SYSTÈMES DE PURIFICATION ÉCOLOGIQUE

P O U R L’A M O U R D E L’ E A U

• LA FONTAINE MELUSINE
Avec la Fontaine Mélusine, l'eau est restructurée,
rendue biocompatible avec l'eau biologique de notre
corps. Elle redevient une eau vivante.
À partir de l'eau fournie par le réseau, voici les grandes
étapes du principe de fonctionnement de la Mélusine.
La purification : filtre à charbon actif, filtre à sédiments
et membrane d'osmose inverse afin d'assurer la pureté
physique, chimique et bactériologique de l'eau. Ces trois
procédés de filtration extrême éliminent les bactéries, les
virus, le chlore, les pesticides, les métaux lourds et
l'excédent de solides dissous.
La bio-dynamisation : procédé de biotechnologie
(Bignan/Violet) qui capture les ondes de très hautes
fréquences et les diffuse ensuite dans l'eau purifiée pour
lui redonner ses propriétés originelles.
L'information lumière et son : un dispositif génère un rayon lumineux porteur
d'ondes sonores (musique classique) optimisant ainsi le taux vibratoire de l'eau et
augmentant ses qualités d'eau vivante.
La libération d'oligo-éléments par électrode d'argent.

LES OPTIONS DE LA FONTAINE MÉLUSINE
Écoute de la musique informant l'eau
Un récepteur de musique est disponible en option pour écouter la musique qui
informe l'eau de la fontaine Mélusine.
Information avec sa propre musique
Un "jack" permet de raccorder un lecteur CD et d'informer l'eau avec la musique
de son choix.
Oligothérapie
La Fontaine Mélusine permet de faire sa propre oligothérapie. Le kit d'oligothérapie
est disponible en option et permet de saturer son eau en oligo-éléments avec les
électrodes de son choix. Le kit se compose de deux fils à raccorder sur la Fontaine
dans les deux prises prévues à cet effet. Trois électrodes de base (argent, cuivre et
carbone) sont livrées avec ce kit.
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