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On retrouve au centre de la bouteille i9 une étiquette appelée aussi balise TP, enrichie de codes
numériques soigneusement sélectionnés. Ces codes ont été transférés à cette balise d’information grâce
à des « chembusters » ou « émetteurs ».
La bouteille i9 est informée en utilisant la technologie Poznik (TP), dont il a été prouvé qu’elle
influence positivement la structure moléculaire de l’eau grâce à des codes d’information.

Boire de l’eau informée par la bouteille i9 influence de façon positive notre bien-être
général: cela contribue à accroître notre vitalité ainsi que notre capacité à lutter contre
le stress et tout autre facteur nocif à notre santé et notre équilibre. L’eau informée a
également un impact très positif sur les animaux et les plantes.

La technologie de TP est une combinaison de plusieurs
procédés scientifiques, capables d’influencer les groupes
de molécules formant les différentes matières (eau, verre,
plastique, métal et autres ) au moyen d’ informations ou
de code. La technologie TP est issue de 30 années de
recherche et d’innovation et a été développé par une
équipe de chercheurs et d’inventeurs internationaux, qui
ont reçu plus de 90 récompenses et reconnaissances
internationales pour leurs travaux de recherche.
Grâce à l’utilisation de la technologie TP, il est ainsi possible de sélectionner, amplifier et « imprimer » des
informations d’énergie spécifique (vibrations). L’information est traduite sous forme de nombre, où chaque
numéro contient des centaines de séries d’informations. L’information transmise est une
sélection grâce aux recherches effectuées sur une période de plusieurs décennies. Cet encodage
implique des procédures strictes de contrôle pour chaque produit.
Note : la bouteille i9 d’eau informé n’influence pas directement les propriétés biochimiques de
l’eau.

Berlin i9 Certificate - Validation par des organisations de renom
Les scientifiques de l’Institut allemand d’électro-photonique de Berlin (Institut
fur Elektrophotonik) ont réalisé des tests approfondis en GDV (visualisation des émissions) sur
la bouteille i9 d’eau informée en utilisant un appareil photo Kirlian. Leurs tests ont montré une
augmentation substantielle des champs bio-énergétiques humains après avoir bu de l’eau
potable informée par la bouteille i9 par rapport à de l’eau potable provenant d’une bouteille en
verre ordinaire.

