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INTRODUCTION
J’ai fait un rêve que je vous invite à partager « aider l’eau à retrouver sa nature ». Cela peut paraître
très mystérieux mais mon histoire a démarré en Inde il y a quelques années et vous allez comprendre
le lien entre l’eau et l’Inde. J’étais parti dans le sous-continent en quête de spiritualité, de sens, de
reconnexion avec l’univers et j’ai découvert un « miracle oublié » celui de l’eau, comme l’a écrit
Jacques Collin (éditions Tredaniel).
Ce miracle oublié, « en France », avait pourtant été réalisé par un certain Marcel Violet dans les
années soixante, un chercheur français, qui avait découvert les ondes biologiques, ces ondes qui
apportent la vie sur terre. Il avait réalisé un premier dispositif de dynamisation de l’eau qui, captant
ces ondes, les condensant à travers de la cire d’abeille et les restituant à l’eau à travers une électrode
redonnait de l’énergie à l’eau comme dans sa nature originelle. Et ce procédé, je l’ai découvert en
Inde où l’on continuait à y travailler, alors qu’en France, malgré des tests prometteurs pour la santé,
la culture, l’élevage, on l’avait oublié. (cf annexes : le secret des patriarches – expérimentations
scientifiques - Marcel Violet )
On redonnait à l’eau son énergie naturelle, la rendant bio-compatible avec l’eau de notre corps, alors
que nous buvons de l’eau morte, qu’elle provienne du robinet ou des bouteilles plastiques qui
polluent la terre entière.
En la purifiant et en la dynamisant, on aidait cette eau morte, traitée chimiquement, stockée
plastiquement, oubliée médicalement, à retrouver sa nature pour notre santé et notre bien-être.
Le passage du rêve à la réalité, ce qui est dans ma nature d’homme formé à HEC, Jouy en Josas, est
venu de la rencontre avec un biologiste chercheur et développeur spécialiste de la purification, et de
la dynamisation de l’eau – Jean jacques DUBOST, et un chercheur électronicien, spécialiste de la
microfluidique et détenteur de plusieurs brevets, dont un système d’analyse de l’eau en ligne - Azdine
BAHOU. Ce thalweg de trois formations complémentaires a débouché sur une nouvelle approche de
l’eau qui intègre la cohérence quantique et tous les signaux de la biologie physique. Elle comprend
que tout l’univers est interconnecté et que le vivant parle avec des signaux électro-magnétiques que
l’eau véhicule aux gènes et aux protéines. Nous avons créé le concept « d’eau cosmomimétique ».
Il s’agit d’une technologie de rupture qui pourrait servir le vivant en soignant par l’eau les humains
et les animaux et en éliminant les produits chimiques dans l’agriculture.
In fine nous voulons créer un cluster de « fontier research » appliqué à l’eau sous toutes ses formes
ainsi qu’une unité de production de nouveaux dynamiseurs et objets connectés high- tech et
miniaturisés avec un enjeu économique mondial.

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

3

1. Notre objectif : devenir un leader des Eaux de Santé à
l’horizon 2022
Dés lors qu’on détecte un peu d’eau sur une planète, on dépense des milliards d’euro pour détecter
une présence de vie comme c’est la cas pour la planète Mars. Mais quand est-il sur notre planète
Terre ?
Dans nos pays occidentalisés, nous sommes confrontés depuis des siècles à une surabondance d’eau.
Nos pays sont traversés par de larges fleuves qui irriguent des bassins et alimentent ainsi nos maisons.
Grâce à la politique de l’eau en France, nous sommes garantis d’avoir une eau potabilisée et
quasiment illimitée au robinet, mais cette eau du robinet n’est traitée que pour 60 polluants contre
plus de 300 recensés. Une défiance, identique aux produits alimentaires, s’est installée en France sur
la qualité de cette eau pour la santé et les ménages consomment de plus en plus des eaux minérales
en bouteille (8 milliards de bouteilles par an).
Cette défiance est justifiée quand on sait que l’espérance de vie (environ 85 ans) stagne, voire
commence à diminuer aux Etats Unis, mais l’espérance de vie en bonne santé (de l’ordre de 62 ans
diminue rapidement en liaison avec nos conditions de vie avec explosion des maladies chroniques
(cancers, alzheimer autisme, diabète ….)
D’où vient ce changement depuis quelques années ?
On parle maintenant de pollutions par les nitrates et les pesticides venant de l’agriculture intensive,
des métaux lourds de l’industrie, des perturbateurs endocriniens de nos médicaments. En tout plus
de 300 polluants, dont seulement 60 intégrés dans les normes de pollution publiques.
Force est de constater que le problème de notre santé est posé au niveau de notre consommation
d’eau. Jamais, on aura tant dépensé d’argent pour contrôler la ressource : 3 pôles de compétitivité et
plus de 45 projets de plus de 3 millions d’euros chacun.
Notre pays est leader sur l’eau avec 3 géants de la purification et de la gestion de l’eau (Véolia, Suez
et la Saur). Dans la délivrance de l’eau en bouteille là aussi la France peut s’enorgueillir d’avoir une
multinationale comme Danone qui rivalise avec le N°1 suisse, Nestlé.
Nous avons plus de 180 stations thermales et que constatons nous ? Nous polluons avec le plastique
des bouteilles, nous buvons des eaux mortes et trop chargées en minéraux.
Des eaux mortes ? En effet, grâce à des pionniers des années 50-70, nous savons plus de choses sur
l’eau.
 Tout d’abord, les radiesthésistes, considérés comme des illuminés, ont fini par convaincre les
scientifiques de leurs données (ex le professeur Rocard, père de la bombe atomique). Créant une
échelle appelée « échelle de Bovis », ils ont pu comparer l’énergie des différentes eaux : eaux
potables du robinet, eaux en bouteille, eaux thermales, eaux de source, eaux sacrées. Plus tard,
les scientifiques l’ont corrélé par des mesures dites « Raman laser » à l’existence de domaines de
cohérence fortement énergétiques et capables de véhiculer des informations électro –
magnétiques, ces mêmes informations venant de l’ADN, qu’utilise le vivant.
 En second lieu, un scientifique du nom de Vincent détermina que la survie des organismes vivants,
humain y compris, dépendait largement de plusieurs critères composant l’eau, ph résistivité de
l’eau, minéralité.
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Les eaux embouteillées et transportées jusqu’aux hypermarchés, ne correspondent pas forcément
aux critères de qualité pour la santé, y compris quand elles paraissent vivantes (les eaux gazeuses
trop salées et trop minéralisées).
L’eau peut perdre son énergie mais on peut aussi la ré-énergiser.
Nous en arrivons à une découverte fondamentale qui a eu lieu après la seconde guerre mondiale : la
dynamisation.
 Une technique de ré-énergisation de l’eau.
Qu’est-ce ? Son inventeur, Marcel Violet, ingénieur des arts et métiers, travaillait pour le compte
de l’armée afin de comprendre le phénomène physique de l’eau d’orage. Cet ingénieur avait
constaté lors d’une erreur de manipulation que l’eau se chargeait en énergie grâce aux rayons du
soleil. Il fit l’expérience suivante : il prit de l’eau distillée totalement pure et y jeta des têtards. Tous
moururent. Il voulut refaire l’expérience en s’assurant qu’aucun contaminant ne venait souiller
l’eau. Il décida de sceller l’eau distillée dans des ampoules en verre. Puis, le week-end arrivant, il
laissa la boite contenant les ampoules sur le rebord d’une fenêtre. A son retour, cassant les
ampoules et remettant des têtards dans l’eau, grande fut sa surprise : tous vivaient. Le temps avait
été particulièrement ensoleillé. Il comprit que le soleil avait apporté quelque chose de vivant à
l’eau. Plus tard, il développa une machine pour capter ce qu’il appelait les ondes biologiques du
cosmos pour énergiser l’eau. Ces ondes cosmiques ont, par la suite, été décrites comme provenant
d’astroparticules hautement énergétiques.
Ainsi, la terre reçoit en permanence ces particules. Les sols, par l’intermédiaire de structures silicoargileuses captent cette énergie et la rétrocèdent à l’eau, ce qui donne les eaux thermales et le
terroir des vins. Lors d’un orage, les nuages font de même ; Les agriculteurs le savent bien : les
plantes poussent plus vite après un orage.

Nous avons appelé ce phénomène : le « Cosmomimetic Water Process » ou « COSMOMIMETISME »
Qu’en est-il de la mesure de l’énergie de cette eau d’orage ? Les études montrent que, comme pour
les eaux thermales, l’énergie emmagasinée provoque l’apparition des domaines de cohérence.
Alors s’il est possible synthétiquement de redonner son énergie à une eau morte, serait-il possible
de la rendre plus hydratante ? Serait-il possible de créer des eaux de Santé synthétiquement par le
contrôle du ph et de la résistivité ou encore l’envoi de messages électro – magnétiques issus des
gènes. La réponse est OUI.
C’est l’enjeu de Coswatech.
En effet, la société Coswatech est capable de produire des eaux de différentes qualités, des eaux
totalement purifiées, des eaux redevenues fortes en énergie proche de la qualité d’une eau de source.
Nous vendons les systèmes qui permettent d’arriver à des telles qualités : fontaines, dynamiseurs,
système de purification.
Nous sommes le représentant pour les pays francophones du leader de la purification, la société
indienne Kent.
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La dynamisation, « 100% made Coswatech », est une électro – vibration, selon Marcel Violet, électro
– vibration obtenue au moyen d’un double oscillateur qui envoie une onde à très haute fréquence
dans l’eau via une électrode métallique.
Pendant le processus, on observe une dispersion de métal dans l’eau sous forme d’oligo-éléments.
Ainsi se reforme un processus d’eau thermale.
Les acteurs qui peuvent acheter ou prescrire de tels produits sont nombreux : pharmaciens et
professionnels de santé, architectes, artisans plombiers, magasins bio, … plus de 500 000 acteurs.
Il est aussi possible de cibler des consommateurs particuliers : les sportifs (runners, cyclistes,
skieur…), les randonneurs, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques
(Hypertension, diabète, cancer).
Les collectivités locales les espaces de co-working, les salles de sport, gym peuvent proposer ces
produits pour tous ceux qui ont besoin de s’hydrater sainement et spécifiquement et à qui Coswatech
conçoit des programmes spécifiques d’hydratation.
Un total de plus de 40 millions d’individus
Coswatech veut devenir leader dans la délivrance d’eaux de Santé,
 en corrélant l’énergie de l’eau à l’hydratation du corps, en ciblant les personnes âgées, les
cyclistes et skieurs de fond, les hypertendus, comme cohortes de l’étude,
 en corrélant par le biais d’appareils de diagnostic connectés les propriétés (Ph et résistivité)
des eaux de chaque individu, à la délivrance de l’eau des fontaines Coswatech,
 En définissant mieux la composition de l’électrode de façon à recréer une véritable « eau
thermale synthétique », voire un distributeur d’eaux thermales,
 En développant un nouveau dynamiseur capable de greffer les signaux électro – magnétiques
synthétisés par la lecture de gènes ou de protéines sur l’onde porteuse à haute fréquence et
développer une nouvelle médecine dite « Quantique ».

2.

Les premières bases du cosmomimétisme

2.1. reproduire l’eau d’orage ou « water storming process »
Les agriculteurs et les éleveurs savent que l’eau d’orage a des propriétés stimulantes sur les plantes
et sur l’ensemble du vivant. Ceux qui ont étudié́ ce phénomène s’accordent pour conclure qu’il est
dû à la dynamisation de l’eau par les éclairs. À l’occasion des orages de fin de l’été́, vous pourrez
faire le plein de cette énergie revitalisante. Un chercheur français a mis au point un procédé́
permettant de boire de l’eau d’orage toute l’année.
La première application thérapeutique de l’eau dynamisée par un procédé́ de photo- stimulation a
été́ réalisée par Joëlle Henry, naturopathe de formation. Disposant de peu de moyens, elle a créé́, il
y a vingt ans, un centre de bains, Aqua-prima, à Auxerre . De nombreux praticiens des médecines
naturelles ont déjà̀ pu mesurer, selon leur spécialité, les bienfaits immédiats qu’ont constatés leurs
patients après un bain d’eau énergisée. Une étude épidémiologique sur 200 personnes, réalisée avec
l’aide d’un médecin, démontre que les rééquilibrages de l’organisme consécutifs à ce bain ne sont
Coswatech International – Recherche et développement – février 2020
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pas uniquement d’ordre énergétique. Les améliorations se constatent tant sur les troubles de la
mobilité́ (sciatiques, lombalgies) que sur les problèmes dermatologiques (psoriasis ou zona) ou sur
les états psychiques dépressifs ou fatigues.

La dynamisation photonique de l’eau
De récentes recherches montrent que l’eau n’est pas uniquement un solvant qui n’intervient dans les
réactions chimiques que comme support. Une étude en laboratoire a montré́ que l’eau répondait à
la stimulation lumineuse par une modification de ses combinaisons moléculaires, lui conférant ainsi
des propriétés physiques différentes d’une eau classique. Les chercheurs s’orientent vers l’hypothèse
d’une modification de la densité́ de l’eau due à̀ l’action des photons sur les liaisons hydrogène. Cette
modification rend l’eau moins « mouillante » en diminuant sa capacité́ à se lier avec les éléments de
son environnement, ce qui a pour effet, par exemple, un séchage très rapide après un bain. Mais
l’effet principal de l’eau dynamisée ne se situe pas au niveau des échanges chimiques ou physiques.
Ce sont les fréquences lumineuses qu’elle a enregistrées provisoirement (l’eau reprend sa structure
habituelle après cinq heures) qui lui confèrent ses propriétés.
La résonance biologique
La vie s’est construite sur les fréquences de l’eau et perdure grâce à elles... La photo stimulation de
l’eau imprime dans sa « mémoire » un ensemble de signatures électro- magnétiques qui
correspondent à̀ celles du vivant. Au contact de l’eau dynamisée, l’eau du corps va assimiler par
résonance le champ d’informations biologiques qu’elle contient. Ce dernier va réorganiser les
biorythmes cellulaires perturbes qui caractérisent les cellules et les organes malades. C’est ce qui
explique le bien-être immédiat qu’elle procure.
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Un élixir de santé à boire toute l’année
Pour prolonger l’effet du bain, les concepteurs de ce principe ont mis au point, il y a quelques années,
une poterie (baptisée « Aqua lustrale ») munie d’un générateur d’éclairs lumineux qui permet de
produire de petites quantités d’eau dynamisée et de la boire au quotidien. Sa simple présence dans
la maison a également pour effet de restaurer l’équilibre énergétique des lieux perturbes par la
nature du sous-sol ou la pollution électro-magnétique ambiante. Boire régulièrement de cette eau
permet une élimination des toxines en profondeur, et les premiers consommateurs réguliers
confient que leur corps s’est habitué à cette eau au point que les autres eaux ne les désaltèrent plus.
À raison de deux litres « d’eau d’orage » par jour, il est possible de rééquilibrer l’organisme en
douceur pour un traitement « de fond », là où le bain a un effet « intense ». Il faut dire que l’efficacité́
repose sur un accord subtil entre l’intensité́ des flashs, leur fréquence, leur durée et la quantité́ d’eau
à dynamiser. Mais l’équipe du centre nous indique qu’elle met au point un système moins onéreux
qui devrait bientôt voir le jour.

2.2.

La seconde base du cosmomimétisme : penser en termes d’énergie :
fréquences et vibrations.

Nikola Tela a écrit : « si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie :
fréquences et vibrations ».
Pour les indiens et depuis des millénaires, les mantras, ou chants sacrés sont à la base de nombre
de techniques de guérison qui utilisent l’énergie. Il est passionnant de corréler ces savoirs anciens
avec les découvertes de la science contemporaine. (cf les chapitres suivants dynamisation,
information, protéodies )
Nous savons qu’il existe des formes variées d’énergie, qui se manifestent dans l’univers autour de
nous en tant que son, lumière, chaleur et mouvement.
L’univers existe simultanément à différents niveaux de manifestation. A un niveau concret, l’univers
existe en tant que matière, à un autre, en tant que lumière et à un autre encore, en tant que son. Les
différentes dimensions énergétiques peuvent être utilisées pour la guérison ou pour élever le seuil
de la conscience.
Scientifiquement, le son est une vibration d’une fréquence particulière, qui est capable de produire
des changements physiques dans un organisme. Certaines vibrations peuvent être nuisibles,
d’autres bienfaisantes. Le son peut être concentré à de tels degrés d’intensité qu’on l’a vu briser ou
détruire des objets. La matière solide d’un métal peut être trouée par le seul effet du son.
Le son est une forme d’énergie qui a une fréquence, une hauteur, un volume, une intensité, une
tonalité, ainsi que certaines qualités subtiles. Celles-ci ont fait l’objet des recherches poussées de la
part des yogis tantriques et des rishis des temps anciens. Lors d’états méditatifs profonds, ils
entendaient certains sons qui n’étaient autres que des vibrations psychiques. Ces vibrations vinrent
à être connues sous le nom de mantras, c’est-à-dire des sons révélés qui n’étaient perceptibles qu’à
des fréquences supérieures, celles où la conscience des yogis entrait en samadhi. Plus tard, les
richas ou slokas, recueils de mantras qu’ils avaient entendus et retranscrits, furent rassemblés sous
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forme de recueils. Certains d’entre eux devinrent les écritures sacrées de nombre de grandes
religions.
Le Samvahan (qui signifie «le véhicule qui apporte l’équilibre») est un art de guérison ancestral de
l’Inde. Il était originellement réservé aux Brahmanes. Les principes de base du Samvahan remontent
à 5000 ans, et figurent dans les anciennes écritures védiques. Cependant, la première trace écrite de
son impact spécifique sur la guérison date d’environ 2500 ans, déclarant que les vibrations et le
massage pouvaient se réunir avec efficacité pour le traitement de nombreuses maladies.
Qu’est-ce que le Samvahan ?
il s’agit d’une technique de massage vibratoire subtile et puissante. Toute matière, en ce y compris le
corps humain, vibre à une fréquence naturelle, qui une fois perdue pourra être rétablie à l’aide de
vibrations de résonance.
Tombé dans l’oubli à partir du XIIème siècle, le Samvahan a été redécouvert au XXème siècle par le
Dr Ram Bhosle, qui était le médecin personnel de Gandhi, de Nehru et d’autres célébrités du monde.
Le Samvahan permet aux traumatismes présents dans le corps sous forme de vibrations primaires
(qui peuvent être cause de nombreux problèmes) de se libérer par un travail spécifique sur demande.
Le corps est composé des mêmes conditions de vie et d’énergies que le monde (terre, feu, air, eau,
espace). La vibration que le praticien envoie interagit avec ces cinq éléments. Chaque organe sera
influencé par un élément plus qu’un autre en fonction de ses besoins. Le praticien ressent les
vibrations subtiles du corps, ses mains sentent l’état d’harmonie ou de déséquilibre, il envoie alors
une contre vibration. Cette vibration réparatrice voyage à travers le corps du patient jusqu’au point
de maladie et corrige la vibration non-harmonieuse.
L’absorption des vibrations de guérison par l’organisme est instinctive, car le corps est capable
d’absorber les fréquences correctes pour s’auto guérir.
Autrement dit, les vibrations vont migrer naturellement vers l’harmonie et le Samvahan est la force
motrice qui permet à cet équilibre de se produire.
Les vibrations
Grâce à la physique quantique nous savons que tout dans l’univers n’est qu’énergie et vibration.
Les vibrations voyagent et peuvent traverser pratiquement chaque chose en attirant ou repoussant
d’autres vibrations. Les vibrations des différents tissus, fluides, nutriments et toxines de notre corps
communiquent entre elles dans un dialogue constant pour essayer de nous aider à garder un équilibre
de santé. Les vibrations sont le principe fondamental de la santé, de la guérison et de la vie.
Dans notre corps, elles passent d’une cellule à l’autre. Dans le cas d’un corps sain, la vibration et les
échanges sont harmonieux.
En cas de tensions, douleurs, fatigue, maladie, les vibrations ne sont pas en équilibre. Cellulairement
parlant nous sommes « désaccordés ». Selon la philosophie védique, la maladie est due à des
vibrations qui sont déséquilibrées. Un foie malade ne vibre pas au même rythme qu’un foie sain.
Coswatech International – Recherche et développement – février 2020
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Le corps n’est que rythme. L’univers n’est que rythme. Le travail du guérisseur est d’harmoniser vos
rythmes avec les rythmes de l’univers.” Dr. Bhosle
La guérison par les vibrations apporte l’espoir qu’il est possible de gérer notre interaction avec le
reste du monde et que nous pouvons corriger nos problèmes de santé à un niveau cellulaire.
On verra plus loin que ces vibrations sont générées par notre dynamiseur Bio-dynam qui envoie
dans l’eau des fréquences réglables.
Propriétés des fréquences d’éveil et de guérison d’après les mantras.
174 HZ : les fondements, la base. Sentiment de sécurité, de sérénité. Le plus bas des tons, cette
fréquence tend à réduire la douleur physique et renforce l’énergie. Sentiment de sécurité, de sûreté
et d’amour.
285 HZ : Cognition quantique, régénération des organes. Régénère les organes en envoyant aux
chakras un message pour restructurer les organes endommagés. Dynamise el corps en le
rajeunissant. Accélération de la conscience. Toutes les ombres sont illuminées par les lumières pour
une guérison ?
UT 396 HZ : Libération des peurs et culpabilité. Agit sur les blocages cachés, les croyances limitantes
et les idées qui ont mené aux situations bloquantes.
DO 256 HZ : fréquence de résonance qui active le système chlorophylien des plantes.
RE 417 HZ : Transmission, facilitation du changement. Changements, nettoie les expériences
traumatisantes et les influences destructrices des évènements du passé. La diapason 417 HZ
connecte à la source inépuisable d’énergie et soutient le processus cellulaire du changement.
MI 528 HZ : Activation de la, transformation (réparation, nettoyage ADN). Associé au 3ème chakra, à
l’élément feu, et à la couleur or. Par la même, il est associé au pancréas, à l’eestomac, au système
nerveux, au foie, à la vésicule biliaire, aux muscles et à la digestion.
Cette fréquence était notamment utilisée par Rife (collaborateur de Tesla) pour « réparer l’ADN ».
Aujourd’hui, grâce à l’épigénétique, il est prouvé que nos gènes (pour au moins 85% d’entre eux)
varient en fonction de notre comportement … Le code génétique, sur laquelle la vie est fondée, est
un processus vivant. Le diapason MI active l’imagination, clarté de l’intention, créativité et intuition.
FA 639 HZ : Connexion relationnelle, équilibre relationnel, connexions neuronales. Favorise
l’harmonie dans les relations personnelles<. Dans le processus cellulaire, encourage la cellule à
communiquer avec son environnement. La diapason 639 HZ améliore la communication, la
compréhension, la tolérance et l’amour.
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SOL 741 HZ : Eveil de l’intuition et de son activation, expression de soi. Nettoie les cellules des
toxines, purifie la cellule à partir de différents types de rayonnements électromagnétiques. Mène
également dans la puissance de l’expression.
LA 852 HZ : Restauration de l’ordre spirituel. Amour inconditionnel. Aide au développement intuitif,
à dévoiler les vérités cachées, les illusions. Amplifie l’amour vrai (inconditionnel) et amène à une
plus grande sensibilité aux situations tout en permettant à la cellule de se transformer au niveau
supérieur.
SI 936 HZ : Connexion à l’énergie universelle, sensation d’unité. Activation de la glande pinéale.La
glande pinéale, de la grossuer d’un petit pis au centre du cerveau permet le passage à des niveaux
plus élevés de vibrations et de conscience. Cette fréquence nous amène à retrouver l(Unité en nous
reconnecte avec l’énergie universelle et notre lumière intérieure.
417 HZ : Contrôle des réactions émotives. Cette fréquence permet de transformer les modèles
émotifs cristallisés, et facilité le changement. Réveille et corrige la relation avec soi ainsi que la
communication claire. Cette frquence nettoie des expériences traumatisantes et dégage les
influences destructives d’évènements passés.
432 HZ : Fréquence de la terre. La fréquence 432 HZ correspond à la fréquence harmonieuse de la
terre. Tous les éléments à l’origine de la vie sont donc accordés sur la même fréquence 432 HZ, à
partir du moment où nous utilisons une gamme respectant les lois harmoniques justes. Incite au
respect de la nature. Multiplie l’énergie des photons. L’écoute d’une fréquence 432 HZ nous
rapproche de la nature.
A contrario, la fréquence 440 HZ dénaturée de la musique contemporaine. Quanbd la musique est
accordée à 432 HZ, on remarque que toutes les notes ce cette gamme correspondent exactement
aux fréquences de résonances des éléments naturels. Or toute la musique actuelle est accordée sue
le LA à 440 HZ depuis la modification par le nazis lors de la seconde guerre mondiale et devenue
standard mondial en 1955. Or cette fréquence est un poison pour notre glande pinéale, nos cellules
et notre ADN. L’utilisation de cette fréquence, utilisée par toute l’industrie musicale, conduit
l’individu vers une augmentation de l’agressivité, une agitation psycho-sociale ainsi que des
troubles émotionnels prédisposant les gens à des maladies physiques et surtout à la manipulation.
Ces fréquences bloquent notre discernement.
Platon déclarait déjà : « si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa musique ».

