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DOUBLE VORTEX OSMODYN L'énergie naît de la matière naturellement 

Visualisation des 2 vortex vitalisants  

De nombreux scientifiques comme Viktor Schauberger et Teruro Higa pensaient que l'énergie 
régressive de l'eau était responsable de pathologies dégénératives comme le cancer, mais aussi 
d'une intelligence amoindrie et du bouleversement de la société. 

Que l'eau soit stockée dans des bouteilles, dans des réserves, provienne de votre robinet 
ou purifiée par osmose inverse, il est démontré qu'elle n'a plus cette aptitude à nous 

maintenir dans l'harmonie fondamentale de l'univers, qu'elle a perdu cette énergie qui 
permet la cohésion entre corps et la matière, son potentiel vital énergétique doit lui être 

redonné par son mouvement naturel. 



L'énergie naît de la matière 
C'est à partir de l'étude des corrélations et concordances entre notre univers, la nature et 
l'homme que Fabienne Barrier, PDG de Nutridyn SARL a créé le double vortex inversé 
Osmodyn.  

L'énergie naturelle et originelle de l'eau qui naît de la matière. 

Cette technique de Bio-dynamisation et de restructuration de l'eau est totalement naturelle et 
son mouvement est illimité dans le temps. 

L'eau en mouvement naturellement produit en sortie du double vortex, à une tension 
superficielle réduite et des propriétés similaires aux eaux de source, plus facile à assimiler, elle 
possède également une signature vibratoire exceptionnelle et unique. 

L'efficacité de notre procédé et son action au niveau extracellulaire a été expertisé par le 
Professeur Marc Henry (Université de Strasbourg). 

La signature vibratoire du double vortex Osmodyn a été révélée, observée et mesurée avec 
le bioscope par le chercheur indépendant Pier Rubesa.  

"Le vortex Osmodyn produit un apport indiscutable d'électrons et un large spectre d'énergies 
de basses fréquences parfaitement stable très bénéfique au support biologique." Pier 
Rubesa  (Avril 2016-Institut for Bioharmonic Research de Grandson-CH).  

L'avantage et l'efficacité résident dans le fait que le phénomène observé est totalement 
naturel et se reproduit indéfiniment avec la régularité d'un métronome dès que le liquide est 
en déplacement !  

Rapport disponible ici  

Viktor Schauberger, ne recommandait-il pas à propos de la dépollution de la mémoire de l'eau, 
la conjugaison d'un filtre intégré efficace avec un système de redynamisation tourbillonnaire 
? (Ch.12 Le génie de Victor Schauberger éd. Le courrier du livre) 

Lorsque vous contemplez la nature, le mouvement naturel de l'eau n'est pas rectiligne, mais 
dessine des spirales ou des mouvements de vortex. Dans un cours d'eau, les vortex se forment 
dans l'axe du courant et leurs rotations s'effectuent alternativement dans le sens des aiguilles 
d'une montre puis dans le sens contraire. L'ensemble de la vie est concerné par ce mouvement 
fondamental de l'énergie des fluides. Les animaux, les coquillages, le limaçon de notre oreille, 
notre tube digestif, l'ADN, les végétaux offrent de magnifiques représentations de ce 
mouvement torsadé, base de leur structure et de leur développement.    

"l'univers est régi par le principe de dualité" A.Einstein 
  

 



Caractéristiques du double VORTEX OSMODYN :  

Matériau haute performance : 

Fabriqué dans des matières les plus "nobles" électro-chimiquement de tous les métaux, notre 
double vortex inversé se trouve ainsi à l'abri de la corrosion galvanique comme c'est le cas pour 
l'acier mis en contact avec du cuivre en présence d'un électrolyte comme l'eau. Par un 
phénomène d'électrolyse il y a toujours dissolution du métal le moins noble avec un risque de 
corrosion plus ou moins prononcée, tandis que le métal le plus noble ne subit aucune 
transformation. 

Excellente résistance même à haute température 

Sans bisphénols A et phtalates conformément à la règlementation. 

Conception & technologie innovante : 

Action sur la mémoire de l'eau et sur la tension de l’eau. (Principe décrit par Victor 
Schauberger) également appelé vitalisation. 

Dans la nature, l'eau s'écoule selon un double mouvement tourbillonnaire inversé. C'est ce 
mouvement générateur d'énergie qui crée des micros-amas, appelés clusters, nécessaires au 
transport des informations des éléments que l'eau trouve dans son environnement (magnésium, 
fer, silicium…) mais aussi des polluants chimiques (produits phytosanitaires, médicaments...).  

Si les filtres de haute qualité enlèvent physiquement les 
polluants, ils n'éliminent pas leurs traces immatérielles 
véritables empreintes retenues par la mémoire de l'eau. 

Le double vortex restructure l'eau et élimine les informations retenues en modifiant la taille des 
ses clusters de la même façon que fait naturellement l'eau dans une rivière, sans la forcer, ni la 
brusquer.  

Les vortex baissent les ponts de liaison de l'Hydrogène qui sont responsables de sa tension 
superficielle. En diminuant sa tension ils rendent l'eau plus facilement pénétrable et donc plus 
apte à hydrater des organismes. 

Le double vortex Osmodyn va restructurer l'eau de telle manière qu'elle pourra informer les 
cellules des bénéfices des trois oligo-éléments naissants dont il est composé : cuivre, or 24 C. 
et argent pur. 

Avantages : 

• Effet vitalisant produit par le double vortex 
• Ecologique et permanent 
• Eau plus douce 
• La tension superficielle de l'eau nécessite moins de savon ou de détergents 
• Aucune consommation électrique 
• Aucune maintenance ni consommables 



• Aucune usure mécanique 
• Autonomie de puissance illimitée dans le temps 

Performance optimale et action des métaux  

- Le cuivre pur : anti-infectieux, hémoglobine, anticorps, diabète, anti-cancer. Il joue un rôle 
important dans la photosynthèse et participe à la formation de la chlorophylle 

- L'argent pur pour son rôle équilibrant, anti-toxique, antiseptique, antivirus 

- L'or 24 c. pour son action favorable sur le système artériel et le cœur, anti-infectieux, arthrite 
et arthrose 

  

Effets constatés 

Une récente analyse avec le Bioscope, par un laboratoire indépendant a montré : "une signatoire 
vibratoire très positive du double vortex Osmodyn par rapport à son action sur le support 
biologique." Pier Rubesa 

Amélioration des qualités de l'eau, 

Tension de l'eau diminuée 

Adoucissement naturel 

Energétisation naturelle de l'eau 

Générateur naturel d'électrons 

Bénéfice constant pour les organismes du règne végétal et animal 

Meilleure hydratation 

Neutralisation du pH 

Neutralisation des informations des polluants chimiques contenus dans la mémoire de l'eau 

Meilleure activité intra et extra cellulaire 

Information naissante Cuivre Or Argent* 

* selon modèle  

 


