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LE SAVIEZ-VOUS ?
Actuellement, l'eau n'a plus de
vie ! En bouteille ou au robinet,
c'est une eau "morte" qui a perdu
la majeure partie de ses qualités
primaires.
Aujourd'hui, l'eau est exposée à la pollution
électromagnétique.
À proximité des eaux souterraines et des points
d'eau, des infrastructures modernes sont pilotées par
des courants électriques de forte puissance :
pompage
mécanique,
sonde
de
pression,
électrolyse, électrovanne, antennes relai, etc.
Ces charges électriques se retrouvent dans l'eau que
nous utilisons et consommons tous les jours.

L'eau est déstructurée par les éléments
électriques perturbateurs, elle a perdu ses
propriétés naturelles d'antan.
Il n'y a plus de cohérence atomique (organisation
des atomes)
L'eau
est
vulnérable
aux
proliférations
bactériennes, elle ne se débarrasse plus de ses
polluants de manière naturelle.
Le recours à la chimie devient alors nécessaire
(traitement au chlore, etc.).

Schéma d'une eau déstructurée
Les atomes d'Hydrogène et d'Oxygène sont détachés.
Les charges électriques ou électromagnétiques
empêchent les liaisons de se faire et se défaire. Il n'y
a pas d'activité atomique dans l'eau. C'est une eau
morte.

LA SOLUTION
L'eau structurée chez les
particuliers
Qu'est-ce que c'est ?
Les avancées de la recherche sur l'eau indiquent
qu'au-delà de sa composition chimique et de sa
qualité microbiologique, l'eau possède des
propriétés énergétiques qui dépendent de sa
structure interne, c'est-à-dire de l'agencement de
ses molécules. Sans cette structure l'eau est "morte",
c'est le cas de l'eau que nous consommons chaque
jour au robinet ou en bouteille.
On
peut
aussi
parler
de
propriétés
électromagnétiques de l'eau. Ainsi, la structuration
de l'eau peut s'aborder :
Sur un plan physique (les molécules, les atomes,
la structure interne).
Sur un plan énergétique (rayonnements
électromagnétiques, fréquences, vibrations).
Une fois l'eau restructurée, ses propriétés naturelles
sont rétablies dans leur totalité pour le bien des
êtres vivants : l'Humain, l'animal et le végétal.

Schéma d'une eau structurée
Toutes les molécules d'eau sont additionnées les
unes aux autres, on parle ici de clusters.
Les Hydrogène et Oxygène sont

polarisés

différemment, les liaisons entre les atomes se font
et se défont en permanence (1 milliard de fois à la
seconde). L'eau a retrouvé son activité interne, son
ordre.

Domaine de cohérence
(ou domaine d'exclusion) :
permet la structuration de l'eau.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La Dauphine s'installe sur l'arrivée d'eau générale.

1. L'eau "morte" entre par le haut et forme un effet vortex dans la cuve
Elle est ainsi débarrassée de ses charges électriques ou électromagnétiques qui la
perturbent.

2. À l'intérieur de la machine, l'eau s'enroule autour d'une porcelaine
Suite à sa programmation, la porcelaine émet de manière permanente des ondes
magnétiques dans l'eau. Ces ondes naturelles sont d'ordre biologique. Le
mécanisme de structuration peut ainsi s'établir, les molécules sont instantanément
réorganisées en clusters (ou domaines de cohérence).

Eau déstructurée, l'eau au
robinet ou en bouteille

Eau structurée, l'eau passée
par la technologie

Une eau qui n'a plus de vie.

Retrouve toute sa vitalité.

Hydrate les cellules aux alentours de 73%.

Taux d'hydratation cellulaire s'élève à 99%.

Ne remplit pas ses fonctions de nettoyage
corporel.

Permet au corps de mieux se débarrasser
de ses polluants lorsqu'elle est bue.

Nécessite des produits d'entretien pour
nettoyer convenablement.

Naturellement solvante, détergente,
dégraissante.

