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« Super la qualité de l’eau et j’ai enfin la peau douce »

A.P, Lasne Belgique

« Je peux juste dire que les enfants boivent plus d’eau et qu’ils ont dit que c’était le même goût qu’en 

Suisse ! Et la douche c’est top. Je n’ai plus la peau qui tire à cause du sel de mon adoucisseur ! »

NVL, Rhode St. Genèse Belgique

« Depuis bientôt un an, Gordon, adorable teckel allemand âgé de dix ans et fidèle compagnon, ne boit 

plus que de l’eau dynamisée tant à la maison que lors de nos randonnées en forêt. Concrètement, il ne 

boit plus d’eau du robinet, dont le taux vibratoire titre en moyenne à un peu plus de 2.000 UB (Unités 

Bovis), et boit bien plus qu’avant grâce à cette eau énergisée qui dépasse allègrement la barre des 15.000 

UB. Depuis que l’alimentation de Gordon s’avère plus qualitative, je constate que mon chien a plus de 

vitalité qu’auparavant. En ce qui me concerne, je ne bois que de l’eau dynamisée et je me nourris 

exclusivement d’aliments bio, éthiques et locaux et je suis aussi en pleine forme. Je conseille à tous les 

propriétaires de chiens, chats, chevaux ou autres de leur partager cette eau pure et dynamisée car elle est 

beaucoup plus qualitative sur le plan nutritionnel et vibratoire pour la bonne santé de nos compagnons »

E A V. La Hulpe, Belgique
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« Suite à l’installation du Biofiltre et du Biodynamizer, l’odeur et le goût de chlore a disparu, ce qui est 

vraiment très appréciable, aussi bien pour la santé que pour l’envie de boire assez chaque jour. J’ai 

vraiment remarqué une envie de boire régulièrement au cours de la journée plus prononcée. Avant je 

devais y penser et me forcer et maintenant je n’ai plus à y penser, l’envie est toujours là. […] j’ai 

décommissionné tout ce que j’avais comme approvisionnement en eau plate (Evian car en bouteille de 

verre + eau de source que nous allions chercher dans les hauts de Lausanne) et gardé deux caisses d’eau 

gazeuse (Badoit) car j’aimais bien en boire de temps en temps. Avec cette nouvelle eau filtrée, je n’ai plus 

d’attirance pour cette eau gazeuse, instinctivement je bois cette eau Biofiltrée et Biodynamisée et mon 

stock d’eau gazeuse n’a presque pas diminué en plusieurs mois ! Je pourrais également dire que les 

douches avec cette eau sont beaucoup plus appréciées. Elle est en tout cas bien plus agréable et ne 

dessèche pas la peau comme auparavant. […] Du côté énergétique, cette eau associée à une alimentation 

saine et équilibrée me donne la « pêche » pour mes activités sportives intenses, donc également pour les 

activités journalières habituelles. »

Eric L. Suisse, 2021

« Je suis contente du système filtre et biodynamizer, j’ai testé au pouls avec mon ami, l’eau qui coule du 

robinet est vibratoirement excellente, idem pour le goût. Je vis à Crans Montana. A la base mon eau était 

déjà correcte au goût mais pas du point de vie vibratoire, le fait de la dynamiser l’a améliorée »

Adèle R., Suisse, 2021



3copyright S.A. Dynamized Technologies 2022.11

Témoignages clients

« Nous avons remarqué à titre privé que notre production de kéfir familial se portait à merveille. Les 

grains de kéfir sont bien plus gros que lorsque nous utilisions l’eau non dynamisée. Nous observons 

aussi une diminution des problèmes de peau dans la famille »

L.J.P, Cottenchy, France

« Juste pour faire un retour sur le Biodynamizer, les gens me demandent souvent comment j’arrive à 

faire des germes aussi belles et riche :–) Et bien donc je les renvoie vers le site pour expliquer que je 

fais cela avec l’eau qui sort de mon robinet installé avec un Biodynamiseur. »

E.S, Waterloo Belgique

« Je me permets de revenir vers vous car je suis assoiffée et votre eau me manque ! C’est incroyable ! 

Je ne la buvais plus depuis un moment. J’ai repris d’autres eaux et beurk ! Difficulté à les digérer, 

nausées, pas envie de les boire. Je vais lundi chez Bruno et Anne et je demande un verre d’eau. Je ne 

savais pas au départ que c’était votre système. Un Bonheur ! J’ai retrouvé ce plaisir de la première 

gorgée quand vous êtes venu. Légère, douce, digeste, meilleur élimination, soif à nouveau et envie 

de boire en permanence. Une sensation de faim aussi que je n’ai plus depuis longtemps. Je voulais 

vous partager cette petite expérience »

CD, Lasne Belgique
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« Nous constatons effectivement une eau beaucoup plus douce et ronde, très agréable à boire (nous 

buvons clairement plus d’eau). Le calcaire semble également moins présent sur les parois des douches. Les 

douches sont très agréables, les irritations et démangeaisons d’après douche ont disparu »

