
LE PRINCIPE DE LA VITALISATIONLE PRINCIPE DE LA VITALISATION

L’eau exposée à ce champ vibratoire 

va changer d’état en améliorant son améliorant son 

niveau de cohérence et de struc-niveau de cohérence et de struc-

turationturation. Cela a pour effet de maxi-

miser ses propriétés et actions, la 

rendant ainsi plus efficiente dans efficiente dans 

toutes ses interactions avec les toutes ses interactions avec les 

différents domaines du vivant.différents domaines du vivant.

De manière générale, cela confère 

une vitalité plus élevéevitalité plus élevée aux orga-

nismes vivants et donc un ensemble 

de capacités augmentées par rap-capacités augmentées par rap-

port à la normale.port à la normale.

L’ensemble des produits de cette 

gamme repose sur l’émission d’un l’émission d’un 

champ vibratoire capté par l’eau. champ vibratoire capté par l’eau. 

Le champ vibratoire émis est de         

nature minéraleminérale et son origine se 

trouve dans certains types de cal-

caires marins, eux-mêmes récep-

tacles de fréquences de vie des eaux fréquences de vie des eaux 

océaniques depuis des millénaires. océaniques depuis des millénaires. 

Par ailleurs, ce champ vibratoire 

spécifique, a un rôle important dans 

le maintien et la régénération des                                     

organismes vivants. 

Votre capital énergie est 
stimulé et renforcé !

La céramiqueLa céramique
activeactive



Les plateaux et pichets de différentes tailles vont permettre de vitaliser l’eau vitaliser l’eau 

ainsi que d’autres liquides, mais également les aliments.ainsi que d’autres liquides, mais également les aliments.

Leur action permanentepermanente ne nécessite aucun apport d’énergie ou de régé-

nération. Ils sont inusables et faciles à utiliser. Pour l’entretien, un simple          

passage d’éponge suffit pour enlever les éventuels dépôts de calcaire !

Utilisés quotidiennement, ces produits sont bénéfiques autant pour vous, que pour vous, que 

pour vos animaux ou vos plantes.pour vos animaux ou vos plantes.

EN QUELQUES MINUTES...

10 secondes 10 secondes 
Je vitalise mon eau et je redonne de la  
fraicheur à mes jus.

30 secondes30 secondes
Je redécouvre l’onctuosité de mes 
crèmes et yaourts, la saveur du lait et du 
fromage frais.

2 minutes 2 minutes 
Je supprime l’acidité de mon vin ou 
d’un  alcool et j’exalte leurs arômes. 
Mes  chocolats seront plus onctueux et            
parfumés. Mes cafés, infusions, et thés 
seront moins âpres et plus savoureux. 

10 à 15 minutes 10 à 15 minutes 
Je transforme la saveur et le goût de 
mes plats; la différence est flagrante 
pour certains produits et subtile pour 
d’autres. J’accentue aussi les parfums 
de mes salades et assaisonnements.

1 à 2 heures1 à 2 heures
J’accélère la germination de mes graines 
et je renforce leur système immunitaire. 

LES PLATEAUX VITALISANTS / 
RENATURANTS
Tailles: Tailles: 12 cm, 20 cm, 35 cm
Couleurs: Couleurs: Bleu, blanc ou rouge

LES PICHETS VITALISANTS
Tailles: Tailles: 1 L ou ½ L
Couleurs: Couleurs: Bleu, blanc ou rouge. 
Existent aussi en cristal de 1 LExistent aussi en cristal de 1 L

Un geste simple pour         
décupler les saveurs !

Contact informations commandes


