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Dans la nature, l'eau des rivières et des ruisseaux court 
par des voies lisses qui lui permettent de conserver son 
énergie et sa structure équilibrée. Les systèmes contre 
nature actuels d'approvisionnement en eau, ont des 
parcours avec des tournants et de multiples angles 
droits, où sa structure naturelle se décompose à 
chaque tournant, en sus des traitements chimiques 
nocifs de désinfection.
La science a démontré que la structure moléculaire 
de l'eau est en mesure d'enregistrer les vibrations des 
sons, des couleurs, des formes, des mots, des émotions 
et même des pensées, de changer son niveau énergétique 
selon les informations reçues et de la renvoyer.

Symboles
FLEUR DE VIE: toutes les choses viennent d'une 
source et sont intimement et de façon permanente 
reliées entre elles. 

SRI YANTRA: symbolise la création par l'union 
des aspects masculin et féminin de la divinité.

TOROIDE: c'est le souffle de l'univers, c'est la forme 
que prend le flux d'énergie à tous les niveaux 
de l'existence.

OM: le son primordial de l'univers d'où émer-
gent tous les autres sons. Il symbolise l'union 
avec le Suprême.

Que tous les êtres, dans tous les mondes soient 
heureux et libres. 

 LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU: : 3,141592...

: 1,618033...

Les proportions qui maintiennent 
les symboles et mantras, ainsi que 
des combinaisons 3,6 et 9.

TU ES L'EAU QUE TU BOIS

La bouteille qui AIDE
Aide               l'eau à la création d'une 

structure moléculaire harmonieuse 
et d'augmenter leur niveau de 
vibration.
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Aide

Aide
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Aide            à éduquer les nouvelles géné-
rations pour la protection de l'Eau, par 
l'intermédiaire des ateliers scolaires et 
des camps de jeunes organisés 
par Devi Water.

             votre corps à avoir une 
 meilleure hydratation et un 
 meilleur fonctionnement de vos
 organes vitaux.

              à se rappeler de boire en 
conscience. L’empreinte humaine 
est ce que l'eau transforme le plus.

            à se rappeler de la quantité 
minimale d'eau structurée que vous 
devriez boire par jour: 2 litres.

               par l'intermédiaire 
d’entreprises sociales et O.N.Gs, 
à des projets humanitaires et 
environnementaux le monde.

L'eau que nous buvons doit être vivante