Notre système de dynamisation BIODYNAM permet d’ores et déjà de faire varier les fréquences
envoyées dans l’eau à travers les électrodes. (Cf chapitre dynamisation) On peut donc envisager
de produire technologiquement les effets de l’ayurveda avec la validation des protéodies.
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3. Sur quelles bases scientifiques actuelles valider le
cosmomimétisme
3

« L’eau reste une substance mystérieuse pour la science et chaque jour amène son lot de publications
tentant d’expliquer ses surprenantes propriétés. Parmi elles, l’aptitude de l’eau à procurer la vie est
certainement la plus fascinante. C’est pour résoudre l’énigme de ce lien intime entre l’eau et la vie
que des scientifiques ont émis l’idée que l’eau est capable de véhiculer et de transmettre des
informations ». (Pr Marc Henry, l’eau et la physique quantique).
L’eau est omniprésente dans les cellules (sur 100 molécules constitutives d’une cellule, 99 sont des
molécules d’eau), comment dès lors ne pas considérer de façon logique et cartésienne, que cette eau
a une importance vitale pour notre santé. Pourtant la molécule d’eau est composée essentiellement
de vide. Ce vide n’est pas vide, il est porteur d’informations, et là nous entrons dans une autre
dimension de la physique.
Pour le comprendre, Il faut passer de la physique classique à une vision quantique du monde
biologique. En effet la physique des champs voit dans le vide quantique la source de toute matière et
de toute énergie, et serait en mesure d’expliquer comment l’eau, via la formation de « domaines de
cohérence », pourrait être un vecteur d’information biologique.
Il s’agit d’une révolution fondamentale dans la médecine, qui redécouvre scientifiquement les
connaissances de l’ayurvéda et de la médecine chinoise et les travaux de deux grands découvreurs
français, qui, comme toujours ont été oubliés ou dénigrés, parce que trop en avance, et trop
contraires aux systèmes de pensée établis. Marcel Violet découvreur des ondes biologiques (les ondes
de la vie) et Jacques Benveniste découvreur de la mémoire de l’eau. Le précurseur de la physique de
l’information.
Remplacer les substances chimiques qui traitent les effets (médecine allopathique), par des
informations qui traitent les causes, tel est l’enjeu de nos travaux.
Coswatech International, s’appuyant sur ces avancées scientifiques, a pour mission de développer
des produits (fontaines de purification et bio-dynamisation de l’eau), susceptibles de proposer au
public des solutions améliorant de façon sensible la qualité de l’eau de consommation pour en faire
une véritable « eau thermale domestique »
S’agissant de la bio-dynamisation, concept peu répandu et quasiment ignoré du corps médical, nous
avons entrepris de valider, objectiver et mesurer son impact sur la qualité de l’eau de consommation
courante pour les humains dans les domaines de l’hydratation (sportifs, personnes âgées), de la
prévention des maladies par l’augmentation des défenses immunitaires (ensemble des populations),
de l’impact sur les maladies dégénératives, de l’agriculture (diminution des implants chimiques) de
l’élevage (élimination des apports chimiques).
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Associée à la dynamisation, l’oligo-thérapie intervient dans notre dispositif, car les oligo-éléments
issus des électrodes qui peuvent être utilisées permettent d’enrichir l’eau et par leur combinaison
permettre des cures thérapeutiques.
Enfin les nouvelles avancées sur les protéodies (protéines et mélodies) par l’action de certaines
fréquences sur les protéines ouvrent également des pistes intéressantes par leur diffusion dans l’eau.
L’ensemble de ces avancées scientifiques, qui font l’objet de nombreuses publications et sont de plus
en plus étudiées dans le monde (avec hélas un retard français, malgré les travaux de Luc Montagnier
(Prix Nobel de médecine), du professeur Marc Henry sur l’eau et la physique quantique nous
conduisent à mener le projet « EAU PERSONNALISEE ». Il s’agit de mener à bien la recherche et le
développement pour créer un appareil (prolongation de nos fontaines actuelles), qui après analyse
des composantes de nos flux internes (75% d’eau) par un système individuel, permettra de
recomposer une eau de rééquilibrage personnalisé au regard des critères de la bio électronique de
Vincent (BEV), des fréquences et des minéraux envoyés dans l’eau et d’autres paramètres utiles.
C’est ce programme de R&D que nous présentons aux fins d’aide au financement.

3.1. A L’ORIGINE, LA DECOUVERTE DES ONDES BIOLOGIQUES (LES
ONDES DE LA VIE) PAR MARCEL VIOLET
3.1.1. Avant Violet :
Dans les années 1920-1930, Georges LAKHOVSKY, physicien de génie, oriente ses recherches
dans le but de comprendre les relations qui pourraient exister entre les radiations cosmiques
et les systèmes vivants. Il devait aboutir à la conclusion que les cellules de l’organisme ne sont
rien d’autre que de véritables oscillateurs et résonateurs électriques vivants, dont le noyau
émet des radiations.
« la vie, écrit Lakhovxky, entretenue par une harmonie de vibrations, peut être altérée ou
supprimée par toute circonstance provoquant un déséquilibre vibratoire» .
Puis, dans les années 40, un certain Stanislas BIGNAN défraya la chronique de son temps. Il
avait construit un appareil générateur d’ondes, muni d’électrodes trempées dans l’eau. Avec
cette eau « spéciale », il avait sauvé et guéri une foule de patients…
Il fut trainé en justice et, malgré des milliers de témoignages en sa faveur, fut condamné pour
exercice illégal de la médecine. Il mourut pauvre et complètement oublié.
3.1.2. La découverte de Marcel Violet. LES ONDES BIOLOGIQUES et LE SYSTEME DE DYNAMISATION
DE L’EAU. (le secret des patriarches)
De tous les mystères avec lesquels l’homme se trouve constamment confronté, le plus quotidien, le
plus angoissant aussi, est incontestablement celui de la vie. Qu’est-ce que la vie? Quelle est cette
force mystérieuse glanant dans l’univers des molécules de matière inerte et les assemblant, les
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organisant pour constituer des êtres vivants? Là plus que partout ailleurs, il est particulièrement ardu
de “définir”. Une science s’est formée, qui a pour but d’étudier la vie: c’est la biologie, la science de
la vie. A la recherche de la définition de la vie elle- même, un grand biologique, FRED VLES, professeur
de Physique biologique à l’Université de Strasbourg, a donné de la biologie la définition suivante: “ La
biologie est pour la grande part la science de l’eau.” On constate en effet que l’eau est toujours
nécessaire à la vie. Partout où il y a de la vie, il y a de l’eau, et là où il n’y a pas d’eau il n’y a pas de
vie.
Tous les végétaux et tous les animaux contiennent de l’eau. “Le degré d’organisation zoologique, écrit
le professeur L.-CI. Vincent (La Technique de l’Eau déc. 1960, p.8) augmente avec le pourcentage
d’eau, ou avec l’inverse de la concentration en cations (Na, Mg, K, Ca), Annélides : 547 mEq/cath/lit.
Coléoptères: 230. Chien : 160. Homme : 149. Plus loin “La vie, de la jeunesse à la vieillesse est une
déshydratation. Le nouveau-né́ contient 85% d’eau, le vieillard extrême n’en contient plus que 60%.”
Considérée au point de vue pondéral, l’alimentation de tout être vivant est essentiellement
composée d’eau. Les fruits frais et les légumes en contiennent entre 80 et 95%. Les aliments “secs”
même en contiennent des proportions importantes. Le pain, par exemple, en contient 25%. On peut
d’ailleurs se passer d’aliments pendant des semaines, mais on ne peut se passer d’eau que quelques
jours.
Mais quelle est la nature du rôle joué par l’eau dans le mécanisme de la vie? Si l’on admet qu’elle
joue seulement le rôle d’un solvant ou d’un catalyseur, on n’explique pas pour autant l’origine de
l’énergie vivante, que le langage populaire désigne sous le nom d’étincelle, qui se développe depuis
la conception jusqu’à l’Age adulte, puis diminue pendant la vieillesse. Il ne semble pas, en tout cas,
que l’eau produise dans les organismes de l’énergie d’origine chimique, comme le font les aliments
énergétiques (lipides, glucides). Si cependant elle joue un rôle fondamental dans la formation de la
matière vivante, dans l’animation de la matière, elle doit pouvoir céder, dans certaines conditions,
une certaine forme d’énergie organisatrice. De quelle nature peut être cette énergie? La
connaissance de cette nature semble pouvoir se confondre avec la connaissance du mécanisme
même de la vie. Dans le domaine énergétique, il est impossible de ne pas penser aux étonnantes
propriétés de l’eau, qui est le composé chimique apparemment le plus simple, et le plus commun,
mais aussi le plus déroutant. (voir annexe 1) Sous l’aspect énergétique, l’eau est surtout caractérisée
par la propriété́ d’entrer en résonance avec toutes sortes de fréquences couvrant toutes les gammes
possibles de vibrations. On est naturellement amené́ à se demander si ses propriétés de
superhétérodyne ne sont pas à la base du rôle de l’eau dans le mécanisme de la vie. Ceci étant pris
comme hypothèse de travail, quelles expériences peut-on tenter, quelles observations peut-on faire
dans la nature, qui viennent la confirmer ou l’infirmer ? (Marcel Violet « le secret des patriarches).
Tous les maraîchers connaissent le pouvoir accélérateur végétatif d’une pluie d’orage, qui fait monter
les salades. On connaît aussi le pouvoir fertilisant des eaux d’orages cf chyapitre 1). On a supposé que
ce pouvoir venait de composés chimiques produits dans l’atmosphère par les décharges électriques,
et solubilisés dans l’eau de pluie, en particulier de composés nitrés. Mais tous les essais tentés pour
reproduire les propriétés des eaux d’orage en leur donnant la composition chimique observée ont
échoué. Leur pouvoir n’est pas de nature chimique.
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A l’époque où Marcel Violet recherchait pour ses travaux, une eau chimiquement pure, il a fabriqué
plusieurs litres d’eau synthétique, en condensant dans un serpentin refroidi les gaz de combustion
d’une flamme d’hydrogène. Ayant mis dans un cristallisoir environ un litre de cette eau, il y adéposé
un têtard de grenouille, tout frétillant. L’animal s’immobilisa presque instantanément, membres
tendus : il était mort. Il fit barboter de l’air dans cette eau pour l’aérer, puis j’y mis un second têtard.
Le résultat fut le même. J’enfermai alors cette eau synthétique aérée dans un ballon de verre, le scella
au chalumeau, puis déposa le ballon sur son balcon. C’était l’été. Un mois après, je repris le ballon,
brisai la pointe et le vidai dans un cristallisoir. Dans cette eau, il mit à nouveau des têtards. Ceux-ci,
loin de s’immobiliser comme leurs frères, un mois auparavant, frétillèrent et prospérèrent. Cette “eau
de mort” était, après exposition devenue une eau “vitale”.
La preuve semblait faite. Une eau ordinaire, soumise aux radiations dans lesquelles le globe est baigné,
s’imprègne de ces radiations. Elle devient vitale et entretient la vie.

Marcel Violet avait découvert les ondes biologiques ou ondes porteuses de vie
Il fallait les capter et voir leur effet dans l’eau. Après de nombreux essais il a réalisé un premier
appareil pour tenter de capter, sur une antenne, les différentes radiations, de les séparer au moyen
de filtres appropriés et de donner à des échantillons d’eau les qualités analogues à celles constatées
par exposition au rayonnement direct. Après de nombreux essais le condensateur le plus approprié
sembla être un dialectrique à cire d’abeilles. Qui permit d’obtenir des résultats immédiats sur les
plantes. D’abord inexpliqué, grâce au progrès incessant de l’électronique on put vérifier que
l’utilisation du diélectrique “cire d’abeilles” modifiait profondément le tracé des courants oscillatoires
obtenus au moyen des condensateurs en recouvrant la sinusoïde initiale d’une infinité d’ondes
secondaires à fréquence extraordinairement élevée, baptisées du fait de leur trace: “grass
harmonics”.
(Ce phénomène a fait l’objet d’une communication à l’Académie des sciences (17 juillet 1957) de MM. Jatar et Sharma: “
A l’allure sinusoïdale du courant se superposent de très nombreuses harmoniques de très grande fréquence. Examinées à
l’ oscillographe, ces harmoniques sont tellement nombreuses et aiguës qu’elles s’inscrivent sur la sinusoïde fondamentale
comme du “gazon”; c’est pourquoi les Anglo-Saxons les appellent “grass harmonics”.)

Marcel Violet fut l’un des premiers à expérimenter la force régénératrice de cette eau dynamisée par
des fréquences riches en « grass harmoics ». En effet en 1942, victime d’un infractus du myocarde
très grave, condamné par le corps médical, il s’était résigné à sa fin prochaine. N’ayant rien à perdre,
et contre les conseils de ses confrères craignant des effets à terme mal appréhendés, il prit à haute
dose cette eau traités par son appareil. Il guérit en quatre mois, à la grande stupéfaction de son
médecin traitant. L’aorte, précédemment enroulée et spiralée, était redevenue normale, ainsi que
l’électrocardiogramme.
En continuant à boire de cette eau, il constata que sa résistance à la fatigue physique et cérébrale
devenait surprenante. En fait, le résultat, d’une manière générale et l’effet sur un homme bien
portant, est une résistance accrue à la fatigue et un renforcement de son système immunitaire qui le
protège de la plupart des maladies.
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Mais le fait le plus important que Marcel Violet constata sur les personnes qui en avaient absorbé
régulièrement pendant cinq ans et plus, c’est que l’âge physiologique cessait de progresser :
l’organisme vieillissait à l’extrême ralenti.
Nous ne pouvons énumérer les multiples tests et expériences que Marcel Violet effectua
scientifiquement sur les hommes, les animaux et les plantes qui ont toutes été concluantes. Tous ces
faits ont été consignés dans des procés-verbaux et des ouvrages qui, après sa mort, en 1973, ont
dormi dans des archives un peu trop vite oubliées. Ces expériences, menées avec une grande rigueur
et un protocole minutieux, ont été tellement convaincantes que l’Académie des sciences et médecine
reconnut enfin ses travaux. Cette dernière, réunie en commission, émit même un bulletin avec avis
favorable, le 29 janvier 1957, reconnaissant l’action positive de l’eau « dynamisée » sur la vie
cellulaire.
Pour le détail des tests et expérimentations, se reporter aux annexes extraites du secret des patriarches..

René BARTHELEMY, brillant ingénieur et l’un des inventeurs de la télévision, spécula sur la nature de
ces rayonnements cosmiques vibrant à 10 puissance 40 Hz (calculés selon une échelle mathématique)
et, tout en les authentifiant, il reconnut qu’il n’était pas encore en son pouvoir de les mesurer
objectivement. Ainsi pour la première fois, cette invention fit son entrée officielle dans le monde
scientifique. Les résultats de son utilisation dans le monde végétal, animal et humain dépassèrent
toutes les espérances.
Il écrivit : « nous nous trouvons peut être en présence de la plus grande découverte du siècle », se
révèlera prophétique et que la découverte de la quatrième famille d’ondes (les ondes biologiques
ou ondes de vie) marquera pour l’humanité le commencement d’une ère nouvelle, où l’homme bien
armé , luttera efficacement non seulement contre la maladie , mais surtout contre la vieillesse et les
déchéances qui annoncent l’approche de la mort . »
3.1.3. APRES MARCEL VIOLET
Marcel Violet condamné par le corps médical en 1942 pour ses problèmes cardiaques, mourut en
1973 soit 30 ans plus tard d’un accident de voiture. Il considéra avoir été sauvé par la consommation
de son eau dynamisée dont il fut le premier cobaye.
Après sa mort, une quasi-disparition de la découverte pendant 15 ans (1973-1988). La majorité des
documents, supports d’expérimentations, ont été relégués aux archives et peu nombreux sont ceux
qui continuèrent à s’intéresser à cette découverte. Le nouveau paradigme n’était pas encore apparu
dans la conscience collective. On a redécouvert la découverte grâce aux ouvrages de Jacques Collin :
« L’eau le miracle oublié -1997 », « l’eau delà de l’eau » et « l’insoutenable vérité de l’eau » aux
éditions Guy Trédaniel.
Depuis ce temps, l’industrie des eaux minérales est née et elle va tout emporter sur son passage et
imposer l’eau en bouteille plastique au détriment d’une politique de traitement de l’eau à domicile.
Aujourd’hui 8 milliards de bouteilles plastiques sont vendues annuellement en France.
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Pourtant quelques chercheurs ont fait avancer la connaissance :
Jean PAGOT, ingénieur en physique des particules et élève de Marcel Violet crée un appareil un peu
semblable qu’il appelle « Oli-dyn ».
Etienne GUILLE et son équipe, spécialistes en biologie cellulaire et biophysique mettent en évidence
la capacité de l’eau à transmettre et restituer une information vibratoire à partir de l’eau Marcel
Violet.
les docteurs Claudine et Dang VINH LUU, grâce au spectroscope Raman laser, prouvent que l’eau
dynamisée contiendrait une proportion importante d’eau trimère, comme la rosée et l’eau d’orage.
2007, Publication du livre très complet, une véritable bible, du physicien Yann OLIVAUX, « la nature
de l’eau ». Ce livre présente en détail de nombreux procédés de structuration de l’eau (PSE) : une
façon plus sobre et plus scientifique de parler des eaux dynamisées qui a émergé du grand
rassemblement annuel à Toulouse des amoureux de l’eau sous l’impulsion de Jean-Yves GAUCHET,
président de l’association H2O mon amour et rédacteur et éditeur de la revue bimestrielle
Effervesciences

