
Isoris vous propose une douche  
différente des autres. 

Nous vous expliquons 
pourquoi

Pommeau de douche  

Des bienfaits pour chacun 
Une action pour la planète

Isoris
2 la Berlière, la Ripaille

79400 NANTEUIL

05 49 04 14 30
contact@isoris.net

Pour toute question concernant ce pommeau  
de douche et nos autres produits 

vous pouvez nous contacter
par téléphone ou par email

Découvrez nos autres produits de la gamme Divin’Eau 
sur notre site Internet :  

www.isoris.net

Ainsi que tous nos autres produits et solutions  
pour  l’habitat,

l’harmonisation des ondes électromagnétiques, 
les soins à la personne

Les spécificités du pommeau de douche 
Divin’Eau

Des Formes énergétiques

Finition bague aluminium

6 minéraux

Les Elixirs d’harmonie
et

une marque

Conception de la grille : Isoris 
Pommeau et minéraux fabriqués en Chine. 

Formes fabriquées en France.
Assemblage du produit final effectué en France.

Retrouvez nos web-conférences sur youtube
Dans l’onglet de recherche mettre Isoris ou Gilbert Lavallière



ATTENTION
Risque d’ettouffement
Présence de petites billes. Veillez à tenir hors de la portée des jeunes enfants, 
des animaux ou des personnes non-responsables.
En l’absence d’analyse effectuée par nos soins sur la potabilité de l’eau issue de ce pommeau de douche, nous ne recommandons pas d’utiliser l’eau issue de ce 
pommeau pour un usage alimentaire ou pour l’eau de boisson.

Ce pommeau de douche n’est pas un dispositif médical. L’énergie émise par  
les Formes et les minéraux sont de nature quantique. En cas de problème  

de santé, ou de maladie de peau, il convient de consulter un médecin.

Si vous remarquez que les jets partent en biais ou qu’ils de-
viennent vifs, ou que l’eau ne sort plus par tous les trous, c’est 
que du calcaire les obstrue plus ou moins. Il convient alors de 
dévisser la grande bague en aluminium qui entoure la grille, 
de retirer le contenant des billes blanches de la tête et d’en-
lever le joint. Plonger la grille dans un peu de vinaigre blanc 
quelques heures. La rincer puis la remettre en premier dans 
la bague aluminium puis le joint et le contenant des billes 
blanches. Mettre la grille de façon a ce que les écritures soient 
visibles de l’extérieur. Revisser la bague aluminium en dou-
ceur. Ne pas forcer, la tourner dans un sens ou dans l’autre 
pour que les filetages soient en phase. Visser à fond sans for-
cer.
Opération à effectuer environ 1x par mois suivant la qualité de 
l’eau qui vous est distribuée ou la quantité d’eau utilisée.

Dans la mesure où les minéraux absorbent certains polluants, 
nous recommandons de les changer 1 fois par an. 

Connexion standard sur tous les flexibles de douche.

-  Filtre le calcaire
-  Ajuste le PH de l’eau
-  Filtre les métaux lourds
-  Adoucie l’eau
-  Filtre le Fluor
-  Effet bactéricide

6 minéraux différents

Entretien

Pendant que l’eau descend sur vous, 
vous recevez un soin purificateur et régénérant 

par les Nombres, les Formes et les minéraux.

Un pommeau de douche différent !
Nous avons conçu ce pommeau de douche afin que l’Eau 

retrouve son essence divine.

Ainsi elle peut diffuser tous ses potentiels  
pour nous et pour la Planète. Par les Nombres,  

la géométrie sacrée et les minéraux. En effet l’Eau rayon-
nante, après nous voir purifiés et régénérés,  

s’en va dans les circuits d’écoulement diffuser ses  
énergies et ses informations vitalisantes.

Son action se répercute sur tous les plans,  
physique, psychique/astral et spirituel/ouverture  

de conscience.

L’utilisation du pommeau de douche Isoris, 
un bienfait pour chacun et une action pour la planète.

La conception de notre pommeau de douche entre en  
résonnance avec les travaux de  

Tesla, Einstein, Emotto, Leberre.

Grille pommeau douche  
Décagone Etoile Ø72 mm

Cette grille laisse passer l’Eau à travers 432 trous co-
niques suivant un angle de 108° faisant office d’écono-
miseur d’eau. 
Ils sont disposés suivant la Forme du Décagone Étoile. 
Cette Forme est la projection dans le plan des 5 Solides 
de Platon reliés aux 5 éléments générant des doubles 
vortex au Nombre d’Or. En passant à travers cette 
Forme, l’Eau est remise en phase vitalisante, nourricière, 
suivant les 5 Éléments qui la constituent : 
- la Terre, les minéraux avec le Cube / carré rouge, état 
Solide,
- l’Eau avec l’Icosaèdre / pentagone / décagone / 
hexagramme, état Liquide,
- Le Feu, énergie, avec le Tétraèdre / triangle, état Plas-
ma,
- L’Air, Hydrogène et Oxygène, avec l’Octaèdre / carré 
bleu avec ses axes, état Gazeux,
- Le 5ème élément, l’Amour Créateur, la Vie, avec le Do-
décaèdre, pentagone et décagone, état Divin.
Avec les 432 trous, la grille relie l’Eau aux sons suivant la 

Le Dodécaèdre et l’Icosaèdre générant une infinité de 
fois le Nombre d’Or redonnent à l’Eau sa structure origi-
nelle et la dynamisent. Suivant les travaux du physicien 
Patrick Le Berre, les molécules d’Eau s’assemblent sui-
vant ces deux Formes imbriquées l’une dans l’autre en 
respirant, ce qui fait de l’Eau un émetteur récepteur na-
turel. L’eau retrouve sa respiration et sa structure après 
avoir été comprimée entre 6 et 8 bars dans les canalisa-
tions.
Le Dodécaèdre est à l’arrivée, à la base du 
pommeau et l’Icosaèdre dans la partie supé-
rieure du manche juste avant la sortie.

Ces 2 Formes sont constituées d’une fine 
coque en ABS dans laquelle est reconstituée 
une pierre à base de poudre de quartz revi-
talisée au soleil, de chaux hydraulique natu-
relle liées avec une synergie d’Élixirs Isoris 
agissant à la fois sur la qualité de l’eau et le 
bien être de nos corps physique et subtils.

 2 Solides de Platon

gamme naturelle basée sur 
un LA à 432 Hz. C’est une 
fréquence de guérison. 
432 = 4x108, chiffre qui re-
lie la Terre au système so-
laire.
L’angle de 108° est l’angle 
originel de la molécule 
d’Eau lorsqu’elle n’est pas 
stressée par les ondes 
électromagnétiques. C’est 
aussi l’angle du pentagone 
régulier qui génère naturellement le Nombre d’Or.
La grille mesure 72 mm de diamètre, autre chiffre initia-
tique : 6x12 ou 3x24 et 9.

-  Enlève les odeurs
-  Absorbe les polluants
   organiques
-  Génère des ions négatifs et
   des  infrarouges lointains


