
Accélération et implosion de l'eau dans le Dynamiseur à vortex 

EN DEMONSTRATION A NOTRE MAGASIN 

L'eau accélère en circulant autour de la spirale dans 3 canaux 

de plus en plus étroits. A la sortie, le vortex créé fait imploser 

l'eau, la libérant ainsi de ses 'clusters' (molécules d'eau ag-

glutinées). Il diminue notablement sa tension superficielle. 

L'eau continue ensuite à circuler en tourbillonnant sur elle-

même dans toute la canalisation, reproduisant ainsi le mou-

vement centripète qu'elle suit normalement dans la Nature. 

Pourquoi dynamiser l'eau ? 

Dynamiser l'eau, c'est reproduire les effets de la Nature 

pour que l'eau domestique retrouve la vitalité qu'elle 

n'aurait pas dû perdre: c'est redonner Vie à l'eau.  

Dans la nature, l’eau est en constant mouvement et cir-

cule en permanence de manière totalement libre. Dans 

les méandres des rivières, dans les vagues, dans la bonde 

des éviers, l'eau se recentre sur elle-même d'un mouve-

ment centripète. C'est ainsi qu'elle se régénère, se revivi-

fie et se réoxygène. La Nature dynamise l'eau. 

Dans les canalisations modernes, l'eau subit des contrain-

tes exactement inverses: constamment sous pression, 

souvent immobile, elle circule en plus de manière centri-

fuge en raison des angles droits des canalisations.  

Au lieu de se régénérer et de se vivifier comme elle le fait 

dans la Nature, l’eau perd ainsi toute son énergie et sa 

structure à chaque virage et ressort des robinets dépour-

vue de toute vitalité. Potable, mais pas salutaire! 

Les Dynamiseurs d'eau Weber Isis rétablissent l'équilibre 

naturel et vous offrent une eau vivante au quotidien.  

Sans aucun entretien, ni filtre, ni pièce à remplacer. 

La Vie a besoin d'eau, l'eau a besoin de Vie ! 

Donnez une eau vivante à vos cellules et à votre organisme ! 

Selon les 
principes de la 

Géométrie Sacrée 

Les Dynamiseurs d'eau Weber Isis 

Deux émetteurs d'orgone situés à l'intérieur d'une triple spira-

le concentrique transmettent de l'énergie vitale à l'entrée et à 

la sortie du Dynamiseur. L'eau est vitalisée en 3 temps: 

par émission d'un puissant flux d'orgone à l'entrée 
par implosion de l'eau et création d'un vortex centripète  
par émission d'un puissant flux d'orgone à la sortie 
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Horaires d'ouverture  

Lu: sur rendez-vous 

Ma-Ve: 12h00-18h00 

Sa: 09h00-12h00 

En pleine forme avec une eau vivante ! 

Implosion de l'eau à la sortie de 

la spirale et création du vortex 

Circulation de l'eau de manière 

centripète dans toute la canalisation 

Le Dynamiseur d'eau à vortex Weber Isis 

Pour une eau vivante à votre robinet 



CHF 1'350.00 
TVA 8% inclue 

CHF 890.00 
TVA 8% inclue 

CHF 690.00 
TVA 8% inclue 

Dès CHF 1'650.00 
TVA 8% inclue 

CHF 290.00 
TVA 8% inclue 

* Caractéristiques techniques détaillées et prix faisant foi sur notre site internet www.universharmonie.com *  

Dynamiseur de poche Isis pour boissons 

(Pour dynamiser un verre, une tasse, une bouteille, une carafe, ...) 
 

Déposer simplement la partie arrondie du Dynamiseur pour bois-
sons contre le verre, la tasse, la bouteille ou la carafe, à la hau-

teur du liquide et laisser agir.  

Le temps d'exposition nécessaire dépend de la qualité, de la 

quantité et de la nature du liquide. Ainsi, environ 30 secondes 
suffisent pour un verre d'eau, 1 minute pour une tasse de café ou 

un verre de jus de fruits aux agrumes et environ 3-5 minutes 

pour une carafe d'eau, une bouteille d'eau de 1.5 litre, une bou-
teille de vin ou de champagne, une canette de bière ou de soda.  
 

