GeoWave®
La vague de la vie

Un bien être dans tous les
domaines de la vie, de l'habitat
et du travail

Où est utilisée la GeoWave®?

La GeoWave® originale est un produit breveté de haute technologie. De par sa forme et sa composion spéciﬁque, elle a
une acon qui permet de renforcer l'énergie de l'organisme,
d'améliorer la qualité de l'espace et d'harmoniser les zones
de perturbaons géopathiques pour les êtres humains, les
animaux et les plantes.

• dans les logements et les immeubles
• dans les écoles, les jardins d'enfants et les maisons de
retraite
• dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres de
rééducaon et les établissements thermaux
• dans les centres de bien-être, de ﬁtness et de sport
• dans les cliniques esthéques et les centres de beauté
• dans le domaine de la gastronomie : hôtels, bars, casinos
• dans les bureaux et les locaux commerciaux
• dans les immeubles à usage commercial et industriel
• dans les bâments publics et les aéroports
• dans les fermes et les étables
• dans les serres et pour la culture des plantes

Dipl.-Ing. Barbara Jung,
Make Sense – Architecture des sens :

La GeoWave®...
• favorise un sommeil réparateur et sans interrupon
• assure davantage de concentraon et de réussite
• fait diminuer le stress et garant plus de repos
• aide à rester en bonne santé ou à le devenir
• accélère la guérison
• peut réduire les jours de maladie
• contribue à améliorer les performances sporves
• entraîne une régénéraon plus rapide
• présente des eﬀets an-âge évidents

Nous vous offrons une
meilleure qualité de vie...

Que dit la science?

Prof. d'université
Dr. Gerhard W. Hacker,
Président (actuellement en
aente de recherche aux
Etats-Unis) de l'instut de recherche sur les quesons de
base et des limites de la médecine et de la biotechnologie
(IGGMB) de l'hôpital régional Clinique universitaire de
Salzbourg :
« Avec nos études scienﬁques *, nous avons pu prouver
par de nombreuses analyses stasques que la GeoWave®
agit sur l'harmonisaon de l'énergie des êtres humains et
des animaux ; cela se vériﬁe non seulement dans les eﬀets
des zones de perturbaons géopathiques (« sources d'eau
souterraines, », etc.), mais également dans des lieux plus
neutres.
La GeoWave® améliore le
bien-être, donne un regain
d'énergie à la plupart des êtres
humains, agit sur l'équilibre de
l'organisme et réduit le stress.
La Geowave peut avoir une
inﬂuence posive dans un
processus de guérison, sur le
système hormonal et sur les
défenses de l'organisme. »
* Recherche méd. compl. 2005 ; JACM
2010 ; Diss. L. Furter, univ. méd. vét.
Zurich 2010 ; Univ. Wisconsin
Plateville Pioneer NAMA, 2010.

Plus d'informaons sur :
www.geowave.at et
www.med-grenzfragen.eu

et nous mettons à votre disposition pour ce faire...

GeoWave® - la vague parfaite !

Les données et les faits sur
GeoWave®

Comment agit la GeoWave®...
L'eﬀet d'harmonisaon se propage tel un dôme. Le domaine d'acon est diﬀérent selon le modèle. Il peut aeindre un diamètre compris entre 5 et 30 mètres. Nos
distributeurs GEOWAVE agréés sont à votre disposion
pour choisir et placer la GeoWave® la mieux adaptée à
votre situaon.

Le cachet et la marque vous
garanssent l'authencité de
votre GeoWave®.
Ainsi, vous pouvez être certain
de posséder l'original.

Recommandée par :
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La vague de la vie

Les modèles de GeoWave® :
La GeoWave® est disponible en quatre tailles
et trois versions :
aluminium, aluminium-inox et or
Les modèles et leurs domaines d'acon :
Modèle :
Rayon approx. :
Diamètre approx. :
A
2,5 m
5,0 m
B
6,0 m
12,0 m
C
10,0 m
20,0 m
D
15,0 m
30,0 m

Fiez-vous à l'ORIGINAL !
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La GeoWave® ne guérit aucune maladie diagnosquée par un médecin
et ne saurait remplacer les traitements médicaux.

