
Les 15 étapes de la Technologie de l'Eau – GIE ®     
 
L’eau du robinet traverse le Revitalisateur d’Eau - GIE ® en 500 ms. La technique GIE ® fonctionne à 
l’énergie naturelle: sans besoin d'électricité. Son installation est simple, l'appareil se pose après le compteur ou 
dans une salle de bain.  
Les principes de construction cités précédemment fonctionnent simultanément. Ils s’activent dès que vous 
ouvrez votre robinet d’eau.  
 
Après son installation le Revita lisateur d’Eau - GIE ® ne demande aucun entretien (pas d’électricité, ni de 
filtre, ni de pièces de rechange, ni de détartrage)  et fonctionnera pendant des dizaines d’années en vous 
procurant une eau potable d’une qualité extraordinaire.  
 
 
 
 1. L'Eau entre par deux tuyaux parallèles. 

 
 2. Un tourbillonnement est généré quand l'Eau passe 

dans le tuyau en spirale (Système Viktor 
Schauberger). 
 

 3. / 
9. 

Un tourbillonnement est créé:                                    
a) par l’alignement magnétique de la polarité nord 
resp. sud  des molécules d'Eau,                                  
b) par inversement brusque de la rotation (comme 
dans la technique de Résonance Magnétique 
Nucléaire du Système Flanagan). 
 

 4. Ionisation de l’Eau grâce au champ magnétique 
permanent des aimants. 
 

 5. Modification de la structure calcaire de l’Eau.    
Résultats: hydratation supérieure de la peau et plus 
douce pour le linge (moins de détergents, etc.) 
 

 6. Mouvement tourbillonnant en zones de haute et 
basse pression se reproduisant 17 fois en quelques 
millisecondes. 
  

 7. Mouvement tourbillonnant en zones de haute et 
basse pression conduit à une concentration 
d’oxygène augmentée ce qui désactive en majorité 
les bactéries nocives. 
 

 8. Tourbillonnement par génération de très forts 
champs électromagnétiques de différents vecteurs de 
lignes de champs (transport des ions libres sans 
utilisation d'électricité). 
 

10. Transmission d'informations des nombreuses fréquences physiques naturelles 
  

11. Transmission d'informations de fréquences subtiles naturelles, comme le flamboiement de l'aurore et du 
coucher du Soleil, la pleine lumière de midi, l‘éclat de la pleine Lune, les fréquences des pulsations de la Terre 
(Résonance Schumann 8,23 Hz), les fréquences des planètes et d'autres fréquences naturelles 
 

12. Protection puissante contre la pollution électro-magnétique. 
 

13. Augmentation massive de la capacité d'intégration d'oxygène en Eau GIE. 
 

14. Augmentation de la charge en Orgon 5 fois supérieure à la normale         (Système Wilhelm Reich) 
 

15. Un tourbillonnement est généré quand l'Eau passe dans le tuyau en spirale (Système Viktor Schauberger) 
 

 
 


