
Namasté
Bien-être & Harmonie

Le Vortex
l’eau vivante

pour l’homme, 
l’animal, 

le végétal



La Cruche à Vortex revitalise l’eau de votre robinet ou d’un �ltre à 
eau en recréant un tourbillon naturel. Ce procédé ré-oxygène et 
redynamise l’eau, produisant une énergie saine et positive favo-
rable aux organismes vivants. Cet appareil met en pratique les 
remarquables découvertes de Viktor Schauberger, naturaliste et 
scienti�que, il décrivit l’eau comme organique, car dans son état 
naturel, elle porte l’énergie et la nourriture à tous les êtres vivants.

Un cours d’eau sain, s’épure et s’anime en créant des spirales et 
des vortex, c’est ce que reproduit la cruche à vortex pour votre 
eau de consommation courante.

La cruche à vortex

Fonctionnement :  

Une hélice en argent en forme de graine d’érable (basée sur le nombre d’or), entraînée par le moteur compact logé 
dans le couvercle de la cruche, forme durant 3 minutes et demi (ou 14 minutes selon le programme choisi), un beau 
tourbillon dans toute la profondeur de l’eau dans la cruche. Le vortex génère un mouvement implosif centripète, qui 
concentre l’énergie, donne de la cohérence, refroidi et ré-oxygène l’eau. On observe également dans l’eau vortexée, 
une réduction du chlore résiduel, une augmentation de sa qualité vibratoire ainsi qu’une neutralisation du ph.

L’oxygénation de l’eau permet la neutralisation d’un excès d’acidité dans notre corps (acidité induite par les multiples 
pollutions ambiantes).

L’oxygénation de l’eau permet la neutralisation d’un excès d’acidité dans notre corps 
(acidité induite par les multiples pollutions ambiantes).

Avantages constatés :

Nettoie les mémoires et empreintes électromagnétiques 
contenues dans l’eau

Elève le taux vibratoire de l’eau

Boni�e le goût des aliments à boire

Favorise une meilleure élimination 

Améliore l’assimilation des nutriments et des oligo-éléments.

La Cruche à vortex   
2 programmes  (cycle court et cycle long)  2,1 litres     Prix : 175€       
Option :  Minéraliseur Shungite : 10€                  

L’eau vivante pour les hommes, les animaux et les végétaux 



L’eau est comme l’air toujours en mouvement. 

La ligne droite et la stagnation lui font horreur. 

Elle est rondeur, sinuosité, cascade, méandres, rythmes et 
marées, courants chauds et froids, ...

Le vortex est la forme primordiale du mouvement de l’univers et du 
vivant : les cyclones, les tornades, les trombes marines, les courants 

d’eau en mer et dans les rivières, la circulation sanguine, …

Le vortex est un phénomène universel et naturel dont on sait 
que la vitesse est d’autant plus rapide qu’il est étroit. 

La vitesse de l’extrémité d’un vortex est théoriquement infinie 
et dépasse donc celle de la lumière. 

Il existe un vide d’aspiration au cœur du vortex qui attire l’oxygène, 
ce qui  favorise l’oxydation des matières organiques.

                  L’Eau photonique® * ... un concentré de bienfaits

La puissance du vortex eau photonique®* dans l’eau de votre maison
Dans la nature l’eau ne coule pas en ligne droite, elle décrit sans cesse des lignes 
sinueuses des méandres, d’où la formation d’enroulement spiralés, de cascades, 
de chutes, qui redonnent à l’eau de l’énergie, de la vigueur et génère la dissocia-
tion moléculaire, la dispersion des substances polluantes et autres impuretés … 
Le vortex rend à l’eau son pouvoir inné de régénération et lui restitue sa structure 
originelle …l’eau ainsi purifiée redevient douce au goût, agréable à boire et 
dispensatrice d’énergie vitale pour le vivant. 

   Les bienfaits du vortex eau photonique® 

*  Photons = lumière   photonique : émission ultra faible de lumière qui contribue à la communication cellulaire.

  Restructure l’eau par triple vortex hélicoïdal
  Augmente par 4 la valeur nutritive des fruits et légumes selon l’indice de Brix (réfractomètre)

  Fonctionne sans énergie, sans sel, sans produits chimiques, sans recharge, sans entretien
  Accentue la vitesse de croissance des jeunes pousses, plants, fruits et légumes
  Apporte plus d’énergie vitale à l’eau favorisant son auto nettoyage naturel
  Oxygénation accrue de l’eau (indispensable à l’épuration des milieux aquatiques)

  Elimination des informations polluantes dans l’eau
  Améliore l’hydratation et la communication cellulaire  
  Facilite l’absorption des nutriments essentiels et facilite la détoxination
  Améliore les effets des thérapies liées à l’eau (spa, thermes, thalasso, …)

  Neutralise le chlore, les métaux lourds et les molécules médicamenteuses
  Rééquilibre le Ph et inhibe le développement des milieux pathogènes
  Elimine l’adhérence du calcaire, des minéraux et des métaux dans le circuit 
  Supprime les dépôts existants en 3 à 8 semaines
  Savon et shampooing moussent mieux
  Utilisation minime de produits nettoyants
  La production de fruits et légumes est augmentée avec moins d’eau
  Renforce la résistance des plantes (ravageurs, aléas du temps, maladies) 

  Maintien les étangs et piscines propres et salubres
  Inutilité des adoucisseurs, sels, et filtres à changer.  



