SYSTÈMES DE PURIFICATION ÉCOLOGIQUE

P O U R L’A M O U R D E L’ E A U

• LE SYSTEME ANTICALCAIRE DELI-VITAL
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Un fonctionnement basé sur 3 principes naturels
1er principe
Les systèmes Déli-Vital utilisent la fréquence
naturelle du champ magnétique terrestre (résonance
Schuman) d'environ 8 Hz.
La coque magnétisée à cette fréquence, et polarisée nord
sud, transmet ce champ magnétique à l'eau.
C'est ainsi que la calcite est transformée en aragonite.
Cette forme résultante ne laisse plus de dépôts dans les
canalisations et elle est évacuée avec le flux.
2e principe
Viktor Schauberger a démontré l'importance des
tourbillons dans le traitement de l'eau depuis près de 70
ans. Schématiquement, ce fort tourbillonnement aura
une incidence nette sur les clusters de molécules d'eau.
L'eau se trouve ainsi débarrassée des informations qu'elle pouvait véhiculer
et se trouvera donc prête à être "reformatée".
Les travaux du physicien Wolfgang Ludwig ont également démontré la
faculté de "nettoyage" procurée à l'eau par le tourbillonnement. Dans le
système Déli-Vital, la spirale en forme d'ADN dispense cette qualité à l'eau.
3e principe
La double coque et le centre de tous les appareils Déli-Vital contiennent une
eau dynamisée : un mélange de 4 sources différentes connues pour leurs
qualités naturelles hautement énergétiques.
C'est le rayonnement électromagnétique subtil (ultra-ténu) de ce mélange
dynamisant qui est transmis à l'eau qui circule dans l'appareil : c'est ce que
l'on appelle "la phase de structuration".
Cette structuration, expliquée par les principes de la biologie numérique et la
biorésonance, se fait sans contact direct avec l'eau qui circule dans l'appareil.
Il n'y a donc pas "d'usure"de l'information.
C'est la combinaison simultanée de ces 3 principes naturels qui
confère à la technologie Déli-Vital son efficacité unique et écologique.
Multiples domaines d’utilisation : alimentation en eau, piscines, chauffage,
eau d’arrosage, développements bactériens, abreuvage des animaux.
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