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Retrouvez une eau
structurée et informée à
chaque  robinet grâce

aux  Dynamiseurs
à vortex Weber Isis

Dynamiser l’eau, c’est reproduire les effets
de la Nature pour que l’eau domestique
 retrouve la vitalité qu’elle n’aurait pas dû
perdre: c’est redonner Vie à l’eau.

Dans la nature, l’eau est en constant mou-
vement et circule totalement libre. Dans les
méandres des rivières, dans les vagues,
l’eau se recentre sur elle-même d’un mou-
vement centripète. C’est ainsi qu’elle se
 régénère, se revivifie et se réoxygène. La
Nature dynamise l’eau.

Dans les canalisations modernes, l’eau subit
des contraintes inverses : sous pression,
souvent immobile, elle circule de manière
centrifuge en raison des angles droits des
canalisations, perdant ainsi toute sa vitalité. 

En créant un vortex d’implosion centripète et
en réinformant correctement l’eau, les Dyna-
miseurs d’eau Weber Isis rétablissent l’équi-
libre naturel et produisent une eau vivante et
structurée, pour le bien-être de chacun. Sans
aucun entretien, ni filtre, ni usure.

Rue du Simplon 3C
CH - 1006 Lausanne
T +41 (0)21 729 85 07 

Roger Scheuermann
roger@universharmonie.com

Mar-Ven : 12h00-18h00 Sam: 09h00-12h00 (ou sur rendez-vous)

WWW.UNIVERSHARMONIE.COM

Prix et informations au verso

Buvez une
eau vivante!

UNIVERS HARMONIE ® Agence Suisse exclusive Weber Isis

L’eau donne la Vie, redonnez Vie à l’eau!

Circulation centripète de l’eau dans la canalisa-
tion pour moins de dépôts calcaires.

Implosion de l’eau à la sortie de la spirale et
création du vortex dextrogyre.



Le Dynamiseur d’eau à vortex Weber Isis
Réalisé selon les règles de la Géométrie Sacrée
Destiné au traitement de toute une maison, le Dy-
namiseur d’eau à vortex s’installe à l’arrivée d’eau
principale. Sa puissante action sur l’eau, aussi bien
physique qu’énergétique, se produit en 3 temps:

• Par l’émission d’un puissant flux d’orgone 
informé à l’entrée du Dynamiseur

• Par l’accélération et l’implosion de l’eau et
la création d’un vortex centripète dextrogyre

• Par l’émission d’un puissant flux d’orgone
informé à la sortie du Dynamiseur

Par la pression présente dans la canalisation, l’eau
est propulsée autour d’une triple spirale concen-
trique de plus en plus étroite et accélère.
A la sortie du Dynamiseur, l’eau implose et se pro-
page ensuite en un vortex centripète dans la
conduite, retrouvant ainsi sa façon habituelle de
circuler dans la nature.
La tension superficielle de l’eau est abaissée, le
dépôt de calcaire dans la tuyauterie considérable-
ment diminué et l’eau est correctement réinformée.

Les Dynamiseurs d’eau à vortex doivent être
posés à l’arrivée d’eau principale, après le
compteur et le réducteur de pression, le cas
échéant après tout autre dispositif déjà exis-
tant. L’installation doit être entreprise par un
installateur sanitaire compétent.
Disponibles de 1 à 3 pouces en PVC (maisons
individuelles, bâtiments publics, exploitations

agricoles) et en inox  (entreprises en agro-ali-
mentaire, traitement d’eau chaude,…)

Modèle standard pour une maison
Dynamiseur d’eau à vortex 1” PVC, capacité
de traitement 7 m3/h, pression max 10 bars.
En démonstration chez Univers Harmonie
dans une conduite transparente.

Coupe et schéma de la circulation de l’eau à
l’intérieur du Dynamiseur.

Dynamiseurs d’eau à vortex Weber Isis Dès CHF 1’450.- TVA 8% incluse

Pour dynamiser l’eau de toute une maison

Caractéristiques techniques détaillées et capacités de traitement exactes disponibles sur notre site internet.
Nous vous conseillons avec plaisir dans le modèle adapté à votre besoin.

Déposer simplement la partie arrondie du
 Dynamiseur pour boissons contre le verre, la
tasse, la bouteille ou la carafe, à la hauteur du
liquide et laisser agir.
Le temps d’exposition nécessaire dépend de
la qualité, de la quantité et de la nature du
 liquide. Ainsi, environ 30 secondes suffisent
pour un verre d’eau, 1 minute pour une tasse

de café ou un verre de jus de fruits aux
agrumes et environ 3-5 minutes pour une
 carafe d’eau, une bouteille d’eau de 1.5 litre,
une bouteille de vin ou de champagne, une ca-
nette de bière ou de soda.
Dynamisez gratuitement votre boisson chez
Univers Harmonie !

Dynamiseur pour boissons Weber Isis CHF 260.- TVA 8% incluse

Pour dynamiser un verre, une tasse, une bouteille, une carafe...

Déposer simplement le Dynamiseur d’eau
 Mobile contre la canalisation, le robinet, ou en
travers du mitigeur.
Le Dynamiseur Mobile transmet son flux
d’énergie d’Orgone en permanence sur toute
l’eau circulant dans son rayon d’action.

Le Dynamiseur Mobile peut également être
 immergé dans une cuve, une fontaine, une
 piscine… Placé ainsi, il peut dynamiser  environ
30 m3. Pour de plus grands  volumes, rajouter
un Dynamiseur par fraction d’environ 30 m3

 additionnelle.

Dynamiseur Mobile - le polyvalent CHF 630.- TVA 8% incluse

Pour dynamiser l’eau d’un appartement

La forme particulière de la Carafe TC Nature’s
Design et sa Fleur de Vie en Or 23.8 carats
 dynamisent, structurent et revitalisent son
contenu en 3 minutes.
Composée de 6 ondulations calculées d’après
la suite mathématique de Fibonacci, elle s’aligne
sur la géométrie naturelle de la Vie: la Géométrie
Sacrée.

La résonance de la cavité de la Carafe Alladin
vibre à la note FA, note qui correspond au Cha-
kra du Cœur. Goûtez la différence!

Nettoyage: Verser une poignée de riz sec, un
peu de sel, un peu d’eau et secouer la carafe.
Ne pas mettre au lave-vaisselle ni exposer long-
temps au soleil.

Carafe dynamisante Alladin Nature’s Design
1.3 litre CHF 93.- / 2.3 litres CHF 159.- TVA 8% incluse

UNIVERS HARMONIE ®

Agence Suisse exclusive Weber Isis
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DVD Le Pouvoir Secret de l’Eau
Vous ne regarderez plus l’Eau de la même manière !
Double DVD en français, CHF 35.- TVA 8% incluse N
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