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Re-sourcez-vous avec le vrai goût de l’eau vive !

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
EAU VERITABLEMENT BIOCOMPATIBLE
BIOFILTRE + BIODYNAMIZER®
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Les innovations derrière les Sources : Biofilter + Biodynamizer® en Synergie !

Etape 1 : Biofilter
La meilleure filtration possible sans gaspillage d’eau : charbon 
actif compressé combiné à des fibres exclusives à l’argent ionisé. 

Etape 2 : Biodynamizer®

Un appareil hydrodynamique et magnétique qui reproduit le 
cycle naturel de l’eau de façon accélérée.

Le résultat ?
Une eau restructurée, énergétiquement 
supérieure aux eaux "plastique", 
équivalente en énergie à une eau de montagne.
Note qualité de l’eau*: 17.1/20
Note technologie*: 18/20

*Notes selon le livre:
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Les 3 principes de base du Biodynamizer®

②

③

①

② LE MAGNETISME : 
2 aimants annulaires (plaqués or) et 10 aimants 
permanents recréent le magnétisme de la nature...

③ FREQUENCES MINERALES NATURELLES
Pierre de lave volcanique, Marbre de Carrare et 
Céramique informée par des micro-organismes 
efficaces (EM) émetteurs de fréquences Infrarouges…

① MOUVEMENTS DU VORTEX : 
C’est grâce aux multiples vortex que l’eau se régénère 
naturellement dans la nature…

Au total, 21 principes de dynamisation basés sur 
les travaux de Viktor Schauberger «Observer, 
comprendre et copier la Nature.»
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La nature est l’ingénieur principal du Biodynamizer® LES TEMOIGNAGES
« Une énergie qui 
rayonnait au-delà de la 
table... Il m'a demandé 
s' il ne s'agissait pas d'une 
eau de source...Beaucoup 
plus douce et agréable... 
Très bonne qualité et goût 
léger en bouche... 
Vraiment bien meilleure, 
en termes de vitalité... 
J'en bois personnellement 
plus spontanément 
qu’avant...Vibratoirement 
excellente... Je n'ai plus 
d'attirance pour l'eau 
gazeuse... Me donne la 
"pêche" pour mes 
activités sportives 
intenses »
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Une énergie qui fait la différence !

Une douzaine d’expérimentations 
scientifiques ont démontré une 
indéniable amélioration biologique... 
mais il suffit de goûter l’eau pour 
ressentir immédiatement la différence ! 
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Une installation sans stress à la maison... ou dans un magasin Bio !
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Accès à la Source gratuit et à volonté !

1. Acheter 

une bouteille 
en verre avec 
une étiquette 
au nom de la 
Source.

2. Remplir 

joyeusement sa 
bouteille.
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Benoît Saint Girons, Fondateur

Tél : +41 76 532 8838 (rappel)

eau@retoursource.ch

www.retoursource.ch 


