LE MODULE DE VITALISATION AMILO
4 éléments en résonnance

ELEMENT TERRE : des tubes en céramique structurée
par une alchimie de micro-organismes efficaces.
Issu des recherches de Teruo Higa, docteur en agronomie et
professeur en horticulture au Japon, ces tubes se composent d'argile pure et
de micro-organismes efficaces. 80 souches différentes, réparties en 5 familles (bactéries
photosynthétiques et lactiques, levures, actinomycètes et microchampignons) remplissant
chacune des rôles particuliers dont la combinaison créée une alchimie favorable au
développement du vivant.
La fabrication de ces tubes consiste en la cuisson, à très haute température, de
l'argile enrichie de micro-organismes. Ce processus permet la décomposition des microorganismes tout en conservant dans la céramique leur signature énergétique.
Lors du passage en contact avec ces céramiques, l’eau va se « charger » des propriétés
vibratoires de la signature énergétique des micro-organismes, ce qui va lui apporter des
qualités supérieures en résonnance avec l’élément Terre.

ELEMENT EAU : des billes de silice informée par
une fréquence de calcaires marins.
René Quinton naturaliste, physiologiste et biologiste français des
années 1900 observa la similitude entre la composition et les équilibres minéraux de l’eau de
mer et ceux de nos liquides organiques. Depuis les années 1990, Dominique Picard, chercheur
français travaille sur les propriétés des calcaires marins. Leur origine marine offre un
rayonnement à large spectre d’action, en résonnance avec les éléments minéraux qui les
constituent, et le milieu dans lequel ils ont évolués.
Ces fréquences particulières de calcaires marins sont « engrammées » par le procédé MInside tenu secret, dans les billes en silice, qui vont ensuite générer de manière permanente
un champ vibratoire harmonisant autour d’elles.
L’eau, à son passage au contact, ou à proximité de ces billes, va « intégrer » ces fréquences
particulières, en résonnance avec l’élément Eau, et ainsi « acquérir » des propriétés
dites vitales. C’est également avec l’action de la fréquence particulière des calcaires marins
de ces billes, que la transformation naturelle du calcaire, pour devenir non incrustant, s’opère
ensuite dans l’eau.

ELEMENT FEU : au cœur de l’ensemble, un triplex cuivrezinc-fer sous forme d’eau plasmatique pour une action
renforcée du niveau vibratoire.
Le physicien nucléaire Mehran Keshe a transmis depuis 2012 une
somme de connaissances et d’expérimentations sur les états plasmatiques
de la matière et leurs propriétés vibratoires exceptionnelles dans la régénération de
l’organisme.
Fort de ces connaissances, nous avons fabriqué des plasmas de cuivre, zinc et fer, dont les
émanations énergétiques entrent en résonnance avec les différentes sphères, biologique et
émotionnelle, de l’organisme.
Ces plasmas permettent ensuite de créer une eau plasmatique par adjonction d’eaux des
sources, reconnues pour leurs propriétés guérisseuses et sources sacrées de différents pays,
collectées depuis des années.
Cette eau plasmatique ainsi obtenue est mise dans un flacon. Elle émet un puissant
rayonnement lumineux, en résonnance avec l’élément Feu, dont l’eau du réseau après
filtration, va « s’informer » à son passage à proximité du flacon. Permettant ainsi l’activation
de processus équilibrants dans l’organisme.

ELEMENT AIR : un vortex de sortie permettant une
vitalisation naturelle et une homogénéisation de
l’ensemble.
Viktor Schauberger, garde forestier, philosophe et inventeur autrichien
des années 1900 met en évidence les étonnantes propriétés des
dynamiques tourbillonnaires dans l’eau, générant des effets vortex. Nassim
Haramein, physicien et mathématicien suisse, a démontré récemment que
cette même dynamique tourbillonnaire était la forme constituante de l’atome. Que nous
retrouvons par ailleurs dans les plus grands corps célestes observables : les galaxies.
Le vortex a la capacité de « structurer » l’eau par sa forme et sa dynamique particulière,
créant ainsi dans ses agencements internes, une « organisation » cohérente. Cette
structuration va ainsi permettre de redonner à l’eau des qualités équivalentes à celle des
sources naturelles, dont les niveaux d’actions viennent renforcer les capacités des
organismes, végétal, animal et humain, à retrouver un état d’homéostasie.
Cette dynamique tourbillonnaire entre en résonnance avec l’élément Air,
dont la caractéristique fondamentale est le mouvement, qui dans une forme
cohérente, génère une structuration de même nature, dans l’eau.
Amilo intègre dans ces systèmes un vortexeur à implosion permettant
de recréer cette dynamique puissante observée dans la nature.

