
Dynamisez votre eau du robinet pour la rendre
comparable à une eau de montagne !

www.biodynamizer.com



 Constats
•  Les cellules de notre corps sont 

composées de 99% de molécules d’eau. 
Elles ont donc besoin d’une eau de 
grande qualité.

•  Durant des millénaires, l’être humain 
a toujours bu une eau vive, remplie 
d’énergie, car jaillissant naturellement 
de sa source.

•  Aujourd’hui, nous buvons une eau 
stagnante, oxydante, sans énergie  
et souvent polluée…

•  L’eau dans la plupart des bouteilles  
en plastique contient en moyenne  
325 microparticules de plastique/L  
et des perturbateurs endocriniens.

•  Le bilan carbone de la production  
et du transport d’une bouteille d’eau  
en plastique est très lourd pour  
la planète.

•  4.000.000 km2 de déchets plastiques  
se retrouvent dans les océans.

Voilà pourquoi il est important  
d’éviter des eaux contenues  
dans des bouteilles en plastique  
et de consommer une eau dynamisée, 
purifiée et remplie d’énergie, 
équivalente à une eau de montagne !



 C’est pourquoi…
Nous avons créé le Biodynamizer® qui est un appareil qui reproduit le cycle  
naturel de l’eau de façon accélérée en copiant les mouvements de l’eau qui coule 
librement dans la nature depuis la nuit des temps. Cette technologie 100% naturelle 
qui respecte les proportions du nombre d’or (que l’on retrouve dans la nature),  
permet de régénérer l’eau afin de la rendre comparable à une eau de montagne,  
soit une eau structurée remplie d’énergie (photonique).

Pour biodynamiser l’eau, 3 étapes successives  
sont indispensables :

 1. La Filtration (Biofiltre)

 2. La Restructuration (Biodynamizer)

 3. L’Energétisation (Biodynamizer)

Votre eau du robinet se transformera ainsi  
en une eau purifiée, régénérée, douce et délicieuse.

A consommer sans modération !

“Observer, comprendre et copier la nature” - Viktor Schauberger



 La filtration: le Biofiltre
Avant de dynamiser l’eau de ville circulant dans tous les robinets d’une habitation, 
il est important d’en retirer les polluants subsistants. Ceux-ci peuvent provenir de 
micropolluants qui n’auraient pas été retenus par la station d’épuration ou bien  
ceux des conduits d’eau en amont du compteur d’eau individuel (corrosion  
ou contaminations dues à de l’eau stagnante, fuites, crues ou travaux etc…).  
Pour ce faire, nous proposons une filtration de nouvelle technologie au charbon  
actif compressé dans une fibre creuse qui intègre de l’argent ionisé.

Le Biofiltre Aquaphor est probablement le filtre à charbon actif  
de grande capacité* le plus performant et efficace du marché.

La filtration au charbon actif combinée avec de l’argent 
ionisé va retirer une grande partie des polluants qui 
seraient encore présents dans l’eau de ville (soit le chlore, 

les mauvais goûts et odeurs, la corrosion des tuyaux,  
les bactéries, les produits chimiques, les nitrates & nitrites, 

les sulfates, les métaux lourds…) tout en laissant les oligo-éléments 
dans l’eau (ceux-ci sont entièrement assimilables par l’organisme) ainsi 
que les minéraux inorganiques (qui sont partiellement assimilables).
Le calcaire n’est donc pas retenu par le filtre, comme le ferait un adoucisseur 
(qui produit une eau “fonctionnelle” qui protège uniquement vos appareils), 
mais il sera restructuré par le Biodynamiseur pour éviter  
de boucher les tuyaux sanitaires. Les minéraux ne sont pas  
retirés non plus, comme le ferait un osmoseur (qui produit  
une eau “vidée” de ses résidus secs), mais ils seront restructurés  
par le dynamiseur pour en faciliter l’assimilation.
* cartouche de filtration valable +/- 1 an pour une famille de 4 personnes (100m3)

“L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie” - A. de St Exupéry



 Dynamisation dans le Biodynamizer®

Redonnez à votre eau du robinet ses propriétés originelles grâce au Biodynamiseur, 
soit une eau régénérée et vivifiée (équivalente à une eau de montagne) grâce  
aux 3 principes naturels de base de la dynamisation de l’eau :

LES VORTEX
Les mouvements naturels de l’eau  
dans la nature ce sont les vortex  
(soit des spirales ou tourbillons).

LE MAGNÉTISME
La Terre est une magnétosphère  
dont le magnétisme se communique  
à l’eau et les minéraux qu’elle contient.

HAUTES FRÉQUENCES VIBRATOIRES
•  Fréquences minérales naturelles 

(marbre, roche de lave, céramique 
informée)

•  Fréquences de dynamisation cuivre,  
or, argent

21 principes de biodynamisation sont contenus dans le Biodynamizer® 
et reproduisent le cycle naturel de l’eau de façon accélérée.



 Les avantages d’une eau biodynamisée®

Une eau  
purifiée

Une eau pour  
toute la famille

Eau  
du robinet

Analyses de cristallisation (structure) Analyses électrophotoniques (énergie)

Eau  
du robinet

Eau 
biodynamisée

Eau 
biodynamisée

Eau 
biodynamisée

Eau  
du robinet

Un goût doux  
et rond

Une solution 
écologique

Une eau hydratante  
et antioxydante

Une eau remplie 
d’énergie

Une eau 
restructurée
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Une solution 
économique

Consultez les résultats de nos analyses scientifiques sur www.biodynamizer.com

Le Biodynamizer® est fabriqué par :  
Dynamized Technologies s.a. 

www.biodynamizer.com

Distribué  
par :


