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OSMOSEUR + OLI-DYN 

Une orientation thérapeutique vers l’eau enrichie en oligo-éléments à l’état naissant. 
Production à partir d’une eau purifiée par osmose inverse, très faiblement minéralisée. 
Amélioration du célèbre appareil de Marcel Violet (plus fiable, rapide et puissant). 
Dynamisation en 10-30 minutes de l’eau, des vins, jus, miels, crèmes ou encore bains. 
Une eau de santé et de vitalité : un verre tous les matin à jeun (ou loin des repas) 
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Un puissant générateur-dynamiseur d'eau conçu par Jean PAGOT, ingénieur en 
physique des particules au CNRS, collaborateur de Marcel VIOLET. 
Production d’ondes biologiques, de ions négatifs et d’oligo-éléments colloïdaux. 
Oligo-éléments directement et efficacement assimilables par l’organisme. 
Avec 7 grammes pour un individu de 70 kg, les oligo-éléments sont indispensables 
au développement harmonieux de la vie et sont les garants d'une santé équilibrée.  
La combinaison Cuivre-Or-Argent est bien connue pour renforcer le système     
immunitaire... Le Zinc est précieux lors des infections respiratoires… Etc. 

OLI-DYN & OLIGO-ELEMENTS 

EN SAVOIR PLUS : www.solutionsbio.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible) 

Pollution Minéraux Etat de l'eau Santé Note 

+++ / 3 +++ / 3 +++ / 5 +++ / 3 17,1/20 

-- / 3 - / 3 ----/ 5 -- / 3 -12,9/20 

Comparatif 

Technologies 

Eau chorée 

L’oligothérapie pratique chez soi ! 
Note qualité de l’eau : 17,1/20 (eau réseau chlorée : -12,9/20) 
selon les critères du livre La qualité de l’eau (Ed. Medicis, 2020) 

OSMOSE INVERSE  

Filtration à 0,0001 µm : ne laisse quasiment passer que 
l’eau et quelques minéraux (< 10-30 mg / L.) 
Une eau à tendance plus acide (protons H+) et 
anti-oxydante (électrons), selon les paramètres 
énergétiques de la Bioélectronique de Vincent 
(BEV), référence des experts de l’eau. 
Placement sur ou sous-évier avec ou sans connexion. 
Fontaine osmose à partir de 699 € ou CHF 800.- 

EN PRATIQUE 

La valisette comprend le générateur, le barillet, les électrodes chimique-
ment purs (98,9 %), un tournevis testeur, un DVD (incluant deux 
conférences audio: de M. Violet et J. Pagot sur la Bio-dynamisation et 
de L.C. Vincent sur la Bioélectronique) et un livret explicatif avec les 
principales indications et propriétés de chaque oligo-élément). 
19 oligo-éléments sont fournis : carbone (pour la dynamisation), 
aluminium, antimoine, argent, cobalt, chrome, cuivre, étain, fer, ger-
manium, magnésium, manganèse, nickel, or, plomb, sélénium, silicium, 
titane et zinc. 3 en option : Indium, Molybdène et Vanadium. 
La qualité vibratoire de l'eau reste à son maximum durant une semaine. 
Requiert un branchement électrique à la terre.  
Appareil fabriqué en France - Garantie étendue à 3 ans. 
 

TARIFS: 
Valisette Oli-dyn (+ 3 option): 890 (1045) € ou CHF 980.- (1148.-) 
Carafe Alladin 1.3L recommandée : 63,5 €  ou CHF 79.- (fleur vie or) 
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https://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_solution_carafes.htm
https://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_solution_olidyn.htm
https://www.solutionsbio.ch/solutions-eaux-therapeutiques
https://www.solutionsbio.ch/solutions-eaux-therapeutiques
https://www.solutionsbio.ch/reseau
https://www.lemendiant.fr/frame_qualitedeleau.htm
https://www.solutionsbio.ch/post/qualite-de-l-eau-du-robinet

