L’Eau dans une nouvelle dimension :
revitalisée et structurée

LE REVITALISATEUR D’EAU
GIE ®

Extrait d’informations

www.giewasser.ch

Quelques informations de base sur l’Eau:
L’eau est source de vie: Elle participe de façon fondamentale à toutes
les fonctions à toutes espèces de vie sur notre planète et sa qualité est
primordiale. A côté de sa fonction élémentaire autant source de toute forme
vie, elle est l’élément principal pour le maintien et le rétablissement de
notre santé.
Le Filtrage de l’Eau a des limites technologiques: En filtrant, il est
possible d’éliminer une certaine quantité de la matière brute des poisons
dans l’Eau. Mais ceci a des limites technologiques :
Les groupes de molécules d’Eau apparaissant dans l’Eau du robinet (approx.
700 molécules d’Eau avec des poisons encadrés) ont une taille de max. 5
nanomètres. C'est-à-dire ils sont considérément plus petits que la taille des
pores des membranes d’osmose inverse (15 nanomètres) actuellement
disponible.

Filtre

Cluster
d’Eau
avec +/- 700 molécules

Conséquence : Le filtrage n’arrive pas à capter ces poisons. Les grands
groupes de molécules d’Eau doivent être brisés d’une autre manière :
1. Soit par échauffement de l’Eau à 400°C (très exigeant en énergie),
ou soit par

2. Tourbillonnement extrême

Le Revitalisateur d’Eau GIE ® offre la solution:
Avec 15 principes de fonctionnement, dont :
-

9 principes de Tourbillonnement extrême :
2 principes de Transmission de Fréquences naturelles
Une Energétisation supplémentaire importante
La Modification de la Structure Calcaire de l’Eau
Une Protection puissante contre la pollution électromagnétique
- Une Augmentation massive de la capacité d'intégration
d'oxygène en Eau GIE

vous obtenez une Eau en valeur biophysique nettement plus
élevée.

Les nombreuses années de
recherches pour la Technologie
de Revitalisation de l’Eau
GIE ® ont été honorées avec la
Médaille d’Or du Salon des
Inventions de Genève en
Avril 2007:
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Faites l’expérience de l’Eau du robinet dans une
autre dimension:
• Applications humaines:
• Boire de l‘Eau GIE ®, c’est:

2 – 3 litres par jour

Î Un goût encore plus fin, structuré est énergétisant
Î Suppression des achats d‘Eau de bouteilles, de leur transport
et de leurs déchets
Î Diminution progressive des polluants dans le corps
Î Augmentation de la vitalité en général
• Prendre des bains dans l’Eau – GIE ®, c’est: 2 – 3 fois par semaine
Î Beauté : une peau plus douce et beaucoup mieux hydratée
Î Une véritable source de régénération!
• Cuisiner avec l’Eau – GIE ®, c’est:
Î Temps d'ébullition plus court (p.ex. cuisson plus rapide des
pommes de terres)
Î Bien meilleur goût des repas
• Immeubles:
Î Forte réduction des effets destructifs du calcaire dans les
tuyauteries
Î Forte réduction des frais de maintenance
(tuyauteries, chaudières, machines à laver etc.)
et d’exploitation (moins de détergents)

• Animaux:
Exemple: une vache devrait boire:
Elle en boit en réalité seulement:
®
Avec l'Eau GIE , elle reboit
à nouveau:
Augmentation du rendement laitier:

100 litres Eau/jour
50 litres par jour
100 litres d'eau par jour
plus que 20%.

• Plantes:
Î Clairement une meilleure croissance et durabilité des plantes
arrosées avec de l’Eau GIE®

• Applications professionnelles:
• Gastronomie / Hôtellerie / Bien-être/ Wellness
• Applications industrielles
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Un petit extrait de notre liste de références:
Exploitation agricole
Bollinger

¾ Exploitation agricole Bollinger/ Kanton ZH /Suisse

Entreprise rurale traditionnelle conduite naturelle à CH-8542
Wiesendangen/ZH/ Suisse.
Application de l’Eau GIE ® pour la maison entière et en particulier
l'écurie. Augmentation du rendement laitier: plus que 21%.

¾ Hôtel sportif 5* à Zürs, Arlberg /Autriche

(„... one of the 3 finest Hotels in the world...“ d'après "Town &
Country":
Approvisionnement en Eau GIE ® dans l’hôtel complet.

Finca Constanza

¾

Finca-Wellness à Tenerife / Îles Canaries
Hôtel-Wellness exclusif avec seulement 7 unités
d‘habitation
Approvisionnement en Eau GIE ® dans l’hôtel complet
inclus piscine, arrosage du jardin et culture des plantes
médicinales (Aloe Vera).

¾

Hôtel 4* à Sal / Îles Cap Verts
Hôtel le plus beau de l'île Sal avec 50 chambres.
Approvisionnement en en Eau GIE ® dans l’hôtel
complet inclus piscine et arrosage du jardin.

Odjo d’Água Hotel

De nombreuses références du modèle standard sont installées dans des appartements et des maisons
individuelles.
Les modèles GIE 1000 & GIE 3000 sont homologués par la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des
Eaux (SSIGE) : No. 0207 – 4519
Garantie pour toute la gamme des Revitalisateurs d’Eau GIE
Maintenance requis pour les Revitalisateurs d’Eau GIE ® :

®

: 6 ans
aucune

Conditions de payements: SVP voir liste de prix séparée.

Information / Conseil / Vente / Location:

Proceeding GmbH
Suisse

www.giewasser.ch

Technologie
de Revitalisation
de l’Eau

Zinzikerstr. 11
CH-8404 Winterthur / Suisse
Tel/Fax: +41 (0)52 242 57 55

Christof Braun
Membre de la Direction
Mobil: +41 (0)78 659 40 59
c.braun@giewasser.ch
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