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Des produits pour la
naturalité de l’être
Tom Mercer, chercheur américain des
laboratoires Starchamber, a développé
dans les années 90 une nouvelle
forme d’eau énergisée et fortement
structurée : l’eau VEW à énergie vortex
(vortically Enhanced Water). L’activité
de cette eau est en relation avec la
naturalité de l’être, le cerveau du
ventre et prépare à une relation plus
authentique de l’homme à la nature et
à sa propre nature.
L’eau VEW se décline également en argent
colloïdal et en harmoniseur d’ambiance à
base d’or colloïdal et de sauge.

L’Or et la sauge
Spray harmoniseur
d’ambiance

Atmosphère et relation
Harmoniseur d’ambiance rappelant l’enfumage traditionnel à la sauge chez les indiens
d’Amérique, ce spray est fabriqué avec de la
sauge blanche, de l’herbe à bison odorante et
de l’eau VEW à l’or colloïdal. Cette solution est
obtenue par extraction solaire, sans ébullition
ni conservateurs.
Conçu pour clarifier l’atmosphère de vos
lieux de vie et d’activité des congestions
énergétiques, L’Or et la Sauge peut être
vaporisé dans l’espace que vous souhaitez
énergiser, ou autour de votre corps pour un
nettoyage de l’aura.

> Pour aller plus loin, notre approche
subtile : L’Or et la Sauge apporte une clarté
dans l’atmosphère. Les polluants
en suspension dans l’air sont
moins actifs, les poussières plus
propres, l’air est décongestionné.
Les gouttelettes d’eau en
suspension dans l’air retrouvent
une dynamique vitale qui libère
les voies respiratoires favorisant
une dynamique d’échange et
de communication plus
naturelle.

Flacon spray
60 ml

Eau VEW - L’eau à énergie vortex

Naturalité

L’eau VEW (Vortically Enhanced Water - potentialisée par vortex) est une nouvelle
forme d’eau contenant l’énergie naturelle du vortex. La cohérence de sa structure
améliore et libère le potentiel énergétique du corps et de l’esprit.

> Pour aller plus loin, notre approche subtile :
L’eau VEW participe aussi bien de l’eau libre que
de l’eau liée mais de façon différente. Au niveau
de l’eau libre elle améliore la circulation, c’est à
dire en relation avec la vitalité et le mouvement.
Alors qu’avec l’eau liée, elle est au sein des cellules
et participe d’un état cristallin avec une notion
de rythme. Elle apporte une organisation plus
cohérente, plus naturelle, moins fragmentée,
en relation avec l’organisme dans sa globalité
et en ouverture avec l’environnement. Cette
eau participe de la mise en place de conditions
dans le corps pour l’expression d’une réalité
commune homme/nature.

L’argent colloïdal - Immunité naturelle
L’Argent colloïdal est fabriqué en utilisant l’énergie solaire et l’eau VEW. C’est
un produit de qualité vitale supérieure, exempt d’électromagnétisme artificiel.

> Pour aller plus loin, notre approche subtile : L’Argent colloïdal Holispa
a une action moins statique et mécanique que l’argent colloïdal habituel.
Malgré sa forte concentration il n’y a pas d’agglomérat car chaque particule
est vibrante. Son action résonne dans tout le corps avec une
rythmique naturelle qui soutient le système immunitaire
et l’apaise. Celui-ci est moins soumis à
l’activité des nerfs, moins dans
Flacon goutte 60 ml
l’opposition, et plus
Spray 120 ml
inclusif.
Concentration moyenne
300 PPM

bien-être

La concentration de l’eau
VEW permet de dynamiser
180 litres d’eau avec le
contenu d’une bouteille
de 36 cl. Elle permet de
potentialiser l’énergie de
n’importe quel liquide
tel que l’eau de boisson
quotidienne, remèdes et
élixirs de plantes, thé, jus,
compléments alimentaires,
produits de soin et de beauté, pour la
douche et le bain, l’eau de boisson pour vos
animaux, ou pour l’arrosage des plantes.

Votre soin

détente

Huile de soin
Anti-stress

Huile de massage dynamisée
selon le procédé exclusif Navoti

L’Huile de soin Anti-stress Holispa libère l’activité
du cerveau du ventre et permet une détente
profonde des tissus.
C’est un produit naturel à base d’huile de tournesol, d’huiles
essentielles de cyprès et de baies de genièvre, dynamisé selon
le procédé exclusif Navoti.

> Pour aller plus loin, notre approche subtile : c’est une huile
détoxifiante et drainante. Elle est adaptée pour des massages
destinés à la tonification du tissu conjonctif, au drainage du tissu
lymphatique et au soutien du péristaltisme intestinal. Elle agit sur les
graisses et les tissus en libérant les empreintes et les tensions qui y
sont cristallisées.
Nous vous proposons l’huile de soin Anti-stress en
quatre formats : flacons pompe de 125 ml (adapté à
un usage professionnel) et 50 ml / flacons Roll (avec
applicateur à bille) de 50 ml et 10 ml.
Idéal pour se détendre au travail ou en déplacement,
le Roll 10 ml se glisse facilement dans le sac à main, la
poche, ou la trousse de toilette.
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