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Pièce énergisant de l'eau simple, efficace et très économique.  
Nous trouvons le mouvement en spirale dans la  nature et 
également dans l'univers où il y a toujours du mouvement ou de 
la croissance. A  observé également dans l'écoulement naturel de 
l'eau, du sang, du système des lymphes etc. …  
 
Viktor Schauberger, le chercheur d'eau bien connu a défini ces 
mouvements en spirale ascendant de haut en bas des remous de 
l'eau comme puissance d'implosion. L'information en désaccord 
est supprimée par cette puissance d'implosion dans l'eau. La 
capacité de l'eau, de devenir en résonance avec l'information 
harmonieuse de la terre et du cosmos est renforcée. L'eau est de 
nouveau prête à accepter et stocker l'information harmonieuse 
renforçante. 
 
Le DevaJal® est une simple pièce de tuyau avec deux fils et un 
trou au centre. Tout en déplaçant l'eau d'une bouteille dans 
l'autre, un remous naturel est développé, qui active l'eau et la 
rend plus absorbante pour information. En plus, selon la 
recherche par Masaru Emoto, les mots "aimer et gratitude" sont 
imprimés dans différentes langues sur le DevaJal® donnant de ce 
fait de l’information positive additionnelle dans l’Eau. Le 
DevaJal® est simple et maniable et peut être emporté partout 
sans problème dans la poche, un sac ou la veste. Les résultats 
sont étonnants, en particulier, si vous considérez comment 
simple, économique et pratique est le DevaJal®. Chaque 
DevaJal® vient avec un folder maniable et admirablement 
disposée dans laquelle le travail de Masaru Emoto (Le message 
de l'eau) et Batmanghelidj (Eau, la solution saine) est présenté.  
  

  
DevaJal® folder inclus  
CHF 17.00  
(-, 50 par remous sont donnés à la faveur de la recherche sur 
l'eau au laboratoire d'Emoto à  Liechtenstein - voir aussi : 
www.hado-life-europe.com)   
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