
Une eau hautement structurée
une technologie au service de l’Homme.



Les  propriétés naturelles 
de l’eau
Dans la nature l’eau suit un cheminement qui 

lui donne une structure naturelle propre à la  

consommation.

Sous terre, l’eau passe dans la roche 

où elle se charge en minéraux et prend une 

information magnétique locale.

L’eau jaillit, elle prend des 

informations du spectre lumineux.

L’eau circule, en décrivant des 

méandres, l’eau en perpétuel mouvement se 

charge en minéraux.

L’eau morte
L’eau est déstructurée par les infrastructures 

humaines :

. Pompage mécanique violent (7/8000 tours     

minute).

. Mise sous pression.

. Stockage.

. Electrolyse.

.Ondes électromagnétiques.

Une eau  morte a perdu sa structure.  
Elle est vulnérable.

QU’EST-CE QUE L’EAU 



La  technologie LM Innovation 
Comment ça marche ?

Cuve en Inox,
• Inox alimentaire 316L, 

• Fabrication française.

La porcelaine,
D’une grande pureté, 

sa composition est stricte :

• Sans alumine (fer, cuivre)

• Fabrication française.

Une eau  structurée a 
un taux vibratoire élevé.

STRUCTURÉE ?
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Une eau est 
structurée grâce 
à l’agencement 
moléculaire et à 
la fabrication des 
clusters.

L’eau entre par le haut de la cuve et 

vient s’enrouler autour de la porcelaine 

informée. Grâce à ce mouvement 

centripète, l’effet vortex obtenu 

provoque une dynamisation de 

l’eau. La porcelaine informée est un 

émetteur naturel d’ondes magnétiques 

permanent. Par cette information l’eau 

réagit instantanément, sa structure se 

trouve modifiée.

L’agencement des molécules 

hydrogène et oxygène se réorganise 

en formant des clusters.

Les fonctions  naturelles de 
l’eau sont rétablies,
• Elle retrouve son système d’autoépuration, 

• Elle dégage du H2O2 (eau oxygénée)

• Elle est un parfait désinfectant naturel.

Sa tension de surface ou tension 

superficielle baisse, elle est plus mouillante, 

elle hydrate davantage, elle permet aux cellules 

de se débarrasser plus facilement des toxines 

vers des voies naturelles d’élimination. Elle 

permet aussi un meilleur transport des micro-

aliments vers les cellules.

L’eau retrouve la vie.



Agriculture : élevage d’animaux

L’eau est plus appétente, les animaux boivent davantage.
Diminution du taux d’ammoniac. 
Meilleure digestion, meilleur transit. 
Pour les laitières, plus de lait, moins de cellules.

Nous avions des très gros soucis avec les animaux et beaucoup de problèmes dans l’exploitation.
Les vaches ne buvaient plus, nous perdions des animaux par occlusion intestinale.
J’ai appris par une amie équipée et très satisfaite, qu’une technologie sur l’eau permettait aux vaches de 
boire beaucoup plus.
J’ai contacté Monsieur Lepage, il m’a livré la technologie le 24 décembre 2015, et je l’ai installée le 26 
décembre 2015.
Les vaches ont commencé à boire. Au bout de huit jours, la production de lait a augmenté de façon 
impressionnante, un peu plus de 6 litres/jour par vache. Aujourd’hui après 4 mois d’utilisation nous 
avons constaté que les cellules (leucocytes) sont passées de 550 000 à 230 000. Nous avons également 
remarqué que les animaux mangeaient plus de maïs, environ
10 KG par jour et buvaient beaucoup plus d’eau.
Pour les cochons, nous avons noté moins de diarrhée, une
meilleure digestion. Les cochons sont moins agressifs, plus
calmes.
L’ élément le plus flagrant a été l’odeur :
l’ammoniac dans la stabulation très importante avant
l’installation a nettement diminué, elle n’est plus perceptible.
L’ odeur insupportable sur les vêtements est redevenue normale.
Je suis très content et prêt à conseiller cette technologie.

