cuivre, même
pour une minéralité faible (12 ppm au
lieu de 245). Les tests ont été reproduits plus de 10 fois avec le même protocole avant d’être jugés significatifs.

3
Eau de source en bouteille 20 ppm
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4
AAO sans céramiques ni vortexeur 25 ppm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DE L’OSMOSEUR AQUA AVANTI EM
∗

Osmoseur filtrant le chlore libre, les chloramines et les trihalométhanes (dérivés organiques oxydants du chlore libre), l’amiante,
les métaux lourds (plomb, cadmium, …), le fer, l’arsenic, l’uranium, les pesticides, les résidus de médicaments, les bactéries,
les virus, les champignons, jusqu’à 95% des nitrates, et une grande partie des minéraux insolubles (calcium, magnésium, fer) en
excès.

∗

Nouveau système avec 4 cartouches vissables aisément démontables, ce qui permet un montage et une maintenance extrêmement faciles, sans le concours d’un spécialiste.

∗

Pompe PERMEAT, permettant une pression de filtration constante, afin de conserver les propriétés de la membrane et d’économiser l’eau rejetée.

∗

Performance de filtration : 90 litres par jour

∗

Réservoir en acier inoxydable de 8 litres bruts

∗

Régénération par la membrane d’osmose et la cartouche de postfiltration à charbon actif, qui contiennent des céramiques régénératrices EM.

∗

Dynamisation par un Vortexeur de type eggy sur le robinet de distribution

∗

Conçu, fabriqué, développé et breveté en Allemagne
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PLAN de RACCORDEMENT & COTES AA OSMO EM
L’eau
est
stockée après
osmose dans
un réservoir
adapté, puis
repasse une
2è fois au
moment
de
sa distribution
au
contact
des céramiques
EM
dans la cartouche
de
post-filtration
au
charbon
actif.

collier sur
le tuyau d’évacuation

robinet de sortie

H 29 cm

bleu

noir

Prof. 11 cm
bleu

Vanne du réservoir

rouge

Raccord en T sur
l’arrivée d’eau froide

Membrane d’osmose EM

L 28 cm

H 45 cm

D 25 cm

h 35 cm

Cartouche de post-filtration
EM

CIRCULATION de L’EAU dans le AA OSMO EM
La pompe PERMEAT permet d’économiser beaucoup d’eau et ce,
jusqu’au complet
remplissage de la
réserve : elle préserve la cartouche
de pré-filtration et
la
membrane d’osmose, et
maintient le ratio
d’eau rejetée dans
un rapport de 1 : 3
voire moins (voir
page suivante)

Pré-filtre
à charbon

Filtre à sédiments

Sécurité
hydraulique

Robinet de sortie
Post-filtre
à charbon

Module d’osmose
Réglage de la
concentration

Vanne
réservoir

réservoir
Pompe PERMAT
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PERFORMANCES de la POMPE PERMEAT
La pompe PERMEAT est placée dans l’osmoseur après la membrane : elle
permet de maintenir une pression osmotique constante au travers de la
membrane, du début du remplissage du réservoir jusqu’à la fin. Cette pompe
garantit pour l’osmoseur AAO EM les points suivants :
∗
∗
∗

Une économie très importante de l’eau
Une protection de la membrane d’osmose
Une protection et une diminution de la taille de la membrane de
pré-filtration

Dépense d’eau pour l’osmose de 10 litres ou de 2 litres d’eau

Commentaires
Pour remplir un tank de 10 litres d’eau osmosée, 93 litres d’eau seront rejetées avec un système ordinaire, alors que la pompe PERMEAT réduit ce volume à seulement 26 litres ! pour les derniers 2 litres d’eau osmosée, la dépense est de 56 litres avec un appareil ordinaire, du fait de la contrepression qui s’installe, diminuant les performances de la membrane ! la
pompe PERMEAT qui n’en consomme que 6, permet d’économiser alors
plus de 50 litres ….
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Réduction ou élimination des éléments indésirables de l’eau par osmose
Eléments minéraux
éléments

en mg/litre
dans l’eau
potable*

aluminium
ammonium
argent
arsenic
baryum
beryllium
cadmium
calcium
césium
chlorures