3.2. L’INFORMATION DE L’EAU. BENVENISTE et LUC MONTAGNIER
3.2.1. Le professeur jacques BENVENISTE et sa mémoire de l’eau. une polémique est née en parlant
de « mémoire de l’eau » dans un article de la revue Nature : dans les hautes dilutions de type
homéopathique, l’eau garderait les propriétés des molécules qui ont fait l’objet de ces dilutions,
malgré la disparition matérielle de celles-ci ! Une nouvelle prise de conscience jaillit, les passions se
déchaînent, et les documents oubliés ressortent des archives. Jacques BENVENISTE est mis à l’écart
et finira ses travaux dans un préfabriqué dans la cour de l’INSERM.
Le stockage d’information de l’eau
Comment donc l’eau aurait-elle une mémoire ? La science peine dans ses archaïsmes à se confronter
à une recherche qui sent plus le souffre que la rationalité de la confortable science expérimentale aux
lois immuables et bien établies. Et pourtant, une autre vision de l’eau fait irruption dans cette science
académique. C’est Jacques BENVENISTE, directeur de recherche à l’INSERM, qui en a établi les
protocoles de recherche.
Première question : comment des atomes et des molécules communiquent-ils entre eux ? Dans la
chimie classique, ils doivent se rencontrer pour provoquer une réaction. Benveniste explique, si cela
était, il faudrait des années pour digérer un repas. Il découvre la signalisation moléculaire, qui est
de nature électromagnétique : chaque molécule a sa propre fréquence et ne peut communiquer
qu’avec le champs électro-magnétique qui co-résonne avec elle, comme dans le couple émetteurrécepteur radio. L’eau transmettrait cette information électromagnétique à la vitesse de la
lumière, l’amplifierait et pourrait conserver ce message électromagnétique d’une molécule et le
restituer.
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Car, en fait, comment ces milliards de clés peuvent-elles trouver instantanément leurs serrures parmi
des milliards de cellules. Les molécules se parlent. Non seulement la science n’a nullement exploré
cette piste, mais ne s’est même pas encore posé la question ! Pourtant, Benveniste a été plus loin
encore. A partir d’une ampoule d’eau vierge, c’est-à-dire exempte de toute information, le signal
moléculaire d’une solution homéopathique a été extrait à travers un amplificateur et numérisé sur
un ordinateur. Ce signal a ensuite été envoyé à travers une ligne téléphonique à un laboratoire de
Chicago qui l’a réémis dans une ample d’eau vierge. Cette eau, injectée à un cœur de cobaye, à
provoqué les mêmes réactions biologiques que si l’animal avait reçu physiquement la molécule.
En conclusion, ce n’est pas la structure (la molécule) qui est important, mais son information (le
signal). A quand nos ordonnances par téléphone ? La chimie devient immatérielle, elle n’est plus
qu’information dont le support serait l’eau. C’est un nouveau paradigme.
Au niveau pratique, la fonction mémoire de l’eau, y compris l’homéopathie, qui en est une application
bien connue, se révèle comme le vecteur primordial pour capter et véhiculer toute information
énergétique vibratoire et vitale nécessaire au fonctionnement biochimique et métabolique du vivant.
D’où l’impérieuse nécessité de boire une eau d’excellente qualité.
Des chercheurs américains ont mis au point des systèmes de patch composé d’eau, d’oxygène et
d’acides animés qui se positionnent sur certains points situés sur les méridiens d’acuponcture. Ils ne
sont pas transdermiques : aucun produit ne rentre dans le corps. Ils ne font que réfléchir, renvoyer
et amplifier la signalisation d’une zone malade ou affaiblie, réactivant, par retour de l’information du
patch, une fonction spécifique comme le sommeil, l’énergie, la neutralisation d’une douleur. L’eau
est le transmetteur de cette information.
3.2.2. La poursuite des travaux de Benveniste par le Docteur Montagnier (prix nobel de médecine)
(extrait de la revue ORBS spéciale eau)
Ses découvertes sur les ondes et la santé, exposées lors du colloque des cultures et de la
mondialisation organisé par Jean Staune en décembre 2012 ) l’Ecole de médecine de la Sorbonne, à
Paris, ouvrent des horizons insoupçonnés. Ses recherches extraordinairres, suffisent pour
révolutionner le champ médical et transformer durablement notre vision de la maladie. En particulier
notre approche des maladies chroniques, souvent considérées jusque-là comme incurables.
Qu’à découvert Montagnier de si incroyable ? Que des maladies chroniques irréversibles,
neurodégédératives comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la sclérose en
plaques, mais aussi la maladie de Lyme, l’autisme et certains cancers, pourraient avoir une origine
infectieuse. Ces maladies seraient dés lors la conséquence d’une infection bactérienne ou virale,
latente et quasiment imperceptible. Un traitement anti-infectieux pourrait devenir un instrument de
choix pour lutter contre les maladies graves. Les résultats déjà observés sur le Sida, l’autisme,
confortent avec éclat la thèse du Pr Luc Montagnier.
LES ONDES ET LA SANTE
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Luc Montagnier mène sa recherche à la croisée des mondes. Éminent virologue, récompensé en 2008
par un prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus de l’immunodéficience humaine (HIV), le
virus à l’origine du Sida. Le Pr Montagnier est un immunologue chevronné, avec une fine connaissance
des rouages de la biologie moléculaire. Mais depuis les années 2000, le président de la fondation
recherche et prévention du Sida à l’UNESCO, s’intéresse aussi aux ondes. Celles émises par des
bactéries, des virus des fragments de l’ADN… Car ces parcelles du vivant rayonnent. Elles sont
capables, par induction électromagnétique, c’est-à-dire en réponse à une émission d’énergie
environnante, d’émettre des signaux électromagnétiques.
Derrière cette découverte, une autre découverte. Celle de la capacité de l’eau à conserver cette
information électromagnétique et à la restituer sous certaines conditions de dilution et de
résonance électromagnétiques. Le Pr. Luc Montagnier poursuit les travaux initiés par l’équipe de
Jacques Benveniste en 1988, sur la mémoire de l’eau. Quantité d’articles scientifiques sont venus
confirmer ses observations. Poursuivant l’œuvre entreprise par Benveniste, Luc Montagnier explore
les applications médicales du phénomène. L’ADN, l’eau, les ondes, la santé. Une révolution médicale
se prépare. Une perspective visionnaire et vaste, dont voici les grandes lignes saisies au cours de
l’intervention du Pr. Montagnier en décembre 2012.
La médecine a connu des progrès extrêmement spectaculaires au XIXème siècle, avec des succès
remarquables en matière de guérison ou de prévention des maladies. Le point commun est, à chaque
fois, la présence d’une maladie, d’un agent infectieux et d’un traitement. Le concept de la médecine
était alors relativement simple.
Nous sommes maintenant face à des maladies complexes, multifactorielles. Et nous ne savons pas
très bien comment les prendre. Au cours des soixante dernières années, la recherche fondamentale
en biologie et de nombreuses applications médicales doivent beaucoup aux découvertes en relation
avec l’ADN. Mais la biologie moléculaire est une science des mécanismes, qui s’attache surtout au
comment des choses, pas vraiment à leurs causes.
Nous devons renouveler les concepts de cette médecine, et passer à une médecine de prévention.
Cette prévention se fait par des prédictions, où il s’agit de déterminer des facteurs de risques. De
donner conscience de ces facteurs de risques et de les diminuer. Ceci vient avec la personnalisation
et la participation du « patient en puissance ». Ce qu’on peut appeler la médecine des 4P :
préventive, prédictive, personnalisée et participative. (cf notre concept d’eau personnalisée)
STRESS OXYDATIF
Il y a les facteurs de risques bien connus : le tabac, l’alcool, la pollution des aliments, l’exercice
physique trop intense, les infections parasitaires, bactériennes et virales. Les facteurs liés à
l’environnement sont extrêmement variés, avec les pesticides, les pollutions de l’eau. Et les radiations
bien sûr. Nous sommes environnés d’un brouillard électromagnétique dont on ne peut exclure des
effets sur les plus fragiles (les enfants, les nouveaux nés et les personnes âgées) ou à long terme.
L’EAU CONSERVE LES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES DE L’INFORMATION GENETIQUE. (Luc
Montagnier).
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Notre entourage immédiat a également changé. Les écosystèmes de nos muqueuses et de notre peau
ont changé, avec une protection immunitaire amoindrie. Le monde microbien, du fait même de nos
activités humaines, notamment médicales, s’est adapté pour échapper aux traitements que l’on veut
leur imposer. Nous avons facilité une sélection naturelle.
Nos informations génétiques ont mis des milliers d’années à se constituer. Si nous y touchons, même
sans le savoir, par notre environnement, nous agissons non seulement sur nous-mêmes mais aussi
sur nos descendants. Il faut penser que nous sommes responsables des futures générations.
Ces facteurs de risques, même s’ils sont faibles, s’ajoutent les uns aux autres. Cette accumulation
peut aboutir finalement à des maladies très graves, des épidémies et des maladies chroniques très
variées et extrêmement difficiles à traiter. Toutes ont en commun un facteur biochimique qui est le
stress oxydatif, avec, souvent, des agents infectieux.
Le stress oxydant, bien connu des chimistes mais moins des médecins, est un excès de molécules
réactives de l’oxygène. Ces molécules attaquent nos membranes, nos lipides, nos protéines et surtout
notre ADN. Le stress oxydant est donc une source de mutations de l’ADN. Nos défenses antioxydantes, notamment celles que l’on trouve dans l’alimentation, sont des substances naturelles qui
nous protègent de ce stress oxydant. Si nous n’avons pas le bon équilibre nutritionnel, si nous
produisons davantage de cellules oxydantes, notamment au cours du vieillissement, les batteries de
nos cellules vont vieillir plus vite que nos cellules elles-mêmes, et générer davantage de radicaux
libres. Compenser le stress oxydant permet d’éviter bon nombre de maladies graves, notamment les
cancers. Puisque les molécules réactives de l’oxygène agissent sur notre ADN.
SIGNAUX ELECTROMAGNETIQURES DE L’ADN
Nous avons découvert que certains ADN de virus ou de bactéries émettent des ondes
électromagnétiques. Il s’agit d’un phénomène de résonance lié à l’excitation de ces molécules dans
certaines dilutions dans l’eau. Ces ondes reproduisent l’information de l’ADN initial, ce sont des ondes
extrêmement spécifiques.
Est-ce quelque chose de restreint à ces agents ? Probablement pas. Toutes les séquences d’ADN
peuvent émettre des ondes, mais à un niveau plus faible. Ce que nous détectons est le sommet de
l’iceberg, c’est-à-dire les séquences qui produisent le plus de signaux.
Certes, ceci a fait l’objet de controverses, mais on peut aujourd’hui affirmer sans hésiter que ces
travaux sont solides et peuvent être reproduits en dehors de notre laboratoire.
Les ondes ne sont pas seulement émises par l’ADN de départ, elles sont aussi produites par les
nanostructures formées dans l’eau à ces dilutions. Ces structures peuvent d’ailleurs être distinguées
selon leurs origines virales ou bactériennes, suivant leurs tailles. Si l’on filtre avec un filtre de 100
nanomètres, on détecté des signaux provenant de bactéries essentiellement. A 20 nanomètres , les
structures sont plus petites et proviennent de virus, notamment du virus du Sida ou des hépatites.
Ce sont en général les bactéries pathogènes qui émettent des signaux. Les bactéries non pathogènes
n’en émettent pas. Dans le cadre des virus, c’est un peu la même chose. Un virus atténué d’un vaccin
n’émet pas de signaux, tandis qu’un virus « sauvage » comme le HIV du Sida, émet des signaux.
Nous avons aussi isolé certains gênes responsables de ces émissions. Trois ou quatre gênes du virus
HIV émettent, pas les autres apparemment. Mais ceci peut être simplement une question d’intensité,
de degré de sensibilité.
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Nous pouvons mesurer ces signaux de deux façons, par leurs changements d’amplitude ou par le
spectre des signaux. Mais il, s’agira, disons, d’un spectre de bases avec es ondes elles-mêmes
porteuses d’ondes plus faibles, mais plus spécifiques. Spécifiques de chacune des séquences d’ADN
Mesurées.
Cette technologie nous permet de détecter avec une très grande sensibilité la présence d’un agent
infectieux dans le sang, dans le plasma. On peut aussi extraire l’ADN du tissus, notamment des
cancers, et observer la présence des signaux d’infections bactériennes.
L’opération peut se faire à distance. Le signal peut être digitalisé, numérisé et envoyé à un autre
laboratoire à des milliers de kilomètres. Lors de notre première expérience des signaux ont été
envoyés de San Diego à Shangaï et de Shangaï à Paris. Nous avons pu constater que le laboratoire
receveur, à Paris, a été capable de reconstituer l’ADN d’une bactérie à l’origine de la maladie de Lyme.
ET L’EAU DANS TOUT CA ?
Nous associons à la transmission des signaux une méthode extrêmement sensible, mais classique : la
réaction de polymérase en chaîne (PCR). Grâce à des amorces spécifiques, la PCR détecte et amplifie
des millions de fois une séquence d’ADN. Nous avons pu, à l’aide de cette technique, observer que la
polymérase peut non seulement lire la double hélice de la molécule d’ADN, mais aussi probablement
l’eau qui entoure cette double hélice et qui garde une empreint spécifiques des empreintes de bases
(cf eau morphogénique ou quatrième état de l’eau).
La PCR est en mesure de lire les nanostructures induites par l’ADN dans l’eau. Cette découverte
révolutionnaire a suscité beaucoup de controverses. Car elle pose des problèmes fondamentaux, au
niveau biologique, mais aussi théorique.
Quelle est la finalité de ces structures dans le monde vivant ? Nous pensons que certaines bactéries
ont trouvé ce moyen, en utilisant notamment des ondes que l’homme émet mais aussi des ondes
naturelles, pour amplifier l’appareil génétique à distance et d’une façon invisible au système
immunitaire.
Les applications médicales de cette découverte sont très importantes, probablement pour la
détection précoce. Nous trouvons ces signaux dans des maladies qui ne sont pas connues pour être
d’origine infectieuse. Cela concerne les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, mais aussi la maladie de Lyme, l’autisme et certains
cancers.
L’EXEMPLE DE L’AUTISME
Actuellement plus d’un pour cent des enfants sont atteints d’autisme dans les pays développés. Une
étude a été faite sur une centaine d’enfants autistes, plus de 50% d’entre eux ont montré une
amélioration spectaculaire après un traitement antibiotique associé à des suppléments nutritionnels
et des traitements antifongique, antiparasitaire, anti-oxydant et immunostimulant. Leur réponse au
traitement suggère une origine bactérienne infectieuse à cette maladie.
Le plus intéressant est que si l’on mesure les signaux électromagnétiques du plasma chez ces enfants,
la plupart sont positifs et détectent une infection bactérienne latente. L’émission des signaux est, de
plus, sensible aux traitements antibiotiques. Cela ouvre de réelles perspectives d’amélioration
clinique des enfants autistes.
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MODELE PATHIGENIQUE ET RESPONSABILITE PERSONNELLE
Stress oxydatif, immunosuppression, infection bactérienne, et génération de nouveaux radicaux
libres qui vont induire des mutations irréversibles d’un certain nombre de cellules, notamment des
neurones … Voici donc un modèle pathogénique qui peut s’appliquer aux maladies chroniques, à
l’autisme mais aussi aux autres maladies neurodégénératives.
Sachant qu’un stress, l’alimentation ou un autre facteur, peuvent modifier les microflore intestinale,
et conduire à un passage de l’agent infectieux dans le sang et jusqu’au cerveau, aboutissant à des
dommages cellulaires.
La médecine du futur sera une médecine de prévention et de prédiction, à l’aide, notamment de
tests de laboratoires, et grâce bien sûr à notre changement de comportement.
Cette nouvelle médecine est, selon la professeur Montagnier, la seule qui puisse exister dans une
société évoluée. Les systèmes de sécurité sociale ne pourront jamais tout payer.
Il faut éviter que la médecine traite des gens « intraitables », impossibles à guérir. Il faut donc
prévenir. Cela oblige à avoir une certaine conscience et une responsabilité de soi-même envers la
société. Cela demande des changements de mentalités.
EAU INFORMEE ET TRANSMISSION DE DONNEES
Mais de l’eau informée peut également transmettre des informations biologiques à une autre eau qui
se trouve à des centaines de kilomètres de distance. C’est l’expérience fascinante effectuée avec
succès par l’équipe franco-italienne du Professeur Montagnier et d’Emilio del Giudice.
Pour mieux comprendre les secrets de la « mémoire de l’eau », voici une interview d’Alberto Tedeschi,
chercheur et physicien italien (WHITE Holographic Bioresonance, Milan) et collaborateur d’Emilio del
Giudice. Par Murielle Toussaint pour Rebelle-Santé : Comment définiriez-vous la mémoire de l’eau ?
Alberto Tedeschi : Soulignons avant tout que l’eau est l’élément qui caractérise le mieux la matière
vivante. Une méduse, par exemple, est essentiellement composée d’eau. En rapport avec les autres
éléments biologiques dont elle est constituée, la méduse contient proportionnellement plus d’eau
que la mer dans laquelle elle évolue. Les substances organiques qui la composent sont donc
extrêmement diluées dans l’eau. Et, pourtant, la méduse est capable de chasser, elle ne se déshydrate
pas par osmose et elle est urticante. L’eau de la matière vivante est une eau qui présente un degré
d’auto-organisation très élevé. Les solutions aqueuses ont en effet des caractéristiques physiques et
chimiques quand elles se trouvent près des surfaces biologiques présentes dans la matière vivante
(protéines, membranes cellulaires, etc.) car elles subissent les effets de l’interaction avec ces surfaces.
Cela rend l’eau « cohérente », c’est-à-dire qu’elle a un degré d’organisation très élevé et une
capacité de percevoir et de conserver des champs électromagnétiques très faibles. Si l’on veut
parler de mémoire de l’eau, il faut toujours se référer à l’eau cohérente de type biologique présente
dans les systèmes vivants. Toute l’eau n’a pas ces caractéristiques (1).
Qu’est-ce qui vous interpelle encore dans l’idée que l’eau pourrait avoir une mémoire ?
Il faut préciser que seule l’eau cohérente est capable de percevoir et de retenir des informations grâce
auxquelles elle commence un dialogue avec l’environnement qui l’entoure. Il s’agit d’un véritable état

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

22

dynamique d’échanges informatifs. Dans ce sens, il est beaucoup plus important que l’eau sache «
oublier », plutôt que de se rappeler de manière statique, et ce afin de pouvoir se mettre dans une
condition de dialogue spontanément soutenu par la cohérence, elle-même garantie par l’interaction
avec
la
matière
vivante.
Pourquoi l’idée que l’eau garde l’empreinte des substances avec lesquelles elle est entrée en
contact suscite-t-elle tant de controverses dans le monde scientifique ?
Évidemment parce qu’elle met à nouveau l’eau au centre des débats. L’eau est en effet
soigneusement oubliée dans les recherches scientifiques officielles étant donné qu’en dehors du
phénomène d’hydrolyse, elle ne présente pas d’activité chimique. Mais, dans le cas de l’eau
cohérente de type biologique, un facteur nouveau est introduit :
son auto-organisation qui permet d’interagir comme un principe actif. Un nouveau paradigme pour
la
science
!
Selon vous, de quelle façon l’eau s’imprègne-t-elle des substances avec lesquelles elle a été en
contact
?
L’eau cohérente de type biologique, grâce à sa cohérence, réussit à se connecter aux faibles signes
émis par les substances dissoutes ou non. Un nouveau champ électromagnétique se crée, qui est
rendu stable par la cohérence de l’eau biologique. Ce nouveau champ arrive à interagir avec d’autres
structures hautement organisées basées sur l’eau et est donc capable de dialoguer avec
l’environnement et de se modifier en conséquence.
(1) Un domaine de cohérence est, en quelque sorte, une chaîne de molécules d’eau qui forment un
cercle fermé. Le domaine de cohérence, à l’intérieur de ce cercle, permet d’emmagasiner de
l’information et de la garder en mémoire. Pour transformer une eau inerte en une eau « cohérente »,
il faut la dynamiser (voir mon article dans le n° 155 de Rebelle-Santé).

3.3 L’ETAT ACTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L’EAU. PROFESSEUR
MARC HENRY SUR L’EAU MORPHOGENIQUE ET DOMAINE DE
COHERENCE
3.3.1. L’eau morphogénique, ou quatrième état de l’eau
Nous connaissons l’eau sous trois états : liquide, gazeux et solide., et nous avons gardé depuis nos
études le souvenir de la formule H2O et pour les plus savants celui de la liaison hydrogène qui est
une force intermoléculaire ou intramoléculaire impliquant un atome d'hydrogène et un atome
électronégatif comme l'oxygène, l'azote et le fluor.
Or cette formule, si rassurante soit elle, ne permet pas de comprendre la complexité des propriétés
de l’eau considérée comme l’élément créateur de toute chose, sans lequel il est impossible de
concevoir la vie.
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Le professeur Marc Henry a développé le concept « d’eau morphogénique » ou quatrième état de
l’eau.
Elle se présente sous la forme d’une fine pellicule d’eau épaisse d’environ 1 milliardième de mètre
(1nm) à la surface de toute chose solide. Un être vivant étant composé à plus de 99% de molécules
d’eau, sous son état morphogénique qui forme une gaine d’eau autour de toute matière biologique.
Donc il est impossible de parler d’ADN sans parler d’eau. Ceci permet de réaliser que la structure en
double hélice de l’ADN n’est en rien liée à l’appareillement complémentaire de paires de nucléotides,
mais bien à la solvatation par l’eau et les ions magnésium. Cela change évidemment complètement
la donne, car cela signifie qu’une mutation génétique est avant tout un problème d’hydratation
et/ou de compensation de charges électriques et non une interaction directe avec la double hélice .
Dans ce cas, le problème du cancer serait un problème intimement lié à la gestion de l’eau
morphogénique, comme l’avait pressenti le Prix Nobel de médecine et de physiologie 1937 Albert
Szent-Györgyi (1893-1986).(L’eau et la physique quantique p 101/ 287).
3.3.2. Domaine de cohérence
L'eau, le composé le plus fréquent et le plus simple sur la planète terre, a également des propriétés
les plus complexes et de déroutantes « anomalies » qui font qu'elle est essentielle pour la vie et le
vivant. Des générations de brillants scientifiques ont orienté leur esprit et leurs instrumentations
sophistiquées dans l'espoir de démêler, mais en vain, les secrets de l'eau.
Peut-être la découverte la plus indicative au cours des trente dernières années est que l'eau a des
propriétés quantiques dans les conditions ambiantes, et qu’elle peut même être en cohérence
quantique, comme cela a été́ révèlé par des mesures de résonance magnétique nucléaire.
L'eau liquide est un système à deux fluides consistant en une phase cohérente (environ 40 pour cent
du volume total à la température ambiante) et une phase incohérente. Dans la phase cohérente, les
molécules d'eau oscillent entre deux configurations électroniques en phase avec un champ
électromagnétique CEM en résonnance.
La fréquence commune du champ électromagnétique CEM et l'oscillation électronique de la phase
cohérente sont de 0,26 eV ; alors que la différence d'énergie des deux configurations électroniques
de la phase cohérente est de 12,06 eV, ce qui donne une longueur d'onde de 1.000 Å, (100 nm) du
domaine de cohérence.
Les autres 60 pour cent de la phase non cohérente sont extraits par les fluctuations thermiques de la
phase cohérente. Les deux phases ont des constantes diélectriques qui sont grandement différentes
: celle de la phase cohérente est de 160, en raison de la haute polarisabilité́ des molécules d'eau qui
sont alignées de manière cohérente et qui oscillent de concert, tandis que la constante diélectrique
de l'état non cohérent est d'environ 15. Les champs électriques appliqués à l'extérieur ne se font donc
pas sentir dans la phase non cohérente.
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Cette image de l'eau liquide, selon Del Giudice et ses collègues, se reflète dans les nombreuses
observations soutenant un modèle à deux états de l'eau (voir [1, 10] ] Two-States Water Explains All?
SiS 32), dans lequel une fraction importante des molécules d'hydrogène liées existent dans l'état
ressemblant à celle de la glace ordinaire. En fait, les liaisons hydrogène - des interactions à courte
portée - sont la conséquence de la cohérence induite dans les domaines de la cohérence. Mais il y a
un échange rapide de molécules entre le domaine de cohérence CD et la phase non cohérente, par
conséquent, il est impossible de détecter les domaines de cohérence CD lorsque le temps de
détection est plus long que la période des oscillations, qui est inférieure à 10-13 s.
L'eau cohérente quantique et la vie
Les oxydations et les réductions, ou réactions rédox, sont les moyens de transduction de l'énergie
dans les organismes vivants. Cela implique le transfert d'électrons d'une substance (le donneur) à
une autre (l'accepteur) pour alimenter toutes les activités du vivant.
Mais d'où vient donc l'électron ? Il vient normalement de la décomposition de l'eau lors de la
photosynthèse par les plantes vertes et par les cyanobactéries. Toutefois, il faut 12,60 eV pour
décomposer l'eau, une énergie correspondant à des rayons X mous, ce qui n'est pas ce qu’utilisent
les plantes vertes ni les cyanobactéries.
Il y a plus de 50 ans, Szent-Gyôrgyi avait suggéré que l'eau au niveau des interfaces en était la clé. Il
a proposé que l'eau, dans les organismes vivants, existait sous deux états : l'état fondamental et l'état
excité, et que l'eau au niveau des interfaces, telles que les membranes, existait à l'état excité, ce qui
nécessite une énergie bien inférieure à celle qui est requise pour la décomposition de l’eau.
Un signe de l'eau à l’état excité est qu’une tension électrique devrait apparaître à la limite entre l'eau
libre et l'eau interfaciale, ce qui a été observé. Cette propriété de l'eau, permet au transfert d'énergie
de prendre place dans les organismes vivants, assurant des excitations électroniques de longue durée.
Les idées de Szent-Györgyi ont été largement ignorées par les grands scientifiques réputés qui
devaient, au lieu de considérer ces idées, devenir des obsédés de la génétique moléculaire.

