Pour boire, à la maison, une Eau Vivante:

Le Vortex Vitalizer Plus

Vortex Vitaliser Plus

Le Vortex Vitalizer Plus réveille, nettoie, énergise et revitalise au niveau cellulaire,
là où cela est important!
Le Vortex Vitalizer Plus intègre les principes de base utilisés dans la Nature, pour
produire une eau vivante spécialement revitalisante et revigorante, que votre
corps va beaucoup apprécier!

Comment générer une eau vivante et cristalline, analogue à celle
produite par la Nature?
Cela commence par la pluie ou la neige, qui est de l'eau naturellement énergisée et
souvent hautement structurée. La Nature utilise le mouvement résultant des
tourbillons énergétiques (vortex) et des courbes naturelles. Lorsque l'eau dévale
les pentes en cascades cela lui procure de l'oxygène et de minéraux, tandis qu'elle
est pénétrée par les champs magnétiques vitaux de la Terre, de même que par
l'énergie des infrarouges lointains (FIR) en provenance du Soleil. Le résultat final?
Une eau vivante hautement énergisée, structurée, minéralisée, oxygénée et
purifiée!
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Maintenant, avec le Vortex Vitalizer Plus vous pouvez créer la même eau vivante
dans votre propre maison!

Le Vortex Vitalizer Plus est scientifiquement documenté:
1. Structure de l'eau - De puissantes forces magnétiques et infrarouges réduisent
la taille des "clusters" (agglomérats d'eau individuellement considérés), créant de
l'Eau Hexagonale en vue d'une pénétration plus rapide dans les cellules de votre
corps.
2. Accroissement de l'Oxygène - Des turbulences créent un vortex (tourbillon)
visible, ce qui a pour effet d'augmenter la quantité d'oxygène dans votre eau de
boisson - jusqu'à 30%.
3. Ajout de minéraux - Un cube de minéraux, à l'intérieur de l'unité, libère, au cours
du processus de dynamisation, des minéraux structurants afin de contribuer à la
structuration de l'eau et d'en accroître l'alcalinité.
4. Ajouter de l'énergie - L'énergie résultante, dans l'eau vitalisée, est suffisante
pour commencer à équilibrer les organes de votre corps, quelques minutes
seulement après avoir bu de cette eau vitale.

L'eau sortant du Vortex Vitalizer Plus est de l'Eau Hexagonale! Pourquoi
un flocon de neige a-t-il toujours six faces?
L'eau est un réseau de molécules d'hydrogène et d'oxygène reliées. Elle peut
former de nombreuses structures, en fonction de comment les molécules
individuelles se relient ensemble. Les découvertes scientifiques les plus récentes
indiquent que les organismes biologiques préfèrent les structures à six faces
(hexagonales), que l'on trouve naturellement dans l'eau constituant la neige. Cette
Eau Hexagonale forme un entrelacement cristallin liquide qui est impliqué dans la
communication cellulaire, le mouvement de l'eau intracellulaire, la fonction
enzymatique et de nombreux autres processus métaboliques.
La quantité d'Eau Hexagonale dans le corps a été corrélée avec l'âge. Il a également
été découvert que l'Eau Hexagonale forme la première couche d'eau entourant les
cellules saines. D'autre part, il a aussi été découvert que de l'eau inorganisée ou
désorganisée entoure les cellules malades ou anormales.
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L'Eau Hexagonale est composée de six molécules d'eau individuelles, maintenues
ensemble par des liaisons d'hydrogène commun. Cette structure unique de l'eau est
capable de pénétration rapide à l'intérieur des cellules du corps. La plus grande
partie de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille est composée de conglomérats
d'eau de grande taille qui sont trop grands pour se déplacer librement dans les
cellules. Elle doit être restructurée à l'intérieur du corps pour pouvoir pénétrer dans
les cellules (un processus consommateur de temps et d'énergie).
L'Eau Hexagonale a 6 fonctions apparentes:
* Elle hydrate les cellules;
* Elle aide au transport des nutriments vers les cellules;
* Elle améliore l'élimination des déchets provenant de cellules;
* Elle "booste" le Système Immunitaire;
* Elle améliore la communication cellulaire;
* Elle accroît l'efficacité du métabolisme.
Se procurer un Vortex Vitaliser Plus

