
« La biologie et la science de l’eau,

au service d’une parfaite santé ».

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie ! » En une 
phrase, Antoine de Saint-Exupéry a résumé l’essence même de 
l’eau. En effet, de l’apparition de la vie sur Terre aux branchies 
que porte l’embryon humain jusqu’à 7 semaines, tout ce qui 
existe est lié à l’eau, il n’y a pas meilleure preuve que notre 
corps, qui en est lui-même composé à environ 70 %.

Contrairement à ce que l’on pense, l’eau en 

bouteille ou celle du robinet n’est pas idéale 

pour notre santé ! 

D'après les nombreuses études scientifiques 
sur le sujet, il existe des milliers de substances 
polluantes dans l'eau que nous buvons. Il y a de 
quoi se poser des questions ! L’eau en bouteille et 
dans nos robinets n'est pas OPTIMALE pour notre    
santé, vu les contaminants qui n’ont rien à y faire. 
On nous a toujours vendu l'eau du robinet com-
me « LA super eau aux multiples contrôles », 
mais dans la pratique, les stations d’épuration ne 
savent pas filtrer les milliers de molécules chimi-
ques indésirables. Car elles fonctionnent avec 
des boues filtrantes et donc, impossible d’en 
mettre des milliers. Elles ne filtrent donc que cel-
les qui peuvent être immédiatement mortelles. 
Elle est donc potable, ce qui veut dire passable 
mais en aucun cas, optimale.
Quant à l’eau en bouteille, le marketing a abso-
lument tout inventé pour nous séduire (rien n’a 
été oublié !) : la taille, les usages, les bouchons 
« téteurs », les bouteilles recyclables, le plastique 
végétal… Seulement voilà, ce que l’on ne nous dit 
pas, c’est qu’elle contient de piètres sels miné-
raux, qui sont inorganiques, non assimilables et 
non biodisponibles pour notre organisme, sans 

parler du plastique dont les microparticules sont 
ingérées, et véritable désastre écologique et 
fléau de ce XXIe siècle ! 

L’eau purifiée, voilà un sujet sur lequel s’est 

penché il y a 2 ans Jan Vansinte 

Ancien trader repenti, pour qui le monde de 
la finance n’a plus de secrets, conférencier, 
formateur, il a tout arrêté en 2008, à la suite de 
son éveil sur le dessous des cartes de la finance. 
« Il y a deux ans, je suis tombé sur une vidéo d’eau 
dynamisée et de mémoires de l’eau, un domaine 
que je ne connaissais pas du tout », déclare-t-il ! 
Depuis qu’il a compris l’importance que l’EAU 
a sur l’organisme et la santé, il ne fait que s’y 
consacrer ! Sa rencontre avec son mentor, 
le professeur Marc HENRY, à l’Université de 
Strasbourg en chimie et physique quantique des 
champs, le conforta dans son choix. 
« Il est l’un des rares scientifiques, qui a osé ouvrir 
des brèches dans l’infiniment petit, le quantique, 
afin de pouvoir expliquer l’importance de boire 
une eau optimale au quotidien », ajoute Jan.

Une eau dynamisée est une eau optimale 

pour notre santé !

L’eau est quelque chose de merveilleux, de 
précieux, une énergie liquide et vitale à la fois !
Le saviez-vous ? La dynamisation rend notre eau 
plus « vivante », nous apportant ainsi un carburant 
indispensable au fonctionnement optimal 
des cellules et au maintien de notre système 
immunitaire. 
La dynamisation de l’eau date de 1940. L’objectif 
était de reproduire l’équivalent de l’eau de pluie 
d’orage hautement énergétique. De nombreuses 
expériences validées par des organismes officiels 
ont démontré l’efficacité de l’eau dynamisée au 
niveau organique, et une étude au CNRS datant 
des années 1980 prouvera l’action de l’eau 
dynamisée sur les cellules.

« C’est incontestable, répète inlassablement 
Jan Vansinte, le corps humain a besoin d’une 
eau à la fois dynamisée et structurée. » En 
effet, nos cellules sont composées de 99 % de 
molécules d’eau : une eau structurée, dynamisée 
et reminéralisée de manière bio-disponible, va 
venir agir sur notre sang. Bilan ? notre sang est 
purifié de ses toxines, et notre corps, quant à lui, 
sera mieux préparé aux agressions externes… le 
terrain sera fin prêt!

L’osmoseur-dynamiseur permet 

d’alimenter notre corps de façon optimale, 

sans changer nos habitudes quotidiennes

Depuis 2018, Jan Vansinte a réuni autour de 
lui, 4 passionnés comme lui, de l’eau de pleine 
santé, pour créer la société  et devenir 
distributeur exclusif en Europe, de l’osmoseur 
OSMODYN by . 
L’objectif ? Faire connaître au plus de monde 
possible, l’importance de boire quotidiennement 
une eau dynamisée et structurée et ainsi, aider 
les gens à agir pour leur vie. La promesse de 
cet osmoseur ? Bénéficier en une heure, à son 
robinet, d’une eau purifiée, vivante, excellente 
pour votre santé.