3.4. L’OLIGO THERAPIE
LES OLIGO-ELEMENTS
Si la dernière décennie a été caractérisée par la généralisation de l’utilisation médicale des
antibiotiques, qui permettent, lorsqu’ils sont judicieusement employés, de juguler rapidement le
développement dans l’organisme de la plupart des germes infectieux, il paraît dès maintenant
probable que la prochaine verra la généralisation de l’utilisation des oligo- éléments dans le
traitement des maladies physiologiques, actuellement considérés comme incurables, et en
médecines préventive.
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Deux grands noms français sont rattachés aux premiers travaux sur les oligo-éléments. C’est Gabriel
Bertrand qui démontra le premier, à la fin du siècle, le rôle indispensable de la catalyse par certains
oligo-éléments, dans le déroulement de certaines réactions organiques. Gabriel Bertrand put alors
affirmer que, contrairement à ce qu’on croyait alors, les organismes vivants ne sont pas
essentiellement constitués des 12 éléments qui représentent la quasi-totalité de leur masse (C, O, H,
N, Ca, K, S, Mg, Cl, P, Na, Si). De nombreux autres éléments, qui ensemble, ne représentent qu’une
infime fraction de la masse totale de l’organisme de l’ordre de 1/10 000, jouent cependant un rôle
indispensable, et sans eux, la vie devient impossible. C’est à la suite des travaux de Gabriel Bertrand
que l’on put, par exemple, supprimer certaines maladies physiologiques des moutons en Australie,
par épandage de quelques kilos d’un sel de cobalt par hectare sur les pâturages, ou que l’on put
supprimer une maladie physiologique des bovins dans les Everglades (U.S.A.) par épandage de
quelques kilos de sel de cuivre. Mais les principaux travaux récents sur lesquels repose l’utilisation
des oligo- éléments en thérapeutique médicale sont dus au docteur Jacques Ménétrier. C’est lui qui
a en particulier classé les correspondances entre telle carence d’oligo-élément, et telle maladie
physiologique.
Voici un certain nombre d’indications concernant certains des principaux oligo-éléments dont on
connaît le rôle physiologique.
3.4.1. ALUMINIUM
L’aluminium prédomine, c’est-à-dire est stocké, au niveau du pancréas, du testicule et de l’ovaire. On
le localise également dans les muscles, y compris le muscle cardiaque, où il participe au phénomène
de contracdiction et de tonicité. L’association aluminium-cuivre et manganèse s’est révélée active
dans la cicatrisation des plaies. Les savants japonais ont démontré la haute teneur en aluminium des
centres cérébro-moteurs des fonctions tonique et rythmique. On a d’ailleurs remarqué, depuis
quelques années, l’action psychique favorable de l’aluminium dans les cas d’insomnies, mélancolie;
seul ou associé à diverses vitamines.
3.4.2. ARGENT
Depuis fort longtemps, l’argent était reconnu comme antiseptique. On l’utilise pour son action
bactériostatique. Les expériences ont montré son efficacité, à doses infinitésimales. Il arrête par
exemple le développement de l’Aspergillus Niger, des pyrogènes, et de nombreux germes infectieux.
En laboratoire, un serpentin d’argent, remplaçant celui en cuivre, permet d’assurer une bonne
conservation de l’eau. On l’emploie, seul ou mieux associé à l’or et au cuivre, au cours de syndromes
inflammatoires (effets remarquables dans les cas de furonculose).
3.4.3. CUIVRE
Le cuivre est certainement un des plus importants métaux catalytiques. Il joue un rôle dans la
photosynthèse et participe ainsi à la formation de la chlorophylle. Son action est prépondérante dans
la fabrication de l’hémoglobine du sang. Sa carence se traduit par de l’anémie, des lésions du
myocarde, du système nerveux, du périoste, de la peau et des intestins. Dans les affections aiguës ou
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chroniques, le cuivre favorise la formation des anticorps. Nous avons dit, plus haut, qu’il est souvent
associé à l’or et à l’argent dans ces traitements. Pour le diabétique, il est une synergie précieuse. En
effet, son action catalytique vis-à-vis de l’insuline, permet d’en diminuer considérablement les doses.
Pour les rhumatisants, intolérants à l’or et à ses dérivés, le cuivre se montre d’une grande efficacité,
chaque fois qu’existe une origine infectieuse et que se manifestent des réactions dermiques
désagréables. Enfin, il ne faut pas oublier son action anti-infectieuse et cicatrisante dans le traitement
des furonculoses et de certaines plaies torpides.
3.4.4. COBALT
Cobalt et B 12 sont utilisés dans le traitement des anémies pernicieuses, des lésions neurologiques et
lorsque les taux d’urée et d’azote s’élèvent par suite de leur carence.
3.4.5. MAGNESIUM
On le trouve surtout dans le pancréas (sujets âgés) et dans les surrénales, l’hypophyse, les ovaires et
les testicules (sujets jeunes). Son activité est variée. Il règle le métabolisme du calcium; c’est un
facteur de croissance chez l’enfant, aussi l’utilise-t-on fréquemment dans tous les retards de
formation du squelette (rachitisme) ainsi que chez l’adulte dans les anarchies calciques (grossesse
avec hypocalcémie, tuberculose osseuse, etc.). Il trouve également sa place dans les drainages
hépato-bilaires et dans les traitements des déséquilibres psychiques.
3.4.6. MANGANESE
Les effets du manganèse sont extrêmement variés. On l’utilise seul, dans les terrains spécifiquement
arthritiques et en association telles que: manganèse-cuivre, manganèse-cobalt, manganèse-cuivrecobalt, etc., dans la diathèse rhumatismale et dans les états allergiques (asthme, rhume des foins,
algies articulaires. céphalalgies, etc.). Il se montre une synergie particulièrement efficiente dans
l’utilisation de la delta cortisone, en permettant d’en diminuer les doses, d’en renforcer l’action et
d’éviter l’accoutumance.
Le manganèse est également utilisé en complexes polymétalliques ou associé aux extraits
glandulaires (thyroïde, rate), dans les troubles de la puberté (retards de croissance,
dysfonctionnement thyroïdien et ovarien), dans les troubles hormonaux de l’adulte (impuissance,
hypertension) et sur certains tuberculiniques.
3.4.7. SILICIUM
L’organisme humain contient normalement plusieurs grammes de silice : de 3 à 6 selon les auteurs.
Elle est principalement localisée dans les tissus conjonctifs, cicatriciels, les glandes endocrines
(pancréas, rate, foie, surrénales, thymus). Elle est très abondante dans le foetus humain. D’une façon
générale, le taux de silice dans l’organisme diminue avec l’âge, comme le taux de magnésie par
exemple. Elle joue un rôle essentiel dans l’organisme, et on a montré que sa présence est
indispensable à certains catalyses dans lesquelles elle peut remplacer, jusqu’à un certains point,
certains catalyseurs organiques (diastases en particulier). Malheureusement, la silice se trouve en
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abondance dans les parties des aliments que les civilisés ont l’habitude de ne pas consommer :
enveloppe de céréales, fruits etc. La carence de silice a pour conséquence une diminution de
l’élasticité des tissus souples, et de l’élimination de certaines substances désassimilation. Elle semble
caractériser les troubles cardio-vasculaires. On a montré d’autre part que la fréquence des cancers
semble aussi influencée par les carences en magnésie. La silice est employée en pharmacie sous
forme minérale (silicates) ou sous forme organique d’extraits de végétaux (en particulier tige de
prêle). De nombreux auteurs la préconisent dans la tuberculose pulmonaire, l’artériosclérose, la lutte
contre le vieillissement des tissus, etc.
3.4.8. ZINC
Le zinc, que l’on trouve stocké en divers endroits : prostate, muscles, foie, reins, stimulateur du
pancréas et correcteur des dérèglements hormonaux. On l’utilise dans le diabète, dans les états
adiposo-génitaux et dans les insuffisances ovariennes, associé, la plupart du temps, au cuivre, au
nickel-cobalt ou au cuivre-cobalt.
3.4.9. OR
L’or est utilisé depuis longtemps en thérapeutique, en particulier dans le traitement de certaines
maladies dégénératives telles que arthrites et arthroses. Il peut agir en particulier sur le système
réticulo-endothélial, dont l’importance est de plus en plus mise en évidence par les recherches
récentes. C’est sans doute là l’origine de son action sur le coeur et le système circulatoire. En
association avec cuivre et argent, il est maintenant employé dans tous les syndromes anergiques, et
possède d’intéressantes propriétés anti-infectieuses.
3.4.10. EMPLOI DES OLIGOS ELEMENTS DANS L’EAU TRAITEE
Nous avons limité la liste qui précède aux oligo-éléments pour lesquels il nous est possible d’utiliser
des électrodes filiformes de traitement, utilisables dans nos appareils par les de traitement
Coswatech.
Pour les autres oligo-éléments, on peut utiliser ceux qui sont vendus en pharmacie, en les incorporant
à de l’eau traité, ce qui les dynamise. C’est le cas, par exemple, du Calcium, du Phosphore, de l’Iode,
du Lithium, qui peuvent être incorporés, soit à l’eau Polyvalente, contenant déjà des oligo-éléments,
Cuivre, Magnésium, Argent, Nickel, Zinc, Manganèse, soit à une eau Electro-vibrée spéciale, sans
Oligo- Eléments, traitée avec une électrode de Carbone.

3.5. LA BIO ELECTRONIQUE DE VINCENT
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3.5.1 – Qu’est ce que la bio-électronique
La bio-électronique, créée en 1948 - après 20 ans de recherches - par l'ingénieur hydrologue LouisClaude Vincent, fut utilisée pendant 50 ans, par de nombreux scientifiques français et étrangers.
Malgré des millions de mesures et une utilisation dans plusieurs pays (Allemagne, E.U., Canada ...) la
technique est restée marginale en France bien qu'elle soit très efficace :
- pour déterminer l'état de vitalité (ou de maladie) des êtres vivants (humains et animaux).
- pour favoriser la restauration de la santé en permettant un choix rationnel des produits à utiliser. pour connaître la qualité biologique des aliments, des boissons, des cosmétiques etc..

3.5.2. – Notions sur la technique bio-électronique
La bio-électronique est une technique physico-chimique utilisant, à température donnée les mesures
du pH, du rH2 et de la résistivité électrique (rô) des solutions aqueuses. - Le pH renseigne sur l'acidité
ou l'alcalinité du milieu étudié. - Le rH2 indique pour un pH donné, les facultés réductrices ou
oxydantes de la solution, ce facteur mis en valeur par la bio-électronique, est lié au potentiel redox
et au pH par la formule de Nernst. - Le rô (en ohms) renseigne sur les propriétés conductrices ou
isolantes de la solution étudiée. L'échelle du pH va de 0 à 14 avec la neutralité à 7 (solution acide si
pH <7 et alcaline si pH >7) L'échelle du rH2 va de 0 à 42 avec la neutralité à 28 (solution réductrice si
rH2 < 28 et oxydée > 28). L'échelle du rô est très étendue selon la concentration du liquide en
électrolytes. Exemples : - urine très chargée: rô=30 ohms - sang très fluide : rô=220 ohms - eau
de Volvic : rô=6000 ohms etc... Ces mesures, bien que banales de nos jours, exigent un très grand
soin. Il est alors possible en reportant ces données sur un graphique à deux dimensions de comparer
diverses solutions et de suivre leur évolution en fonction des facteurs influents (stress, médicaments,
alimentation, boissons, rythmes cosmiques…).

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

29

La réalité de 4 milieux différents se trouve démontrée : 1- milieu acide - réducteur (zone de
construction de la vie) 2- milieu acide - oxydé (zone des forces de conservation) 3- milieu alcalin oxydé (zone de dégradation de la vie) 4- milieu alcalin - réducteur (zone des forces de destruction)
La confrontation avec d'autres approches (analyse, diagnostic…) permet des choix pratiques pour
l'eau, la santé, l'alimentation…

3.5.3 - La dynamique de l'eau
La bio-électronique appliquée à l'étude de l'eau a mis en évidence un aspect dynamique de ce
liquide qui ne peut pas être pris en compte par l'analyse chimique, puisque cette méthode ne peut
pas le définir. Ses conclusions reposent alors exclusivement sur un état statique, qui représente un
aspect partiel du problème.
L'eau, liquide vital, possède en réalité une individualité biologique liée à trois facteurs distincts qui
sont :
- La nature du milieu dans lequel elle circule, le facteur chimique.
- La vitesse d'écoulement dans le milieu en question, le facteur cinétique.
- La température, le facteur thermique.
Ces trois facteurs conditionnent une structure, qui lui confère une faculté de résonance, donc
d'adaptation aux variations énergétiques du milieu extérieur. Ces variations d'origine cosmique
sont de nature électromagnétique. Cette faculté de résonance confère à l'eau son rôle majeur
d'élément vital, du fait qu'elle répercute cette faculté dans les milieux vivants, dont elle conditionne
la morphologie et l'équilibre physiologique. Dans l'organisme, l'eau existe sous deux formes
différentes : eau liée, intégrée aux structures moléculaires et eau libre ou circulante (sang, lymphe)
qui assure à la fois l'apport nutritif aux cellules et l'indispensable élimination des déchets. Eau libre
et eau liée diffèrent par leurs potentiels respectifs, tout comme diffèrent dans la nature les eaux vives
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de ces mêmes eaux devenues stagnantes. Ce double aspect constitue la bi-polarité de la matière et
conditionne un équilibre morpho-physiologique oscillant, qui conditionne lui-même l'état de santé.
Toute altération de l'eau, même à dose infime, au delà de ce que peut déceler l'analyse chimique,
se répercute au niveau des structures. Les capacités de résonance donc d'adaptation se modifient
et les modalités nouvelles interviennent à leur tour en provoquant une altération de l'équilibre
physiologique des milieux vivants, qui entraîne une dégradation progressive de l'état de santé.

3.5.4 – Importance de l’eau pour la vie
L'eau est le premier constituant de l'organisme. Le corps d'un adulte en contient environ 66%, soit
pour un homme de 75 kg, le poids de 50 kg d'eau ! La proportion varie même de 75% pour un
nouveau-né à 60% pour un vieillard. Certains tissus en contiennent jusqu' à 85% (matières grises du
cerveau) et d'autres seulement 25% (tissus adipeux). L'eau a un rôle fondamental pour préserver la
santé. C'est elle, en effet, qui permet de réaliser toutes les fonctions de l'organisme : digestion des
aliments, circulation du sang, élimination des déchets, régulation de la température interne, etc...
Mais chaque jour notre corps perd environ 2 litres et demi d'eau : - par la respiration : 0,3 litre. par les matières : 0,2 litre. - par la transpiration : 0,5 litre. - par l'urine : 1,5 litre. Les pertes
dépendent aussi de l'activité musculaire et de la température ambiante. Elles peuvent atteindre
parfois 4 à 5 litres lorsque la sudation est très intense par suite de gros efforts musculaires ou de
température extérieure très élevée. Pour éviter la déshydratation, il est nécessaire de boire en
moyenne 1 à 2 litres par jour, mais beaucoup s'imaginent répondre aux besoins de leur corps en
buvant n'importe quelle boisson (soda, café, coca, bière etc...). A notre avis, du point de vue de la
santé c'est une erreur. L'eau est le seul liquide vraiment idéal car elle correspond aux nécessités
profondes de l'organisme qui est de renouveler l'eau des cellules et de permettre les échanges
cellulaires. Toutes les autres boissons ont des inconvénients. -Les boissons sucrées et alcoolisées
augmentent l'apport calorique et favorisent la déshydratation car la digestion du sucre et
l'élimination de l'alcool exigent beaucoup d'eau. -Les boissons diurétiques (café, thé, bière, vin
blanc) stimulent les pertes d'eau dans les urines et contribuent à augmenter l'apport de toxines...
La question se pose alors de savoir si toutes les eaux sont valables pour préserver la santé. Deux
opinions s'opposent : l'une fondée sur l'analyse chimique et l'autre sur la bio-électronique.

3.5.5 – L’eau potable selon les normes officielles
Pour qu'une eau soit déclarée potable, elle doit répondre d'après le décret de mars 1989 à près de
150 critères. L'eau doit avoir un pH compris entre 6,5 et 9 la quantité de résidus secs doit être
inférieure à 1500 mg/l (dessiccation à 180°), elle ne doit pas contenir d'organismes pathogènes
(salmonelles, staphylocoques, coliformes, streptocoques...) et les substances présentes ne doivent
pas dépasser des concentrations maximales. Citons par exemple :
Substances naturelles en mg/l
- chlorures 200 mg/ - sulfates 250 mg/l - magnésium 50 mg/l - sodium 150 mg/l - potassium 12 mg/l
- aluminium 0,2 mg/l
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Subst. Indésirables en mg/l - nitrates 50 mg/l - nitrites 0,1 mg/L - fer 0,2 mg/l - cuivre 1 mg/l - zinc
5 mg/l - phosphore 5 mg/l
Substances toxiques en µg/l - arsenic 50 µg/l cyanures 50 µg/l - plomb 50 µg/l - mercure 1 µg/lhydrocarbures 0,2 µg/l - benzopyrène 0,01µg/l
Subst. Pesticides en µg/l
- S. totale 0,5 µg/l - hexachlorobenzène: 0,01,- aldrine 0,03 µg/ldieldrine 0,03 µg/l - atrazine 0,1 µg/l - dinotherbe 0,1 µg/l

Ces normes qui paraissent strictes sont en fait très tolérantes car elles acceptent comme potables,
des eaux comprenant de nombreux toxiques à condition que leur concentration ne dépasse pas le
maximum autorisé. Les responsables savent aussi que l'eau véhicule des traces de métaux lourds et
de pesticides difficilement dosables et dont ignore les dangers (allergies ou cancers). Ces normes
officielles sont enfin sujettes à modification. Ainsi le maximum de résidu sec imposé par la loi, était
de 500 mg/l avant 1961 ! On comprend mieux l'ampleur de la dégradation de la qualité de l'eau dans
notre pays en moins de 40 ans.

