
AQwaVit® Industrial Home Cleanse

Purifiez votre lieu de vie pour un bien-être optimal

Disclaimer 
Les produits AQwaVit® et les autres produits de AQwaTech BVBA n’ont pas vocation

à traiter, guérir, soulager ou prévenir les maladies ou les affections. 
Conseillez toujours votre médecin si vous avez des problèmes de santé.
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Une solution personnalisée
Les appareils AQwaVit® Industrial sont en contact avec nos serveurs via le réseau de téléphonie
sans fil, d’où ils sont commandés. Ils effectuent aussi des mesures de physique quantique sur
votre environnement. Ces mesures sont transmises au serveur, qui les met à profit pour créer
un programme unique, spécialement conçu pour cet environnement et les énergies qui y sont
présentes. Notre méthode de travail est donc entièrement personnalisée. 

Des résultats durables
Après le cycle Home Cleanse, toutes les énergies lourdes de l’espace - de nature géopathique
(veines d’eau, ondes terrestres...) et de nature métaphysique - sont transformées. Tous les forces
parasitaires de l’énergie, aussi puissantes soient-elles, sont transformées en énergies 
vitalisantes. Vous ressentez le calme, la paix et l’harmonie dans l’espace qui a été purifié.

Le AQwaVit® Water Vitaliser, qui doit rester en place après la fin du cycle Home Cleanse, veille
à ce que l’espace reste purifié tant que l’appareil est branché.

Informations pratiques
Le AQwaVit® Industrial Home Cleanse se loue pour 450 euros (TVA incl.) pour une durée de six
semaines. Il vous sera envoyé par la poste après paiement. Vous devez le renvoyer dans son 
emballage d’origine avec l’étiquette qui vous a été fournie immédiatement après la fin du cycle.

Son installation est très simple : il suffit de le brancher au réseau électrique pour qu’il se mette
à fonctionner. Vous trouverez plus d’explications sur le mode d’emploi qui l’accompagne. 

Le AQwaVit® Water Vitaliser est vendu à part et reste votre propriété après son achat. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site www.aqwavit.com.

Solutions sur mesure pour usage professionnel 
Le cycle Home Cleanse décrit ci-dessus est à usage domestique. 
Nous développons des solutions spécifiques pour les applications 
professionnels comme dans les bureaux, les commerces, les restaurants, 
hôtels et autres avec l’appareil AQwaVit® Industrial.

Si ces solutions vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
contacter via info@aqwavit.com 
ou +32 (0)9 393 46 22.

AQwaVit® Industrial Home Cleanse

Purifiez votre lieu de vie pour un bien-être optimal
Avez-vous déjà ressenti un malaise dans certains endroits de votre lieu de vie ? 

Peut-être même avez-vous l’impression de n’être pas chez vous ou y ressentez-vous de 
l’agitation et un manque d’harmonie. Les charges énérgétiques lourdes sont très présentes

sur beaucoup de lieux de vie et de travail. Cela peut provoquer pour leurs occupants des 
angoisses, des cauchemars, des troubles du sommeil et autres troubles physiques ou psychiques.

Nous connaissons tous des endroits où les commerces se succèdent sans qu’aucun ne dure en
dépit des efforts de leurs exploitants. Ce sont généralement des lieux à lourde charge d’énergie.
Les clients potentiels ressentent inconsciemment le déséquilibre énergétique de ces commerces
et les évitent. 

Vous ressentez le manque d’harmonie sur votre lieu de vie ou de travail, avez remarqué beau-
coup de cas de maladies et d’insatisfaction parmi les habitants ou les employés, avec à la clé une
forte rotation du personnel ? Il est dans ce cas fort possible qu’il y ait dans et autour du bâtiment
une puissante disharmonie énergétique. 

La physique quantique
La physique quantique nous enseigne que la matière n’est que de l’énergie et de l’information.
Le manque d’harmonie de ces énergies ou de leur information s’exprime par des situations et
une ambiance disharmonieuses. Nous le ressentons généralement de manière inconsciente sans
pouvoir nous expliquer ce qui va mal. 

Pour nous sentir bien et mener notre vie avec succès, il est essentiel que l’endroit où nous vivons
et travaillons nous apporte un soutien énergétique profond. Après des années de recherche et
de tests, nous avons développé à cette fin le AQwaVit® Industrial Home Cleanse Unit. Cet 
appareil dont nous avons déposé le brevet est à louer pour la durée du cycle Home Cleanse (six
semaines).

Comment l’utiliser ?
Le AQwaVit® Industrial Home Cleanse Unit est un appareil qui applique les principes de la
physique quantique en combinaison avec des logiciels développés spécifiquement en fonction
des besoins de l’espace à harmoniser. En très peu de temps, toutes les énergies potentiellement
très lourdes sont transformées en profondeur en énergies harmonieuses et vitalisantes.

Son utilisation est très simple : il suffit de le déposer quelque part dans votre lieu de vie ou lieu
de travail, de le brancher sur le réseau électrique pour qu’il entame le cycle Home Cleanse. 
Pendant ce cycle en phases, des programmes très différents d’épuration énergétique de l’espace
se succèdent.

Il est nécessaire pendant tout le cycle Home Cleanse et après d’avoir un 
AQwaVit® Water Vitaliser branché à votre canalisation d’eau, afin de 

poursuivre la transformation et la purification énergétiques 
de votre environnement dans le futur. 