0.2
0.500
0.010
0.010
1

chrome
Chromates
cuivre
Fer
Fluorures

0.050

magnésium
manganèse
mercure
nickel
nitrates
phosphates
plomb
sélénium
sodium

50.00
0.05
0.001
0.050
50.00

strontium
sulfates
uranium
zinc

0.005
400
250

3.00
0.200
1.5

0.040
0.01
150.00

240
5.00

% de réduction

Eléments organiques molécules/particules
éléments
% de réduction

98-99
>99
93-96
88-96
96-98
98-99
96-98
98-99
98-99
87-93

bactéries
>99
endrine
>99
glucose
>99
lindane
>99
methoxychlore
>99
phénol
>99
pyrogènes
>99
protéines
>99
toxophane
>99
trihalométha>99
nes
96-98 virus
>99
86-92
94-97
chimie
95-98
87-93
% de réduction
96-98
94-97
96-98 pH
80-95
95
98-99 TDS
96-98
98-99
87-93
96-98
98-99 Chlore libre
94-95 Matières en sus94-97 pension

*Valeurs supérieures limites autorisées par la règlementation allemande
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réduit
en général
de 1 unité

90-95

>95
100

SPECTRE de FILTRATION
de l’OSMOSEUR AQUA AVANTI EM

Taille en µm
Taille visible
100
Cheveux humains
Pollens
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Filtration particulaire

Globule rouge

Macro-filtration
Micro-filtration

5
0.1
0.01

Bactéries

Ultra-filtration
Nano-filtration

Virus

0.001

Pesticides solvants

0.0001

Nitrates

Osmose inverse
Molécule d’eau

L’osmose inverse élimine les particules éventuellement nocives présentes
dans l’eau, comme les pesticides, les solvants, les résidus de médicaments,
les métaux lourds et les nitrates ( voir le détail page précédente).
Les céramiques EM apportent les rayons infra-rouges de la terre qui reformatent la mémoire de l’eau, le plus souvent très chargée à l’entrée d’une
maison. Puis les bactéries EM inscrites dans les céramiques apportent une
information nouvelle à cette eau vierge (dans le sens de l’anti-oxydation et
de l’anabolisme), qui sera apportée au consommateur et plus loin à l’environnement.
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Conversion des valeurs de TDS (substances dissoutes totales en ppm) en
conductivité (µs ou micro-siemens) et en résistivité électrique (ohms/cm)
Action sur le corps

ppm

µs

parties par million

micro-siemens

15
35
42
50
56
60
63
70
77
80
90
100
110
120
130
140
150
160
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500

Eau osmosée très pure
idéale pour la santé
Eau de drainage excellente

Eau possédant
un bon potentiel
de drainage

Bonne eau de boisson

Encore correcte
Plus d’action drainante

Assez chargée

mauvaise

Très mauvaise
non potable à long terme

Conversion : 1 µs = 0,7 ppm 1 kilo-ohm = 1/1 000 S
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21
50
60
71
80
86
90
100
110
114
129
143
157
171
186
200
214
229
286
357
429
500
571
643
714
857
1 000
1 143
1 288
1 429
1 571
1 714
1 857
2 000
2 143

ohms/cm
46 667
20 000
16 666
14 000
12 500
11 667
11 111
10 000
9 090
8 750
7 778
7 000
6 364
5 833
5 385
5 000
4 667
4 375
3 500
2 800
2 333
2 000
1 750
1 556
1 400
1 167
1 000
875
778
700
636
553
538
500
467

Commentaires à propos du tableau de la page précédente

La valeur des substances totales dissoutes (TDS) donne la somme de toutes les matières dissoutes dans l’eau (en ppm : parties par million). La
conductivité électrique est mesurée en micro-siemens et la résistivité électrique en ohms par cm ou kilo-ohms/cm.

La mesure de la résistivité de l’eau est – à côté du pH et du rH2 - l’un des
3 paramètres décrits par le Pr L.C VINCENT comme étant essentiels pour
caractériser toute solution, à commencer par l’eau.
Plus la résistivité est haute (au moins supérieure à 10 000 ohms/cm),
moins l’eau est chargée en électrolytes (minéraux en suspension/solution
et matières dissoutes), et meilleure l’eau apparaît pour les reins, la
peau et le foie, tous les organes de drainage du corps.
Seul le procédé d’osmose inverse couplée à une régénération et une dynamisation naturelles, permet d’obtenir, à partir de n’importe quelle eau d’adduction, une eau pure, légère et assimilable, que l’on pourrait qualifier de
médicinale, débarrassée des polluants (nitrates, pesticides, résidus de médicaments, etc … voir page 11), mais aussi des minéraux et des électrolytes en excès, ce qui est le cas des eaux dures ou très dures, qui sont la
majorité en France.

