
Témoignages AMILO 

 

" Très heureux de notre achat, l'eau de notre commune de notre résidence secondaire est imbuvable, tout le monde 

achète des bouteilles ! Grace au système Amilo, nous avons plaisir à boire l'eau du robinet. 

De plus, nous sommes très satisfaits du vortex de dynamisation, car nous avons une belle énergie quand nous allons 
sur place !" 

(33) Anne-Sophie C. - 18/10/21 

Réception de l'équerre, un grand merci pour votre réactivité. 

Installation faite sans problème + eau délicieuse 😀 

(13) Jean-Luc N. - 22/10/21 

C'est un plaisir d'être client chez vous. 
Hélène a été vraiment super pour nous trouver le plombier.  
Nous nous sentons plus responsable de l'eau qui coule de notre robinet maintenant et moins méfiant 
surtout. 
Je bois cette eau qui n'a plus le goût de chlore et n'achète de bouteilles plastiques. 
Je ferai la promotion du filtre auprès du plus grand nombre. 
Aussi j'aimerai si possible participer aux rencontres AMILO pour en apprendre plus sur l'eau, les recherches, 
les découvertes, le développement du produit pour le futur. Ca m'intéresse beaucoup. 

(75) Sébastien B. - 14/10/21  

Je mets un commentaire , trop peu de personnes s'intéressent à l'eau source vitale de la vie, il y a dans les vidéos 

de Loïc des informations extraordinaires , c'est pourquoi je me suis équipé du système AMILO, qui est très 

performant , pendant des années nous avons utilisé l'osmose inverse (aussi carafe, berkey,) avec dynamisation à 

l'olidyn, je me rends compte maintenant de la simplicité du système AMILO , avec une qualité d'eau a tous les 

robinets qui restent brillants plus longtemps , le linge devient plus souple, et il n'y a plus le tartre orangé dans les 

joints de carrelage. Que du bonheur, alors si on aime l'eau, plutôt que de la visualiser goûtons là              

 Fusion 3 youtube - 10/10/21  

Le plombier "Xavier C. " m'a très bien installé le système AMILO. Il me reste bcp de place dans mon 
placard, je mets les vêtements en biais. Il m'a aussi installé aussi le pommeau de douche. Je suis très 
contente de lui, il était très serviable.  
Et je suis ravie ainsi que mes enfants de notre superbe eau qui a un goût incroyablement bon et 
tellement différent d'avant. Je le ressens encore une semaine après. Et on est tous ravis de toutes 
nos nouvelles installations. 
Encore merci pour le temps et les conseils que vous m'avez apportés et votre gentillesse. 
 

(69) Bénédicte B. 30/06/21 

 

J'ai fais appel à votre société pour l'acquisition du système de filtration d'eau habitation voici 6 mois et je 

tenais à vous faire part de mon retour positif sur l'appareil et sur mes contacts de suivi dans la réalisation de la 

pose à mon domicile par une entreprise de proximité.  

Mon eau est devenue agréable, fraîche et vivifiée . Je le ressens sur moi les effets bénéfiques et me consacre 

plus de temps pour la déguster. C'est sur la durée et une consommation régulière que j'établis la valeur de l'eau 

dont je profite grâce à vous. Retrouvons le bon sens de la vie qui est si mal mené aujourd'hui. ( Mes réflexions 



sur les recherches de Jeanne Rousseau y sont aussi pour beaucoup ). 

Après quelques difficultés pour l'étanchéité des raccords des éléments filtrants au ruban Téflon, l'entreprise 

qui réalisa la pose est parvenue à me poser le système. Peut- être plus habituée avec la filasse et pâte à joint 

mais qui ne garanti pas la qualité de l'eau consommée. La-dessus, Mme Karine R. de la région de Quimper ( 

Finistère ) a été très réactive pour le suivi avec l'entreprise. On se sent soutenu.  

Après 6 mois d'utilisation , mon premier élément contenant la bobine de pré-filtration a pris une couleur 

légèrement marron . (Pas de travaux de réseau à ma connaissance) . Amilo préconise le remplacement au bout 

d'un an.  

Je vous remercie et vous souhaite de faire connaître le filtre au plus grand nombre de personnes désirant 

prendre soin de l'eau.  

(29) Didier Q. 24/04/21 

Mon frère a installé le système habitation sur Saint Pierre d'Oléron, où il habite depuis peu et où visiblement l'eau est 

plus que calcaire et imbuvable. Depuis la mise en fonction du système Amilo, il n'a plus aucun problème.  L'eau est très 

Bonne et il est très très satisfait.  

