
 
 



 
 
 

Vivifier l‘eau 
Le tourbillonnement dynamise et revitalise l'eau potable purifiée.  

Nous obtenons ainsi de l'eau hexagonale ou de l'eau hexagonale.   

 

 
Eau du robinet normale: 

qui voudrait la boire ? 

Image de cristaux d'eau 

du robinet avant 

filtration et 

tourbillonnement, 

structure asymétrique. 

Pas d'eau hexagonale. 

Eau de source fraîche : 

l'eau hexagonale que 

nous aimons. 

Image de cristal d'eau 

hexagonale provenant 

de San Georgio di 

Saiacciu, un temple de 

fontaine sacrée près 

d'Olbia, en Sardaigne. 

Grâce à CARAT AQUA 

plus : 

La meilleure eau 

hexagonale au 

quotidien ! 

Notre eau hexagonale : 

de l'eau du robinet 

filtrée et tourbillonnée 

avec un tourbillonneur 

en titane sous forme de 

cristaux d'eau. C'est 

ainsi que l'eau doit 

être. 

 
Qu'est-ce que l'eau hexagonale ? 

 

Tout comme le réseau atomique d'un cristal de roche, l'eau vitale a une structure 
"hexagonale". Cela signifie que l'eau vitale possède une disposition angulaire de 60 degrés. 
Imaginez une sorte de matrice cristalline liquide. Cela peut être rendu visible par un procédé 
d'analyse d'images de cristaux d'eau similaire à celui de M. Emoto.  

Les cristaux d'eau hexagonale sont harmonieux et symétriques.  

Comme notre eau du robinet est "sous pression" pendant parfois longtemps et sur des 
centaines de kilomètres, elle perd sa "vivacité". Elle s'est modifiée en conséquence. Sa 
structure moléculaire est désormais composée de gros clusters, ce qui explique que sa 
surface interne se soit fortement réduite. Vous parlez  d'"eau sans énergie" ou d'"eau 
morte". Les cristaux d'eau du robinet manquent d'harmonie et de symétrie, ils ont parfois 
un aspect extrêmement désordonné et laid. 



Étonnamment, votre corps peut le ressentir. Souvent, vous n’aimez pas la boire ou, après 
quelques gorgées, vous en avez déjà assez.  

L'eau de source fraîche, en revanche, présente des clusters beaucoup plus petits et donc 

une multitude de liaisons hydrogènes qui sont équivalentes à la quantité d'énergie 
apportée. Cette "vivacité" de l'eau potable peut être rendue visible par le rayonnement bio 
photonique (selon le professeur Fritz-Albert Popp) avec une lueur bleutée. Sa fonction de 
transport dans le corps est nettement améliorée par rapport à l'eau du robinet habituelle, 
qui est grossièrement claustrale. 

 

 
Grâce à nos tourbillonneurs à haute fréquence, les clusters de l'eau purifiée se réduisent 

lors de son passage dans la chambre de turbulence. Comme vous le voyez dans la vidéo, sans 

électricité ni autre effort, grâce à la propre pression de l'eau, en un brouillard d'eau ultrafin. 

 
 



La dernière étape du tourbillon réunit à nouveau harmonieusement l'eau tourbillonnante en 

un jet d'eau. Votre eau retrouve les caractéristiques claires et douces d'une eau de source. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les structures ultrafines et harmonieuses sur les bords du cristal d'eau ci-dessus, montrent à 
quel point les clusters ont été finement agités. Vous pouvez déjà goûter et apprécier la 
différence. 
Grâce au tourbillon créé par nos tourbillonneurs d'eau, une telle eau hexagonale se boit 
toute seule. Votre corps sent que c'est un aliment qui mérite son nom : il apporte énergie et 
vitalité ! 
 

 

Notre eau hexagonale :  

Eau du robinet filtrée et tourbillonnée avec du titane sous forme de cristal 

d'eau sans autre information, photographie Ernst F. Braun, Uttigen, Suisse.  



 
 

Particulièrement recommandés : les tourbillonneurs haute 
fréquence en titane 
Notre sélection de tourbillonneurs modernes à chambre unique et à 
haut rendement en titane pour votre source domestique. Les 
tourbillons en titane, fabriqués avec un matériau de pointe 
développé et produit en Allemagne.  
Quasiment indestructible et héréditaire. 

 
Tourbillonneur ECO Titan:  

Top Prix/Performance 
Le tourbillon ECO Titan est un tourbillon sophistiqué de la 7ème génération. Tant 
d'optimisations itératives ont déjà été intégrées ici, afin de tourbillonner l'eau de manière 
encore plus efficace et stable.  

Il accélère l'eau jusqu'à 700 km/h. Ici aussi, de l'oxygène est introduit dans l'eau 
tourbillonnante par une ouverture, ce qui stabilise le résultat du tourbillon.  

L'ECO Titan ne s'ouvre pas et ne peut donc pas recevoir de pierre précieuse. La construction 

plus avantageuse entraîne un prix plus bas par rapport au VITA Titan. L'ECO Titan donne un 
résultat de premier ordre pour un prix plus avantageux.  