La production de lait a 
augmenté de façon 

impressionnante, un peu plus 
de 6 litres/jour par vache.



Agriculture : élevage de poules pondeuses

Les poules sont plus belles.

Meilleure coloration des œufs.

Moins d’œufs déclassés.

GEOBIOLOGIE et installation d’une TECHNOLOGIE SUR L’EAU depuis le printemps 2018.

Nous sommes sur un puits de surface, nettoyage du biofilm comme vous nous l’aviez 

recommandé, nous avons aussi débranché la lampe à UV.

Nous avons moins d’œufs déclassés.

Meilleure coloration des œufs due au calcaire assimilable.

Peu ou presque plus de mortalité, les poules sont belles à 82 semaines.

L’ambiance et l’atmosphère ont complétement changé dans le poulailler.

La maison et le bassin d’eau dans la cour sont aussi branchés sur la TECHNOLOGIE.

L’eau du bassin était toujours verte avec les parois grasses, maintenant l’eau est claire et 

les parois sont propres. 

L’eau est plus agréable à boire et nous avons une sensation de douceur après la douche.

Peu ou presque plus
de mortalité !



Agriculture : Céréalier

Moins de 25% sur les doses de phyto.

Moins de maladies avec moins de fongicides.

Nous avons installé la technologie au début de l’année 2018. Elle est branchée sur le 
puits qui a une profondeur de 17 m.
Comme on me l’a conseillé le jour de la vente de la technologie, j’ai diminué au moins de 
25% les doses de phyto, je voulais rester prudent pour les premiers passages.

La pulvérisation est différente, il n’y a plus de brouillard derrière le pulvérisateur

mais plutôt des gouttes.

Sur un herbicide, le technicien qui me suit pour mes cultures, me préconisait un

passage à 2l/Ha. Pour un rendement optimum, moi je suis resté avec la dose de

1,2l/Ha et j’ai eu un très bon résultat. J’ai quasiment arrêté les adjuvants.

Il y a moins de maladies avec moins de fongicides.

Avec moins de phytos achetés cette année, j’aurais un retour sur investissement

assez rapide.



Maraîchage : Producteur de fraises

Les plants vieillissent 
moins, ils restent verts 

beaucoup plus 
longtemps.

Nous avons fait l’acquisition d’une technologie 
LM Innovation Dn65 en juin 2017. 
La surface de nos serres est de 8000m².

Nous avions un souci avec l’eau du forage chargée 
en sel avec un taux de sodium à 0,5 élevé donc un 
blocage de la végétation. 
Maintenant nous sommes sur un mélange d’eau 
de pluie et d’eau de source et la technologie est 
installée.

Après les solutions nutritives, nous avions diminué 
les engrais de 1,5 millisiemens et nous sommes 
passés à 1,2 millisiemens.

Les plants vieillissent moins, ils restent verts beaucoup plus longtemps et nous n’avons 
plus de blocage.
Les filtres se bouchent beaucoup moins. Avant l’installation de la technologie le 
nettoyage était tous les 15 jours, maintenant nous le faisons 4 fois dans la saison de la 
gariguette, du mois de janvier au mois de juillet.

La tourbe se dégrade beaucoup moins entre deux cultures, avec les pains nous 
pourrions aller sur une troisième année sur une culture à froid. Ce qui nous fait une 
économie de 14 800€, soit 4 900€ pour une année.

Les plants sont moins sujets aux maladies, nous utilisons moins de fongicide.
Sur le substrat neuf le plant démarre plus vite. Nous avons plus de production et elle est 
beaucoup plus belle. Le fruit est plus goûtu, plus dense et se conserve mieux.



Particuliers 

Une eau plus agréable à boire.
Meilleure hydratation du corps.
Baisse significative des produits d’entretien.
Transformation du calcaire en aragonite.
Plus de bouteille plastique à transporter.
Tous usages domestiques :
Consommation courante, hygiène, entretien, arrosage.

