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Notre Eau Quotidienne 

Une compréhension de base de la nature plus profonde de l'eau indique qu'il est nuisible 
de la forcer dans les kilomètres et les kilomètres de canalisations droites et de lui faire 
subir des tournants de 90 degrés. En outre, l'eau est forcée dans ce système de 
distribution artificiel utilisant des pompes à turbine haute pression. Aucune surprise que 
l'eau devienne éventée et perde son énergie naturelle.  

 

« Vortex Water Revitalizer «  

 

Ce système du « Vortex Water 
Revitalizer » emploie les puissants 
principes de Mère nature qui transforme 
votre eau, la rendant vivante et 
énergisée. 

L'eau revitalisée a la capacité d'auto-
nettoyage et de restructurer l'eau à 
un niveau moléculaire. 

 

L'eau revitalisée apportera plus d'oxygène et d'énergie à vos cellules, éliminera des 
toxines plus facilement et améliorera l'assimilation des aliments dans votre corps. 

 

Origine du « Vortex Water Revitalizer «  

Les « Vortex Water Revitalizer » modelés ont été 
conçus en 2003  par Mikael Lund  World Living Water 
Systems,  sur base des  recherches sur  l’implosion 
développées par Viktor Schauberger (1885-1958).  
Schauberger était garde-forestier autrichien, naturaliste, 
philosophe et inventeur. Il fut considéré comme un des 
pionniers de la recherche hydraulique.  

Schauberger a défini que l'eau est un élément qui se 
dynamise naturellement dans sa course le long d'un 
cours d'eau en mouvement tel qu'une rivière à l'aide des 
vortex fluidiques appelés ou plus communément 
« tourbillons ». Dans la nature, les spirales, du fait 
qu’elles avançent en se rétrécissant vers l’arrière, ont le 
pourvoir d’imprimer à des eaux souillées ou polluées un 
mouvement tourbillonnaire allant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Ce qui brise les agglutinations 
moléculaires dues à la pollution et efface les informations 

négatives, voire pathogènes qui s’y sont accumulées. Le mouvement spiralé est 
producteur de bioénergie, ce qui favorise la régénération de l’eau par catalyse. De 
même, une telle eau absorbe à nouveau l’oxygène en quantité suffisante, et ainsi 
recouvre son pourvoir d’auto purification. 
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Vortex Water Revitalizer 

Modèle – “River of Life”     

 

• 18 cm 

• 38 grams  

• Inox 

• Installer après le système d’osmose inverse  

• Prix 275.00 euros HTVA 

 

Le modèle River of Life est Principalement installé avec les systèmes d'osmose 

inverse. 

 

Fonctionnement 

La structure interne en double spirales du  Vortex Water Revitalizer, reproduit le flux 

naturel de l'eau. Lorsque l'eau coule dans le revitaliser, elle est scindée en deux flux 

parallèles. Ces flux prennent alors une forme hélicoïdale en mouvement rapide (comme 

une structure ADN).  

Ces mouvements en spirales produisent alors une multitude de petits tourbillons qui 

créent des implosions dans l'eau. Ce flux est de forme cycloïde, il suit une courbe et 

fonctionne selon un mouvement en spirale, c'est pourquoi ont appelé le Vortex Water 

Revitaliser. 

Grâce à un phénomène appelé implosion, l’eau est pleinement transformée sur le plan 
moléculaire et restructurée de façon naturelle. Sa tension superficielle est abaissée. Le 
mouvement suivi par l’eau dans le revitaliser produit un vortex, une champ d’energie 
dans votre eau comparable à celui des rapides de montagne : 
 

c’est la dynamique des torrents dans un format compact. 


