
L’AQUAPHOTONS D’OJADE, UN SYSTÈME D’ULTRA-FILTRATION DE L’EAU 
 
 

OJADE / POHYEL EN BREF 
 

- Leader et importateur européen d’un module générateur de biophotons, l’Hexahédron 
- Leader national sur le marché de la conception de la distribution d’appareils ultra-filtrants de l’eau 
   et générateurs de biophotons (les seuls du marché).  
- Plus de 15 ans d’expérience 
- Une économie équitable au service de tous 
- Des clients, ardents promoteurs dans toute la France 
- Première entreprise à évoquer dans la presse, l’importance de l’hygiène dans les matériels de 
   filtration par l’utilisation d’un kit de désinfection 

 
Éthique et philosophie 
 
Très conscient que l’eau est l ‘élément le plus précieux pour le maintien de la vie sur Terre, Ojade œuvre 
dans le domaine de l’hydrologie afin d’offrir à chacun, une eau vivante qui contribue durablement à sa 
santé et à son bien-être, tout en respectant l’environnement.  
L’ambition première de Ojade est de sensibiliser les particuliers à l’aspect vital d’une eau de qualité pas 
toujours évidente à fournir par les collectivités qui ont le mérite essentiel de nous assurer de l’eau potable 
dans la plupart de nos régions.  
 
Le projet Ojade est bio, équitable et solidaire et s’inscrit dans une logique de santé consciente  
  
En rappelant la vraie nature de l’eau, il s’efforce de promouvoir un retour à l’humain.  
Soucieux d’abord d’informer et d’éclairer, il propose une meilleure qualité de vie, dans le respect des 
consciences et en toute liberté de choix. 
 
Les partenaires 
 

- Mr et Mme Excelex (Canada), inventeurs de l’Hexahédron et détenteurs de 5 brevets 
- L’institut International de Biophysique de Neuss (en Allemagne) 
- L’association des Toques Françaises (démonstrations culinaires et événements gastronomiques) 
- Sofinco, spécialiste du prêt et crédit à la consommation. 

 
Les récompenses 
 

- Médaille d’argent au concours Lépine 2003 (Module de dynamisation de l’eau – Idée et conception 
de Frank Rajjou, PDG de Ojade) 

- Seul appareil de filtration de l’eau, recommandé dans le célèbre ouvrage de Ron Garner « La santé 
consciente » (Prix de l’Année de la Santé 2007) 

 
Distribution des appareils OJADE par des prescripteurs agréés (Conseillers) 

 
Clotilde Poivilliers, conseillère - distributrice OJADE 

06 21 41 10 86 -  clotildepoivilliers@gmail.com 
 