3.5.6 - Qualité de l'eau suivant la bio-électronique
Les analyses ont permis de définir 4 types d'eau.
- les eaux thermales au griffon (acides et réductrices). - les eaux parfaites (acides et peu
minéralisées). - les eaux traitées (alcalines et oxydées). - les eaux polluées (alcalines et réductrices).
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Ces eaux se répartissent dans les 4 zones du bio-électronigramme selon leurs propriétés et les
conséquences qu'elles entraînent. Ainsi une eau alcaline et réductrice (ruisseaux ou mares pollués)
est favorable aux microbes pathogènes (diphtérie, typhoïde, choléra, variole). Une eau rendue
alcaline et oxydée par suite de traitements au chlore ou à l'ozone protège des microbes mais favorise
la prolifération des virus. Une eau de pluie stagnante exposée au soleil est acide et devient oxydée.
Elle prédispose aux mycoses ou même à la lèpre (sous certaines latitudes). Les eaux de boissons
favorables à la vie, devraient avoir un pH entre 6 et 7, un rH2 entre 25 et 28 et surtout une résistivité
supérieure à 6000 ohms, c'est à dire contenir moins de 120 mg de résidus secs par litre. Il en existe
peu en France ! Mais ce sont les seules valables car l'eau agit plus par ce qu'elle emporte que par ce
qu'elle apporte. Elles sont toutes issues de terrains granitiques ou volcaniques (Ariège, Bretagne,
Vosges d'Alsace, Massif de Vire et Massif Central). Ces eaux pures conditionnent la santé puisqu'elles
favorisent l'élimination des toxines et qu'elles protègent l'organisme des variations cosmiques
périodiques suroxydantes (pleine lune, canicule, orages, tempêtes ...). Cependant, l'état normal de
l'eau dans la nature est d'être en mouvement. Ce sont les tourbillons créés par l'écoulement de l'eau
qui conditionnent sa structure et ses différents potentiels. Elle perd ses propriétés vitales et s'altère
très vite, par exemple, la stagnation abaisse la résistivité, le traitement chimique favorise l'alcalose et
l'oxydation …etc . En dehors des eaux de sources parfaites, il sera possible d'obtenir une eau
convenable en associant 2 techniques : la filtration et la revitalisation. On pourra par exemple filtrer
l'eau d'adduction par osmose inverse ou bien récupérer puis filtrer l'eau de pluie, mais il ne faudra
pas oublier de redonner à l'eau sa structure vitalisante par un procédé adapté (tourbillons, onde de
forme, aimant, quartz …). En définitive, selon la Bio-électronique, l'eau de boisson devrait être
pure et vitalisante. Ces 2 notions fondamentales sont soit controversées (pureté) soit totalement
ignorées (vitalité) par les services officiels chargés de la distribution de l'eau. Il est vrai que leur
problème principal est moins celui de la qualité de l'eau à produire que celui de la quantité d'eau à
vendre, puisque 92% de la production est destinée à l'agriculture et à l'industrie.
Ce sont les deux principes fondateurs des procédés de Coswatecg International.

3.5.7- Santé et terrain biologique
La bio-électronique permet de caractériser les milieux liquides d'après leurs potentiels bio-physiques.
Elle peut également caractériser les êtres vivants (humains et animaux) grâce aux mesures réalisées
sur l'urine (eau libre), sur le sang (eau circulante) et sur la salive (eau liée). On peut ainsi définir sur le
plan médical, l'état sain ou pathologique du sujet examiné. Par exemple :
Liquides

Mesures bioélectroniques de la santé

pH

rH²

rô

7,2

21

210

salive 6,5

22

140

urine 6,8

24

30

sang
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Les mesures permettent de faire des comparaisons avec des chiffres de normalité, établis à partir
d'individus sains (sportifs de 20 ans). Elles permettent de localiser les coordonnées sur un des
secteurs du graphique et de préciser l'influence primordiale du terrain biologique. Cette notion de
terrain a trouvé avec la bioélectronique une définition objective. Grâce à la mise en œuvre de
nombreux mécanismes psycho-physiologiques (acido-basique, oxydo-réduction, assimilationélimination, etc), le milieu intérieur se maintient dans une grande stabilité qui se manifeste par une
santé florissante. Au contraire, la maladie signale un déséquilibre qui se traduit par une altération des
paramètres (pH, rH2, rô, …). Mais ces déviations (par rapport aux normes) précèdent toujours les
affections les plus diverses. Le sens des déviations permet une prévision des évolutions pathologiques
possibles et par conséquent de les éviter. On peut agir soit en supprimant la cause des anomalies
(aliments et boissons inadaptés, pollutions, stress …) soit en orientant le praticien vers une
thérapeutique adéquate (diététique, physique ou médicamenteuse). C'est le cas pour toutes les
maladies et même pour la plus terrible d'entre-elles : le cancer.
Liquides

Mesures bioélectroniques du cancer

pH

rH²

rô

7,8

29

< 120

salive 7,1

30

230

urine 5

12

10

sang

Les actions efficaces se traduisent par un retour des différents paramètres vers le secteur de
normalité qui définit la santé. Mais la rigueur et la prudence doivent guider tous les choix
thérapeutiques car il est essentiel de ne jamais nuire. Attention donc à l'utilisation abusive de tous
les produits et de toutes les techniques qui ont tendance de par leur nature à favoriser l'alcalinisation,
la suroxydation et l'accumulation des toxines ou même des toxiques. La prudence impose donc,
(selon la B.E.V.) le respect du principe de précaution pour l'emploi des vaccins, des antibiotiques, des
radiographies, des transfusions sanguines mais aussi de nombreux médicaments et nutriments. Agir
pour résoudre un problème de santé ? Oui, c'est parfois utile mais à condition de connaître les
conséquences de l'action proposée et de toujours préserver l'intérêt du patient.

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

34

3.5.8 - Qualité des sols et qualité des aliments
L'étude bio-électronique des sols et des produits qui en sont issus vient confirmer en tous points que
toutes les formes de vie, sont une réplique de la dynamique de l'eau, et qu'elles sont liées aux facultés
de résonance et par conséquent d'adaptation, aux variations saisonnières et aux variations cosmiques
d'origine luni-solaire. Les évolutions sont mesurées au cours des phases successives d'un même
phénomène, par les potentiels bio-physiques : pH, rH², résistivité électrique, potentiel redox,
intensité des micro-courants entrant en jeu. Les études comparatives de produits agricoles issus
des 2 types de culture (biologique par compostage et chimique avec les engrais NPK), font ressortir
des différences parfois spectaculaires mettant en jeu des états d'oxydation et de survoltage. Ceux-ci
favorisent la prolifération parasitaire, le gigantisme et l'anarchie cellulaire qui conduisent parfois à
une destruction des structures. L'analyse chimique révèle une augmentation démesurée de
potassium et une presque totale disparition du magnésium. Les techniques chimiques de l'agriculture
s'avèrent être un facteur de stérilisation progressive des sols et une cause de détérioration de la
qualité des produits. L'étude bio-électronique de fraises provenant des 2 méthodes de culture est
à cet égard significatif. La fraise issue de culture chimique possède des caractéristiques
bioélectroniques: acidose, oxydation, carence minérale et survoltage, qui en font un fruit différent de
la fraise cultivée biologiquement. L'étude, complétée par un examen microscopique des structures,
permet de constater les possibles répercussions des variations de potentiel. La fraise cultivée
chimiquement présente une structure anarchique et un survoltage qui la rend vulnérable à la limace
car ses coordonnées bioélectroniques sont comparables à celles du fruit traité. En dépit de sa belle
apparence flatteuse à la fois pour le producteur et le consommateur, nous avons affaire à un fruit
dégénéré, dénué de réelles qualités nutritionnelles.
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3.5.9 - Alimentation et bio-électronique
Il règne dans le domaine de l'alimentation humaine une assez grande confusion qui engendre un
débat souvent passionné entre les partisans des divers régimes proposés. La bioélectronique propose
une démarche rationnelle et constate que 4 types de recherches confirment ses propres analyses l'épidémiologie qui définit l'alimentation des peuples sans maladies graves. - la physiologie qui
précise les possibilités digestives du tube digestif. - la diététique moderne qui rend compte de
l'intérêt croissant des anti-oxydants. - la nutrition qui démontre la responsabilité de l'alimentation
dans la genèse de nombreuses maladies. Sans entrer dans le détail des nombreuses études
bioélectroniques qui seront publiées prochainement nous pouvons cependant signaler 4 éléments de
réflexion issus de ces travaux . a – Le tube digestif constitue normalement un milieu plus ou moins
acide et réducteur (sans oxygène). Il sera donc nécessaire de préserver les caractéristiques
bioélectroniques de ce milieu fondamental pour la santé en évitant ou en limitant les aliments, les
boissons et les médicaments qui pourraient favoriser l'alcalinisation et l'oxydation du milieu. Ces
altérations favorisent en particulier la putréfaction (ballonnement, gaz nauséabond…) et la
prolifération des parasites (colibacille…) etc. b – La bioélectronique confirme la valeur des végétaux
vivants comme base de la nourriture humaine. Ils regroupent 5 catégories de végétaux : - les
légumes crus (feuille, tige et racine : betteraves rouges, carottes, choux, radis, blette, salade…). les légumes lacto-fermentés (carottes, betteraves, céleri, choux verts; concombre…). - les fruits
juteux ( pomme, poire, kiwi,…), secs (amande, noix, noisette…) séchés (abricots, figues…). - les
condiments (ail, échalote, ciboulette, persil, oignon, basilic, thym, romarin, safran…). - les graines
germées (radis, salade, alfalfa, petit épeautre…). Ces aliments possèdent des coordonnées
bioélectroniques remarquables puisqu'ils sont tous acides et très réducteurs (certains avec un rH² <
10) . Ils sont également riches en vitamines, en oligo-éléments, en électrons et en eau vitale
d'excellente qualité puisqu'elle est filtrée par le végétal. Si la production est biologique, la valeur
nutritive est encore améliorée . c – L' idéal serait de pouvoir se nourrir d'aliments crus puisqu'ils
sont presque tous réducteurs. C'est possible pour les huîtres fraîches, le jaune d'œuf et le poisson
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macéré dans le citron. Pour le reste : céréales, légumineuses, pommes de terre, viandes, etc… la
cuisson est nécessaire mais elle entraîne toujours une oxydation du produit plus ou moins intense. Si
vous ne pouvez vous passer d'aliments cuits, sachez que la meilleure des cuissons se fait lentement à
la vapeur, les plus destructrices sont les cuissons à la cocotte minute et au four à micro-ondes. Pour
améliorer leur vitalité, pensez à ajouter des condiments au cours de la cuisson (ail, thym, laurier…)
mais également au moment de servir (ail, persil, ciboulette…), vous faciliterez la digestion. Les
matières grasses devraient être choisies exclusivement parmi les huiles végétales naturelles de 1ère
pression à froid (non chauffée). Ce sont les seules qui gardent leurs propriétés anti-oxydantes (=
réductrices). On peut varier avec l'huile d'olive, de noisette, de tournesol, etc…Pour les amateurs de
fromages, il faut savoir qu'ils sont pour la plupart oxydés. C'est le cas surtout pour les fromages issus
d'élevages industriels traités aux antibiotiques (rH2 > 28). Il semble donc raisonnable de réduire la
consommation des fromages et de faciliter leur digestion grâce, par exemple, à une salade
(réductrice). Évitez enfin (si possible) tous les aliments très nocifs qui agissent en modifiant les
coordonnées bioélectroniques (du pH, du rH2 ou du rô) : les matières grasses saturées, le sucre blanc
et les produits sucrés, les aliments traités par irradiation ou chimie et enfin l'excès de sel . d – Les
boissons de santé seront composées d'eau pure, d'infusions (romarin, verveine…) de boissons lactofermentées (kwas, kéfir, kombucha…) et de vins de qualité qui sont tous réducteurs, grâce aux
flavonoïdes qu'ils contiennent (resvératrol).

Le régime bio-électronique que nous venons de présenter brièvement, s'apparente finalement à
l'alimentation des crétois qualifiée de régime de bonne santé et aux régimes hypotoxiques proposés
par certains nutritionnistes.

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

37

3.5.10 - La bio-électronique : une technique d'avenir
Ce rapide tour d'horizon de quelques notions de bioélectronique a pour objectif d'informer sur le
large éventail des possibilités offertes par la technique. L'utilisation de la bio-électronique dans les
différents domaines ci-dessus évoqués, conduit à une conception nouvelle de nombreuses données
scientifiques actuellement en vigueur. La mise en évidence d'une dynamique d'ensemble de toute
forme de vie sur terre, implique une liaison directe avec l'environnement cosmique de notre globe.
Les théories officielles, s'avèrent souvent peu capables de fournir une explication des phénomènes
de résonance. Le respect et donc le maintien de ces théories équivaut à une négation pure et simple
de la réalité. Il faudra donc procéder à une remise en cause pour les données relatives aux systèmes
ionosphériques, pour les propriétés fondamentales de l'eau et de ses critères de potabilité, pour les
normes de qualité des produits végétaux et animaux destinés à l'alimentation et enfin pour les
conceptions de la médecine qui agit seulement pour supprimer les symptômes sans rechercher les
causes des problèmes. Mais ces diverses remises en cause portent atteinte au prestige de
scientifiques hautement spécialisés et à d'énormes intérêts financiers. Ceci explique l'obstruction
systématique dont fut l'objet la bioélectronique dans tous les domaines. Malgré ces difficultés qui
ont gêné sa diffusion et sa reconnaissance, la bio-électronique reste pourtant une technique d'avenir
car elle permet de mieux comprendre certaines réalités
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3.6. PROTEODIES : PROFESSEUR STEINHARMER
Les premières observations de l’effet bénéfique de la dynamisation Violet sur le vivant furent
effectuées sur des graines. L’eau dynamisée fut employée pour faire germer des graines.
Les résultats furent spectaculaire puisque cela augmentait le rendement de croissance des végétaux
de plus de 25%, sans qu’on puisse donner une explication scientifique.
Un physicien belge, Steinheimer, découvrit que les plantes avaient un langage et que cela
correspondait à une musique bien déterminée. En effet, il put prouver que lorsqu’un acide aminé se
greffe sur une protéine, pour lui permettre de se construire, une note était émise.
Steinheimer a établi le code de cette musique pour tous les acides aminés que l’on connait a ce jour.
D’autres chercheurs établirent que cette même musique se retrouve au niveau des gènes (la
production de protéines dans la cellule est génétiquement dirigée par notre ADN). Cela donna
naissance a la génétique musicale.
Une entreprise créée par Steinheimer, genodics, diffuse de la musique (selon les règles de
Steinheimer) dans des vignes pour lutter contre certaines maladies

Les protéodies sont des suites de fréquences associées à la synthèse des protéines.

3.6.1. La Génodique comment çà marche ?
Chacun sait que la musique agit sur l’humeur des humains et de certains animaux. Depuis les années
60, de nombreux chercheurs ont observé des effets de certaines musiques sur la croissance de
plantes. Joël Sternheimer, Docteur en physique théorique et musicien, a proposé une explication de
ces effets, permettant de les produire avec une précision moléculaire, depuis les plantes sensibles à
leur environnement sonore jusqu'aux humains qui, par une écoute attentive, peuvent en reconnaître
l'adéquation pour eux-mêmes. Ses recherches, depuis plus de 40 ans, ont prédit et indirectement mis
en évidence :


Les différents niveaux d’organisation de la matière (inerte ou vivante) sont reliés par des «
ondes d’échelle » qui en assurent la cohérence


Lors du processus de synthèse des protéines, les acides aminés émettent des séquences de
signaux quantiques qui constituent une mélodie spécifique de chaque protéine


Les transpositions audibles de ces mélodies peuvent influer en temps réel, via une forme de
résonance entre fréquences successives, sur le taux de synthèse des protéines.

3.6.2. Ondes et matière
La physique quantique a montré que les particules élémentaires qui composent les atomes, les
molécules ou bien les assemblages moléculaires peuvent présenter deux aspects : corpusculaire et
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ondulatoire. A toute quantité de matière peut être associée une onde quantique dont la fréquence
peut être calculée.A partir de ces concepts, la génodique permet de caractériser des ondes
particulières, naturellement associées au processus de synthèse des protéines. Celles-ci sont de
grosses molécules, synthétisées dans les organismes à partir d'informations provenant de gènes du
génome. Les protéines sont un constituant majeur du vivant : elles ont un rôle actif dans
pratiquement tous ses processus. Les protéines se composent d'une ou plusieurs chaînes d'acides
aminés. Ceux-ci, au nombre de 22, sont des molécules de base qui composent toutes les protéines et
sont communes à l'ensemble des organismes vivants. A chaque molécule d'acide aminé correspond
une onde dont la fréquence a été calculée.

3.6.3. Le chant des protéines
Pour la synthèse d'une protéine, lors de sa transcription sur un ribosome, la succession des
accrochages d'acides aminés se traduit par l'émission d'une suite de fréquences caractéristique de
cette protéine. Bien sûr, les ondes associées aux acides aminés qui composent les protéines ont des
fréquences très élevées, inaudibles pour l'oreille humaine. Cependant, leur transposition dans la
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gamme audible permet d'en avoir une représentation exacte, homothétique des mélodies associées
à la synthèse de chaque protéine. Les observations jusqu'ici réalisées indiquent que les organismes
vivants sont capables de reconnaître ces séries de sons harmonisés, directement accordés aux acides
aminés dont la séquence compose les protéines et que nous nommons protéodies. La génodique
explique aussi comment composer des mélodies en opposition de phase, qui ont un effet inverse.
L'expérience montre que l'écoute de ces deux types de protéodies peut stimuler ou inhiber la
synthèse de tout type de protéine, de manière spécifique, mais modulo le filtre du sujet concerné qui
apparaît capable, à l'écoute, de reconnaître ce dont il a besoin. L'effet objectif produit apparaît ainsi
corrélé, moins avec le stimulus lui-même, qu'avec la réaction subjective à son écoute, qui constitue
une forme de diagnostic affiné. Les protéodies permettent ainsi de réguler, en cas de besoin, les
processus biologiques dans lesquels des protéines sont impliquées.

3.6.4. Le sujet dans la matière
La génodique explique ce phénomène par l'existence des ondes d'échelle qui relient les différents
niveaux de structuration de la matière, depuis les particules élémentaires jusqu'aux organismes
complets et à leur environnement, dès lors qu'une qualité de sujet peut leur être reconnue. Ces ondes
particulières permettent aux dimensions du « sujet mesurant », présentes dans tous les composants
du vivant - et même de la matière -, de manifester leur spécificité, afin, si possible, de s'harmoniser
avec les autres niveaux. Ainsi la sensibilité d'un organisme particulier à une suite de fréquences, a
priori résonant avec les siennes, ne se manifestera que si cela correspond chez lui à un besoin, certes
localisé au premier abord, mais confirmé par les autres échelles de cet organisme.

3.6.5. Respect du sujet
Le respect du sujet est, dans cette nouvelle approche, un élément fondamental. L'opérateur des
protéodies a aussi un rôle dans ces processus, ne serait-ce que par les décisions actives qu'il est
amené à prendre concernant l'expérience, et qui lui donnent une dimension commune avec le sujet
concerné. La synthèse d'une protéine dans un organisme n'est donc pas seulement régie par des
mécanismes biochimiques (mécanismes de transcription des gènes et de traduction en protéines, et
régulation biochimique de cette synthèse), nécessitant la présence et la rencontre de différentes
molécules, mais aussi par ce type de régulation « à distance », par un processus ondulatoire généré
lors de la synthèse d'autres protéines dans la même cellule, ou dans d'autres cellules du même
organisme, ou bien encore dans celles d'un autre organisme. C'est ce que Joël Sternheimer définit
dans ses brevets comme la « régulation épigénétique de la biosynthèse des protéines par résonance
d'échelle »
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Le shéma ci-dessus, est l'exemple de la synthèse d'une protéine, le chercheur Joël Sternheimer
nous dit, que lorsque l'acide aminé se fixe à la chaine protéique par l'intermédiaire du
ribosome, il exerce un mouvement ondulatoire que Joël Sternheimer a appellé "Onde
d'échelle". Il a par la suite établi, un processus complexe que nous ne pourrons pas détailler,
par lequel il rend audible ces ondes d'échelles, devenues alors "onde sonores". C'est durant
l'émission de ce mouvement ondulatoire ou l'émission de l'onde échelle, que la musique peut
intervenir, en l'accompagnant, donc en accélérant le processus de synthèse de la protéine, ou
en le ralentissant, soit inhiber la synthèse de la protéine correspondante.
Notre dispositif Coswatech permet d’envoyer une onde l’eau, onde électromagnétique qui
transforme l’eau d’un point de vue énergétique. Nous travaillons à relier cette
transformation a la musique des protéines ou de l’ADN.
Cela pourrait avoir un impact sur la production de céréales ou autres plantes a usage alimentaire
voire chimique (matériaux bio-ressources). La mise au point d’un tel appareil et des essais sur plantes
nécessite d’une part l’emploi d’un ingénieur électronicien et d’autre
part le financement d’un
thésard.
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4. L’ETAT ACTUEL DE NOS RECHERCHES (partenariat Les
Merveilles de l’eau, Jean Jacques Dubost), LE BIO-DYNAMISEUR
BIODYNAM +, EN OSMOSE AVEC LES MEDECINES
TRADITIONNELLES CHINOISE ET INDIENNE.
Le nouveau Biodynam+, nous rappelons dans les deux premiers chapitres les points forts du
premier Biodynam , bio-dynamiseur créé à partir du principe Violet, mais intégrant l’énergie
électromagnétique de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de l’Ayurveda dans une novatrice
combinaison de l’eau et de cette énergie retrouvant la réalité biologique de ces deux éléments,
facteurs dominants des ces deux médecines ancestrales.

4.1. INTRODUCTION
L’activité actuelle des Merveilles de l’Eau et de Coswatech International, a pour objet général de
doter l’eau ingérée par les organismes vivants des qualités optimales à leur santé. Ceci s’inscrit en
application de la Médecine Globale du Terrain Biologique (voir annexe 1 ci-après) et de deux
éléments essentiels de ses grands domaines biologiques :
- l’eau biologique au niveau matériel, vecteur de transport des informations / actions
biologiques (voir les derniers travaux du prix Nobel Luc Montagnier) ;
- l’énergie :
- au niveau immatériel du domaine des rayonnements / ondes électromagnétiques
/vibrations / fréquences / résonance, ces applications s’exerçant avec le procédé
Marcel Violet et celui de la résonance Schumann,
- au niveau matériel des oligoéléments biocompatibles facteurs essentiels du
métabolisme produisant l’énergie de l’organisme
Cette activité s’articule dans deux domaines distincts mais complémentaires en concevant,
produisant et diffusant les deux catégories de matériel :

4.1.1. La purification de l’eau
Les Fontaines des Ondines, SITA et COSMO à caractère complètement rationnel, dont les deux
fonctions sont :
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- de purifier l’eau disponible qu’elle reçoit avec l’osmose inverse, meilleur procédé disponible à
l’échelle d’un matériel ménager,
- puis de la minéraliser avec trois qualités :
- suffisamment pour ne pas déminéraliser l’organisme,
- et légèrement pour induire un sang fluide ne fatiguant pas le cœur et favorisant les
échanges capillaires,
cette minéralisation étant constituée d’oligoéléments biocompatibles assimilables.

