6 manières de brasser les Préparations
Bio-Dynamiques à la main
1: Remuer à la main dans l’eau
1.1: Brasser à partir 1.2: Brasser à parde l’articulation
tir de l’articulation
du poignet
de l’épaule

4: Brassage avec manivelle
Quantité maximale: Non spécifiée dans
la littérature. Ma propre expérience: audessus de 100 litres.

5: Agitateur suspendu
1: Suspension.
2: Point de
suspension et
pivot.
3: La tige
vraiment droite.
4: L’agitateur; un
épaissement à
l’extrémité inféri eure du manche.
5: Récipient
rempli au
maximum aux 2/3.
6: Lieu de
brassage.
Il faut que tout
soit stable, de
sorte qu’une
transmission de
puissance sans
perte soit possible.
Quantité
maximale: Dans la
littérature: entre
120 et 500 litres,
mais sans aucune
indication de l’intensité de brassage.
Mon expérience:
150 litres.

Les deux photos ont été prises par longue exposition sans récipient.

Pour des petites quantités et pour faire bouillonner intensivement.
Tendance à former un
vortex potentiel.

Pour des grandes
quantités.
Tendance à former un
vortex quasi-rigide.

1.3: Instruction pour brasser
Commencer à brasser à partir de l’articulation du poignet
au fond du récipient jusqu’à ce que l’eau soit en rotation.
Continuer à brasser à partir de l’articulation de l’épaule (ou
du coude) à la périphérie. Si le cratère est formé, retirer la
main et la plonger immédiatement (pas de pause!) au
centre et brasser du poignet en sens inverse.
Quantité maximale: 45 litres. (Alex Podolinsky)

2: Brassage à une main avec bâton,
brosse à main ou similaire
Quantité maximale:
Dans la littérature: 15
litres.
Ma propre expérience:
10 litres.
Cette méthode peut
mettre beaucoup de
pression sur le poignet.

5.1: Instruction pour brasser
Toujours travailler à la périphérie. Déjà au début et aussi
après le changement de direction aller à la vitesse
maximum. Si on n’y arrive pas, il y a trop d’eau.
Pour des grandes quantités: Maintenir l’agitateur contre
l’eau pour 2 secondes au maximum, et aller de suite en
sens inverse.

6: Outils de brassage raccordés entre eux
Avec des agitateurs suspendus: pas assez maniable .
Avec une manivelle, entraînant plusieurs agitateurs via
des curroies, toutes les variantes d’une expérience
peuvent être traitées de la même manière lors de
recherches. (U.J. König, www.forschungsring.de)

3: Mélange à deux mains
sans suspension
La main supérieure forme le point fixe,
la main inférieure tourne.
Quantité maximale:
Non spécifiée dans la littérature.
Ma propre expérience: 20 litres.
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