
Dynamisation 

OriginE© Active EM

Dynamisation Origine EM Active : 

Une association des meilleurs céramiques EM pour produire une action combinée efficace

� Actif 1 : Bâton EM Kin

� Actif 2 : Nouilles de céramiques

� Actif 3 : Tubes annelés de céramique

� Actif 4 : Grand Anneau céramique

Activation Origine© EM nouvelle génération :

Les différentes céramique EM permettent de dynamiser simplement et
économiquement votre eau dépolluée. Les agrégats moléculaires (ou cluster) sont réduits
et permettant une multitude de bienfaits depuis longtemps éprouvés :
� Régénératif

Ils garantissent un environnement positif sain pour ainsi maintenir en bonne santé tout ce
qui est vivant et favorisent l'équilibre biologique
� Anti-Oxydant

Ils produisent des antioxydants en grandes quantités et peuvent neutraliser les radicaux
libres et stimulent un environnement régénératif.
� Assimilation

les nutriments importants sont mieux absorbés et la durée de conservation des aliments est
améliorée
� Protection

Diminution de la pollution électromagnétique
Ils peuvent empêcher la pourriture de façon directe ou indirecte
� Action Anti-Calcaire

Modification de la structure du calcaire et l’empêche de se fixer dans les canalisations et
limitent les traces blanches grâce à la réduction des clusters d’eau

Plus performant et Economique : 

� ECOLOGIQUE : Céramique naturelle, 100% recyclable

� ECONOMIQUE : Solution très économique

� DURABILITE : Efficacité quasi illimitée dans le temps

Découvrons une autre composante subtile de l’eau qui, si elle n’est pas
traitée, est encore plus ennuyeuse et difficile à enlever. Elle est au minium
aussi néfaste et pernicieuse que la pollution chimique et il n’existe aucun
moyen de la retirer par filtration mécanique.

L’eau a accumulée tout au long de son parcours des informations
défavorables, des ondes négatives une pollution énergétique invisible qui
également influent négativement notre organisme.

Il est donc indispensable de de purifier énergétiquement cette eau

L’utilisation des différentes céramiques EM au contact de l'eau filtrée va
rendre à l'eau son état d’OriginE© : absorber les mauvaises
informations et neutraliser les champs électromagnétiques.
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Innovations

Dynamisation Vortex EM Active: 

� Actif 5 : La céramique en provenance d’Autriche se base sur les principes de Viktor
Schauberger et de la technologie EM. L'élément central est une spirale en céramique
EM via laquelle l’eau tourbillonne et est dynamisée.

Efficacité & Bénéfices de la EM céramique 

�Les Micro-organismes efficaces EM sont une culture mixte fluide composée
de bactéries d'acide lactique, de bactéries photosynthétiques et de levures.

�Lors de la fermentation, les matières organiques sont transformées en
enzymes ou en micro-organismes Efficaces EM. L’information positives des
métabolites est enregistrée lors de la cuisson.

�La composition particulière des EM rend le produit final particulièrement
précieux et riche en substances antioxydantes et favorables (enzymes,
vitamines, acides aminés, substances bioactives, ...)
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