La qualité de l’eau CRISTALINN SYSTEM
La qualité alimentaire : une eau dynamisée et fractale
La forme sphérique et les composants intérieurs du CRISTALINN font que l'eau devient fractale.
La fractalité de l'eau

" Une goutte d'eau, c'est comme un arbre".
Vu de loin, elle est "ronde", elliptique. Quand on y regarde de très près, elle est composée de
cristaux, de branches. Sur chacun de ses cristaux s'opère une fracture qui donne naissance à un
autre cristal, plus petit, qui lui-même se fracture pour faire émerger à nouveau un cristal et ainsi
de suite, tout comme les branches d'un arbre qui se ramifient. C'est cette fracture qui a donné
son nom à la FRACTALITE de l'eau ou eau FRACTALE.
Ces cristaux, comme les branches, se forment de manière plus ou moins irrégulière. Plus cette
cristallisation, ces fractures, ces ramifications sont régulières, meilleure est l'eau. Elle s'approche
de la qualité de l'eau que l'on peut retrouver dans les meilleures sources d'eau au monde. Grâce
au procédé CRISTALINN System®, la structure de votre eau tend vers ce degré de perfection.
Cet avantage a été confirmé par des tests de cristallisation sensible. (voir plus bas)
Examens microscopique de l'eau avant et après son passage dans Cristalinn System
Laboratoire de physiologie cellulaire de l'ULB (Belgique)
Avant

Après

Eau et vitalité
L'eau est indispensable à la vie. L'homme a toujours bu de l'eau issue d'une source car elle s'est
enrichie en sels minéraux et en vitalité au contact de la terre.
Des systèmes de purification d'eau altèrent régulièrement cette vitalité, cette dégradation est
maximale avec les eaux osmosées car elles sont totalement déminéralisées.

Les essais faits par M.F. Tesson, spécialiste en cristallisation sensible et auteur de "Cristaux sensibles" aux éditions du Fraysse montrent que l'eau filtrée par CRISTALINN System® garde
contrairement aux autres appareils de filtration toute sa vitalité.
Extrait du rapport:
"Les échantillons d'eau sont modifiés quantitativement (élimination d'éléments superflus ou toxiques) pour une meilleure potabilité, sans en subir sur le plan qualitatif la contre partie de la dévitalisation que l'on observe habituellement".
Même au 14e jour d'expérience, l'échantillon d'eau filtré avec CRISTALINN System® a encore une
ramification et une croissance bien organisée.

Eau de Saze (30) du robinet

Eau de Saze filtrée par CRISTALINN

Grâce à leur passage dans Cristalinn System, les cristaux d'eau se ramifient de manière homogène. C'est une eau de très bonne qualité.

