
La forme du vortex constitue la structure de base de la nature  :

ceci aussi bien dans le macro cosmos que dans le micro cosmos - des galaxies jusqu'à l ’ADN.

Pourquoi des vortex ?
Pourquoi Aquadea ?

A l'intérieur des chambres à vortex Aquadea plusieurs minuscules tourbil lons extrêmement rapides,

respectivement un vortex torus, sont générés selon une forme précisément définie. Nous obtenons ainsi dans un

espace restreint, ce qui nécessiterait de longues distances dans un ruisseau   : c’est à dire la résorption des vieil les

mémoires stockées dans les molécules d’eau ainsi qu’un enrichissement en air ambiant d’une eau d’habitude

pauvre en oxygène.

Le tourbillon - la forme d'énergie primitive

Dans la nature l 'eau et l 'air se l ibèrent des substances nocives, des gaz de décomposition et des structures

d'information au travers de processus de remous  : chaque rivière naturel le serpente au travers du paysage

générant ainsi un nombre infini de petits et grands tourbil lons. Ces remous servent de puissantes structures de

résonance (émetteurs et récepteur) fournissant en même temps une charge électrique et de l 'énergie à l 'eau et

aux petites particules col loïdales.

La nature génère chaque jour de telles forces.

Un tourbil lon se compose à vrai dire d'une série de surfaces s’écoulant séparément et maintenues ensemble

comme par une main invisible. Ces surfaces de séparation fluides se déplacent à des vitesses différentes selon

leur position   : lentement à l ’extérieur, rapidement à l ’intérieur. Les molécules d'un plan de déplacement changent

d’un saut brusque dans le plan suivant plus rapide.

Au centre d'un puissant tourbil lon la vitesse est théoriquement infinie et de ce fait les forces qui en résultent

peuvent aussi s’étendre à l ’infini. La structure des clusters ne résiste pas à la différence de pression, les formations

moléculaires complexes sont démontées en de plus petites et des forces énormes commencent à êtres l ibérées.

Les composés chimiques toxiques à chaînes longues peuvent être réduits p. ex. en formations moléculaires plus

petites moins toxiques voir même inoffensives. Les puissants remous peuvent aussi dissoudre pour un temps

l imité le champ d'information d'une substance matériel lement présente la rendant ainsi biologiquement

inopérante. Une rivière avec un l it naturel possède une force autonettoyante bien plus importante qu’un canal.

Les sciences naturel les en sont devenues conscientes et accordent de plus en plus d’attention à ce phénomène.

Que l ’on considère les spirales nébuleuses des galaxies dans l 'univers, les cyclones, la croissance végétale, la

forme des cornes animales, ou la structure des protéines et de l ’ADN, nous retrouvons partout la configuration du

tourbil lon comme modèle de base.

Tout l ’univers se déplace selon le mouvement de la spirale (ouverte). Deux forces s’y manifestent :

- I l existe dans la nature le tourbil lon de l 'implosion, avec une force d’attraction aspirante et centripète dirigée

vers l ’intérieur. I l est dans sa nature de former, de construire et de développer les qual ités. Chaque plante, chaque

animal, chaque personne ainsi que l 'eau aspirent les bonnes forces vitales vers l ’intérieur.

- A l ’inverse de la force constructive de l 'implosion il existe la force désintégrante de l 'explosion. C’est le tourbil lon

d'énergie centrifuge avec une force dirigée vers l ’extérieur. La nature emploie cette forme de mouvement

décomposant pour résorber les matériaux usagés.

Dans les chambres à vortex Aquadea (avec ou sans cristal ) nous sommes parvenu à transformer les forces

explosives (pression de l ’eau dans la conduite) en forces implosives.

L’entreprise Aquadea réunit dans ses produits les principes de Viktor Schauberger et de Rudolf Steiner.
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Eau pure dynamisée
pour boire et se sentir bien
dans une qualité naturelle.

Pour une eau potable meil leure, hautement énergétique et favorisant la vie, nous vous

proposons l ’embout avec chambre à vortex Aquadea ToneOne à visser sur le pas de vis

du diffuseur de votre robinet ou en raccord avec une instal lation d’osmose inverse ou

un système de filtre.

ToneOne argenté et cristal de roche: 357 €

ToneOne doré et cristal de roche: 497 €

ToneOne doré et diamant: 1 997 €

Okato (ToneOne argenté et cristal de roche avec filtre de table et cartouche au

charbon actif) : 497 €

Système d'osmose inverse Morion avec ToneOne argenté et cristal de roche : 997 €

Pour l 'augmentation de votre énergie, de votre force et de votre concentration

nous disposons d’une série de pommes de douche Aquadea LifePower avec

chambre à vortex et cristal de roche:

LifePower5 (5 vortex) argent et cristal de roche : 397 €

LifePower7 (7 vortex) argent et cristal de roche : 497 €

LifePower7 (7 vortex) or et cristal de roche : 735 €

LifePower7 (7 vortex) or et diamant : 2500 €

Une fabrication de haute précision, des matériaux de qualité supérieure,

de longues années de recherche

ainsi qu’une grande expérience dans le domaine

sont les garants d’une exceptionnelle qualité d'eau naturelle.




