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Harmonisateur pour l’eau  

Modèle : Argent – Turquoise 

 

« L’eau est l’avenir de l’homme car elle le relie au spirituel. » 
La Fée de la source guérisseuse d’Ahusquy (Pays Basque) à Sandie Spena (1er janvier 2020). 

 

L’harmonisateur est utilisable avec l’eau mais aussi avec les aliments qui contiennent de l’eau (fruits, légumes, …). 

 

Champ d’action de l’harmonisateur : 

L’harmonisateur agit sur le champ scalaire et informationnel de l’eau. Il n’agit pas sur la constitution chimique et 

bactériologique. 

Il est recommandé d’utiliser une eau filtrée pour la débarrasser au maximum des polluants chimiques. Je recommande une 

filtration à osmose inversée. 

 

Utilisation : 

Il suffit de poser la carafe sur l’harmonisateur. L’harmonisateur transférera son champ d’informations à l’eau. 

La durée minimale est de 10 mn. Vous pouvez y laisser une carafe en permanence dessus. 

 

Effet sur l’eau : 

 

Effets sensoriels : 

Voici la liste des effets les plus cités : 

• Le goût et l’odeur très proche d’une eau de source. 

• Impression d’une eau plus dense, plus lourde. 

 

Effets psychologiques induits : 

Le graphe ci-dessous est issu de la mesure avec le LVA de l’eau harmonisé. On constate que toutes les rubriques sont bien au-

dessus du cercle rouge.  L’ensemble des potentialités de l’eau est ainsi libéré. Le champ d’information de l’harmonisateur a été 

travaillé pour apporter une bonne gestion de l’émotionnel dans le but de détendre le corps et de donner un sentiment 

d’ouverture (expression) sur le monde extérieur. 
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Effets psychologiques en mots clefs : 

Liberté, ouverture, paix, calmer les tensions, relâchement dans les épaules, résilience émotionnelle, centré, connexion à la terre. 

 

Effets potentiels énergétiques à long terme : 

Un renforcement du système immunitaire, un excellent centrage énergétique et une bonne gestion vibratoire. 

 

Cérémonie de l’eau : 

Quand j’ai créé cet harmonisateur, il m’est apparu qu’il était nécessaire de faire ponctuellement une dégustation en conscience 

de l’eau. L’analyse de l’eau avec le LVA a d’ailleurs donné la phrase « cérémonie désintéressée ». Ceci est aussi en accord avec la 

citation du début. 

Il est donc important de s’accorder un moment calme où on est pleinement présent à l’écoute des sensations que va nous 

procurer l’eau : mises à la terre des émotions, apaisement des tensions, sentiments de paix intérieure, respiration plus lente et 

ouverture de l’esprit. 

 
Dédicaces : 

À Sandie,  

à la Fée de la source guérisseuse d’Ahusquy,  

à l’Eau 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 