4.1.2. La dynamisation de l’eau
-Biodynam dont les trois fonctions sont :
- énergétiser l’eau d’une façon particulière à partir du procédé de Marcel Violet devant la doter des
qualités de l’eau de pluie d’orage, dynamisant les organismes vivants l’ingérant,
- fournir à cette eau des oligoéléments à la commande biocompatibles assimilables,
- produire la « résonance Schumann » résultant de la vibration de la terre, essentielle à l’équilibre
psychophysiologique de l’organisme, et la communiquer aux utilisateurs :
- d’une part à travers l’eau énergétisée qui en reçoit l’information,
- d’autre part par l’émission électromagnétique aérienne de la fréquence Schumann, sensible dans
l’environnement de Biodynam.
Cette activité impose pour réussir une recherche permanente, jointe à une veille documentaire de
toutes les nouveautés concernées, permettant d’améliorer, de progresser afin de rester toujours
dans une toute petite niche de qualités contenant le minimum de concurrence.
Cette recherche vient actuellement d’aboutir, en août 2018, au niveau du nouveau Biodynam en le
dotant d’une application fondée sur les médecines énergétiques extrêmes orientales, dont la
présentation constitue l’objet de ce document

4.2. TECHNOLOGIE DU PREMIER BIODYNAM
Le premier Biodynam, dans ses trois fonctions, fonctionne autour de deux domaines
électromagnétiques liés :
- D’une part les ondes électromagnétiques de très hautes fréquences issues de l’atmosphère
sélectionnées par le procédé de Marcel Violet (voir son ouvrage « Le secret des patriarches »),
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qu’il nomme « ondes biocosmiques », traitées par son condensateur dont le diélectrique est de
la cire d’abeille, faible isolant favorisant des décharges optimisant ces ondes,
- D’autre part l’onde porteuse de basse fréquence de ces ondes biocosmiques . Les très hautes
fréquences de ces dernières nécessitent pour leur utilisation d’agir en tant que modulation
d’amplitude d’une indispensable onde de basse fréquence.
Biodynam exécute :
- avec ces deux domaines électromagnétiques précédents ses deux fonctions d’énergétisation de
l’eau et de fourniture d’oligoéléments biocompatibles,
- et exécute sa troisième fonction de double production de la résonance Schumann (par l’eau et
par l’air) grâce au choix comme fréquence de l’onde porteuse des ondes biocosmiques celle de
la résonance Schumann ; du fait de son Extrêmement Basse Fréquence (7,8 Hz ou 12,6 Hz selon
les approches), sa production et sa stabilité ont nécessité une mise au point difficile mais tout à
fait satisfaisante constituant une étape précédente dans les activités de recherche des Merveilles
de l’Eau.
Une présentation du procédé Marcel Violet et de la résonance Schumann figure en annexe 2 ciaprès.

4.3. LE NOUVEAU BIODYNAM + APPLIQUANT LES MÉDECINES
ÉNERGÉTIQUES EXTRÊMES ORIENTALES MODERNES
Une présentation des fondamentaux de l’énergie, des rayonnements électromagnétiques et de la
vie figure en annexe 3 ci-après, afin d’aider le cas échéant à la maîtrise de ce chapitre.

4.3.1. Les Médecines Énergétiques Extrêmes Orientales
Les deux grandes médecines traditionnelles extrême-orientales sont l’Ayurveda Indien et la MTC
Médecine Traditionnelle Chinoise.
L’Ayurveda est né avec le Veda, il y a environ 5.000 ans au Moyen-Orient en tant que première
religion ayant laissé des écrits ; il a atteint l’Inde pour s’y développer et constituer sa forme
contemporaine. L’aspect religieux se caractérise par la recherche des connaissances (Veda) peut-être
plus dans une logique rationnelle que par des rituels sacrés.
Son principe est essentiellement spirituel avec une physiologie interdépendante du psychisme, en
application d’une fondation holistique globale où tout est relié et en interdépendance, avec la vie
(Ayur) de l’homme caractérisé par son extrême individualité ; son 1er objet est la réalisation de soi
passant par la santé avec donc la présence de pratiques médicales.
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Ces dernières partent de 5 grands éléments formant, en tant que fonctionnement hologrammique,
tant l’ensemble de l’univers que l’homme/ individu. Parmi eux se distinguent le Jala, soit l’eau dans
le sens du flux énergétique transportant toutes les informations/actions ; 3 énergies sont distinguées
dont principalement le Vâta, l’énergie cinétique du mouvement ; les énergies agissent par des canaux
de l’organisme, les Nâdî.
Les pratiques médicales de santé, dans l’ignorance des connaissances permettant de pratiquer les
énergies rayonnantes électromagnétiques transportées par l’eau biologique, concernent en
particulier la phytothérapie, la diététique, le massage, certaines détoxinations, et une certaine
hygiène de vie tant physique, que mentale et spirituelle.
La MTC Médecine Traditionnelle Chinoise, apparaît également il y a environ 5.000 ans, en tant
qu’approche personnelle de la santé qui va ensuite intégrer les grandes lignes de force de l’Ayurveda :
- l’omni présence de l’énergie faisant du praticien un physicien; ici les nâdî sont des méridiens ;
- la gouvernance chrono biologique des cycles du temps, chaque jour, chaque saison, toute la vie
- avec la présence de l’hologramme, chaque partie contient le tout, à travers l’énergie cosmique
émise et reçue par chaque matière, avec son contenu d’informations/actions ; ce lien introduit le
rapport indispensable et très fort entre le praticien et son patient, une véritable et nécessaire
empathie.
En résumé, ces deux médecines postulent la présence d’une énergie universelle, le Prâna, ayant
animée au départ pour la Terre les composants chimiques inertes des premiers organismes vivants
les bactéries, pour en permanence optimiser leurs vies et celles de tous leurs descendants jusqu’aux
règnes végétal et animal dont les humains, en circulant dans les organismes pluricellulaires par des
canaux, atteignant tous les organes et leurs cellules pour les faire vibrer dans telles et telles
fourchettes de fréquences de santé.
Dans l’ignorance des technologies modernes, l’Ayurveda et la MTC ne traitaient pas les pathologies
par le constat de la présence de fréquences vibratoires anormales de certains organes suivi de leurs
corrections, mais traitaient les organismes malades par des thérapies destinées à rétablir les bonnes
fréquences, telles qu’une nutrition adaptée, des massages avec certains produits végétaux,
l’acupuncture,…
L’Ayurveda et la Médecine Traditionnelle Chinoise présentent ainsi les mêmes principes directeurs,
et ne varient surtout que par le détail des thérapies répondant à tel déséquilibre de l’organisme.
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4.3.2. Actualisation actuelle des Médecines Énergétiques Traditionnelles
Extrêmes Orientales avec les technologies modernes
Ces médecines sont depuis longtemps occidentalisées ; l’OMS Organisation Mondiale de la Santé, a
officialisé l’Ayurveda ; la MTC est enseignée en Europe dont la France en faculté.
Dernièrement, l’Inde, en 1970, a officialisé l’enseignement de l’Ayurveda, géré actuellement depuis
2014 par le nouveau ministère du Yoga, ce dernier, avant tout philosophique, étant rattaché à
l’Hindouisme issu des Veda. C’est ainsi qu’en décembre 2014 l’ambassade de l’Inde à Paris, comme
celles de différents pays occidentaux, a réuni une délégation de spécialistes de l’Ayurveda pour
enclencher sa participation à l’intégration dans l’Ayurveda des technologies modernes adéquates ;
l’auteur du présent document en faisait partie.
Plus récemment, dans les années 1980/1990, un grand tournant de la modernisation occidentale de
ces deux médecines extrêmes orientales a eu lieu, apportant à l’énergie circulant dans les Nâdī et les
méridiens les connaissances de la science physique actuelle ; cette énergie ; de nature
électromagnétique est conduit par ces canaux dans les organes et leurs cellules pour les maintenir
dans un état vibratoire exprimant leur santé , chaque organe ayant sa fourchette de fréquences de
bonne santé et connaissant une situation pathogène si sa fréquence s’en écarte ; mesurer ces
fréquences pour diagnostiquer et appliquer à l’organe des fréquences réparatrices, c’est la fonction
de la médecine énergétique moderne, issue d’abord des recherches contemporaines de l’URSS à
partir des Médecine Traditionnelle Chinoise et de l’Ayurveda, puis ensuite, à la suppression de l’URSS,
par la Russie et certains pays de l’Est ; cette technologie présente un aspect économique moins
onéreux que celui du développement récent de l’imagerie médicale occidentale.
Cette médecine énergétique moderne est pratiquée en tant que médecine alternative avec des
appareils censés fournir :
- le diagnostic d’une personne à partir de la mesure des fréquences vibratoires électromagnétiques
reçues de ses organes et le constat de sa situation par rapport à sa plage fréquentielle individuelle de
bonne santé ;
- le traitement thérapeutique correspondant aux déséquilibres de l’organisme éventuellement ainsi
identifiés par le rétablissement de bonnes fréquence vibratoires
Cette technologie fonctionne, étant donné tel organe ou tel méridien, en appliquant entre certains
points spécifiques du corps des électrodes afin de recevoir et de mesurer les signaux électriques
correspondants de l’organisme et de les traiter en par exemple amplifiant les bons et contrariant les
mauvais ; certains appareils, en plus, peuvent émettre sur des points adéquats de la peau des actions
électromagnétiques de certaines fréquences.
Dans tous les cas les actions électromagnétiques transitent entre la peau et l’organe ciblé par le
liquide interstitiel remplissant tous les volumes situés entre les organes ; ce liquide est une solution
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aqueuse avec l’eau dans sa mission biologique de vecteur de transport des informations/actions
électromagnétiques
Ces pratiques, pouvant être sérieuses, peuvent aussi, par différents stratagèmes, être fausses,
certains praticiens sincères pouvant l’ignorer en étant les victimes.

4.3.3. Le nouveau Biodynam + appliquant les Médecines Énergétiques
Extrêmes Orientales modernes
Le nouveau Biodynam + s’inscrit comme les médecines énergétiques modernes dans l’application des
médecines énergétiques traditionnelles chinoise et indienne, avec cependant la différence essentielle
suivante :
Biodynam + émet telle fréquence réparatrice d’un organe en mauvaise vibration non pas dans le
liquide interstitiel de l’organisme par l’intermédiaire d’électrodes appliquées sur la peau, mais dans
l’eau à dynamiser dans un récipient extérieur au corps qui est ensuite ingérée par la personne ; cette
eau ainsi énergétisée et contenant l’information/action vibratoire est alors transportée par le sang
dans l’organisme pour passer encore par le liquide interstitiel et atteindre les organes mais elle aura
été traitée d’une façon exogène toute particulière en saturation d’énergétisation et de plus étant
modulée en amplitude par les ondes biocosmiques de Marcel Violet lui conférant les qualités de la
pluie d’orage, avec en plus les signaux des oligoéléments des minéraux des électrodes choisies pour
le fonctionnement de Biuodynam.
De fait, l’action électromagnétique de la fréquence thérapeutique :
- avec les appareils de Médecine Energétique modernes fonctionne principalement par
transmission immatérielle hertzienne ;
- avec le nouveau Biodynam fonctionne principalement par transmission matérielle à partir de
l’électrode minérale de Biodynam trempée dans l’eau qui va être ingérée par la personne et
atteindre l’organe ciblé toujours par l’eau biologique du sang entrant dans les tissus conjonctifs
par les capillaires artériels.
Les transmissions électromagnétiques (telles que le son et l’image, radio, téléphone, télévision)
immatérielles hertziennes étant nettement moins efficaces que celles utilisant un support matériel
(fil, cable, eau,…).
Le nouveau Biodynam présente ainsi une double ambition :
- A côté de la fréquence/ résonance Schumann harmonisant dans l’eau de boisson les fréquences
aériennes de Violet avec celle terrestre de Schumann, fournir à l’utilisateur le choix précis de telle
fréquence parmi toutes les bonnes fréquences biologiques, en tant qu’énergie de santé. Ainsi
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que le choix de la forme du signal, naturel sinusoïdal ou carré ou triangulaire pour répondre aux
demandes de certains praticiens énergéticiens.
- Utiliser l’eau de boisson pour fournir ces fréquences de santé à l’utilisateur, l’eau étant de fait
le véritable vecteur de transport des énergies biologiques que ce soit d’après les deux Médecines
Energétiques extrême-orientales, que ce soit par la science moderne avec les travaux du prix
Nobel de Médecine Luc Montagner.
Le nouveau Biodynam + rétablit ainsi la globalité énergie/eau principe directeur fondamental des
Médecines Energétiques Traditionnelles Extrêmes Orientales :
- avec l’énergie électromagnétique réparatrice des déséquilibres de l’organisme :
- par les ondes Violet apportant à l’eau les qualités de la pluie d’orage,
- par la résonance Schumann optimisant le métabolisme,
- par toute fréquence réparatrice de la situation pathogène d’un organe,
- cette énergie étant apportée à l’organe considéré par l’eau biologique du corps, c’est-à-dire
toute l’eau du corps, constituant de base des liquides intra cellulaires, interstitiels, sanguins, …
Cette eau biologique trouve ici, à partir d’une eau de boisson produite à cet effet, son plein emploi
de vecteur de transport des informations/actions électromagnétiques conformément :
- aux principes directeurs de l’Ayurveda et de la Médecine traditionnelle Chinoise,
- aux dernières avancées scientifiques telles que les travaux correspondants du prix Nobel
Luc Montagnier.
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5. L’INTEGRATION DE CES ELEMENTS SCIENTIFIQUES DANS
UN CONCEPT REVOLUTIONNAIRE / L’EAU
PERSONNALISEE.
5.1 – Le contexte :
L’eau devient une denrée rare, notamment en termes de pureté. Du fait des activités humaines,
industrielles ou agricoles, l’eau n’est plus ce qu’elle était originellement. De nombreux polluants sont
incriminés et cela constitue pour certains pays un véritable stress hydrique, un enjeu économique,
social
et
sanitaire.
Avec les pesticides, les perturbateurs endocriniens la population est devenue sensible aux notions de
qualité des eaux.
Le marché des eaux minérales et des fontaines professionnelles est devenu l’objet d’une compétition
industrielle, mais le citoyen se perd dans toutes les offres et n’arrive pas à relier ses besoins d’hygiène
et de santé à l’offre existante.
Le recourt aux eaux minérales en bouteille est critiqué pour son coût écologique, ( risque de polluants
dans les plastiques (B-phénol A). L’usage de l’eau potable des réseaux publics est suspectée de
contenir des polluants mentionnés plus haut. Tout cela ajoute à la complexité des citoyens et pousse
les consommateurs à rechercher des solutions plus sures technologiquement et sanitairement .
Est-il possible de répondre aux exigences des consommateurs en développant des produits
intelligents intégrant la convergence entre purification, eau de qualité , de Santé et NTIC ?
Tels sont les questions que se pose Coswatech et pour lesquelles une étude de faisabilité est devenue
nécessaire.

5.2 – Coswatech, sa technologie et ses produits.
Coswatech International est un jeune entreprise qui développe des systèmes de purification de l’eau
en partenariat avec un numéro un indien de la purification combinée à une technologie de rupture,
découverte en France : la restructuration électro-magnétique de l’eau.
La gamme s’étend aussi bien de produits de grande consommation (filtre - robinet, fontaines
filtrantes concurrentes aux modèles de type « Brita »), aux fontaines informatisées (procédé exclusif
Mineral RO), ainsi qu’aux systèmes industriels de purification et dessalement de l’eau.
La technologie apportée par coswatech est la restructuration électromagnétique de l’eau. C’est une
ancienne découverte par un ingénieur des Arts et Métiers, Marcel Violet, qui voulait reproduire un
phénomène cosmique, l’eau d’orage.
Il s’agit d’électro-vibrer l’eau au moyen d’un système électronique qui transfère de l’énergie à celleci via une électrode. Les vibrations transmises sont de très hautes fréquences. Marcel Violet parlait
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d’ondes biologiques cosmiques. D’où l’origine du nom de notre société Coswatech : « Cosmomimétic
water technology ».
Le mécanisme de la restructuration électromagnétique de l’eau a parfaitement été élucidé par des
physiciens italiens. Cela confère à l’eau des domaines de cohérence, structures supraconductrices,
qui véhiculent l’information du vivant. Une récente publication du Prix Nobel, Luc Montagnier, fait
état de signaux électromagnétiques véhiculés par l’eau et qui informent sur la présence de bactéries
dans les sérum de patients infectés par le virus du Sida : un co-facteur infectieux à la maladie
immunitaire. Nous retrouvons ces signaux électro magnétiques dans l’eau bio-restructurée, ce qui
ouvre la voie à une recherche thérapeutique.
La présence de ces domaines de cohérence se retrouve dans la nature dans le cascades, les torrents,
les eaux thermales…mais aussi dans notre cerveau et plus généralement au niveau de notre ADN .
On parle de nouvelles approches médicales : la médecine quantique, la nutripuncture, ...
Comme on le lira plus loin, il est possible de relier des propriétés physico-chimiques aux terrains de
santé des organismes vivant, l’humain y compris.
La volonté de Coswatech est d’étudier non seulement des solutions technologiques les plus
sophistiquées aux besoins de santé, d’hygiène et de bien-être du consommateur, mais aussi de
développer de nouveaux prototypes avec l’eau comme vecteur et la restrucration électromagnétique comme technologie de rupture.
L’ensemble des informations relatives à Coswatech peuvent se retrouver sur le site :
www.coswatech.com

5.3 - La convergence eau purifiée et restructurée et les NTIC.
Coswatech comme nous l’avons indiqué précédemment travaille sur la purification et la
restructuration bio-électromagnétique de l’eau.
Les NTIC permettent d’apporter des services , de relier des utilisateurs à des besoins que la seule
délivrance de l’eau ne permet pas.
La connexion des produits de Coswatech aux consommateurs aux NTIC offre un champ des possibles
plus grand comme le montre le schéma suivant :

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

51

5.4 – Première application de E-santé.
Le secteur de la E-santé qui comprend les logiciels de partage entre hôpitaux et professionnels de
santé, la télésanté et télémédecine (téléconsultation, télé-assistance), les objets connectés , les
wearables, est un marché en forte croissance (+4 à 7% par an).
Le marché avoisine les 3 milliards €. 28 à 38 000 personnes sont impliquées et 70% du chiffre
d’affaires est fait par des ETI qui représentent 45% des sociétés.
L’Aquitaine est la première région avec 45% du CA et 50% des acteurs, L’île de France, autre région
phare concentre les leaders mondiaux et compte 370 entreprises innovantes. L’Etat a investi 80
millions
d’euros
au
tire
« programme
territoire
soins
numériques ».
On classe les activités de la E-santé en 5 axes : 1) Prévention, 2) Bien vivre, 3) Soins, 4)
Accompagnement, 5)Information.
La profession est représentée par différents types d’organisation : Syntec numérique, SNITEM, LESISS,
FEIMA, LEEM mais elle possède une seule fédération pour les start-ups qui édite chaque année son
trophée : France E-health Tech . On trouvera en annexe1 les sociétés participantes.
Bien que peu encore de professionnels utilisent ces services et/ou les plate-formes, 73% des
français sont convaincus de son utilité dans la prévention et 70% des seniors sont à la
recherche de services numériques ;
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Dans le domaine de l’eau à visée de santé, il n’existe aucun acteur. Ceci est principalement du à
l’évolution du marché des eaux dans les années 50 : les eaux de santé ont cessé d’exister et d’être
distribuées par les pharmacies et ont été remplacées par les eaux minérales en bouteilles dans la
grande distribution.
L’eau est présentée comme un élément d’hydratation du corps notamment chez les personnes âgées
mais n’est pas encore très étroitement associée à la notion de territoire de santé (cf §6).
Un des premiers soucis de Coswatech est justement d’associer la prise d’eau à de l’auto – diagnostic
(glycémie, tension artérielle/Pouls, température, masse corporelle, teneur en électrolytes/métaux
lourds) ou à des symptômes (douleurs, lourdeurs des jambes, flatulence, allergies…).
Il existe dans ce dernier cas de nombreuses applications récentes : docteurclic.com, docforyou.com,
yourdiagnosis.com, symptocheck, alertefièvre…et plus encore si c’est associé à une maladie (diabète,
cancer…).
Une nouvelle tendance très intéressante concerne les « wearables ». Ce sont des objets connectés
portés tel un vêtement ou un accessoire et comportant des données informatiques. Alliés aux
Smartphone, ils présentent un potentiel d’innovation plus que certain. Dans le domaine de la santé,
il y a un intérêt évident de suivi des soins comme dans l’auto – diagnostic de maladies chroniques. On
peut citer la société « bioserinity » qui développe des vêtements connectés pour prévenir des crises
d’épilepsie.
Il s’en est vendu 36 millions de $ aux USA en 2016 et les trois principaux pays porteurs en Europe
sont : la Grande Bretagne, l’Allemagne et la France.
Il reste un point important à éclaircir : la réglementation. Les ARS sont très moteurs et semblent
faciliter les expériences.