Il constate juste un point que je lui avais signalé, à savoir que le calcaire de l'eau avec le système Amilo se transforme 

en Aragonite, (lire infos sur les bienfaits de l'Aragonite), mais une fois portée à ébullition, l'eau peut laisser des traces 

blanches dans la bouilloires ou casseroles qui partent avec du vinaigre blanc. 

Hormis ce détail...super content du système ! 

(56) Armelle H. 21/01/21  

Une rencontre et découverte d'Amilo sur un salon bien-être et convaincue mais pas encore décidée j'ai laissé 

passer les mois.  

Le confinement du printemps 2020 a favorisé ma décision d'achat en effet j'habite une maison proche de la 

nature, la station de pompage dans la nappe phréatique est visible de chez moi bref l'idéal ? 

Malheureusement non, tous les jours des camions de la société Gâches Chimie viennent livrer leurs produits 

au sein de cette station. Régulièrement les douches étaient suivies d'irritations cutanées et la carafe Brita 

était indispensable au quotidien. 

Au printemps, COVID 19 et avec les mesures sanitaires le dosage en chlore a été fortement augmenté ; Etant 

une des premières maisons alimentées, les douches étaient à présent synonyme d'un bain de vapeurs 

chlorées. En cuisine situation similaire, l'odeur de chlore était prégnante sans parler des autres composants 

chimiques fournis par "Gâches Chimie "... 

Bref en juin installation d'un système de filtration Amilo pour la maison et depuis merci, merci. 

Les douches sont un vrai bonheur, adieu la carafe Brita, l'eau de boisson est très agréable à boire sans parler 

du gout des aliments lors des cuissons vapeur que nous privilégions. 

Géobiologue, j'ai également voulu connaitre l'efficacité de ce système sur un plan énergétique. 

Lors de mes expertises, j'utilise l'antenne de Lecher et l'échelle de Bovis lors de mesure du taux vibratoire. 

Sur mon installation, les mesures du taux vibratoire de l'eau du robinet sont les suivantes : 

• Sans filtration : 6 300 Unités Bovis soit en deçà de la 
valeur d'équilibre à 6 500. 

• Après filtration Amilo: 8 200 Unités Bovis  

Merci encore de m'avoir fait connaitre la filtration Amilo, 



(33) TÉMOIGNAGES-COURRIERS 88 - Magazine Rebelle-Santé N° 237 – juillet 2021 
 

Nous avons maintenant notre installation depuis 9 mois et nous en sommes tout à fait satisfait.  
L’eau est enfin bonne… Très belle aventure Amilo.  
Merci. Très bon confinement. Bonne fin de journée.  

(37) Aurélien R. le 27/04/2020 

" Nous sommes entièrement satisfait du système de filtration Amilo. Prise de contact très amicale, mise à disposition rapide et 
installation propre et efficace.  
Dès le premier mois nous avons pu constater de la différence de qualité d'eau (*). Depuis nous ne buvons plus que notre eau 
filtrée, à la maison, au travail ou en balade. 
Petit investissement à prendre en compte au départ mais qui donne très vite satisfaction. Nous le recommandons sans réserve"   
(*) entre le premier filtre qui est devenu vite un peu encrassé et les tuyauteries qui ne sont plus blanches et ce sans nettoyages 
supplémentaires de notre part. En vous remerciant, 

(18) Guillaume H. 11/02/2020 
 

L'eau de la douche nous parait + douce et légère et je ne traite plus l'eau de ma piscine qui est vraiment 
agréable... 
Nous avons une grande satisfaction à laver les légumes et le linge avec de l'eau véritablement + naturelle et 
nos plantes vertes ne se sont jamais aussi bien portées... 
Nous sommes vraiment très contents et j'ai fait un essai avec des bandes test qui montre que la qualité est 
très concluante :)) 
Je viens de terminer la formation de physique quantique de l'eau où tout le monde compare son petit 
matériel et j'avoue que je suis celui qui est le + content de son installation et du rapport qualité-prix-pratique 
pour un équipement de maison... 
Merci donc pour tout cela et au grand plaisir de se rencontrer un jour au hasard d'une conférence. 

