L’informateur doit être manipulé avec
beaucoup de respect. Ce n’est pas un simple
objet, c’est le fruit du travail qui a été fait en
conscience, avec comme seul objectif, votre
bien-être.

L’Eau Informee

L’Informateur

Votre existence vous a permis de connaître une
Vie AVANT, L’INFORMATEUR vous fera
connaître la Vie APRÈS.
De nombreuses études ont été effectués sur
les mémoires que l’Eau peut contenir
(pesticide, médicamenteuse,
électromagnétique, les lieux qu’elle travers
etc.), ainsi que les in uences qu’elles peuvent
avoir sur sa structure, le goût, sa capacité à
hydrater, son in uence sur la santé, l’humeur
et le bien-être etc.
L’INFORMATEUR est maintenant disponible
pour transformer votre quotidien, et vous reconnectez à la puissance de votre ÊTRE.

L’Eau informée du Domaine des 5 Éléments
ne peut être quanti ée par des analyses
quelqu’en soient les valeurs, elle ne peut
qu’être analysée par la seule chose qui la
considère:
LE VÉCU
L’Information et les transformations contenus
dans L’INFORMATEUR ne peuvent être
obtenu de façon conventionnelles, elles
viennent d’un autre Plan:
LA SOURCE
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« Les eaux originelles pré gurent
l'in ni des possibles. »
Nicole Mari

Mis en Place

Les effets de l’Informateur

L’INFORMATEUR se branche sur votre
arrivée d’eau, après le compteur d’eau. Cette
opération doit être faite par un professionnel,
a n d’éviter toute sorte de fuites. Le système
de xation est fourni, mais peut-être xé
différemment si votre installation le demande
(support, posé, suspendu etc, l’essentiel est
que le sens de branchement soit respecté)sinon L’INFORMATEUR ne fonctionnera pas.

• Restructure l’Eau
• Eau vivi ante à haute fréquence énergétique
• Neutralise le dépôt du calcaire
• Transforme le goût de l’Eau, plus douce et plus
ronde
• Élimine les mémoires négatives dans l’Eau
• Réhydrate vos cellules
• Effet désintoxi ant du corps
• Adoucie la peau, revitalise les cheveux
• Recentre, calme adulte & enfants
• Effet décontractant lors de la douche et du bain
•

Améliore les effets des thérapies liées à l’eau
(SPA, Hammam, piscine, etc)

• Augmente votre fréquence vibratoire
• Repositionne vos corps énergétiques et
augmente votre vitalité
• Calme le stress et apaise la digestion
• Effets positifs sur l’humeur & l’état d’être

Suivant l’espace disponible,
L ’ I N FO R M ATE U R p e u t - ê t re i n s t a l l é
horizontalement, ou verticalement.
Taille de L’INFORMATEUR:
Branchement:
Longueur:
Diamètre:
Poids:
Poids Emballé
Prix:

3/4
90 cm
100/105
7,250 Kg environ
8,700 Kg environ
1296 €/TTC

• Renforce le goût de vos aliments lors de la
cuisson dans l’eau ou la vapeur. (légumes,
poissons, pâtes, riz etc.)
• Poils des animaux plus luisant, et renforce la
vitalité
• Accentue le développement des jeunes pousses,
légumes, plantations
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• Renforce les arômes de vos préparations
culinaires

• Réduction de 60% des produits ménager

Ces mesures sont d’ordres standards.
D’autres INFORMATEURS personnalisés
sont réalisables et disponibles sur demande
(industrie, agro-alimentaire, restauration
collective, cave vinicole, etc.).
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• Transforme l’amertume du café ou thé

Ce ne sont que quelques effets que nous avons pu
constater au travers des retours clients ainsi que de
nos propres expériences, qui nous surprennent de
jours en jours.

L’Eau Infrormee
L’Eau Informée est dotée d’un pouvoir de
p é n é t ra t i o n i n t e n s i é . O n c o n s t a t e u n e
amélioration des fonctions cellulaires, & une
meilleur hydratation des tissus. La quasi totalité
des retours nous informent une augmentation de
l’énergie ressentie, après l’absorption d’un verre
d’eau.
« On ressent ou l’eau coule dans notre corps, c’est
incroyable ».
Les bains, les douches quotidiennes deviennent de
véritables cures de jouvence. L’eau absorbée par
notre peau est nettement augmentée, et permet
une hydratation naturelle sans crème. L’Eau
Informée revitalise nos cheveux et notre peau.
Le Vortex généré par l’INFORMATEUR restructure
l’eau, les minéraux INFORMÉS contenu autour de
L’INFORMATEUR neutralisent les mémoires
nocives de l’eau (chlore, métaux lourds, résidus
médicamenteux, pesticides etc), et ré-informe
l’Eau aux valeurs optimales du vivant.
La ré-information de l’Eau permet sa
restructuration, modi ant la structure
minéralogique et morphologique ( le tartre sera
transformé de calcite en aragonite) neutralisant
fortement les problèmes de calcaire.
L’Eau Informée solutionne beaucoup
d’inconvénients dans le monde de l’agriculture, de
l’élevage, l’horticulture, le maraîchage, le jardinage
etc. Bien-être animal, Bien-être de l’Humain,
végétal, ré-énergétisation de la Terre.
L’INFORMATEUR ne nécessite aucun entretien,
aucun nettoyage. L’Eau traversant
L’INFORMATEUR ne rentre à aucun moment en
contact avec les minéraux. L’INFORMATEUR ne
consomme aucune Eau pour la régénération, et son
fonctionnement est 100% naturel.