L’eau obtenue grâce à l’appareil AQUA AVANTI OSMO EM ( entre 50 et 70
ppm) est ainsi une bonne eau de drainage, mais aussi une eau qui possède un bon pouvoir hydratant et vitalisant ; elle apporte une énergie au
corps, alors qu’au contraire les eaux stagnantes d’adduction classiques ou
bien les eaux en bouteille doivent utiliser l’énergie du corps pour être métabolisées (c’est-à-dire absorbées et utilisées) ...
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EXEMPLES de DIFFERENTES MESURES
de CONDUCTIVITE EVALUEES en µS
Le tableau suivant établi selon le Dr O. Roelen de Oberhausen, montre la
conductivité de différentes sortes d’eau. Plus le contenu en minéraux est
élevé, plus la conductivité est forte ; plus elle est faible, meilleure est la
qualité de l’eau.
Différents types d’Eaux

Micro-siemens µs

Eau distillée ( trop pure, déminéralisante)
Eau de pluie (en forêt)
Eau de pluie (près d’une usine)
Eau d’adduction de Oberhausen
Eau osmosée
Eaux minérales
Volvic
Evian
EMS
Bad Wildungen
Contrex
Fachingen
Driburg
Reginaris

1.5
7
300
820
25 à 100
Micro-siemens µs
110
450
1 100
1 500
1 900
2 600
3 282
8 000

Eau de mer

42 500

Une fois l’eau purifiée par osmose, il faut que l’eau retrouve une structure
fluide nouvelle et cohérente par l’apport d’un supplément d’énergie et d’une
information naturelle ; ces énergies réorganisent le réseau des molécules
d’eau en une structure régulière, uniforme, facilement assimilable par le vivant et donneuse d’énergie.
C’est le but des céramiques EM incorporées dans la membrane d’osmose
elle-même, mais aussi dans la cartouche de post-filtration au charbon actif,
placée après celle-ci.
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Analyses de Bioélectronique VINCENT
réalisées par l’institut de BEV d’ AIX en P.
Comparatif entre une eau d’adduction, standard ou
bien filtrée, ou encore osmosée puis régénérée

L’eau qui a servi à l’expérimentation est l’eau de la ville délivrée à Montpellier, qui est passée ensuite soit au travers d’un filtre KDF simple ou bien au
travers de l’appareil AQUA AVANTI OSMO EM, associant l’osmose et la régénération & dynamisation.
2 échantillons ont été prélevés pour chaque référence, afin de montrer la
variabilité de la mesure d’un instant à l’autre ; l’intervalle de temps entre les
prélèvements à Montpellier et les analyses à Aix en Provence, a été en
moyenne de 3 heures.
A titre de comparaison, en particulier pour le rH2, un échantillon d’eau de
Volvic a été analysée, ainsi qu’un jus de tomate fraichement pressé et un
jus de betterave bio fermenté du commerce de marque Voelkel.
Référence
de l’échantillon

pH

rH2

conductivité
µs

Eau d’adduction
standard de la ville

7.45

27.8

435

7.35

27.7

435

Eau filtrée
par filtration
Ordinaire type KDF
Eau osmosée
AQUA AVANTI EM

7.38

27.4

426

7.40

27.5

431

6.45

25.1

53

6.60

25.4

49

6.46

26.7

86

4.07

18.0

-

4.10

18.6

-

VOLVIC
Jus de tomate frais
Jus de betterave bio
fermenté
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Commentaires
L’eau d’adduction de la ville de Montpellier est une eau assez chargée et
oxydée, donc oxydante, puisque la valeur de la conductivité est de l’ordre
de 430 µs, soit environ 2 300 ohms/cm et que son rH2 est de 27,8.
Son degré hydrotimétrique est élevé autour de 40°TH et plus (jusqu’à 42.4)
selon les captages ; elle contient par ailleurs des nitrates, entre 8 et 13 mg/
litre, des pesticides agricoles comme de la simazine à 0,03 µg/l, de l’aminotriazole à 0,18 µg/l, de l’atrazine-deisopropyl à raison de 0,04 µg/l, ainsi
que d’autres substances qui ne font pas l’objet d’analyses systématiques
par les organismes de gestion et de distribution de l’eau en région.
A partir de cet échantillon donc de qualité très moyenne, l’appareil d’osmose inverse AQUA AVANTI permet d’obtenir une eau, dont la résistivité est
de 16 000 à 20 000 ohms/cm (par comparaison, l’eau de Volvic est à
11 000 ohms/cm) ; avec la garantie d’éliminer 95% des nitrates présents
ainsi que de nombreux autres résidus de polluants du même type que ceux
cités plus haut (pesticides et/ou médicaments).
L’eau osmosée par AQUA AVANTI atteint par ailleurs un rH2 de 25 (25.1
et 25.4) alors que l’eau du robinet est à 27.8, c’est-à-dire au moins 100
fois plus oxydée et oxydante ! (une unité de rH2 équivaut à un facteur 10
dans la mesure de l’oxydation, donc 2 unités correspondent à un facteur
100) : l’eau AAO EM est donc anti-oxydante ou réductrice, c’est-à-dire
qu’elle freine le vieillissement des cellules.
Après osmose, le pH est abaissé par ailleurs de 0.8 à 1.0 unité, ce qui
est attendu après extraction de nombreux composés alcalinisants ; l’eau de
la ville a par ailleurs souvent une valeur de pH bien trop élevée, comprise
entre 7.4 et 8.0. Cette variation du pH est un critère très variable (de 0.4 à
1.0 unité de pH), en fonction bien sûr de la qualité initiale de l’eau livrée au robinet et de sa composition chimique.
L’eau osmosée par AQUA AVANTI répond donc aux critères d’excellence
pour une eau potable, selon la bio-électronique du Pr L.C. VINCENT (voir
les sites www.bioelectronique.com et www.bevincent.com) :
∗
∗
∗