Si vous souhaitez ensuite utiliser votre eau, par exemple avec une carafe en verre ornée de 
pierres précieuses ou de la fleur de vie, alors l'ECO Titan a un rapport qualité/prix au top. 

 

 



 

Tourbillonneur VITA Titan: 
Le top de la performance 
 
Le Vita Titan est également un tourbillon sophistiqué de la 7ème génération. Tant 
d'améliorations itératives y ont déjà été apportées afin de fluidifier l'eau de manière encore 
plus efficace et stable. 

L'eau accélérée à plus de 700 km/h est enrichie d'un supplément d'oxygène de recirculation. 
La structure de l'eau est ainsi plus stable et son goût plus rond. 
 

Le Vita Titan s'ouvre. Directement dans la sortie après le tourbillonnement, vous pouvez en 
option insérer fermement un pin de pierre précieuse Nexus, par exemple en cristal de roche. 
Votre eau reçoit ainsi une formation de base positive. Le goût semble plus doux et plus rond 
et l'eau reste savoureuse plus longtemps. 

Le Vita Titan est notre recommandation absolue en tant que brasseur d'eau familial, souvent 
utilisé. Il permet une utilisation confortable avec un résultat complet grâce à la possibilité 
d'information directe par ses broches.  

Vous obtenez une eau claire, savoureuse et saine sans avoir à trop y penser.  

Le Vita Titan est clairement le top en termes de performances pour tous les brasseurs à 
chambre unique. Parfait pour votre consommation à domicile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eau vitalisée à haute fréquence multi -chambres  
Tourbillonneurs : la classe royale 
 
La particularité des tourbillons d'eau haute fréquence à plusieurs chambres est que plusieurs 
chambres de tourbillonnement (jusqu'à 5 chambres de tourbillonnement sont possibles) 
sont montées les unes derrière les autres. L'eau pure est à nouveau tourbillonnée dans 
chaque chambre et sa structure s'affine donc de plus en plus. En d'autres termes : plus, c'est 
plus.  
 
 

MODUL.System Titan: 
flexible modulaire 
 
Dans le tourbillonneur MODUL.System Titan, trois modules Vortex sont connectés en série. 
Les tourbillons MODUL.System peuvent être complétés ultérieurement par d'autres modules 

de tourbillonnement.  

Dans la dernière chambre, où l'eau est harmonieusement réunie, on peut utiliser un pinceau 

de pierre précieuse, par exemple en cristal de roche, qui stabilise l'eau avec une information 
de base. L'eau tourbillonnante à plusieurs reprises est en effet - et cela semble un peu 
particulier - très ouverte à son environnement. Une véritable eau haute performance.  

À chaque étape, le goût de l'eau devient sensiblement plus frais, plus énergique et plus 
doux. Les compartiments sont par ailleurs identiques, ce qui facilite leur manipulation.  

Nous recommandons les brasseurs d'eau MODUL.System Titanium à tous ceux qui aiment 
s'offrir ce qu'il y a de mieux dans votre consommation domestique : de l'eau hexagonale 

vivifiée. 
 
L'apport d'énergie est si élevé que la structure reste stable pendant une longue période. 
Vous pouvez stocker une telle eau pendant plusieurs mois dans un endroit sombre et frais 
comme réserve ou réserve d'urgence. 

 



 
 

Le kit CHAKRA : 
Notre meilleur instrument 
 
Sept chambres vertébrales coordonnées entre elles. Le kit de chakra est livré avec une 
mallette et des instructions complètes. En effet, selon la composition des différents niveaux 
de chakra, il est possible de fabriquer différentes eaux. 

Leur architecture est basée sur les qualités numériques et les constantes physiques 
naturelles de la géométrie sacrée. Adapté à chaque chakra à l'aide des proportions 
individuelles des chambres vertébrales.  

Outre les amateurs d'eau, nous comptons parmi nos clients de nombreux naturopathes qui 
utilisent le kit chakra et ne pourraient plus s'en passer. 

Le kit de chakras serait "comme un diapason, avec un son qui fait résonner une mélodie à 
l'intérieur du corps". Nous recommandons le kit de chakras à tous ceux qui veulent profiter 
de la classe royale.  

C'est notre instrument le plus raffiné pour votre consommation à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EAU PRÉCIEUSE 

La fabrication de l'eau aux pierres précieuses est très simple et ses effets intenses sont 
souvent sous-estimés. On dit de l'améthyste taillée utilisée ici qu'elle peut purifier le corps et 
l'âme et offrir la paix intérieure. 
 

Informer l'eau 
 
Grâce à une information positive individuelle, vous affinez votre eau cristalline et vivante 
pour en faire votre eau préférée. 
 
Pour cela, il est possible d'utiliser des pin's de pierres précieuses Nexus, par exemple en 
cristal de roche, dans tous les tourbillons (à l'exception de l'ECO.Titan). 
 
 
Pour en savoir plus, consultez notre dépliant 

„Pierres précieuses et argent fin „ 
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