
 

L’ANNEAU DE VIE 
L’Anneau de vie vous accompagne vers le bien-être émotionnel et  

énergétique dans la conscience et l’équilibre. 

 

 
 

LES FONCTIONS DE L’ANNEAU DE VIE 

Notre univers est fait d’informations et d’énergie. 

Nichée au cœur de la structure du vide, l’information est une énergie potentielle au service du processus de vie, elle est 
la source directe de la création d’énergie qui, véhiculée par les champs quantiques, constitue notre environnement de 
vie du microcosme jusqu’au macrocosme. Tout est énergie subtile, puissante et fondamentale. 

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

Nos corps énergétiques ou subtils, qui entourent notre corps physique, sont confrontés aux empreintes du passé en 
même temps qu’aux pollutions du moment.  

Les nettoyer et les maintenir dans un état vibratoire élevé aide à maintenir équilibre et harmonie. 

L’Anneau de vie et l’«eau de vie» associée contribuent à mettre à jour, équilibrer, renforcer et protéger nos corps 
énergétiques et à y maintenir un état vibratoire nécessaire et suffisant à votre équilibre personnel, à restaurer et à 
maintenir un état de bien être harmonieux. 

L’interdépendance entre les causes et les effets de notre environnement sur notre corps est ainsi respectée et honore 
notre travail personnel pour un meilleur équilibre général. 

Les Anneaux de vie accompagnent les personnes qui souhaitent un équilibrage énergétique complet de tous les corps 
énergétiques, une augmentation de leur niveau d’énergie générale et une meilleure gestion des ondes naturelles ou 
industrielles de basses fréquences.  

  



 

LE CONTENU DU DISPOSITIF COMPLET ANNEAU DE VIE 

Le dispositif complet de l’anneau de vie d’ORIGIN8® est constitué d’un pendentif en laiton avec sa cordelette et d’un 
flacon d’ «eau de vie »programmée de 10 ml soit 120 gouttes minimum. 

L’alliage de laiton a été choisi pour répondre aux besoins spécifiques de nos applications. Le laiton est constitué de 
cuivre et zinc. Excellent conducteur, le cuivre transmet l’information tandis que le zinc est le lien avec le vivant. 

Tarifs 

Le pendentif en laiton avec son cordon et sa recharge d’« eau de vie » : 90 euros* 

La recharge d’« eau de vie » seule : 50 euros* 

L’information d’une recharge d’« eau de vie » à distance : 40 euros 

L’anneau de vie seul, préparé pour l’information : 50 euros 

*hors frais de livraison. 

Les prix sont entendus TVA incluses. 

UTILISATION DE L’ANNEAU DE VIE 

L’Anneau de vie vous accompagne partout et se porte jour et nuit. Le recharger : pour être actif, le dispositif doit être 
rechargé de 3 gouttes d’eau informée par 24 heures. 

Pour ceci, vous utilisez un petit récipient de type verre bas ou tasse au fond duquel vous placerez l’anneau deux fois par 
jour, le matin et le soir.  

Le matin, vous versez un peu d’eau minérale (exemple eau de source ou eau de votre réseau d’eau potable) dans la 
tasse ou le verre de sorte que l’anneau soit recouvert. Puis vous versez trois gouttes de votre fiole informée dans l’eau 
de la tasse ou du verre avant de placer l’anneau. 

Celui-ci devra rester trois minutes minimum immergées. Puis vous le sortez et le placez en pendentif au niveau de votre 
chakra du cœur ou au chakra de la gorge pour la nuit. Vous gardez l’eau programmée dans la tasse ou le verre pour 
refaire l’opération de programmation le soir. Puis vous pouvez jeter cette eau car elle ne sera plus programmée le 
lendemain matin. Le lendemain matin reproduire la séquence de programmation. 

La recharge associée à l’anneau est fournie à l’achat du dispositif. Il est ensuite possible de l’acheter séparément. 

Nous pouvons aussi recharger votre fiole compte-goutte à distance. 

Ne jamais nettoyer l’anneau avec autre chose que de l’eau. 

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 
ORIGIN8® 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. ORIGIN8®, 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. 