(41) Jean-Marie F. 08/05/2019 

 
Petit retour sur mon installation Amilo : Nous sommes vraiment très contents de celle-ci ! Mon mari, de nature très 
sceptique, a reconnu que l'eau en gout est meilleure. Nous avions une eau très dure avec un gout rance et terreux. 
Trois semaines après la mise en place, notre canalisation d'évacuation dans le garage s'est bouchée. J'étais surprise 
puisque je fais attention et j'utilise du vinaigre blanc au quotidien. Lorsque nous avons débouché, nous avons retiré 
des gros morceaux de calcaire (environ 10cm sur 4cm). L'appareil a contribué au nettoyage !!! Depuis, plus de soucis, 
je passe moins de vinaigre pour le ménage. Pendant les fêtes de fin d'année, à la maison tout le monde a été malade 
sauf mon dernier et moi. En fait, mon mari et mon fils ainé sont à la maison que le week-end et consomment de l'eau 
du réseau ailleurs. Je suis certaine que nous avons mieux combattu les attaques microbiennes extérieures. 

(83) Laëtitia R. 24/01/2019 

D’un point de vue fonctionnel, depuis le 22/10, nous avons de l’eau « filtrée », et je dois avouer que le résultat attendu 
est au rendez-vous, absence de goût sur l’eau, disparition de l’effet peau sèche.... bref, satisfait de l’investissement à 
date!  Bonne soirée   Cordialement. 

(47) Antoine F. 22/10/2018 

 
Depuis 10 jours environ enfin !!! le plombier a un peu tardé à venir, mon système habitation est installé ! Je suis ravie, 

l'eau est bonne, douce, fraîche, un pur bonheur ! Je t'envoie par SMS la photo de mon installation (très bien ! très bon 

travail du plombier). 

La cartouche de pré-filtration est déjà un peu marron, je vais devoir la nettoyer. 

(31) Christine F. 10/07/2018 

Un grand merci pour cet appareil qui me donne entière satisfaction et répond à mon désir de moins polluer 

(j'achetais de l'eau en bouteille  et l'adoucisseur ne fonctionnait plus avec comme conséquence un 

encrassement gênant de toute mon installation). 

Merci aussi pour les filtres de rechange nombreux, l'Amilo sous-évier est pour mon fils. 

Amicalement 
(26) Monique L. C. 04/06/2018 

 



Voilà l'installation est faite ... nous venons de goûter l'eau qui est d'une douceur extrême et qui laisse une sensation très 

agréable et durable au palais ..       Merci pour tout.      Bien à vous. 

(24) Catherine S. 30/05/2018 

Juste un petit mot pour vous dire que notre système de filtration fonctionne maintenant 

depuis quelques temps et je voulais vous informer que nous en sommes tout à fait 

satisfait. Nous avons retrouvé un goût de l'eau que nous ne connaissions plus, les 

produits d'hygiène moussent beaucoup plus, l'eau est très agréable sur la peau et les 

parois de douche et les sanitaires se nettoient plus facilement. 

 

Cordialement 

(25) Patrick M. 7/5/18 

Je suis toujours aussi enchantée et enthousiasmée par cette installation qu’il y a 1 an. Pas le moindre petit rhume 

depuis l’installation. Bien sûr, il n y a pas que l’eau, qui contribue à entretenir un système immunitaire en parfait état 

mais elle y participe grandement pour mon expérience perso ! Je n’ai plus du tout d’anémie non plus, d’ailleurs ! Voilà 

pour les bonnes nouvelles concernant le filtre. Bisous 

(33) Patricia H. 15/2/18 

Super merci 😊 Nous avons testé l’eau hier, elle est bonne 😋 

(33) Fabiola T. 3/1/18 

Suite à l'installation par Enrico (que nous connaissions par ailleurs !) du système de filtration, nous tenons à vous 
exprimer toute notre satisfaction : l'eau est agréable à boire, et laisse une peau douce après la douche. 
Très bonne année 2018 pour vous et vos proches. Bien cordialement 

(33) Corinne et Philippe E. 3/1/18 

Au niveau de l’utilisation depuis 3 mois : 

- J’ai démonté l’adoucisseur d’eau au sel que j’avais depuis plus de 10 ans ; Résultat : c’est aussi bien voir un 
peu mieux au niveau de la peau sur 2 de mes enfants sensible à cela. Positif (quelque peu déconcertant si l’on 
se base sur notre éducation scientifique : pas de réaction chimique ni impulsion électrique). 