Venez dynamiser gratuitement votre boisson à notre magasin 

La gamme des Dynamiseurs d'eau Weber Isis 

Dynamiseur Mobile - le polyvalent 

(Dynamiser l'eau d'un robinet ou d'une conduite: 3/4 de pouce max.) 
 

Déposer simplement le Dynamiseur d'eau Mobile contre la canali-
sation, le robinet, ou en travers du mitigeur.  

Le Dynamiseur Mobile transmet son flux d'énergie d'Orgone en 
permanence sur toute l'eau circulant dans son rayon d'action. 

Le Dynamiseur Mobile peut également être totalement immergé 

dans une cuve, une fontaine, une piscine… Placé ainsi, il peut 
dynamiser environ 30 m3. Pour de plus grands volumes, rajouter 

un Dynamiseur par fraction d'environ 30 m3 additionnelle. 

En cas d'usage exclusif pour une piscine, il est possible d'obtenir 

un Dynamiseur contenant en plus l'information du chlore afin 

d'en diminuer la quantité nécessaire aux traitements. 

Dynamiseur XL pour appartements 

(Dynamiser l'eau d'une conduite: 3/4 de pouce max.) 
 

Le dynamiseur d'eau XL s'installe en quelques secondes sur la 
tuyauterie au moyen des 2 vis incorporées, sans nécessiter l'in-

tervention d'un installateur sanitaire. Il suffit d'ôter les 2 vis, de 
poser la bride autour de la canalisation, puis de la revisser. 

Le Dynamiseur XL transmet en permanence son flux d'énergie 
d'Orgone sur toute l'eau circulant dans son rayon d'action. 

En appartement, l'arrivée d'eau principale n'est pas toujours ac-

cessible. Le Dynamiseur XL est parfaitement adapté: placé sous 
l'évier de la cuisine, il traite toute l'eau de consommation. 

Vainqueur du test GDV sur différentes eaux dynamisées effectué 

de manière indépendante par le laboratoire LABE, à Genève. 

Dynamiseur Spécial 
(Dynamiser l'eau d'une conduite: entre 1 et 1.25 pouce) 
 

Le Dynamiseur d'eau Spécial s'installe en quelques secondes à 
l'arrivée d'eau principale de la maison, sans nécessiter l'interven-

tion d'un installateur sanitaire.  

Il suffit de dévisser les 2 vis papillon, d'assurer la fixation métalli-

que autour de la canalisation, puis de la revisser solidement. 

Pourvu de 3 puissants émetteurs d'Orgone, le Dynamiseur d'eau 
Spécial est une véritable centrale d'énergie adaptée pour des 

maisons familiales, des bâtiments, de petites exploitations agri-
coles, et dans le cas où l'installation d'un Dynamiseur à vortex 

est  impossible, par exemple en cas de place insuffisante. Il peut 
aussi être installé en série sur de plus grosses canalisations. 

 

 

 

Dynamiseur à vortex - le nec le plus ultra 

(Dynamisation physique et énergétique de toute l'eau de la maison) 
 

Pourvu de 2 puissants émetteurs d'orgone, le Dynamiseur à vor-
tex est notamment basé sur les études de Viktor Schauberger. 

Sa spirale intégrée force l'eau à accélérer puis à imploser à la 
sortie du Dynamiseur, créant ainsi un tourbillonnement centripè-

te qui se propage dans toute la canalisation. L'eau circule en re-
centrant ses forces sur elle-même, comme dans la Nature. 

Tailles disponibles: de 1 à 3 pouces de diamètre. 

Le choix du modèle s'effectue selon le débit horaire maximum 
(de 6 m3 à 35 m3/h). Le montage doit être effectué par un instal-

lateur sanitaire, après le compteur et le réducteur de pression. 

En démonstration au magasin dans une conduite transparente 

 

 