Gamme Eau photonique®

Modèle portable (ou nomade) 

Une eau pure facilement en voyage, en randonnée, en bateau, en camping, 
au bureau, ...   Utilisation directe (sans vissage).
Fonctionne par gravité ou au bout d’un tuyau souple.

                                                            Ø 0.7mm : 290€         Ø 15mm : 370€

Modèle douche portable et vissable 
Installé très rapidement sur la douche, il rend la peau plus souple, plus douce et 
apporte tous les avantages attribués à une installation d'eau adoucie, sans les 
résultats néfastes des échanges ioniques ou de l'eau reminéralisée avec les sels. 
Utilisations multiples : se doucher, remplir des bouteilles d'eau ou des verres, ... 
se visse facilement sur la douche lors de déplacements (en location,  à l’hôtel,  
en camping car, mobil-homes, ..)   
                                                                        Ø 9,5mm : 390€         Ø15mm : 460€        

Modèle maison, cuisine, appartement, jardin, petite piscine hors sol 

Equivalent au modèle douche mais e�et doublé. 
A la maison, il s’installe sur l’arrivée d’eau ou sous l’évier, de manière démontable ou dé�nitive.  Une eau saine, 
douce, dynamisante, ...  
Au jardin, il se branche au tuyau d’arrosage, à une pompe ou à une citerne. Permet avec un arrosage réduit de 
1/3 et un e�et de champs jusqu’à 300m à la ronde, une récolte double avec un contenu nutritif triple, une 
masse végétale double. Sans engrais, sans pesticides ou phytosanitaires.
Lorsque les douches et le jardinage ne sont pas prioritaires, l'unité à installer 
sous l'évier est parfaite. Elle est conçue pour être utilisée à la place des �ltres, 
unités d'osmose inverse et �ltres à charbon. Si les débris et les sédiments sont 
un problème, les �ltres peuvent être gardés. Cependant, les �ltres peuvent 
aussi enlever des minéraux béné�ques (appelés solides dissous) que contient 
l'eau d'origine. Cette méthode de structuration change l'eau pour la ramener à 
son état optimal, par la sortie d'eau froide au robinet de votre cuisine. 

                                                                       Ø 15mm : 754€         Ø 20 mm : 880€      

             Modèle grande maison, piscine, spa, grand jardin  
L’unité par excellence. La solution e�et maximum adapté à l’habitat, à la piscine, 
au commerce ou à l’industrie.
Fournit une eau extrêmement saine, douce et dynamisante et tout ceci sans sels 
ni eaux de rejet. Annule rapidement les élément indésirables et fournit une eau 
du robinet pleine d’énergie vitale. 
Avec moins de chlore, moins de dépots calcaires et moins d’entretien, c’est la 
solution idéale pour les spas, les piscines, ...  Montage Bronze-Sharkbite ou PVC

                                                                      Ø 15mm : 1850           Ø 20mm : 2280€

Modèle agricole, industrie,  thalasso, hôtellerie, pisciculture, thermes, ... 
La vraie révolution de l'hydratation commence quand le secteur des entreprises 
fournit de l'eau structurée sur le lieu de travail, au restaurant, aux installations 
sanitaires, aux hôteliers, à l'agriculture, pour la préparation des aliments, et 
quand on l'utilise de toute autre manière pour traiter l'eau de consommation 
destinée aux humains.   
Caractéristiques et prix nous consulter                   
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  Fonctionne sans énergie, sans sel, sans produits chimiques, sans recharge, sans entretien
  Accentue la vitesse de croissance des jeunes pousses, plants, fruits et légumes
  Apporte plus d’énergie vitale à l’eau favorisant son auto nettoyage naturel
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  Améliore l’hydratation et la communication cellulaire  
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  Rééquilibre le Ph et inhibe le développement des milieux pathogènes
  Elimine l’adhérence du calcaire, des minéraux et des métaux dans le circuit 
  Supprime les dépôts existants en 3 à 8 semaines
  Savon et shampooing moussent mieux
  Utilisation minime de produits nettoyants
  La production de fruits et légumes est augmentée avec moins d’eau
  Renforce la résistance des plantes (ravageurs, aléas du temps, maladies) 

  Maintien les étangs et piscines propres et salubres
  Inutilité des adoucisseurs, sels, et filtres à changer.  
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   Bilan d’équilibre bioénergétique Acmos (1h30 environ)

   Expertises géobiologiques et conseils en habitat sain.

   Diagnostic électromagnétique (entreprises & particuliers)

   Conseils et solutions pour neutraliser l’impact des technologies de communication
   moderne (ordinateurs, wifi, téléphones, antennes relais, tablettes, dect, smarphones, iphones, ...)

   Solutions pour les E.H.S.  (électrohypersensibles)

   Produits innovants pour le bien-être, pour la protection des ondes, pour la 
   revitalisation de l’eau, la préservation de la santé, ...

   Initiations, stages, ateliers, formations, ... à l’antenne de Lecher, à la bioénergie, 
   à la géobiologie, ...  pour les professionnels de la santé et du bien être, ... et 
   tous ceux bien sûr qui prennent soin de leur santé et de leurs lieux de vie.

 Interventions région Midi-Pyrénées & départements limitrophes
Rcs Montauban 402 334 346   -   6, chemin des Noyers 82240 Septfonds

 
06 11 58 29 23

namasté.fr
geobioenergies.com

namaste.serra@sfr.fr

Marie-Luce SERRA
Bioénergéticienne certifiée Acmos
Conseillère en habitat sain
Géobiologue

  Namasté 
un univers de bien-être et d’harmonie

Namasté 


