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 Méthode appliquée: 
Méthode: ICP-MS 

 
 

Appareil examiné: 
Appareil de Revitalisation de l’Eau GIE®  
 
En application sur: 
L'eau du robinet dans différents 
endroits pour comparer 

  
 
Resumée: 
 

 Période de mesure:   16.12.2006 & 22.1.2007 
 Nombre de tests:   3 
 Réduction de la teneur d’Uranium:  

 de:  7,8 resp. 7,2 µg/litre  (No. de mesures: 01685 & 01686) 
 à:  0,006 µg/litre   (No. de mesure: 01678) 
 

 Remarque importante:  
 Sans  application de n’importe quelle sorte de filtration ou 

autres manipulations pour retenir n'importe quelle substance 
pendant l’application de la Technologie de Revitalisation de 
l'Eau GIE®. 
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1. Eau GIE®  - Introduction 

 

Eau GIE ®  (www.giewasser.ch) a des effets extraordinaires sur des êtres humains, des 

animaux et des plantes. Par turbulence extrême dans la phase d'entrée, les fréquences des 
contaminants eux-mêmes et dans l’eau sont neutralisées.  
Sur cette base de structure fine, l’impression la plus stable d’un spectre des fréquences 
naturelles énergisantes est effectuée dans la phase de sortie (copie du processus de la 
maturation naturelle de l'Eau de pluie jusqu'à l'Eau de source levitalisée). Il s'agit d'une Eau 
de valeur biophysique très élevée. 

Nombreuses études empiriques et reproductibles (Etudes scientifiques) sont disponibles. 
Cependant, ces études pourraient décrire seulement ponctuellement la complexité des 
systèmes biophysiques de l'Eau GIE ®. 

 

 
2. Résultats 

 
 Les résultats empiriques démontrent le comportement extraordinaire de l'eau après avoir 

passé l'Appareil de Revitalisation de l'Eau GIE®: 
a. Réduction de la teneur d’Uranium dans l’Eau: 

 
  de:  7,8 resp. 7,2 µg/litre  (No. de mesures: 01685 & 01686): 

- No. de mesure: 01685:   Echantillon de l'eau pris 100 m éloigné de la  
    maison de référence  

- No. de mesure: 01686:  Echantillon de l'eau pris d’un robinet au 
    mur extérieur de la maison de référence 
 

  a:  0,006 µg/litre    
- No. de mesure: 01678:  Echantillon de l'eau pris d’un robinet interieur   

    de la de la maison de référence après avoir 
    passé  le Revitalisateur d’Eau GIE® 

 

b. Sans  application de n’importe quelle sorte de filtration ou autres manipulations 
pour retenir n'importe quelle substance pendant l’application de la Technologie de 
Revitalisation de l'Eau GIE®

. 
 

c. Cette Etude est empirique sans aucune intention d'apporter une explication à ce 
phénomène d'une réduction d'une substance dans l'eau sans aucune application de 
filtration ou manière de retenir cette substance. 

 
d. Une explication possible pourrait être que la Turbulence extrême de l'eau produit dans 

le Revitalisateur de l'Eau GIE® provoque la neutralisation de(s) fréquence(s) propre(s) 
des substances dans l'Eau. 

 
e. Justement cette neutralisation de(s) fréquence(s) propre(s) des substances dans l'Eau 

peut être éventuellement la raison parce qu'une substance comme l'Uranium (pas très 
stable) se décompose 

 
f. Cette thèse respectivement le phénomène actuel d'une réduction d'une substance 

dans l’Eau sans filtration doit être évalué dans une autre Etude scientifique.
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3. Rapports de mesures:   

a. Mesure 01678  -  16.12.2006 
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b. Mesure 01685  -  22.1.2007 
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Mesure 01686  -  22.1.2007 
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