pH compris entre 5 et 7 (légèrement acide)
rH2 compris entre 23 et 25 (plutôt réductrice)
résistivité comprise entre 5 000 et 50 000 ohms/cm (eausanté au delà de 20 000 ohms/cm).
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REGENERATION & DYNAMISATION
de l’EAU par les CERAMIQUES EM
La membrane d’osmose ainsi que la cartouche de post-filtration au charbon actif de l’AQUA AVANTI OSMO, sont imprégnées de céramiques qui
contiennent—pétrifiées, c’est-à-dire fixées par cuisson dans leur masse—
des micro-organismes EM ; ceux-ci sont des micro-organismes du sol
(actinomycètes, bactéries, levures), aux propriétés anti-oxydantes et anabolisantes, c’est-à-dire réparatrices ; s’ils ne sont plus vivants du fait de la
cuisson, ils restent entiers, comme fossilisés dans la céramique, et émettent des informations caractéristiques de leur composition très variable ( il
existe 80 sortes de micro-organismes EM dans le sol).
Les céramiques composites sont des argiles rouges naturelles, qui émettent elles-mêmes comme la terre et toutes les roches, des rayons infrarouges ; les bactéries et les micro-organismes qu’elles contiennent —dont
la structure entière est fixée dans l’argile — émettent en complément différents types de longueurs d’onde.
L’eau absorbe ces énergies de diverses sources naturelles, retrouvées partout dans la nature : grâce à cet apport, la mémoire qu’elle avait gardée
d’un passé récent et de sa rencontre avec divers polluants est effacée,
comme reformatée ; le réseau de ses molécules de H20 se réorganise en
cristaux réguliers à l’état fluide. Ceux-ci peuvent être fixés dans la glace,
procédé qui révèle leur structure symétrique et harmonieuse, de forme
hexagonale, identique à celle que l’on met en évidence dans les eaux de
source de montagne, et qui sont visibles dans chaque cristal de neige.
Le quantum d’énergie absorbé par l’eau et cette symétrie nouvelle sont visibles grâce à la technologie développée par Masaru EMOTO au Japon
(voir pages 9 et 10, les photos ci-dessous et page suivante).
Cristal d’eau
de ville sans
symétrie, ni
organisation
visible,
avant passage
au
contact des
céramiques
EM

Cristal
d’eau
montrant
une
harmonieuse
organisation
complexe
des
molécules d’eau,
de type hexagoaprès
nal,
contact avec les
céramiques EM
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DYNAMISATION & OXYGENATION
de l’EAU par le VORTEXEUR EGGY
Le vortexeur est un petit appareil qui imprime à l’eau qui le traverse, un
mouvement tourbillonnaire, ce qui représente une ultime dynamisation mécanique (comme au pied d’un torrent !), avant consommation. II crée au
sein de l’eau une infinité de micro-bulles, ce qui augmente considérablement sa surface de partage et améliore son oxygénation.
Les cristaux formés
durant
quelques instants
par fusion rapide
de l’eau congelée
vers la phase liquide
(selon la technique
développée
au Japon
par Masaru EMOTO)
se réorganisent
le plus souvent
dans leur forme
originelle incluant
une harmonieuse
symétrie hexagonale,
après passage
au travers
du vortexeur eggy.

Les eaux des sources et des torrents de montagne laissent apparaître le plus souvent des images de cristallisation aussi harmonieuses et régulières que celles observées après osmose, puis régénération et dynamisation par les céramiques EM
et le vortexeur. Cette énergie apportée à l’eau par
ces technologies associées profite ensuite à notre
corps et participe à notre bien-être au quotidien.
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Notes
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