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Paramètres mesurés

pH: Potentiel hydrogène
E  : Potentiel redox
C  : Conductivité en micro Siemens
Rô : Résistivité em Ohms/cm 2
rH2 Potentiel d’oxydoréduction
W  : Quantification     énergétique en micro Watt
PPM: Résidus à sec Partie Par Million en mg/litre
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Protocole:

Les tests ont été réalisés avec l’eau d’une fontaine Haute Osmodyn en forme d’oeuf 
disposant 
d’un pré-filtre KDF Zn 
de 3 membranes 150GPD Osmodyn 
1 filtre de reminéralisation Organique végétal Osmodyn
Aucun système de dynamisation sauf UNIQUEMENT la forme ovoïde de la fontaine.

Les test ont été effectués avec un branchement sur le réseau d’eau 
Température de référence 25°C Appareil de mesure utilisé CONSORT C868

Constat des mesures enregistrées après filtration:

pH Neutralité du pH entre 6.5 et 7
E   Potentiel redox (mV) 295
rH2 Baisse des valeurs proche de 20
Rô Augmentation de la résistivité  25.000 ohms

W Baisse
Ppm mg/litre Baisse 20

Que peut-on en déduire?

D ’ a p r è s l e s r e c h e r c h e s d u 
pro fesseur LAUTIE, une eau 
légèrement acide, pH inférieur à 
sept, est indispensable pour qu’elle 
remplisse convenablement son rôle 
de catalyseur de la quasi-totalité des 
réactions biochimiques et participe à 
u n e b o n n e a s s i m i l a t i o n d e s 
vitamines, oligo-éléments, sels 
minéraux et protéines des aliments.  

RH 2 Ce paramètre mesure la teneur 
en électrons est un facteur électrique qui était de 35 avant filtration et est descendu à 20 
après filtration.  Tous les paramètres sont modifiés de même la quantification énergétique 
W qui traduit la charge électrique du milieu 



On note avec la variation de Rô passé de 2.000 à 25.000 ohms, la pureté de l’eau 
Osmodyn  confirmée par la valeur en Ppm
L’augmentation de la résistivité  est très significative d’une action énergétique
Dynamisation par l’onde de forme 
La sensibilité radiesthésie mesurée lors d’un colloque sur l’eau à Toulouse H2O Mon 
amour, comme les mesures techniques  de laboratoire postérieures à cette étude, 
confirment également cette dynamisation par la seule forme de la fontaine.


