FILTRATION PAR OSMOSE INVERSE
AVEC BIO-DYNAMISATION
Une technologie de
Géométrie Sacrée

BUVEZ UNE EAU PURE ET VIVANTE AU QUOTIDIEN

CHF 799.00

BENEFICIEZ D'UNE EAU DE SOURCE CHEZ VOUS
ET FINISSEZ-EN AVEC LE TRANSPORT DES BOUTEILLES

Cartouche quadrifiltre
bio-activée
Durée max. 6 mois
CHF 69.00

Filtre à eau domestique par osmose inverse et puissant
bio-dynamiseur, la Fontaine BIOsmoseur purifie
votre eau de consommation et la vivifie, pour vous
permettre de bénéficier au quotidien d’une eau cristalline de qualité optimale, débarrassée des microparticules et résidus, ainsi que structurée et réinformée, pour une eau pure, vivante et salutaire.

Membrane osmotique
bio-activée
Durée max. 2 ans
CHF 59.00

Facile à installer et simple à utiliser, de faible encombrement, la Fontaine se raccorde au robinet, utilise la
pression d'eau du réseau et fonctionne sans électricité.

Tous prix TVA 8% inclue

Plus d'information
www.eauvivante.ch

Maintenance rapide grâce à son filtre quadri-couches et
sa membrane osmotique enfichable.
REDECOUVREZ LE PLAISIR DE BOIRE DE L'EAU !

5 NIVEAUX DE FILTRATION -POUR UNE EAU PURE !
1. Filtre à charbon actif contre les particules de rouille, de
sable, les oxydes et solides grossiers en suspension
2. Filtre nano-argent anti bactérien et micro-organismes
3. Filtre à charbon actif contre le chlore, le calcaire, les résidus médicamenteux, les engrais, les pesticides, les dissolvants...
4. Filtre nano-argent contre le développement bactérien
5. Dernier niveau de filtration ultrafin par une membrane à
osmose inverse 50 GPD filtrant les nitrates, les pesticides, les fongicides, les virus, les métaux lourds,
l'amiante, les résidus médicamenteux et hormonaux,...

5 NIVEAUX DE BIO-DYNAMISATION -POUR UNE EAU VIVANTE !
1. L'émetteur de bio-dynamisation plaqué or installé dans
la cuve revitalise, restructure et réinforme en permanence
l’eau filtrée (sources saintes, oxygène, eau pure, …)
Schéma en coupe ci-dessous

CARACTÉRISTIQUES











2. Une Puce Ray-Harmony protège l’eau filtrée et biodynamisée contre la pollution électromagnétique ambiante et
la maintient bio-activée, même sortie de la Fontaine.
TECHNIQUES

3. Une Fleur de Vie, symbole sacré universel
4. Chaque Fontaine est traitée en usine par un procédé vibratoire quantique exclusif de bio-dynamisation

Capacité de la cuve: env. 1.4 litre
Capacité de la carafe: env. 1.8 litre

5. Nos membranes et filtres de rechange sont bio-activés
par un procédé exclusif Univers Harmonie®.

Capacité totale d'eau disponible : env. 3.2 l
Dimensions: 31 x 18 x 39 cm (P/L/H)
Poids: 6 kilos

FILTRE A
4 NIVEAUX

Pression nécessaire au robinet: 3 bars
Proportion eau filtrée/eau rejetée: environ 1/4 *
Durée de vie du filtre à 4 niveaux: jusqu'à 6 mois *
Durée de vie de la membrane: jusqu'à 2 ans *
Pour le traitement d'eau froide et potable

 Fonctionne sans électricité par pression de l'eau
Données variables selon les caractéristiques de votre arrivée
d’eau et de sa qualité (teneur en calcaire, sable, rouille, ...)
ainsi que la quantité d'eau filtrée.
Pour une estimation personnalisée de la durée des filtres,
apportez-nous un demi-litre d'eau de votre robinet.

www.universharmonie.com
www.eauvivante.ch
roger@universharmonie.com

UNIVERS HARMONIE®
SOLUTIONS POUR LA VIE
Sous réserve de changement ou de modification
Prix faisant foi sur notre site internet

