L’oxygénation de l’eau
permet la neutralisation
d’un excès d’acidité
dans notre corps
(acidité induite par les
multiples pollutions ambiantes)

Nettoie les mémoires et empreintes électromagnétiques contenues dans l’eau,
élève le taux vibratoire de l’eau,
favorise une meilleure élimination,
bonifie le goût des aliments à boire,
améliore l’assimilation des nutriments et des oligo-éléments.
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La Cruche à Vortex revitalise l’eau de votre
robinet ou d’un filtre à eau en recréant un
tourbillon naturel.
Ce procédé réoxygène et redynamise
l’eau, produisant une énergie saine et
positive favorable aux organismes vivants.
Cet appareil met en pratique les remarquables découvertes de Viktor Schauberger.
Ce naturaliste et scientifique inspiré, au sens
de l’observation aiguisé, donnait à l’eau
l’appellation de «sang de la terre».
Il a décrit l’eau comme organique parce que
dans son état naturel, elle porte l’énergie
et la nourriture à tous les êtres vivants. Un cours d’eau sain s’épure et s’anime
naturellement en créant des spirales et des vortex. C’est ce que reproduit la cruche à
vortex pour votre eau de consommation courante.

Fonctionnement

Une hélice en argent, entraînée par le moteur compact hébergé dans le couvercle de
la cruche, forme durant 3 minutes et demi ou 14 minutes (en fonction du programme
choisi) un beau tourbillon dans toute la profondeur de l’eau. Le vortex génère un
mouvement «implosif», centripète, qui concentre l’énergie, donne de la cohérence,
refroidi et réoxygène l’eau.
On observe également une réduction du chlore résiduel dans l’eau vortexée, une
augmentation de sa qualité vibratoire ainsi qu’une neutralisation du PH.

2 programmes disponibles (minuterie automatique) :
cycle court >

recommandé avec une eau faiblement chlorée ou
bien pour les eaux en bouteille.

cycle long >

recommandé avec une eau fortement chlorée ou
afin d’obtenir une eau très énergisée.

Note : nous vous recommandons pour débuter d’utiliser le cycle court afin d’habituer
l’organisme et de faire appel au cycle long pour un usage plus ponctuel.

Durée et conditions d’utilisation
La qualité de l’eau reste intacte après 24 h à température ambiante. Si vous souhaitez
la conserver au réfrigérateur, nous vous conseillons de la transvaser dans un récipient
en verre. En effet, afin d’éviter la condensation, il est vivement déconseillé de laisser
le couvercle de la cruche au froid ou bien même de le laver, le moteur ne supportant
pas l’humidité. Au contraire, il est préférable de le placer dans un endroit chaud et sec
pour éliminer l’humidité résiduelle.
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Attention : Il est important d’utiliser la natte
antidérapante livrée avec l’appareil.
Placer la natte sous l’appareil avant sa mise en
fonction afin de pallier aux légères vibrations
induites lors de la formation du vortex. Ceci afin
d’éviter le déplacement du pichet sur votre plan
de travail.
Après usage, placer le couvercle hélice en l’air afin
d’éviter tout dommage (voir photo ci-contre).
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Utilisations possibles :
• pour l’eau de boisson, la cuisine, la revitalisation des fruits et légumes
• pour les plantes et le jardin en dilution dans de l’eau non «vortexée»
• pour les animaux
Fonctionne avec l’eau du robinet, l’eau en bouteille, l’eau filtrée.

Avantages constatés :
•
•
•
•
•

bonifie le goût des aliments,
redonne le goût de boire de l’eau,
favorise une meilleure élimination,
améliore l’assimilation des nutriments et des oligo-éléments,
l’oxygénation de l’eau permet la neutralisation d’un excès d’acidité dans notre
corps (acidité induite par les multiples pollutions ambiantes),
• la cruche est facilement transportable vous permettant de profiter d’une eau de
qualité lors de vos déplacements ou au bureau.
Références bibliographiques sur le vortex et les propriétés particulières de régénération et de structuration de l’eau :
- Le génie de Viktor Schauberger - de Alick Bartholomew - Ed. Le courrier du livre
- Le chaos sensible - de Théodor Schwenk - Ed. Triades
- La nature de l’eau - de Yann Olivaux - Ed. Pietteur
- Votre corps réclame de l’eau - de Fereydoon Batmanghelidj - Ed. Jouvence
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