Vitalisation de l’eau avec l’Aqua OPTIMIZER®
L’Aqua OPTIMIZER® est un vitaliseur puissant pour l’eau du robinet, qui repose sur notre expérience de
plusieurs années en ce qui concerne la vitalisation de l’eau et le travail avec des fréquences énergétiques de la
nouvelle ère astrologique Aquarius. Bien que nous nous trouvions en ce moment dans la phase transitoire vers
cette ère astrologique, les nouvelles fréquences résonnent déjà avec notre noyau cellulaire (au niveau spirituel).
C’est maintenant à l’homme d’extérioriser ces nouvelles fréquences au moyen des tous les corps énergétiques.
L’Ère Aquarius est aussi appelée l’ère de la Lumière, de l’Amour et de l’Harmonie, une ère où il n’y a pas de
place pour la dualité et l’ego. L’eau vitalisée avec l’Aqua OPTIMIZER® pourrait déjà être appelée Lumière
liquide. Beaucoup de personnes disent littéralement, après une première expérience, que l’eau revitalisée avec
l’Aqua OPTIMIZER® a un meilleur goût, est plus limpide et plus douce.
Tout tourne autour de l’énergie vitale que nous pouvons
exprimer en valeur Bovis. L’homme a par exemple une
valeur Bovis qui atteint parfois beaucoup plus que 8.000
unités ; l’eau du robinet ordinaire ne mesure une valeur que
d’environ 3.000 unités. Ceci vient entre autre du fait que
l’eau du robinet est à la vérité ‘épurée’ par le service des
eaux, mais l’information énergétique ou la trace de la
pollution originale n’est absolument pas éliminée de l’eau !
L’eau possède une bonne mémoire. Au fond, cette
information énergétique a en partie le même effet que celui
sur lequel l’homéopathie est basée. L’efficacité est en effet
déterminée par l’information énergétique des substances
physiques qui étaient dans l’eau. De plus, l’eau conserve
également une trace énergétique du processus d’épuration, lors duquel toutes sortes de produits chimiques sont
utilisés. Par conséquent, l’eau du robinet ordinaire est également préjudiciable et parfois même pathogène pour
le corps. A la suite du transport, l’eau réabsorbe également beaucoup d’information préjudiciable. C’est la raison
pour laquelle les eaux en bouteille n’atteignent presque jamais une valeur Bovis plus élevée que 5.000 unités. Et
tout ceci alors que nous existons de 70 % d’eau ; Au fond, c’est incroyable.
La consommation de nourriture ou la boisson d’eau avec une valeur bovis plus basse que celle du propre corps
coûte de l’énergie vitale. La pureté de l’eau que nous avalons et la nourriture que nous consommons
n’influencent pas uniquement notre santé physique, mais également notre santé émotionnelle, mentale et
spirituelle. Afin de pouvoir compenser ceci, le corps demande automatiquement plus d’énergie vitale : nous
allons plus manger et donner à notre corps de plus en plus de calories au lieu de lui donner de l’énergie vitale. Le
pain industriel et les légumes cultivés non biologiques contiennent peu d’énergie vitale, la nourriture du four à
micro-ondes ne contient pratiquement aucune énergie vitale. L’eau ou la nourriture revitalisée est aussi appelée
dextrogyre. Dans la maison, on peut utiliser l’eau du robinet revitalisée avec l’Aqua OPTIMIZER® pour tout. Par
exemple pour laver les fruits et les légumes, pour les faire cuire, pour la douche ou le bain ou pour laver les
vêtements. L’énergie vitale est de cette façon automatiquement transférée. L’eau revitalisée fait en sorte que
l’utilisation de la lessive et des produits d’entretien puisse être réduite avec de sûrement 50% ; ceci s’applique
également pour le linge blanc. En utilisant l’Aqua OPTIMIZER®, le dépôt calcaire est évité dans la salle de bain,
sur les cafetières, les machines à laver le linge, les bouilloires électriques et autres du même acabit.

Solution MgSO4 saturée dans eau du
robinet après cristallisation. La structure
chaotique du cristal qui a un rayonnement
négatif est clairement visible.

Solution MgSO4 saturée dans eau du robinet
revitalisée après cristallisation. La structure
ordonnée du cristal est très visible; celle-ci émane
harmonie et force.