5.5 – le marché des eaux potables et minérales, des
fontaines.
Le marché ou plus précisément l’utilisation de l’eau pour le corps et la santé humaine en dehors des
aspects hygiène et bien-être est dominé par les eaux minérales et le thermalisme.
Le marché des eaux minérales comprend les eaux plates (83%) et gazeuses (17%). Les eaux
embouteillées
constituent
27%
du
marché.
3 acteurs dominent le marché (90%) : Danone (Badoit, Salvetat, Talians, Evian, Volvic), Nestlé watters
(Perier, Quezac, San Pellegrino, Contrex) et Castel (St Yorre, Rozana, Vichy-Celestin).
L’innovation dans ce secteur porte sur les eaux gazeuses aromatisées, les eaux de santé et les eaux
pour sportifs.
C’est l’aspect hydratation qui retient l’attention de ces industriels.
Le secteur de la restauration (CHR) représente 2,9% des ventes. Ce sont principalement des eaux en
bouteilles pour les brasseries et chaines de restauration. Dans les CHR plus tendance, les sociétés ont
développé des appareils de filtration et d’adoucissement permettant de délivrer une eau en bouteille
de meilleure qualité.
C’est une tendance des consommateurs de préférer une eau de qualité à l’eau en carafe et même
l’eau en bouteille. Le litre d’eau se vend en moyenne de l’ordre de 4-5euros.
L’aspect gustatif de l’eau y est privilégié.
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Le marché de l’eau en Fontaine est dominé quant à lui par deux sociétés : Château-d’eau (53%) et
Aquafontaine (11,3%). Il existe deux types de modèles : l’eau en bonbonnes et les fontaines
connectées aux réseaux d’alimentation en eau potable. Du fait de la polémique sur la présence de
Bisphénol A dans le plastique, les parts de marché des fontaines avec bonbonnes (73%) diminue au
profit des fontaines connectées.
L’aspect hydratation et ludique (pause café/thé/chocolat) est privilégié.
Le thermalisme reste du ressort de la médecine bien qu’on note une tendance à plus de services de
bien-être et d’hotellerie (thalasso, Balnéo et Spa médecine). 105 établissement rivalisent pour
accueillir 500 000 curistes qui séjournent en moyenne 18 jours.
Bien que très décriée pour les bénéfices médicaux, de nombreuses études montrent la perception
très positive des curistes et cela représente qu’un coût faible pour l’assurance maladie (0,14%).
C’est l’aspect couple oligo-élément(s) – eau thermale qui permet d’expliquer les propriétés de celleci.

5.6 – La fontaine d’eau personnalisée : Prototype de la fontaine
d’eau personnalisée. Le thermalisme à domicile
5.6.1. Notre projet de brevet sur « l’eau personnalisée » ©
Création du prototype
Coswatech a identifié qu’il est possible de relier l’eau à un territoire de santé et donc de prévention.
La question qui se pose est : comment faire des fontaines d’eau un outil au service de la prévention,
au service de la Santé ? Peut-on aller plus loin ?
C’est l’objet de notre étude de faisabilité pour laquelle nous sollicitons le concours de la BPI.
Les questions à solutionner sont les suivantes :
1. Sous quelle forme se fera l’auto – diagnostic ? Avec quels partenaires ? avec quels logiciels
existants ou à développer et à intégrer dans notre micro-ordinateur
2. Sur quelles pathologies, quelles cohortes de patients, avec quelles agences de santé, avec
quelles actions d’accompagnement santé et bien-être. (assurances, mutuelles) ?
3. Quelles sont les autres applications potentielles (milieux sportifs, personnes âgées, enfants …)
4. Comment développer un prototype adapté au marché analysé par l’étude de faisabilité ?
Au stade actuel de notre programme, nous disposons des différents matériels techniques (fontaine
informatisée, détecteur diagnostic, système électronique de bio-dynamisation), il s’agit
1°- de faire communiquer, via un i-phone le détecteur avec la fontaine
ceci nécessite de réaliser un appli par un informaticien
2°- de réaliser l’intégration des système de purification, de bio-dynamisation et d’oligo-thérapie.
3°- réalisation de design spécifique pour les électrodes en vue d’une automatisation de l’oligothérapie.
Ces deux parties nécessitent la réalisation d’un prototype et de son expérimentation.
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la phase suivante de nos travaux consiste à développer les systèmes de mesure et de
production d’une eau personnalisée correspondant aux besoins de santé de chaque individu
à partir des critères de la bioélectronique de Vincent (BEV).
Il s’agit de créer :
1. Appareil domestique de mesure des paramètres du sang, de l’urine et de la salive selon les
critères de la BEV , dénommé BIONICMETER ©. Brevet n°1
2. Un système TIC d’envoi des données à un smartphone ou autres outils informatiques qui
les interprète et transmet les instructions au système de production de l’eau
cosmomimétique.
3. Une fontaine de production d’eau personnalisée pour corriger les zones de risque de
maladies détectée par le bionicmeter, dénommée COSMOBOX ©. Brevet n° 2
A – INTEGRATION DES PARAMETRES DE L’EAU DANS LA FONTAINE
Support n°1 : Intégration des paramètres de La bio électronique de Vincent
La bio-électronique est une technique physico-chimique déterminant, à température
donnée, le pH, le rH2 et la résistivité électrique (rô) des solutions aqueuses biologiques du
sang, de la salive et de l’urine.
- Le pH (grandeur sans unité) se mesure directement et renseigne sur l’état acido basique
du milieu étudié.
- Le rH2 (grandeur sans unité) exprime l’état oxydo réducteur de ce même milieu et se calcule à partir
du pH, du potentiel redox E (en mvolts), lui-même mesuré directement, et de la température.
- Le rô (en ohms.cm),à travers des propriétés conductrices ou isolantes du milieu étudié, permet de
mesurer la quantifié sa minéralité globale dissoute.
- L'échelle du pH va de 0 à 14 avec la neutralité à 7 (solution acide si pH <7 et alcaline si pH >7)
- L'échelle du rH2 va de 0 à 42 avec la neutralité à 28 (solution réductrice si rH2 < 28 et oxydée > 28).
- L'échelle du rô est très étendue selon minéralité du liquide.
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La difficulté actuelle provient de la nécessité de passer par un laboratoire pour effectuer la prise de
sang. Notre recherche va consister à mettre au point un appareil du type de ceux qui sont utilisés par
les diabétiques pour effectuer cette analyse chez soi. C’est ce que nous appelons le BIONICMETER à
développer.
Support n°2 : Intégration des paramètres dans nos systèmes de purification / dynamisation
existants
-

Purification par osmose inverse : existant
Dynamisation système Violet : existant
Mesure minéralité : existant : existant
Mesure Ph et autres critères BEV : à intégrer
Mesure qualité de l’eau : à intégrer
Oligo-thérapie : existant, mais développement de la possibilité de connecter une ou
plusieurs des 28 électrodes choisies par connexion à smartphone
Protéodies : existant possibilité de faire varier les fréquences. A développer
connexion à distance.

Ensemble opérationnel actuellement commercialisé
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B.E.V.
Réglage minéralité

Oligothérapie
Électrodes

5 niveaux de purification
q Sediment filter
q Carbon filtre
q Ultra filtration
q Osmose inverse
q Ultra violets

Dynamisation
Électrodes

Information / Protéodies
fréquences

Support n°3 : Intégration de notre système breveté de mesure des paramètres de l’eau en
ligne

B – INTEGRATION DES PARAMETRES INDIVIDUELS DANS UN SYSTEME CONNECTE
Support n° 4 : BIONICMETER
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Appareil domestique de mesure des paramètres du sang, de l’urine et de la salive selon les
critères de la BEV.

Ce Bionicmeter sera développé en partenariat avec une entreprise spécialisée dans l’analyse
de laboratoire et miniaturusé à partir des connaissance issues de notre brevet
Support n°5 : la spectophotométrie
Le procédé développé par la société LUXOMETRIC-IPC sous le nom d’OLIGOSPAN permet d’évaluer la
présence de métaux lourds , les réserves oligo-minérales et le stress oxydatif qui sont responsables
des maladies auoto-immunes et des maladies chroniques.
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Ensemble opérationnel en développement

1. Spectophométrie : Biodisponibilité tissulaire des minéraux, oligo-éléments et
métaux lourds (procédé oligoscan)

captation

2. Analyse la présence de métaux lourds, les réserves oligo-minérales et le stress
oxydatif

analyse

3. Corrction des carences et traitements par fontaines Cosmobox

Eau de ville

Traitement des instruction et
production de l’eau personnalisée

Eau personnalisée
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En résumé notre projet de R&D repose sur les éléments acquis suivants :
1. Maîtrise de la purification en partenariat avec le n° 1 indien la société Kent RO
leader sur son marché. Cette société a développé le dispositif exclusif et brevet
« Mineral RO » qui utilise els filtres et membranes UF (ultra filtration), RO (osmose
inverse) CA (charbon actif) et UV (ultra violets) permettant un e purification efficace
tout en conservant les minéraux indispensables.
2. Maîtrise de la technique de dynamisation sur la base du système Marcel Violet que
nous souhaitons réactualiser, objectiver (cf début de l’étude) et mesurer de façon
incontestable.
3. Intégration des oligo-éléments dans nos fontaines à travers les électrodes reliées à
notre dynamiseur.
4. Critères de santé déterminés par la bio électronique de Vincent.
5. Dispositif de mesure par spectophotométrie
Les éléments à développer, objets de la recherche :
1. Dispositif miniaturisé de mesure des critères de la BEV (Bionicmeter)
2. Intégration du dispositif de protéodies dans notre fontaines (COSMOBOX)
3. Outils informatiques dans la chaîne de gestion des informations
4. validations cliniques du dispositif

5.7. Budget prévisionnel de la recherche et développement
La stratégie de Coswatech sur la R&D doit porter sur plusieurs axes qui sont les suivants :
1 – Recherche sur les aspects fondamentaux de la dynamisation par électro-vibration :




Sur le mécanisme de production de l’eau dynamisée
Sur l’extension a d’autres solutions aqueuse
Sur d’autres écosystèmes

2 – R&D sur les produits
2-1 – électronique : être capable de produire des appareils lies a l’auto-analyse médicale, à
l’eau « individuelle » liée a la bio-électronique de Vincent ; être capable de réaliser le
thermalisme chez soi ou au bureau, d’apporter de nouvelles façons de s’hydrater ; d’élargir
l’offre et de réaliser des systèmes de douche dermo-reparatrice pour résoudre des maladies
de la peau.
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2-2 – usage environnemental : avoir un axe sur le biofouling ( marche des piscines), un axe
protéodies (marche du jardin et de l’agriculture), axe énergie (gestion globale ressources
hydriques/besoins hydriques, santé, hygiène et stockage énergie)
Notons aussi que nous n’avons peu de données sur les sources thermales qui sont les eaux
les plus proches de l’eau dynamisée.
Nous avons donc besoins de thèses, d’études sur les sources thermales ; d’avoir un bon
électronicien et un superviser. Pour l’emploi de ces 2 personnes, le cout serait de 360k€.
Nous avons 3 dispositifs pour financer la R&D : le CIR, le contrat Cifre et le « European
Industrial Doctorate ».
Le 1er donne un salaire de 23484€ par an a un jeunes thésard. Il faut ajouter le cout salarial
(fois 1,4) et un surcout correspondant a la charge du laboratoire d’accueil (fois 1,5). Le cout
global est de 59316€. Arrondi a 60k€.
On bénéficie d’un crédit d’impôts et d’une subvention : 30595. Arrondi à 30k€. En gros, 50%
du cout total.
Pour le second dispositif, il est finance a 100% mais a des contraintes de pays (au moins 3
pays) ; et de structure (au moins 2 laboratoires de 2 pays differents). On peut avoir entre 1
et 5 thésards finances. Les colloques sont également finances.

Le Budget de réalisation du prototype peut s’établir de la façon suivante :
La grande partie des résultats de cette étude pourra faire l’objet de communication, de la part de
l’école ou de tout autres organismes tel la France E-health tech…
L’étude indiquera s’il est judicieux de participer à des appels d’offres (EU, Cap Digital…).

BUDGET PROTOTYPE FONTAINE PERSONNALISEE
VALIDATION SCIENTIFIQUE
Tésard + laboratoire
Etude eaux thermales
ss-total validation scientifique
MATERIELS DE BASE / prototype
Systèmes de purification
Systèmes de bio-dynamisation
Systèmes auto-diagnostic existants TDS
ss-total matériels de base
MOULES
Imprimante 3 D (fabrication carroussel électrodes)
Moules Algopack (PVC en algues)
ss-total moules
NTIC
Intégration laboratoire
36 mois ingénieur - salaire de base +charge = 5000)
Appli informatique (liaison analyseur- iphone-ordinateur fontaine)
12 mois ingénieur - salaire de base +charge = 5000)
intégration analyseur en ligne
ss-total NTIC
Responsable projet 36 mois 3000 TTC
TOTAL

Investissement
CI

PU ht

Q

totaux

taux

CIFRE CIR

60 000
15 000

3
1

180 000
15 000
195 000

50%

90 000

90 000

90 000

5 100
3 900
20 000
29 000

20%
20%
20%

7 000
15 000
22 000

20%
20%

50 000
180 000
40 000
60 000
30 000
360 000
144 000
750 000

30%
30%
30%
30%
30%

1 700
1 300
20 000

7 000
15 000

3
3
1

1
1

50 000
5 000
40 000
5 000
30 000

1
36
1
12
1

4 000

36

30%

2020

2021

2022

30 000

30 000

90 000

30 000
15 000
45 000

30 000

30 000

1 020
780
4 000
5 800

4 080
3 120
16 000
23 200

4 080
3 120
16 000
23 200

-

-

1 400
3 000
4 400

5 600
12 000
17 600

5 600
12 000
17 600

-

-

15 000
90 000
12 000
30 000
9 000
156 000
72 000
584 400

35 000
90 000
28 000
30 000
21 000
204 000
72 000
741 600

35 000
30 000
28 000
15 000
10 500
118 500
24 000
228 300

30 000

30 000

15 000
10 500
55 500
24 000
109 500

30 000
24 000
84 000
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CONCLUSION :
L’eau cosmomimétique est une technologie de rupture qui peut servir le vivant en soignant par
l’eau les humains et les animaux et en éliminant les produits chimiques dans l’agriculture. Elle
intègre aussi bien les connaissances millénaires de l’Ayurveda et de la médecine chinoise et les
avancées scientifiques de la physique quantique et de l’information. L’analyse des différents
paramètres de l’eau et leurs effets sur la santé, l’analyse des paramètres biologique de l’individu,
pour déterminer ses carences et déséquilibres, peuvent être corrélés au moyen d’un système
produisant l’eau qui convient à chacun.
Une eau thermale à domicile et totalement paramétrée. Ce système est à notre portée puisque que
nous maitrisons tous les paramètres et disposons déjà d’une base opérationnelle avec nos
fontaines de type Cosmobox couplées à un dynamiseur Biodynam. Le budget de R&D concerne les
aspects de l’intégration des paramètres BEV, Protéodies et outil NTIC de contrôle, plus les mesures
de validations scientifiques en laboratoires universitaires.
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ANNEXE 1 : LA MÉDECINE GLOBALE DU TERRAIN BIOLOGIQUE . LA MÉDECINE
INTÉGRATIVE
J.J. Dubost biophysicien – Octobre 2016 –
- 1 - La naissance de la Médecine Globale du Terrain Biologique
C’est la naissance de la médecine moderne rationnelle au début du 19è siècle, qui était
nécessairement globale par ignorance du particulier. L’approche médicale opère à partir de
grands domaines biologiques.
- 2 – L’évolution de la médecine
Elle progresse ensuite naturellement dans la connaissance plus précise du particulier c’est-àdire des symptômes finaux correspondants aux ‘’maladies’’ pour devenir progressivement la
médecine actuelle symptomatique et palliative. La recherche médicale concernant les grands
domaines biologiques du départ a été marginalisée.
- 3 - La bombe (restée malheureusement un pauvre pétard mouillé !)
Le préambule à la charte de l’OMS en 1948 définit la santé comme un ‘’…un état de complet
bien être…ne consistant pas seulement en l’absence de maladies…’’ et introduit de facto un
état intermédiaire entre la santé et la maladie ; il y a donc 2 états de non santé :
-L’état de maladie est celui traité par la médecine conventionnelle essentiellement
symptomatique, médecine indispensable et devenue très efficace mais remontant peu aux
causes profondes et donc sans action préventive et permettant la récidive après la guérison
des symptômes. Cet état correspond généralement à des situations biologiques de lésions
cellulaires dans lesquels les cellules affectées ne fonctionnent plus.
- L’état intermédiaire entre la santé et la maladie est celui traité par la Médecine Globale
du Terrain Biologique, correspondant généralement à des situations biologiques de
ralentissements anormaux des fonctionnements cellulaires ; cet état est précurseur à celui
de maladie ; son traitement est donc préventif des maladies annoncées mais aussi curatif
des maladies présentes. Par son aspect préventif, son application entrainerait une
révolution économique de la gestion de la santé, révolution par une immense baisse des
soins de santé ; enfin, ses prescriptions et traitements sont généralement moins
contraignants et le cas échéant moins douloureux que ceux répondant à des maladies
graves telles que les maladies dégénératives. Il est évidemment plus facile de prévenir la
maladie que de la guérir.
Cette Médecine Globale du Terrain Biologique contient, comme la médecine conventionnelle,
recherches, formations, analyses, consultations, diagnostics, prescriptions, traitements. Ses
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diagnostics sont particulièrement étonnants par leurs richesses et leurs précocités, par
exemple en ce qui concerne les maladies dégénératives, où un terrain pré cancérigène peut
être identifié avant la prolifération cancéreuse, ainsi que celle-ci dés son départ, alors que la
médecine conventionnelle demande pour la dépister une présence tumorale correspondant
à des années de développement rendant alors très difficile son traitement.
La réalité biologique de l’être ignorant les distinctions entre ces deux états profondément
imbriqués, les deux médecines, conventionnelle symptomatique et globale sont à pratiquer
concomitamment dans une intégration de fait de toutes les pratiques, conventionnelles ou
alternatives, adéquates répondant à la situation biologique psycho physiologiste du patient.
C’est la Médecine Intégrative.
- 4 – Survie de la Médecine Globale du Terrain Biologique
Ignorée par la médecine officielle, elle s’est cependant structurée en particulier au début du
20ème siècle avec la médecine des diathèses du Docteur Ménétrier, dans sa 2ème moitié avec la
Bio Electronique Vincent, et plus récemment avec le Bilan CEIA axé vers les maladies
dégénératives. Différents acteurs de la santé, malheureusement trop rares, médecins,
biologistes, psychothérapeutes, y travaillent. La Suisse y accède en s’ouvrant à l’alliance des
médecines conventionnelle et alternative.
Les grands domaines biologiques qu’elle utilise, endogènes et exogènes, comportent, à côté
de différents domaines physiologiques, toujours le psychisme de l’être, facteur
incontournable et essentiel, pouvant être tant pathogène que thérapeutique et sur lequel des
traitements précis sont indispensables pour l’optimiser.
Ces grands domaines biologiques sont :
- Le domaine énergétique :
- matériel avec les aliments, les nutriments, la régulation capitale du
métabolisme par les oligoéléments, les vitamines et les enzymes. ;
- immatériel avec les rayonnements / ondes électromagnétique / vibrations
/ fréquences / résonance.
- Le domaine de l’eau biologique, c’est-à-dire de ses solutions aqueuses
Ces deux grands domaines de l’énergie et de l’eau sont parfaitement cohérents avec les deux
grandes lignes de force correspondantes de la MTC Médecine Traditionnelle Chinoise et de
L’Ayurveda Indien, avec leur modernisation technologique.
- Le domaine du psychisme, ses composantes du conscient, de l’inconscient, et, pour
certains, du spirituel, ainsi que son articulation avec la physiologie.
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- Le domaine des systèmes endo et exocriniens, les hormones.
- Le domaine bactérien.
- Le domaine immunitaire.
- Le domaine du sommeil.
- Le domaine des instincts de conservation et de reproduction.

- 5 – Répartition réelle biologique de l’ensemble des pratiques médicales
Cette approche nouvelle de la médecine permet une répartition des pratiques non plus
politique entre la médecine conventionnelle et les pratiques alternatives, mais biologique
plus logique entre les pratiques à processus global et celles à processus symptomatique,
chacun de ces deux domaines pouvant également se répartir entre les pratiques à dominantes
matérielles (comme la médecine conventionnelle physiologique) et celle à dominante
immatérielle présentant un immense potentiel, à savoir la médecine énergétique moderne
lorsqu’elle est honnête, issue d’une toujours très vivante médecine chinoise.

- Conclusion
La Médecine Globale du Terrain Biologique et la Médecine Conventionnelle, dans lesquelles
les pratiques alternatives adéquates se répartissent selon leur prépondérance globale ou
symptomatique, retrouvent par leur alliance la réalité biologique complète de l’être,
constituent la Médecine Intégrative.
Cette nouvelle Médecine, aujourd’hui absente des écoles de médecine et des Ministères de
la Santé, pratiquée cependant parcimonieusement mais avec bonheur et succès et tellement
marginalisée, mérite d’émerger en accédant à des structures de formations et de soins,
objectif imposant la mise en œuvre d’une véritable volonté politique forte et efficace.
-
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Annexe 2 : LE PROCÉDÉ D’ÉNERGÉTISATION DE L’EAU MARCEL VIOLET LA
RÉSONANCE SCHUMANN
J.J. Dubost biophysicien – Octobre 2016 –

- Communiquons correctement en donnant le même sens aux mêmes mots

Énergétisation de l’eau = lui apporter une énergie supplémentaire d’une façon quelconque telle
que :
-

mécanique en l’agitant par tous moyens ;
électromagnétique en l’exposant à des radiations de toutes fréquences telles que hertziennes
visibles (lumière) ou pas.

Dans les deux cas, l’énergie apportée à l’eau sera généralement entièrement thermodynamique,
sans modification de sa structure moléculaire, entraînant simplement une augmentation de
température d’une importance dépendant de la puissance de l’apport énergétique : les fonctions
biologiques de l’eau resteront sensiblement identiques pour de faibles élévations de
température.
Énergétisation restructurante de l’eau = lui apporter une énergie supplémentaire de façon très
particulière telles que :
-

mécanique produisant un vortex dans l’eau qui tourbillonne en tournant autour d’un axe,
formant un cône ;
électromagnétique en l’exposant à des radiations de fréquences précises choisies.