Boire une eau « vivante » est bienfaiteur 

pour nos organismes 

L’eau optimale qui sort de cet osmoseur 
répond aux critères scientifiques stricts de la 
bioélectronique Vincent (Hydrologue reconnu 
comme le père fondateur de la bioélectronique). 
L’osmoseur OSMODYN by  a été 
pensé et élaboré par Fabienne Barrier une 
bioélectronicienne, passionnée par l’eau de 
pleine santé. L’eau que nous buvons doit être 
légère, restructurée et dynamisée pour pouvoir 
passer les fameuses « aquaporines », ces canaux 
qui permettent à l’eau, de pénétrer la cellule. Voici 
les différentes étapes :
 PUriFier l’eau de tous les polluants, grâce à 

l’osmose inverse. Filtration à 0.0001 micron 
pour ne laisser passer que la molécule d’eau.  

 reDYNaMiSer et reSTrUCTUrer l’eau, grâce 
au double vortex en Or 24C, Cuivre pur et Argent 
pur qui est une énergie naturelle et originelle qui 
redonne à cette eau des propriétés similaires 
aux eaux de sources. Efficacité expertisée 
par le Professeur Marc HENRY (déjà cité en 
amont). Le vortex est le déplacement naturel 
de tous les liquides sur cette planète. 

 aJOUTer de manière légère les meilleurs miné-
raux provenant à 100% du végétal noix de coco 
donc 100% assimilables et biodisponibles pour 
les hétérotrophes (êtres humains et animaux).  

Une eau certifiée et contrôlée par des organis-
mes reconnus et indépendants. La qualité des 
membranes est de type TFC (Thin Film Compo-
site) très résistantes.  

L’eau dynamisée stimule les fonctions 

d’élimination et optimise le métabolisme.

De ce fait elle :

 active la régénération cellulaire,
 accroît hautement l’énergie et renforce les 

défenses immunitaires, 
 améliore les facultés psychiques et 

physiques, 
 Permet une meilleure résistance aux 

maladies.

Qui sont ses clients ?

Des personnes qui ont simplement compris que 
l’eau représente 72% de ce que nous ingurgitons 
et SURTOUT, que nos cellules sont composées 
de 99% de molécules d’eau. D’où l’importance de 
les hydrater avec une eau optimale.

 parcourt la France et la Belgique dans les 
salons Bio & Bien-être pour aller à la rencontre de 
ses clients qui, ensuite, se chargent du « bouche-
à-oreille » bienveillant dans leur entourage.
Le site internet www.eaurelia.com permet aux 
futurs clients d’avoir toutes les informations, 
études, expertises et témoignages de cet appareil 
unique. 
Une boutique en ligne permet d’acheter depuis 
chez soi, de recevoir et une heure après, d’avoir 
cette eau optimale au robinet. 



Pourquoi faire confiance à Eaurélia ?

« Une équipe composée de personnes 
bienveillantes, passionnées et toujours fortes 
de propositions, sans lesquelles RIEN n’aurait 
été possible, je suis fier et heureux, de permettre 
au maximum de personnes, de boire une eau de 
bien meilleure qualité que celle du robinet ou en 
bouteilles », s’exclame Jan.

Faisons les présentations…

Sonia CaSaDO : La comptable et bien plus. Elle 
est convaincue de l’importance de boire une eau 
la plus pure possible. Pour preuve, elle n’a de 
cesse de continuer de faire connaître les solutions 
Eaurélia auprès de ses pairs dans sa région (La 
Catalane) et bien entendu, partout ailleurs, lors 
des salons en France et en Belgique.

Cécilia DaNGUiraL : Aurillacoise de pure 
souche, une maladie génétique très rare 
(syndrome de Job Buckley) l’a incitée, avec 
son frère (touché également par la maladie), à 

changer radicalement son mode d’alimentation. 
Depuis que « l’eau » est entrée dans sa vie par 
l’intermédiaire de Jan, Cécilia se porte comme 
un charme. 

Guillaume DaNGUiraL : Frère de Cécilia. Touché 
par la même maladie génétique que sa sœur, 
Guillaume a fait le choix, comme celle-ci, de 
changer son alimentation et de boire une eau 
pure et vivante, convaincu des multiples bienfaits 
que tous deux apportent sur leur organisme. 

Et de manière générale, toutes ces personnes 
prônent des valeurs de respect du vivant 
(alimentation, permaculture, écologie…) qu’elles 
s’appliquent elles-mêmes dans leur quotidien et 
ont une employée aux mêmes valeurs.

Pour de plus amples informations sur notre 
OSMOSEUR-DYNAMISEUR et nos autres 
produits, contactez Gladys (responsable 
clientèle), qui se fera un plaisir de répondre 
à toutes vos questions !

(société française)
Site internet : www.eaurelia.com 

Contact : Gladys (responsable clientèle)
Tel : +33 4 71 63 02 85

Mail : info@eaurelia.com 

« La biologie et la science de l’eau,

au service d’une parfaite santé ».