- Visuellement les filtres sont clairs : pas d’encrassement ou développement de cochonneries. 
- Niveau ressenti énergétique :  

o Eau de boisson : nous faisions déjà attention à notre mode d’alimentation et avons depuis fin 2015 
une fontaine qui filtre et enrichi l’eau en Dihydrogène H2, donc pas de différence notable. 

o Changement : depuis début septembre ma femme et moi ne mangeons plus de viande et mangeons 
principalement cru quasi plus de produit laitier. Egalement je ne sais pas te dire si l’eau a eu une 
influence sur cette évolution ou est-ce notre désire de toujours s’améliorer dans le respect du vivant ? 

Conclusion : 

Nous sommes satisfaits de cet investissement et solution filtre + Dynamisation AMILO qui fait partie intégrante de 

notre mieux être et notre bonne santé. 

Ayant 4 enfants et l’eau étant l’élément principal constituants nos corps à 70% c’était pour moi une priorité d’avoir 

une eau pure et dynamisé dans tous les robinets de la maison. Je recommande donc ce système. 

Salutation Plasmatique 

(25) Johann R. 17/10/2017 

Le système est installé et nous sommes ravis d'avoir une eau pure qui coule dans toute la maison ; son goût 
est délicieux et  sous la douche, nous avons la peau beaucoup plus douce et les cheveux 
sont  également plus doux et plus facile à coiffer... plus besoin de nettoyer les bouteilles en verre, elles 
restent translucide, c'est fabuleux. 
Belle journée 

(31) Nathalie A. 18/10/2017 



Excellent !! On a fait un test eau robinet non traité et filtré... Incomparable !!! C'est génial !! On a l'impression que l'eau du robinet 

est impure à côté... 

(22) Loïc M. 3/9/17 

Salut Loïc - c'est Mathieu - installation terminée ce matin avec mon voisin - je vais t'envoyer une photo de notre installation. Dès 

l'installation terminée - j'ai repris une douche et c'est vraiment agréable - l'eau est douce ! Merci          29/7/2017 

Après 2 mois d’utilisation nous sommes toujours convaincu par Amilo, nous voyons même que la première cartouche 
commence à être plus terne qu’au début, nous y avons même un bout de feuilles et dire que l’eau est sensée être 
propre à la consommation. Nous voyons donc à l’oeil nu son efficacité. 
L’eau toujours aussi douce, aussi bonne à boire. Enfin les corvées des packs d’eau terminées !  
Pas de souci, si des personnes proches de chez nous veulent voir, ou avoir un retour de clients satisfaits, pas de soucis 
tu pourras leurs donner nos coordonnées. C’est avec plaisir que nous présenterons ton système. 

(36) Mathieu F.   25/9/17 

Objet : Retour suite à l'achat Amilo 
Bonjour je prenais un espace pour vous remercier pour les bons conseils mon plombier comme prévu à installer les 
filtres et c'est le jour et la nuit!!! La qualité de l’eau est radicalement différente et même nous avons constaté une 
amélioration de l'écoulement de l'eau. Vous remerciant cordialement 

(10) Jean-Yves C.  le 12/07/2017 

Bonjour,  
Installation faite, ouf, fini la Brita ! 
On a vu la différence tout de suite en faisant la douche, eau plus douce, cheveux et peau plus doux. 

Roseline S. le 19/07/2017 

Après plusieurs mois d’utilisation, nous sommes très contents de l’installation d’Amilo. 
Très pratique car l’eau  est déjà filtrée  au robinet, plus besoin d’attendre comme avec la Brita. 
Eau très bonne à boire, laisse la peau  et les cheveux  doux, c’est une eau qui « mouille » plus je trouve. 
L’évier se salit moins vite. J’avais des dépôts de calcaire récalcitrants dans le lave-vaisselle, ils sont en train de partir 
petit à petit tout seul. J’imagine qu’il se passe la même chose dans les canalisations ! 
Bref que du positif !!!Bonne fêtes de fin d’année. Cordialement  

(56) Roseline S. 28/12/2017 

Message transféré par :+336 
Bonjour! Mon nouvel AMI est installé.  Mais quel bonheur!!!!! Une peau douce qui sent bon, une eau bonne et pure! 
Quel fantastique investissement! Merci beaucoup! Bonne journée à vous.  
Ps: Annick, une collègue à moi, Christelle G va vous contacter pour obtenir des renseignements. 

(25) Aline C. le 26/06/2017 

Bonjour,  

Oui, l’installation s'est bien même très bien passée. Vous pouvez garder cette entreprise comme référence.  

L'eau me semble plus légère à la boisson. Plusieurs personnes le disent. 

On continue d'observer les choses. 

Merci. 

Je ne manquerai pas d'en parler autour de moi. 

A plus tard. 

(01)  Christiane. G – 23/05/2017 


