
L'eau
Après l’oxygène, l'eau est l’élément le plus

important de la vie. Essentielle pour tout

organisme vivant (65 à 75% de notre corps

en est constitué), elle est notre premier

aliment et devrait donc mobiliser notre

intérêt. 

L’eau conditionnée en bouteille plastique, en

plus de représenter un bilan

environnemental défavorable, perd sa

vitalité en quelques jours. L’eau de robinet,

polluée par des composants nocifs tels que

le chlore, les pesticides, les métaux lourds

est de qualité insuffisante. À long terme, elle

dégrade notre métabolisme. Il faut donc

filtrer cette eau pour la rendre saine et

vivante grâce à différentes techniques.

Une eau filtrée de manière douce afin d’en

éliminer l’essentiel des polluants, revitalisée

grâce au mouvement du vortex, structurée et

dynamisée retrouve ses caractéristiques

d'eau « vivante », accroît sa qualité

énergétique et est facilement assimilable.

Elle permet d’éviter nombre de pathologies

dues à une déshydratation chronique et

permet une meilleure hydratation bénéfique

pour la santé.

Patrick Piel
J’ai à cœur de vous trouver des

solutions naturelles issues 
de nouvelles approches alternatives

énergétiques et vibratoires 
pour améliorer votre quotidien, 

votre confort, votre santé. 
En ayant cette nouvelle

compréhension globale de votre
nature, vous gardez toujours l'espoir

d'aller mieux.

Je propose des conférences régulières  

à Bagnoles-de-L'Orne, 

et aussi chez vous.

Contactez-moi !
Patrick Piel

06 60 70 89 88
Sur rendez-vous

Cabinet à Combray (14) 
et à Bagnoles Bien-être
6 rue du Professeur Louvel
61140 Bagnoles-de-L'Orne

eau vivante

Une eau purifiée, 
structurée et dynamisée 
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Avant Après

Bouteille OmWater
La bouteille Gratitude
faite avec amour. 
Le symbole Om, la couleur
bleue, la graine de vie,
élèvent positivement la
vibration de l’eau et de
ceux qui l’utilisent.

Struct’Water 
Dynamise, harmonise,
informe et magnétise
avec les aimants
néodymes, message
d’amour et fleur de vie,
votre eau au quotidien.

La Dauphine 
Rétablit les propriétés
naturelles de l'eau
débarrassée des charges
électriques polluantes avec
cet appareil à structurer
l'eau équipée en porcelaine
programmée, génère un
effet vortex puissant. 

1984€

130€

20€

Eau structurée Purification de l'eau

Sur robinet

Les purificateurs d’eau sur robinet ou sur évier
Aragon-SE Geyser et sous évier Aragon-SSE
Geyser offrent une filtration extrêmement efficace
sur tous les polluants tout en revitalisant l'eau. 
Ils suppriment le chlore, réduisent le calcaire,
neutralisent les pesticides, médicaments, métaux
lourds, bactéries, virus, radioactivité et revitalisent
l'eau par l'action des micro vortex de sa
membrane. Le calcaire est transformé en cristaux
d'aragonite non incrustant. Faites votre choix !

Sur évier

130€120€ 49€

Sous évier

Le Big Duo Aragon, qui se
raccorde sur l'arrivée d'eau
générale, est le modèle
parfaitement adapté pour
équiper une maison, un
bureau, un magasin ou un
cabinet de soin.

462€

Sous évier

Anti-calcaire et tartre

55€

Purificateur d'eau bain-douche

Ce dispositif très
performant purifie l’eau
de la douche et du bain
par la combinaison d’une
membrane sédimentaire,
de charbon actif
(neutralisation du chlore
et des pesticides), de
billes de céramique
activée, de KDF
(neutralisation des
métaux lourds), de
calcium sulfite, et d’un
aimant de ferrite non-
isotopique.

Anti-tartre
Anti-tartre par
catalyse pour la
maison. Ecologique
et sans entretien,
garantie 10 ans. Une
solution simple,
efficace et
économique pour
neutraliser le calcaire
et adoucir l'eau dans
toute l'habitation
sans consommables.

256€