Grâce à l’Aqua OPTIMIZER®, l’eau du robinet est revitalisée jusqu’à une valeur Bovis supérieure à 2.000.000
unités et la pollution énergétique est éliminée. L’Aqua OPTIMIZER® est composé de 2 coques en laiton
remplies de liquide, celui-ci étant pourvu de fréquences ou informations énergétiques de l’Ère Aquarius. Grâce à
la bandelette livrée avec, vous pouvez installer l’Aqua OPTIMIZER® serré et centré autour de la conduite d’eau
directement derrière le compteur d’eau. L’Aqua OPTIMIZER® a une dimension externe de Ø 42,5 x 50 mm et
s’adapte correctement autour d’une conduite d’eau d’un diamètre de 22 mm ; pour un diamètre de 15 mm, un
accessoire est livré simultanément. Des mesures divergentes sont disponibles sur demande.
Les vitaliseurs courants donnent une valeur Bovis s’élevant de 15.000 à 90.000 unités maximum, ce qui est
toujours encore mieux que de l’eau du robinet ordinaire. Un inconvénient est toutefois le fait qu’ils résonnent
avec des fréquences de l’ancienne Ère des Poissons. Ce qui caractérise les fréquences de l’Ère des Poissons est
que celles-ci portent en elles la dualité ou, autrement dit, sont toujours caractérisées par un ou plusieurs
inconvénients.
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L’Ère Aquarius est également appelée l’ère de la Lumière, de l’Amour et de l’Harmonie. Il n’y a dans cette ère
pas de place pour la dualité et l’ego.
Bref résumé des caractéristiques les plus importantes :
+ L’Aqua OPTIMIZER® contient déjà les fréquences naturelles de la nouvelle Ère Aquarius (la Nouvelle Ère),
une ère où Lumière, Amour et Harmonie sont les signes distinctifs. Ceci garanti un fonctionnement à vie qui ne
nécessite aucun entretien.
+ Avec l’Aqua OPTIMIZER®, l’eau du robinet est revitalisée jusqu’à une valeur Bovis supérieure à 2.000.000
unités et la pollution énergétique est éliminée.
+ Vous n’achetez l’Aqua OPTIMIZER® qu’une seule fois et vous avez dorénavant à votre disposition dans toute
votre maison de l’eau du robinet revitalisée qui a bon goût, qui est douce, qui n’a pas d’odeur, qui n’apporte
aucun dépôt calcaire, qui détoxique, qui fortifie le système immunitaire, qui possède un rayonnement plus
limpide et qui contient beaucoup plus d’énergie vitale curative.
+ L’eau revitalisée avec l’Aqua OPTIMIZER® détoxique le corps au niveau extra cellulaire (physique), cellulaire
(émotionnel / mental) et noyau cellulaire (spirituel) et a une influence positive sur l’effet des 13 Chakras
principaux Aquarius et de tous les chakras annexes.
+ Vous pouvez monter l’Aqua OPTIMIZER® facilement sans avoir à scier, à visser ou à souder.
+ L’eau revitalisée avec l’Aqua OPTIMIZER® est bonne pour les animaux, les fleurs & les plantes, les arbres et
notre environnement vital. En plus des nombreuses personnes qui ont installé l’Aqua OPTIMIZER® chez elles,
beaucoup d’autres bonnes expériences ont été observées avec des entreprises agricoles, des entreprises
horticoles, des bureaux, des piscines, etc.
+ L’Aqua OPTIMIZER® connecte l’homme avec lui-même, aide la ‘sclérose’ dans l’homme à se dissiper et
l’ego à se transformer. En outre, l’Aqua OPTIMIZER® a un effet harmonisant sur l’environnement vital et
professionnel, entre entres choses en ce qui concerne le smog électrique et les ondes telluriques.
+ Vous n’achetez l’Aqua OPTIMIZER® qu’une seule fois ; l’appareil ne nécessite aucun entretien. Nous vous
offrons, jusque un mois après livraison, une garantie ‘satisfait ou remboursé’.
Lors de votre achat, prenez soin d’être sûr que vous achetez un Aqua OPTIMIZER® original et
non pas une copie avec fréquences et caractéristiques divergentes. Vous pouvez prendre contact
avec nous en ce qui concerne les points de vente autorisés.
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