En septembre 2017, nous avons fait une géobiologie pour la maison et nous nous 
sommes équipés d’une technologie LM INNOVATION.
Depuis, nous dormons beaucoup mieux. 
L’eau du robinet est beaucoup plus appétente, nous buvons facilement un ou 
deux verres d’eau de plus par repas, nous avons une meilleure vitalité.
En cuisine, la vaisselle se dégraisse beaucoup plus facilement.
Les sols sont plus faciles à nettoyer, nous n’avons plus de trace.
Nous utilisons aussi moins de lessive.
Il n’y a plus de trace de calcaire quand mon mari lave la voiture.
Au niveau du jardin, l’eau est beaucoup plus mouillante, nos légumes sont plus 
beaux et se conservent mieux.

Installation d’une LM Innovation sur l’eau de puits de surface en mai 2015.
Voici ce que nous avons constaté depuis que l’appareil est installé :
Nous avons plaisir à boire l’eau qui est plus agréable qu’auparavant et nous en 
buvons davantage. Notre fille la trouve aussi plus douce. Nous lui en donnons 
régulièrement.
Nous digérons mieux et n’avons plus de problème de colon.
Nous avons senti plus de vitalité et d’entrain dès que nous avons commencé à boire 
l’eau. Le café a meilleur goût, il est plus doux qu’avant.
La voiture se lave plus facilement, elle est plus propre.
Les inox sont plus brillants, plus faciles à nettoyer. 
Les sanitaires sont nettement plus propres. D’ailleurs, je n’utilise pratiquement plus 
de produit, que du vinaigre blanc.
Le bougainvillier acheté en avril-mai a doublé de volume.



Professionnels 

Plus besoin d’eau chaude pour le nettoyage.
Utilisation du pulvérisateur à main à l’eau froide seule.
Le côté mouillant et détergent est net.
Entretien facilité.
Moins de produits chimiques.

Suite à l’achat du procédé de structuration d’eau nous avons pulvérisé de l’eau sur le 
corps de notre fille de 8 ans qui avait un molluscum. Environ 10 jours plus tard, il y 
avait plus de 80% d’amélioration.
Nous avons une eau très dure avec beaucoup de calcaire, après la douche plus 
besoin de crème sur la peau.
Côté travail : le ménage des salles de bains et des chambres est très facilité.
Nous utilisons environ 50% en moins de produits chimiques. Les porcelaines brillent 
beaucoup plus, elles sont plus faciles à nettoyer.
Nous avions des remontées d’odeur au niveau des siphons : elles ont totalement 
disparues.
Nous attendions beaucoup de cet appareil pour lutter contre le calcaire. Nous 
sommes également satisfait de ce côté.
Nous sommes aussi bien sur le plan professionnel que personnel très satisfait de cet 
appareil LM INNOVATION.

Il pulvérise et laisse agir quelques minutes. Les restes 
de jambon et/ou de fromage ne collent plus et ils 
s’enlèvent avec le chiffon sans forcer et sans produits 
chimiques. Il n’y a plus de problème de gras même 
avec le chorizo. 
Le côté mouillant et détergent est net ! C’est parfait ! 
Remarque :  avec de l’eau normale, ça fait une tartine 
et c’est gras. 
Idem sur la planche à découper et sur la balance, il 
pulvérise, laisse agir, et passe le chiffon.

Le nettoyage des locaux et des machines à couper le jambon et/ou le fromage sont 
impressionnants. Plus besoin d’eau chaude, nous travaillons avec le pulvérisateur à main 
et à l’eau froide seule.



