
Eau Structurée

Et l'Eau retrouve toutes ses qualités !

Traitement Naturel de l'Eau



Dans la nature, l'eau suit un cheminement qui lui donne une structure
naturelle.

Sous terre, l'eau passe dans la roche où elle se charge en minéraux et prend
une information magnétique.

L'eau jaillit, elle prend des informations du spectre lumineux.

L'eau circule, en décrivant des méandres, l'eau est en perpétuel mouvement.
  

Sur le plan physique (les molécules, les atomes, la structure interne)
Sur le plan énergétique (rayonnements, vibrations, fréquences)

Une eau structurée est une eau qui a retrouvé ses qualités d'origine ! 

Au-delà de sa composition chimique H2O et de sa qualité microbiologique, l’eau possède des propriétés
énergétiques qui dépendent de sa structure interne, c’est-à-dire de l’agencement de ses molécules.

Les atomes d’hydrogènes et d’oxygènes qui forment les molécules d’eau agissent comme des aimants par le
phénomène d’attraction et de répulsion. Cette formation électromagnétique produit des courants électriques
de l’ordre du nano-Volt. 

Ainsi, l’eau se lie et se délie au rythme de 1,6 milliard de fois par seconde et entre en résonance avec les
minéraux, les végétaux et l’homme.  

 

Qu'est ce que l'eau structurée ?

Une eau structurée est une eau vivante !
 

elle retrouve sa cohérence, son organisation
atomique, sa structure interne.

Une eau déstructurée est une eau morte ! 
 

elle véhicule un stress oxydant sur le corps humain,
l’animal et le végétal. Cela profite au développement

rapide des bactéries pathogènes donnant recours aux
traitements chimiques. 

Les infrastructures humaines, les nouvelles technologies (électricité, wifi, téléphonie, etc.) génèrent des
perturbations électromagnétiques sur l’eau.

L’eau reçoit une surcharge d’électrons de forte tension qui déstructure l’eau

L’eau vivante génère des courants de l’ordre du nano-Volt tandis que l’électricité
génère des courant de l’ordre du Volt 
(soit 1 milliard de plus). 

Il est impossible à l’eau de rester structurée dans de telles conditions.



Eau Structurée
 

Une eau structurée est une eau riche
en oxygène : le taux d’oxygène n’est
pas augmenté mais il est rendu plus
disponible. Cela lui confère des
pouvoirs antibactérien et antioxydant
importants.

Activité Interne
 

De par son activité interne rétablie :

elle s’auto-épure naturellement et
élimine les polluants non naturels.

Nettoyant
 

Son côté détergent, dégraissant,
permet de nettoyer les surfaces
huileuses et graisseuses.

Hydratante & Mouillante
 

C'est une eau très mouillante qui
pénètre les tissus plus rapidement et
plus en profondeur.

Floculation
 

Une eau structurée a également un
grand pouvoir floculant & solvant.

Tension de surface élevée
 

Une eau structurée possède une
tension de surface plus élevée
permettant une évaporation plus lente.

Les fonctions naturelles de l'Eau sont rétablies

Nos applications 

Agriculture / Élevage
 

L'eau structurée est une réponse pour
l'alimentation et le bien-être des
animaux. L'eau contribue à l'équilibre
de la flore bactérienne et facilite le
transit.

Maraîchage / Horticulture
 

L'eau structurée permet une meilleure
hydratation des tissus végétaux avec
une consommation d'eau plus faible.
C'est aussi une eau qui renforce les
défenses immunitaires par son
pouvoir antioxydant.
L'eau structurée permet une
augmentation de la photosynthèse
par effet loupe.

Particuliers

L'eau structurée apporte beaucoup de
vitalité et d'énergie à votre corps, à vos
animaux et à votre jardin.
C'est une eau agréable au goût et plus
appétente.
Le calcium et le magnésium
deviennent davantage assimilables par
l'organisme.

Piscine
 

L'eau structurée offre une eau propre
et stable avec un PH plus régulier.
L'eau est très agréable sur la peau
grâce l'utilisation réduite en produits
d'entretien.

Industrie
 

L'eau structurée permet de diminuer la
température de l'eau chaude produite
pour le nettoyage ainsi que de réduire
les quantités de produits détergents
utilisés.
L'eau structurée offre une amélioration
du fonctionnement de la station
d’épuration et la diminution des
odeurs de remontées d'égouts.

Chauffage
 

L'eau structurée permet de réduire le
temps de chauffe et de supprimer les
boues dans le circuit hydraulique.
Grâce à l'eau structurée, le calcaire
(calcite) présent dans l'eau est
transformé en aragonite.
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C’est une technologie qui repose sur le principe mécanique (le vortex) et magnétique (la silice)
 
Le vortex :

Une dynamisation de l’eau, fluide, sans contrainte de pression qui va permettre d’accélérer les molécules
d’eau, ainsi que les éléments qu’elle contient.

 

La technologie - LM Innovation

Sur l’arrivée du vortex, l’eau va se détendre pour briser les liens électriques (explosion) où il se produit une
ionisation (précipitation atomique) par le mouvement dynamique très puissant. A partir de là, l’eau retrouve
son organisation où elle implose (elle concentre).

La silice :

Elle rentre en résonance avec le vortex, c’est un émetteur permanent d’ondes d’ordre biologique que l’eau
imprime telle une bande magnétique.

La silice extrêmement pure a stockée la signature de l’eau (information minérale, cosmique & tellurique) pour
lui redonner l’impulsion de vie.

La Dauphine 
DN20

 
Particulier

Garantie de 2 ans
débit : 2,8 m3/h

LM Pro ATLAS
DN20

 
Professionnel

Garantie de 10 ans
Satisfaction de 90

jours
débit : 2,8 m3/h

 

LM Pro ATLAS
DN40

 
Professionnel

Garantie de 10 ans
Satisfaction de 90

jours
débit : 10,8 m3/h

 

LM Pro ATLAS
DN65

 
Professionnel

Garantie de 10 ans
Satisfaction de 90

jours
débit : 35 m3/h

 

LM Pro ATLAS
DN100

 
Professionnel

Garantie de 10 ans
Satisfaction de 90

jours
débit : 150 m3/h

 

Fonctionnement sans électricité, sans chimie, sans consommable, sans durée de vie !


