
Pourquoi de l’eau vitalisée?

Notre eau potable actuelle est constamment réutilisée. Elle entre en contact avec toutes sortes de substances 
telles que résidus pharmaceutiques et pesticides. Le rayonnement qui nous atteint par les antennes d’émission et 

les câbles électriques ont également une influence négative sur notre eau potable.

L’eau du robinet est purifiée de façon artificielle. Ce processus consiste à éliminer toutes les substances rési-
duelles de l’eau. Mais la structure moléculaire de l’eau reste inchangée après cette purification artificielle. 

Les fréquences de vibration des substances résiduelles restent présentes dans l’eau du robinet. Lorsque nous 
vitalisons cette eau, sa structure moléculaire est rétablie et débarrassée de toutes ces informations préjudiciables 

Le fonctionnement de notre vitaliseur

Dans notre vitaliseur, l’eau traverse un noyau de céramique conique. Elle s’y déplace en tourbillon creux (vortex), 
un mouvement que l’eau exécute également dans la nature. Au point zéro absolu de ce vortex, une implosion 

a lieu. Cette implosion rétablit la structure moléculaire de l’eau. L’eau retrouve alors sa forme originelle et est 
débarrassée de toutes les informations préjudiciables. L’eau vitalisée a retrouvé son  énergie et sa force vitale. 

Notre vitaliseur est facile à installer par un monteur. Un vitaliseur ne consomme pas d’électricité, n’a besoin 
d’aucun entretien et dure toute la vie.

Les avantages de l’eau vitalisée

L’eau est largement utilisée à la maison, que ce soit pour la boire, se doucher ou cuisiner. Mais elle est également 
indispensable à la ferme, dans les champs et dans l’étable, dans la serre, à l’école, dans les établissements de soins 
de santé, dans les usines, au bureau et dans le monde de la restauration. L’eau vitale a une valeur ajoutée partout!

Elle veille à une meilleure absorption des vitamines, des minéraux et des autres substances nutritives. L’eau 
vitalisée est en outre plus douce, plus onctueuse et délicieuse à boire. L’eau vitalisée à un effet purificateur. Les 

maladies et bactéries nuisibles n¡ont pratiquement aucune prise sur l’eau vitalisée et ne contient plus ou 
pratiquement de tartre. Boire de l’eau vitalisée donne aux animaux plus de vitalité et plus de tranquillité. Les 

racines des plantes se développent mieux et les fruits sont plus savoureux. L’eau vitalisée permet de limiter au 
minimum l’utilisation de substances artificielles, pesticides et médicaments.

L’eau vitalisée
est l’eau telle que la nature nous l’a donnée à l’origine.

L’eau vitalisée
améliore la qualité de vie des hommes, des animaux et des végétaux.

L’eau vitalisée
 est donc bonne pour votre santé et de plus délicieuse!

De l’eau vitalisée chez vous ou dans votre entreprise? Un seul vitaliseur suffit pour tout un logement ou une 
entreprise. Pour les entreprises utilisant beaucoup d’eau, nous avons également dans notre assortiment standard 

des vitaliseurs de plus grande capacité. Si vous souhaitez promouvoir l’eau vitalisée dans votre pays ou région, 
Vitaal Water recherche encore des ambassadeurs et distributeurs de vitaliseurs dans divers pays. 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre entière disposition.
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