Professionnels 

Eau structurée dans d’autres domaines 
où il y a de l’eau…

Laverie, Blanchisserie, gain par 
rapport à la température de 
l’eau, gain de lessive…

Cuisines professionnelles, 
nettoyage des graisses et des 
inox très performants…

Industrie, domaine de l’usinage, 
réduction de l’huile de coupe et 
facilité de nettoyage…



Gamme des  technologies 
« LM Innovation »

LM Innovation 
Référence des 

produits
Poids

Pression 
maxi

Débits  
mini/maxi
en m³/h

Dimensions
Hauteur/
Diamètre

Cette technologie se place dans la gamme d’une vraie révolution, son taux 
vibratoire est supérieur à 960 000 unités Bovis. Elle est l’aboutissement de 
longues recherches tant sur les fréquences que sur le vortex.
Avec son faible encombrement et son support mural, elle peut se poser très 
facilement.
Les bienfaits sur le corps humain : Nous avons très souvent constaté une 
meilleure digestion, un meilleur transit, elle favorise la circulation sanguine. 
Pour la douche, l'eau est beaucoup plus mouillante, la peau est beaucoup 
plus hydratée.
Utilisation domestique : Le nettoyage est très largement facilité grâce  à ses 
qualités détergentes.
Utilisation au jardin : Les plantes sont moins sensibles aux maladies, grâce
aux défenses immunitaires renforcées par un apport d'oxygène supérieur.

DN20 ATLAS
LM14020 A

3/4 "
5,80 kg 20 bars

2,2 à 2,8
m³/h

260mm
Ø143mm

Comme la DN20 Atlas, cette technologie se place dans la gamme d’une vrai 
révolution, son taux vibratoire est supérieur à 960 000 unités Bovis.
Pour les humains, pour  les bovins, pour le végétal, ses fréquences sont d'ordre 
biologique et naturelles. L'eau qui en sort est une très bonne eau
avec un ordre et une structure de très haut niveau.
Domaine d'utilisation : En agriculture, en eau de boisson pour les bovins.
Renforcement des défenses immunitaires.

DN40 ATLAS
LM14040 A

1" 1/2
11,40 kg 20 bars

9,2 à 10,8
m³/h

365mm
Ø194mm

DN65 Atlas

La technologie DN 65 Atlas a les mêmes caractéristiques magnétiques que la 
technologie DN40 Atlas, avec un débit important et un taux vibratoire élevé.

DN65 Atlas
LM14065 A

2"1/2
38 kg 10 bars 33 à 35 m³/h

365mm
Ø340mm

La DN100 est une technologie d'exception, elle possède des qualités au-
delà de ce que je pouvais imaginer. La DN100 a un taux vibratoire supérieur 
à  980 000 unités Bovis, de par sa structure.
Il faut absolument la prendre en considération, cette technologie est 

l'avenir  magnétique et physique de demain. Elle est dotée de deux 
porcelaines sur un support en téflon alimentaire. 

DN100 
LM140100

4"
82 kg 8 bars 90 à 100 m³/h

550mm
Ø340mm

DN100

DN40 Atlas 

DN20 Atlas 



EAU

TU ES LA VIE SUR TERRE

SANS TOI NOUS NE SERIONS PAS LA

TU M’INTRIGUES ET ME FASCINES 

TU GLISSES ENTRE MES DOIGTS 

ET JE NE TE CONNAIS PAS 

APPRENDS-MOI QUI TU ES ?

SOCIÉTÉ AU-DELÀ DE L’EAU
LM INNOVATION TECHNOLOGIE
Site internet : www.eau-structuree.com

Boulevard Winston Churchill 14400 SAINT-VIGOR LE GRAND
Tél : 02 31 92 40 61  - contact@eau-structuree.com

MAURICE LEPAGE

Après des années de travail en France et à
l’étranger dans le domaine de l’électronique,
Maurice LEPAGE applique ses connaissances
à l’électronique des molécules d’eau.
Il décide de créer sa propre technologie en
tenant compte des influences naturelles de
la terre sur l’eau. Aujourd’hui ses recherches
sont abouties : LM Innovation est né !
Mais il est toujours en quête de nouvelles
ondes d’ordre biologique puisque cette
technologie est évolutive.

Petit mot de l’inventeur