Pourquoi installer une telle technologie chez soi ?
Pour profiter d'une eau structurée de très grande qualité pour tous les gestes du quotidien
et accessible à tous les robinets de la maison !

Boire l'eau du robinet
Nettoyage de la maison facilité

Arroser les plantes
Se doucher
Machine à laver & lave-vaisselle à froid

Boire une eau
hautement
structurée au
quotidien

Les bienfaits sur la santé sont nombreux, mais la déontologie qui nous habite ne
nous permet pas de communiquer sur ce sujet, nous ne sommes pas des
professionnels de santé.

Une eau pour rester
en bonne santé
Une eau très agréable en
bouche à la sortie de votre
robinet.
Fini l'achat et le transport des
bouteilles en plastique !
Une vitalité retrouvée (meilleur
transport de l'oxygène dans le
corps).

Le calcaire devient
votre allié bien-être
Faites le plein de calcium et de
magnésium.
La Dauphine transforme le calcaire en
aragonite. Votre organisme assimile
davantage le calcium et le magnésium
présents dans l'eau calcaire.
Le magnésium est mieux fixé.

Hydratation optimale : l'eau
nourrit pleinement vos cellules.
Meilleure fonction rénale.
Facilite la digestion.
Un détoxifiant naturel efficace.

L’eau du robinet est beaucoup plus
agréable, ronde, nous buvons
facilement un ou deux verres d’eau de
plus par repas, nous avons une
meilleure vitalité.

Une douche agréable
pour vous, pour votre
peau
Sensation de bien-être
instantanée.

J’ai la peau des mains sèches et sujettes
aux gerçures. Je devais mettre de la crème
3 fois par jour et maintenant j’en mets juste
2 fois par semaine.

Réduction des problèmes de
peau, pleine hydratation du corps.

Une eau plus vite absorbée par le
corps.

Arrosez votre jardin pour
des plantes en meilleure
santé
Meilleure croissance.
Moins de maladies
Diminution des arrosages, une
hydratation racinaire optimale.

Le nettoyage de la
maison est facilité et
écologique !
Diminuer la lessive

Nettoyer à l'eau froide et en
utilisant moins de chimie
Astuce : nettoyer toutes surfaces
avec un vaporisateur à l'eau
froide, sans chimie, et en laissant
agir.

Vaporisez de l'eau structurée et laissez agir

L'eau structurée retrouve ses pouvoirs
solvants et détergents naturels.

Limite l'impact du calcaire
S'enlève plus facilement. Il se dépose toujours
mais sous forme de talc.
Se fixe moins dans les tuyaux et chauffe-eau.
Vos canalisations se préservent mieux : l'eau
structurée nettoie les biofilms et évite les
bouchages.

Installation facile !
Sur l'arrivée d'eau générale de la maison ou de
l'appartement, après le compteur d'eau et le robinet
d'arrêt général

Fonctionne à très faible pression et débit
Aucune
cartouche de filtre à changer.
A
Transportable pour les vacances ou si vous déménagez.
Matériaux de grande qualité : inox 316L anti-corrosion,
porcelaine de Limoges. Fabrication française
Exemple d'installation :

La Dauphine
Arrivée
d'eau
Robinet
Compteur
d'arrêt

Sortie
d'eau

Purge avec clapet antiretour

Fonctionne à vie

1984,20€ TTC
3 x sans frais possible !

sans entretien
sans consommable
sans abonnement

Maurice Lepage
Concepteur des technologies LM Innovation et
gérant de la société Au-Delà de l'Eau, depuis
2011.
Après avoir travailler pendant de nombreuses
années en France et à travers le monde en
électronique industrielle, il applique ses
connaissances techniques 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.
Après 7 années d'expériences auprès des
professionnels de l'agriculture et de l'industrie, il
créa en 2020 "La Dauphine", une technologie
spécialement pour les particuliers.
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Passionné de l'eau

L'eau est pourvue de qualités insoupçonnées.
La Dauphine les rétablit, chez vous.
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