BIO-DYNAMISEUR PLAQUE OR

Univers Harmonie®
Rue du Simplon 3C
1006 Lausanne -CH

POURQUOI FILTRER L'EAU DU ROBINET ?
Malgré le soin apporté au traitement de l'eau par les services
industriels, les technologies employées à grande échelle n'ont
suivi ni l'explosion démographique ni la nature des micropolluants déversés dans la nature: elles ne permettent pas une
filtration aussi fine que celle obtenue par osmose inverse.
Quand bien même cela serait le cas, l'eau parcourt encore un
très long trajet dans les canalisations avant d'arriver à votre
robinet. Elle transporte et y accumule ainsi de nombreuses
microparticules telles que notamment la rouille, le calcaire,
les métaux lourds, les résidus chimiques, médicamenteux, hormonaux, antibiotiques, des pesticides, des fongicides et des engrais.
Le filtre quadri-couche de la Fontaine BIOsmoseur permet une
pré-filtration efficace de l'eau au moyen de deux couches de
charbon actif et deux couches de nano-argent. La deuxième couche de nano-argent est essentielle: elle évite la
prolifération des bactéries et des virus dans la Fontaine.
Ainsi débarrassée des particules grossières, l'eau est ensuite
acheminée à une membrane d'osmose inverse pour la cinquième étape: la filtration ultrafine éliminant toute trace physique et information résiduelle en passant au travers de pores
de 0.0001 microns. L'osmose inverse est le système le
plus efficace actuellement disponible pour bénéficier
d'une eau claire, propre et fraîche au quotidien, débarrassée
de toute trace de polluant.
QUE VEUT DIRE EAU VIVANTE ?
Une eau vivante est une eau dont la vitalité est celle que son
mode de circulation dans la Nature lui confère. La Nature ne
sait-elle pas mieux que l'Homme ce qui est … naturel !
Dans nos canalisations domestiques où l'eau est sous
constante pression, la majorité du temps stagnante, circulant de manière rectiligne et centrifuge, l'eau doit se mouvoir à l'inverse de sa façon naturelle. Elle perd sa vitalité par
immobilité et se dénature à chaque virage. L'eau morte est un
terrain fertile pour les bactéries.
Il suffit cependant d'observer comment l'eau circule dans
la Nature pour comprendre ce dont elle a besoin. En constant mouvement, elle se déplace de manière totalement
libre, en suivant le chemin le plus simple, de façon centripète et par effet de vortex. Elle se recentre ainsi sur ellemême, dans les vagues, dans les méandres des rivières, dans
les bondes des éviers, etc...
C'est de cette façon que l'eau se régénère en permanence,
qu'elle restructure ses molécules d'oxygène et d'hydrogène,
transporte la vie, vivante elle-même, et qu'elle apporte et
transmet son énergie vitale et salutaire. L'eau, c'est la vie; la
vie, c'est le mouvement…
BOIRE DE L'EAU - CONSEILS
- L'être humain est constitué d'environ 70% d'eau, 95% dans le
cerveau. Nous devons donc hydrater notre organisme avec une
eau de qualité, propre et vivante, dont le goût et la texture nous
plaisent, afin d'avoir envie d'en boire régulièrement.
- Il est essentiel de consommer de l'eau régulièrement tout au
long de la journée. Boire un litre le matin et un litre le soir n'est
pas efficace. Songez à l'orage se déversant sur un terrain asséché: L'eau ruisselle sans hydrater le sol: il en va de même pour
nos cellules. Buvez plutôt 8 verres d'eau tout au long la journée!
- La soif n'est pas une sensation, mais un symptôme de manque !
- Le thé, le café, les boissons gazeuses et autres liquides ne remplacent pas l'eau. L'eau doit être la plus pure possible:
Rappelez-vous l'adage: la nourriture apporte, l'eau emporte !
- Evitez de boire de l'eau froide, et privilégiez la consommation
d'une eau tempérée, plus rapidement assimilée par l'organisme
et qui favorisera la régularisation de la température du corps.

POURQUOI BIO-DYNAMISER L'EAU ?
Les recherches les plus modernes menées notamment par les
Dr Masaru Emoto, Benveniste, le professeur Luc Montagnier,
nous démontrent que la qualité de l'eau ne dépend pas seulement des éléments qu'elle contient ou non, mais également
de sa nature intrinsèque, de sa structure, de la façon dont ses
molécules sont ordonnées, des informations qu'elle véhicule.
Bio-dynamiser l'eau, c'est donc redonner une structure, une
vitalité, un dynamisme et de la joie à l'eau, comme dans la
Nature, afin que son énergie vivante et sa vitalité soit transmise aux cellules et organismes qui la consommeront.
La comparaison de cristaux d'eau congelée avant et après bio
-dynamisation est l'un des moyens de constater la différence
entre une eau du robinet non traitée et une eau vivante.
La vie est une Géométrie Sacrée harmonieuse… par Nature!
POURQUOI LA FONTAINE BIOSMOSEUR ?
- Double effet: filtration ET bio-dynamisation
- Rapport qualité/prix sans comparaison
- Un goût et une texture exceptionnels
- Eau propre et vivante disponible en permanence
- Corvée du transport des bouteilles d'eau terminée
- Faible encombrement, simple à installer et entretenir
- Utilisation facile au quotidien
- Fonctionnement sans électricité
REDECOUVREZ L'EAU - DEGUSTEZ-LA A NOTRE MAGASIN

