L’eau pure, structurée, revitalisée :

✓ Pure : débarrassée des odeurs, des résidus de médicaments, des minéraux non assimilables,
des métaux lourds, …ses paramètres bio-électro-chimiques sont idéaux.
✓ Structurée : ses molécules s’organisent « en domaines de cohérence » (pour reprendre
l’expression du professeur Marc Henry) qui font de l’eau un fabuleux support pour
mémoriser et véhiculer les informations nécessaires au fonctionnement optimal des cellules,
les organes, le corps tout entier.
✓ Dynamisée : par un vortex, des minéraux, une « onde de forme » comme une fleur de vie,…
elle est porteuse d’énergie vitale ; sa fréquence vibratoire est élevée.

L’eau est un composant essentiel de notre corps.
Selon notre âge, l’eau représente 60% (personnes âgées) à plus de 80% (nouveau-né) de notre corps.
Plus pure est l’eau que vous buvez, mieux elle remplit ses fonctions vitales : transport des
nutriments/transmission des informations à la cellule, épuration/évacuation des déchets, régulation
de la température.
Le professeur Louis-Claude Vincent a arrêté une classification des eaux en fonction de trois critères :
1. le PH (indicateur de l’alcalinité/acidité de l’eau)
2. le Redox (indicateur pour un PH donné du caractère réducteur/oxydant de l’eau)
3. et le Rô (indicateur de la résistance/conductivité de l’eau)
Ses conclusions sont les suivantes :
Une eau saine devrait avoir un
1. PH compris entre 6 et 7
2. Un Rédox compris entre 25 et 28
3. Et un RÔ supérieur à 6000 Ohms (cela implique que l’eau ne peut contenir plus de 120 mg de
résidus secs)

Si les eaux de distribution sont potables, aucune ne répond à ces critères.
La plupart des eaux en bouteilles ne répondent également pas à ces critères. Certaines eaux font
toutefois exception. C’est le cas de Mont Roucous, Montcalm, Celtic,…par exemple.
C’est pourquoi Vital Stone vous aide à produire vous-même une eau pure qui répond à chacun de
ces trois critères. L’eau produite à votre domicile ou sur votre lieu de travail est de surcroît
structurée et revitalisée

Notre « best solution » :

Prenez immédiatement contact pour bénéficier, sans engagement d’une étude et une proposition
concrète
Veuillez noter qu’en aucun cas, les informations présentées ci-dessus ne remplacent les conseils de
votre médecin, ni ne prétendent traiter ou guérir des états pathologiques. Pour tout problème de
santé, veuillez consulter votre médecin.

