
 

 

PROGRAMMATION d’EAU ORIGINELLE 
L’eau originelle programmée vous accompagne vers le bien-être physique, 

psychique, émotionnel et énergétique dans la conscience et l’équilibre. 

  

FONCTIONS GENERALES DE L’EAU ORIGINELLE : 

 Elle vous équilibre et harmonise les corps physique, psychique, émotionnel et énergétiques. 
 Elle vous libère et vous protège des énergies négatives en réinformant vos corps. 
 Elle pose votre geste d’amour envers la vie et envers vous-même. 

 

FONCTIONS SPECIFIQUES DE L’EAU ORIGINELLE : 

Toutes les eaux informées ont pour base l’ « eau originelle » qui est une eau très générale et très 
puissante. Cette eau peut accompagner les personnes qui souhaitent un équilibrage énergétique 
complet dans tous les corps, un bien-être absolu et une augmentation de leur niveau d’énergie.  

L’eau originelle aide ainsi à améliorer : le manque de vitalité, l’anxiété, la nervosité, les états de 
stress et de déprime, les troubles de l’humeur, l’équilibre émotionnel et général etc. 
 

CONTENU DU SERVICE PROGRAMMATION à Distance de l’ EAU ORIGINELLE : 

Vous devez disposer d’un verre d’eau d’environ 20 / 25 cl que vous nous mettez à disposition et que 
vous prenez en photo. Le verre n’a pas d’inscription. 
 
Puis vous nous envoyez cette photo par mail ou SMS et nous vous répondons lorsque la 
programmation à distance a été faite.  
 



 

Nous vous conseillons de couvrir le verre d’eau afin d’éviter la poussière ou toute pollution 
extérieure et de ne jamais stocker cette eau au réfrigérateur. 
 

COMMENT FONCTIONNE L’ « EAU ORIGINELLE » : 

Notre univers est fait de matière et d’énergie. En réalité même la matière est de l’énergie. Tout est 
énergie subtile, puissante et fondamentale. 

Cette énergie est celle des particules et des ondes constituant notre environnement de vie du 
microcosme jusqu’au macrocosme. 

Notre environnement proche se compose de multitudes de systèmes énergétiques plus ou moins 
denses et vibratoires à différentes fréquences, et notre corps est lui-même un système énergétique 
complexe : 

• les fréquences basses sont synonymes de peurs, souffrances et maladies 

• Les fréquences hautes élèvent nos niveaux de conscience, nous protègent et nous 
permettent de rester en bonne santé. 

Notre corps est donc un système énergétique confronté aux empreintes du passé en même temps 
qu’aux pollutions du moment.  

Il est nécessaire de le nettoyer et de le maintenir dans un état vibratoire et énergétique élevé pour 
qu’il demeure en équilibre. 

l’« eau originelle » est capable de mettre à jour votre corps d’un point de vue informationnel et 
énergétique et d’y maintenir un état vibratoire nécessaire et suffisant à votre équilibre, à restaurer et 
à maintenir un état de bien être harmonieux. 

L’interdépendance entre les causes et les effets de notre environnement au sens large du terme sur 
notre corps est ainsi respecté et honore notre travail personnel pour un meilleur équilibre physique. 

 

ACTION DE L’ « EAU ORIGINELLE » 

L’«eau originelle» agit en évacuant les nuisances susceptibles d’altérer votre bien-être et votre santé 
en les neutralisant par une programmation adaptée.  

L’«eau originelle»: 

 équilibre de manière générale pour vous ramener vers un état de santé physique, psychique 
et émotionnel. 

 répartit les énergies positives pour qu’elles circulent librement 
 crée une bulle énergétique protectrice à haut niveau d’énergie. 
 bloque l’entrée des énergies négatives donc nocives  
 engendre une sensation harmonieuse, équilibrée apportant détente et bien être. 

 

  



 

Tarifs :  

Le verre d’eau originelle seul avec programmation générale : 50 euros TTC. 

 

UTILISATION DE L’« EAU ORIGINELLE ». 

L’«eau originelle» permet d’équilibrer les énergies de votre corps physique et de tous vos corps 
énergétiques, même les plus lointains. Elle vous accompagne partout et se boit tout au long de la 
journée pour une plus grande efficacité. 

L’«eau originelle» diffuse une programmation énergétique positive et vibratoire directement dans 
l’eau de votre corps physique et dans vos corps énergétiques.  

Il vous suffit de prendre une petite cuillère à café de l’eau du verre d’« eau originelle » programmée, 
à ajouter à une bouteille en verre d’eau plate de votre choix d’une contenance d’un litre environ et 
de boire cette bouteille dans la journée. Vous répèterez cette opération chaque jour jusqu’à terminer 
l’eau du verre. Il est important de conserver l’« eau originelle » ainsi que votre préparation 
quotidienne hors du réfrigérateur. 

Un verre d’« eau originelle» dure 60 jours minimum à raison d’une petite cuillère à café d’environ 3 
ml. Le dosage est conçu pour une action harmonieuse et en douceur. 

Pour bénéficier au mieux des effets de l’ « Eau originelle », il est recommandé de boire l’eau en 
conscience sur les problématiques que vous voulez cibler. 

Pour toute question, nous joindre directement au 0658371526 ou contact@origin8.fr. 

 

NOTA : 

Les informations et recommandations présentes sur cette fiche ne remplacent pas un avis médical. 
Tout diagnostic ainsi que tout traitement en vue de soigner une maladie doit se faire sous la direction 
d’un professionnel de santé. C’est à des fins pédagogiques que sont mises à disposition les 
informations et recommandations figurant sur cette fiche, qui ne constituent ni un traitement 
médical, ni une tentative de diagnostic d’une maladie.  

Ces informations et recommandations doivent être analysées comme des observations de 
l’utilisation des produits ORIGIN 8® par plusieurs usagers, et d’effets similaires ou identiques qui ont 
été constatés. Aucune garantie, notamment médicale, ne peut être donnée à l’utilisateur. Nous 
laissons le soin à chaque usager d’observer, par lui-même, les effets issus de l’utilisation des produits. 
ORIGIN 8®, d’en apprécier leur propre satisfaction, d’en tirer leurs propres conclusions et d’en 
formuler leurs propres opinions. En cas de problème médical, veuillez consulter votre médecin. 

 