Romain C., Suisse, 2022

« J’ai fait venir un biogéologue pour l’analyse de ma maison. J’ai posé sur la table deux verres, un avec l’eau 

potable du village et un verre de mon robinet après passage dans le Biofiltre et le Biodynamiseur. Il a 

simplement encerclé le premier verre (eau potable) et n’y a pas trouvé grand intérêt. Il a ensuite pris l’eau 

dynamisée. Sans même la boire, il lui a trouvé une énergie qui rayonnait au-delà de la table !!! Il l’a trouvée 

magnifique avant même de la mettre en bouche. Et le sommet, il m’a demandé s’il ne s’agissait pas d’une 

eau de source ! N’est-ce pas exactement ce que l’on recherche ! Il l’a ensuite beaucoup aimé au goût. Il est 

professionnel de l’eau et ne connaît pas le système. Il est intéressé par une installation. »

Pierre C., Suisse, 2020

« Le retour est très bon: Très bonne qualité et goût léger en bouche (plus d’odeurs de chlore), facilité à 

boire et donc meilleure hydratation (avant je me forçais pour finir mon litre par jour). Moins de 

démangeaisons sur la peau. Et il faut dire que d’avoir une eau de qualité directement au robinet est un réel 

confort pour toute la famille ! »

Fabio B., Suisse, 2020
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« […] ça peut sembler secondaire, mais pour nous ce n’est pas un détail ; je n’achète pratiquement plus d’eau 

en bouteille (encore exceptionnellement quand on reçoit parfois à la maison). Alors que nous ne buvions que 

de l’eau en bouteille avant car l’eau du robinet avait mauvais goût, nous ne buvons maintenant que de l’eau 

de robinet. Je la mets dans une carafe et j’ai bien l’impression que j’en bois personnellement plus 

spontanément qu’avant. Je peux aussi communiquer un autre détail mais je ne peux pas affirmer que l’eau 

en soit l’origine ou du moins la seule origine ; le psoriasis de mon mari est moins voyant sur ses coudes où il 

est persistant depuis des années. »

Patricia H., France, 2020

« Je suis pleinement satisfait du Biodynamiseur aussi bien du côté « gustatif » on prend littéralement plaisir à 

boire de l’eau et même mon chien qui ne s’hydratait pas souvent, je le surprends à boire davantage. C’est 

dire ! J’étais déjà équipé d’un pommeau de douche géothermale et pourtant j’ai tout de même constaté un 

changement au sortir de la douche avec une peau plus douce et moins sujette à des irritations. De plus, 

résident dans le nord de la France avec un indice calcaire proche de 40 degrés, je peux également remarquer 

une diminution de traces de calcaire et la formation de celui-ci dans tous mes points d’eau. C’est donc avec 

grand plaisir que j’en parle autour de moi aux personnes réceptives sur ce sujet. Un grand merci à vous pour 

ce produit ainsi qu’au bienfait et bien être qu’il procure au point de vue confort, santé, et équilibre 

intérieur. »

Aurélien L., France, 2020
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« Nous sommes ravis de cette nouvelle eau. Je bois plus qu’avant l’eau du robinet car elle est 

vraiment bien meilleure. En termes de vitalité, je ne pourrais pas vous répondre car cette période est 

tellement troublée que d’autre facteurs s’ajoutent…Nos plantes semblent très bien prospérer avec 

leur nouvel arrosage ! »

Sophie F., Suisse, 2020

« Je suis satisfaite du bio dynamiser, l’eau est beaucoup plus douce et agréable. Je vois une 

différence importante au niveau de la peau. »

Isabelle A., France, 2020

« Mon ex a utilisé l’eau biodynamisée sur 2 plantes du salon (des caoutchoucs) vieilles d’au moins 20 

ans et qu’on n’avait jamais rempoté ni remis de terreau dessus, juste de l’eau. Eh bien elles sont 

devenues éclatantes »

Thierry M.France, 2021
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« Le batch de luzerne que j’ai fait goûter à l’aveuglette à mon entourage 

avait un goût unanimement meilleur dans les commentaires »

R.S. maraîcher à Dixville, Québec, Canada
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« J’en profite pour vous faire part de mon entière 

satisfaction concernant le Biodynamizer qui outre mes 

besoins domestiques m’a permis d’arroser durant cet été 

calamiteux, un potager de 300m2 à raison de une heure 

1/2 d’arrosage (entre 19H30 et 21H00) tous les trois à 

cinq jours (couplé à un paillage à base de foin bio) et ce 

durant la pire sécheresse connue dans notre Marais 

Poitevin. Je ne me suis jamais servi de l’eau de mon puits 

devant la luxuriance de nos plants puis de la récolte avec 

ce type d’arrosage ciblé au niveau des racines des 

légumes. Mes voisins qui arrosaient tous les soirs pour 

une maigre récolte, nous ont demandé notre méthode ce 

qui m’a permis de vous faire de la publicité bien 

méritée. »

M.P. marais Poitevin France