Dans les deux cas, la structure moléculaire de l’eau sera modifiée.
Énergétisation restructurante de l’eau optimisant les organismes vivants l’ingérant =
lui apporter une énergie supplémentaire par l’une des deux façons précédentes, mais avec :
-

soit un vortex adéquate en caractéristiques physiques ;

soit des fréquences spécifiques apportant à l’eau une restructuration moléculaire
analogue à celle qui apportée par la foudre (eau de pluie d’orage).
- Caractère non complètement rationnel de ces phénomènes de restructuration
A ce jour ces phénomènes ne sont pas complètement objectivés ; la biologie n’est pas une science
exacte avec la possibilité de preuves scientifiques expérimentales telles que à la même cause
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toujours le même effet. De fait, comme la compréhension des processus physico chimiques et
biologiques concernés n’est pas complètement acquise, la qualité d’un procédé est appréciée
non pas par la maîtrise de son fonctionnement mais par l’accumulation d’une multitude de
constats cliniques favorables.
- Procédés retenus à notre connaissance crédibles
Sans être donc complètement expliqués, des procédés peuvent cependant paraître crédibles par
le constat de leurs effets biologiques favorables, aux conditions qu’ils soient constatés par des
témoignages sérieux honnêtes et suffisamment nombreux. A notre connaissance, parmi une
multitude, il n’existe que deux procédés satisfaisant à ces conditions :
- certains vortex présentant cependant à l’échelle ménagère une puissance et une pérennité
faibles ;
- les radiations électromagnétiques issues du procédé Marcel Violet (eau de pluie d’orage),
aux puissance et pérennité notables, et permettant de plus la production aisée
d’oligoéléments assimilables biocompatibles sans être chélatés (voir son livre « Le secret des
patriarches ») ; c’est donc ce procédé que nous avons retenus en le dotant de différentes
valeurs ajoutées dont principalement son harmonisation avec la « Résonnance Schumann ».
- Résonnance Schumann
Notre approche est la suivante: notre planète émet une action électromagnétique qui résonne
entre l'écorce terrestre et la ionosphère en présentant un cycle circadien; le physicien Schumann
l'a découverte vers1958.
L'interprétation biologique serait que la fréquence correspondante (7,836 Hz, jusqu'à il y a
environ 2 ans, pour augmenter et apparemment se stabiliser actuellement à 13,6 Hz) se trouve
dans la zone des fréquences de nos organes; tous les organismes de la biosphère en sont
imprégnés au niveau de leur eau biologique, vecteur de transmission de toutes les actions
électromagnétiques, et en on besoin en permanence pour leur santé.
Notre exigence de qualité est ainsi que nos matériels présentent la capacité de restituer à l'eau
biologique de nos organismes cette résonnance lorsqu'elle est déficiente.
a) - Réalité quotidienne
Les malaises des transports (voiture, avion, train,…) seraient dus au fait que les cages de
Faraday de ces véhicules nous en isolent. Il en est de même dans une situation où la
bouillie électromagnétique polluante ambiante perturbe cette résonnance Schumann.
C'est ainsi que certains militaires seraient dotés de générateurs de fréquence Schumann
lorsqu'ils se trouvent dans ces situations (long séjour dans un sous-marin par exemple).
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Dans la réalité quotidienne, les organismes sont souvent en situation de résonnance
Schumann amoindrie ou même absente(immeuble en béton armé formant une cage de
Faraday, pollution électromagnétique ambiante,…).
b) - Conception en résultant: la résonnance Schumann
Ceux de nos matériels traitant cette exigence émettent cette action électromagnétique
de la fréquence Schumann, avec la possibilité de régler la fréquence soit sur la valeur de
7;8 Hz qui était pour beaucoup celle présente à notre naissance, soit sur les 13,6 Hz
actuels pour les nouveaux organismes ou pour les anciens s'ils s'adaptent…
Le modèle d'appartement Biodynam branchable sur une prise de courant, à action
maximale, est combiné avec l’énergétisation de l'eau de boisson .
Le procédé Marcel Violet
Le procédé de Marcel Violet (désigné dans ce qui suit par énergétisation "type" Violet du fait
que notre matériel comporte d'importantes valeurs ajoutées au procédé Violet d'origine), est
sans doute le plus puissant et le seul à présenter une pérennité notable (durée de conservation
de l’énergétisation dans l'eau après arrêt de l'action énergétisante). Il consiste à émettre dans
l'eau par une ou plusieurs électrodes une action électromagnétique similaire selon Violet à celle
de la foudre qui confère à "l'eau de pluie d'orage" ses si bénéfiques actions aux organismes
végétaux, animaux et humains.
Pour être utilisable, à l'instar des transmissions hertziennes, l'action dynamisante de très hautes
fréquence Marcel Violet module en amplitude un courant puis une onde périodiques porteurs
de basse fréquence; nous avons choisi comme fréquence de cette porteuse la fréquence
Schumann (au choix 7,8 Hz ou 13,6 Hz, voir le § précédent 2-1) afin de :
- doter notre matériel d’énergétisation de la fonction émettrice de la résonnance
Schumann, bénéfique aux organismes situés dans sa zone d'influence, environ 6m;
- coupler dans l'eau de boisson ainsi énergétisée par l'action "aérienne" Violet à très
haute fréquence avec l'action "terrestre" Schumann à très basse fréquence; la médecine
chinoise pourrait qualifier ce couplage d'une harmonisation équilibrante du Yang
élévation céleste et du Yin enracinement terrestre.
- Voir la thèse de doctorat ès-sciences de Philippe Vallée sur l'influence sur l'eau des champs
électromagnétiques de basse fréquence analogues à la "fréquence Schumann".
- Voir le programme de doctorat de "Union Institute & Univeristy " de Cincinnati Ohio USA à propos
des effets bienfaisants de la résonnance Schumann sur le sang.
- Oligothérapie Violet

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

68

- Principe de cette oligothérapie
Le terme oligothérapie est utilisé en référence aux travaux de Marcel Violet , selon lesquels une
électrode minérale trempant dans de l’eau épurée, faiblement et correctement reminéralisée,
et apportant à cette eau l’action électromagnétique particulière de Très Haute Fréquence
produite par Biodynam:
- l’énergétise d’une façon bénéfique aux organismes vivants, analogue à l’eau de « pluie
d’orage » dynamisée par la foudre.;
- perd des microparticules ou oligoéléments présentant, tant que l’eau conserve son
énergétisation, l’immense avantage d’être parfaitement biocompatibles et donc
assimilables, efficaces, et d’une innocuité maximale.
Cette oligothérapie a ainsi pour objet, en permettant l’absorption de ces micro compléments
alimentaires minéraux, d’optimiser le fonctionnement de l’organisme quant au rôle
indispensable des oligoéléments pour le métabolisme, l’évacuation des toxines, et l’assimilation
des vitamines, en particulier dans les cas ou ces fonctionnements présentent des insuffisances ;
cette approche ne concerne pas directement les symptômes d’éventuelles maladies ; ces
derniers nécessitent la consultation d’un médecin.
- Emploi des cordons pour électrodes complémentaires
- Ces cordons se branchent par leur fiche mâle dans les fiches femelles du Biodynam.
- Une électrode est saisie par la pince crocodile située à l’autre extrémité d’un cordon.
- Une électrode tige est saisie directement ; une électrode sachet est saisie par le fil métallique
fixé au sachet.
- Plusieurs électrodes peuvent être saisies par un seul cordon ; ces électrodes peuvent alors être
en contact. Des montages sur mesure avec un cordon une entrée mâle et plusieurs sorties
pinces sont également possibles. Enfin, plusieurs cordons peuvent être organisés en série, grâce
à des cordons munis de 2 pinces.
Pendant l’usage des cordons, Biodynam doit être en permanence sous tension (très faible
consommation électrique).
- Pratique
Dans le cas précis d’un organisme, de préférence à la suite d’analyses et entretien permettant
de cibler les éventuelles diathèses (propension à développer tel groupe de maladies) et
carences minérales, cette oligothérapie s’exprime :
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- par différentes associations de minéraux pouvant comprendre 1 ou plusieurs minéraux parmi
les 56 nécessaires au métabolisme ; à chaque minéral correspond une électrode ;
- chaque association d’électrodes, reliée à Biodynam par un ou plusieurs cordons, est
suspendue le soir et ou le matin dans des récipients d’une certaine contenance, non
conducteurs de l’électricité (non métalliques), remplis d’eau; les électrodes tiges doivent être
en contact avec l’eau sur au minimum 3 cm ;
- ces récipients seront bus le lendemain matin ou soir selon les indications données, en principe
en dehors de la présence de bol alimentaire, soit au minimum une ½ h avant un repas, et au
minimum 4 h après le repas précédent, et dans tous les cas avant que l’éventuelle pollution
électromagnétique ambiante ait trop réduit l’énergétisation de l’eau (soit au minimum environ
1 semaine en milieu urbain dur électromagnétiquement).
Plusieurs organismes peuvent être traités simultanément par Biodynam.
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Annexe 3 : LES FONDAMENTAUX DE L’ÉNERGIE DE LA VIE . LES APPROCHES
ÉNERGÉTIQUES EXTRÊMES – ORIENTALES
J.J. Dubost biophysicien – Octobre 2016 –
Ces fondamentaux sont indispensables pour traiter correctement les sujets concernant l’énergie. Ils
concernent une grande partie des fondamentaux de la science physique.
L’ensemble de ce document présente en affirmations ce qui est censé être l’état de la connaissance
scientifique, sachant qu’il s’ensuit par précaution une réserve générale vis-à-vis des avancées
scientifiques à venir, susceptibles de modifier certaines assertions.
Par définition, le concept de l’énergie se définit par une réserve de travail,……. et le travail est le fait
de déplacer un objet matériel par l’action d’une force….
Quelles vérités évidentes et compréhensibles par tout un chacun se cachent derrière ces termes ?
Qu’est-ce-qu’une force ? Et l’énergie transportée par un rayonnement électromagnétique ?
Dans l’univers, tout est mouvement, toujours, partout, pour tout, et principalement pour les objets
vivants.
- 1 - Les objets de l’univers, matériels et immatériels, leurs mouvements, les concepts de vitesse et
de force
- Objet matériel
Un objet matériel possède une forme, des dimensions, une masse, et une charge électrique
résultante des charges, positives ou négatives, des particules qui le constituent, cette résultante
pouvant également être nulle, positive ou négative, mais aussi nulle.
Les objets matériels existent à priori, sachant cependant que leurs interactions avec les objets
immatériels sont susceptibles de leur faire perdre ou gagner de la masse.
Définissons deux concepts essentiels, la vitesse et la force :
- La vitesse est un vecteur, présentant donc une direction et un module, sa longueur qui est la
valeur de la vitesse ; la vitesse est relative au repère de référence par rapport auquel elle se
mesure ; un objet peut ainsi être en même temps à des vitesses différentes, éventuellement
nulles, suivant le repère considéré.
- Une force est ce qui fait varier le mouvement d’un objet matériel, donc ce qui fait varier sa
vitesse, soit par son module, c’est-à-dire sa valeur, éventuellement nulle, soit par sa direction.
Les forces connues de l’univers sont la gravitation universelle (sur terre la pesanteur), les forces
électromagnétiques, et les forces nucléaires, laissées de côté dans ce document. La variation de
la vitesse est l’accélération (positive ou négative – décélération).
VITESSE = SA VALEUR + SA DIRECTION = VECTEUR
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FORCE = MASSE DE L’OBJET x VARIATION DE VITESSE EN VALEUR OU DIRECTION
En laissant de côté dans ce document l’aspect nucléaire des phénomènes, normalement absent du
quotidien, un objet matériel connaît un mouvement sous l’effet de forces gravitationnelles et ou
électromagnétiques :
- Les forces gravitationnelles font que deux objets matériels s’attirent selon leurs masses et
la distance qui les sépare. Sur terre, les objets matériels dépendant à cet effet de la pesanteur
créée par la terre, et également de celle créée par la lune.
- Les forces électromagnétiques font que deux objets matériels s’attirent s’ils contiennent des
charges électriques résultantes de signes opposées, et se repoussent si ces charges résultantes
sont de même signe.
Dans la vie courante terrestre, les mouvements sont généralement le résultat de la combinaison de
ces deux forces, comme par exemple la marche.
- Objet immatériel
Un objet immatériel n’a ni forme, ni dimensions, ni masse, ni charge électrique. La science ne maîtrise
pas complètement sa nature précise exacte. L’approche de sa compréhension se fait par l’analyse des
effets qu’il présente sur les objets matériels ; c’est ainsi qu’il apparaît soit comme une onde, soit
comme un grain, Louis de Broglie ayant unifié ces deux apparences à priori bien différentes.
Un objet immatériel est toujours en mouvement par nature étant normalement constitué d’un
rayonnement électromagnétique qui, une fois émis comme nous allons le voir au prochain
paragraphe, continue son parcours en pouvant toutefois être dévié par des forces attractives
gravitationnelles jusqu’à ce qu’il rencontre un objet matériel.
Les objets immatériels sont créés, émis par des objets matériels présentant des dipôles oscillants,
c’est-à-dire des couples de charges électriques de signes opposées oscillant en se rapprochant puis
s’éloignant. Ces mêmes objet électriques immatériels, rencontrant des objets matériels, créent de ce
fait dans ces derniers de nouveaux dipôles oscillants qui vont dons émettre à leur tour…
L’univers est ainsi rempli d’objets matériels, occupant un espace infime, d’objets immatériels en
nombre immense, les deux étant en interactions permanentes essentielles, et de vide…
- Mouvement d’un objet matériel sous l’effet d’un objet immatériel
Un rayonnement électromagnétique, objet immatériel, rencontrant un objet matériel, est susceptible
de modifier ses charges électriques de telle sorte qu’il se mette en mouvement sous l’effet des forces
électromagnétiques ainsi créées. C’est ainsi que, par exemple, il est possible de faire tourner en
l’éclairant un tourniquet dont les deux pales ont un côté blanc absorbant et l’autre noir réfléchissant
siège de la force de rotation. Un rayonnement électromagnétique immatériel exerce une force sur
les objets matériels qu’il rencontre.
- 2 - Les objets de l’univers, matériels et immatériels, leurs mouvements, les concepts de travail et
d’énergie
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- Le travail – L’énergie
Le travail consiste à la mise en mouvement ou à la modification du mouvement d’un objet matériel
sous l’effet de forces gravitationnelles et ou électromagnétiques. Lorsqu’un objet matériel modifie sa
vitesse (considérée par rapport à un objet de référence, soit généralement la terre), c’est sous l’effet
de forces qui ainsi modifient son mouvement, soit en valeur du module du vecteur vitesse, soit en sa
direction, soit les deux à la fois.
Quand un travail a lieu il provient d’une réserve de travail nommée énergie dans laquelle la
configuration des positions des objets matériels en présence déclenche l’action des forces et donc
l’utilisation d’un travail. La réserve de travail nommée énergie peut prendre deux formes principales :
l’énergie potentielle et l’énergie cinétique. L’énergie totale comprend d’une part les énergies
réserves de travail et les énergies en cours de consommation par utilisation de travail.
Energie et travail ont la même unité, le Joule. L’énergie, ainsi que le travail, sont des grandeurs
scalaires, c’est-à-dire sans directions, non vectorielles.
Expliquons cela avec deux exemples concernant les deux sortes fondamentales d’énergie, l’énergie
potentielle et l’énergie cinétique, toutes les autres formes d’énergie étant dérivées de ces deux
énergies fondamentales, comme les énergies mécanique, chimique, rayonnante, nucléaire,…
- Energie potentielle
Un objet massique, par exemple une pierre, est posé sur le bord d’une table. De part cette position,
soit situé à une hauteur h du sol, il possède une énergie potentielle susceptible, en cas de chute de la
pierre sur le sol, de fournir le travail réalisé par la pierre dans sa chute. L’énergie potentielle d’avant
la chute se transforme en travail de la force gravitationnelle de pesanteur créant la chute de l’objet.
Ce travail de la chute est égal lui-même au travail fourni au sol à l’endroit où la pierre tombe, travail
le déformant et l’échauffant avec différents déplacements massiques. L’énergie potentielle de la
pierre sur la table s’est transformée au final en énergie mécanique et énergie thermique.
La force travaillant dans la chute est la force gravitationnelle résultat de la réunion de la pierre et de
la planète terre sur laquelle elle tombe.
L’énergie potentielle est relative aux positions des objets massiques considérés, ici la pierre et la
terre.
Les deux énergies fondamentales potentielle et cinétique correspondent au fonctionnement des
différentes catégories de forces.
- Energie cinétique
Un avion, volant à la vitesse constante v, possède une énergie cinétique par rapport à la terre égale
à ½ fois sa masse multipliée par le carré de sa vitesse, susceptible, s’il s’écrase contre une montagne,
de fournir à cette dernière le travail de déformation de l’avion et des roches et le travail
d’échauffement de l’ensemble.
Énergie cinétique Ec = ½ m . v2
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L’énergie cinétique est relative au système de référence par rapport auquel les vitesses sont
mesurées, ici la terre, la montagne.
La vitesse est constituée par un vecteur, caractérisé par son module, ici par exemple 1.000 km/h par
rapport à la terre, et sa direction, par exemple plein Ouest. Deux avions volants à la même vitesse par
rapport à la terre voleront à des vitesses nulles l’un par rapport à l’autre, et ne seront pas susceptible
de se rencontrer.

- Energie potentielle et énergie cinétique
Dans l’exemple de la pierre chutant de la table sur le sol, l’énergie potentielle d’avant la chute se
transforme en travail de la force de pesanteur sur la pierre pendant la chute qui lui-même est égal à
l’énergie cinétique de l’objet prenant de la vitesse dans sa chute, cette dernière égale aux travaux
mécanique et thermique du sol sous l’effet du choc à l’arrivée.
L’énergie potentielle utilisée pour un travail créant le mouvement d’un objet matériel se transforme
en l’énergie cinétique de cet objet du fait de sa vitesse.
- Ensemble des différentes forces
La force travaillant ici dans un choc (la pierre sur le sol ou l’avion contre la montagne) est électrique,
donc attractive ou répulsive, suivant que les charges des deux objets concernés en regard sont de
signes opposés (- et +) ou de même signes.
Avec les forces nucléaires, très particulières, les forces gravitationnelles et électromagnétiques
constituent l’ensemble des forces fondamentales connues de l’univers.
- Principe fondamental de conservation de l’énergie
Un principe majeur de la physique est que l’énergie ne se créé ni ne se perd, simplement elle est
susceptible de se transformer. La conséquence est que l’univers contient une somme constante
d’énergie. Par contre différentes énergies peuvent être ignorées, ou découvertes, et utilisées avec
différentes transformations éventuelles.
L’essentiel de l’énergie présente sur la terre est issue des énergies rayonnantes du soleil et du noyau
terrestre, ainsi que de la gravitation universelle aux niveaux de la terre et de la lune.
- Energies dérivées
En dehors des deux énergies principales potentielle et cinétique, à chaque fois qu’il y a utilisation
d’énergie avec le travail de forces sur des objets matériels, il se produit des transferts d’énergie,
contenant toujours les deux mêmes énergies potentielle et cinétique mais sous différentes formes
appelées énergies dérivées, telle que l’énergie mécanique, l’énergie thermique, l’énergie
électromagnétique,…..
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- Energie rayonnante –Immatériel
L’énergie rayonnante est une énergie dérivée particulière correspondant à de l’énergie cinétique,
l’objet concerné étant immatériel, c’est-à-dire sans forme, dimensions, masse.
Cet objet immatériel très particulier est par exemple ce qui est véhiculé entre un émetteur et un
récepteur radio. La science est très loin de connaître avec précision et certitude ce qu’est cet objet
immatériel. On ne l’approche que par l’analyse de ses effets ; à ce titre, il a paru être une onde, ou
également un grain (appelé photon par Einstein). Le savant Louis de Broglie a réuni ces deux
représentations dans une théorie commune. Un rayonnement se caractérise par :
-

sa fréquence η; nombre de fois par secondes (Hertz Hz) où son amplitude a même valeur et
même direction
son amplitude
sa longueur d’onde λ

Longueur d’onde et fréquence sont reliées par la relation :
λ η = c,

c étant la vitesse de la lumière, soit 300.000 km/seconde dans le vide.

Un rayonnement transportera d’autant plus d’énergie que sa fréquence est élevée. Sa puissance par
unité corpusculaire est :
E = h. ν = h c/ λ,
h étant la constante de Planck égale à 6,625 . 10 – 34 Joule. Seconde
et c la vitesse de la lumière, soit 300.000 km/heure dans le vide.
Un rayonnement comporte en principe une fréquence fondamentale et tous ses multiples qui sont
ses harmoniques.
Un rayonnement lumineux est capable de faire tourner directement un tourniquet aux faces
alternativement réfléchissantes blanches et absorbantes noires, c’est-à-dire de se transformer en
énergie/travail mécanique directe.
Un rayonnement est constitué par une onde électromagnétique créée à chaque fois qu’existe un
déplacement alternatif d’un objet matériel électriquement chargé et constituant l’un des pôles d’un
dipôle oscillant, comme très souvent l’électron (voir ci-dessus à « Objet immatériel »).
- Energie et masse
Lorsque objet matériel reçoit un rayonnement électromagnétique, la partie non réfléchie mais
absorbée de ce rayonnement lui communique son énergie E sous forme d’une augmentation de sa
masse m, selon la relation :

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

75

m = E / c 2 = h . ν / c2 = h . c / λ
Réciproquement, un objet matériel contenant un dipôle oscillant émet un rayonnement
électromagnétique et l’objet matériel perd cette même nature de masse.
- Ballet et concert final de l’énergie matérielle et immatérielle
Du fait des attractions/répulsions électriques, tous les objets matériels vibrent à certaines
fréquences, et donc émettent des rayonnements immatériels. Ces rayonnements à leur tour
rencontrent des atomes matériels et une partie de l’énergie rayonnante est absorbée par l’atome qui
en est modifié de telle sorte qu’il émet un nouveau rayonnement.
L’univers est ainsi constitué :
- d’objets matériels, récepteurs et émetteurs de rayonnements électromagnétiques,
- et entre ces objets matériels d’un vide partiellement occupé en particulier par une
multitude de rayonnements immatériels de certaines fréquences transportant de l’énergie,
c’est-à-dire des informations/actions.
A la multitude d’objets matériels, correspond dans l’univers une multitude de rayonnements
immatériels porteurs d’informations / actions aller-retour de chaque objet avec chacun des autres :
c’est là l’univers hologramme de l’Ayurveda et de la MTC Médecine Traditionnelle Chinoise où le
tout est dans chaque partie
L’énergie de l’univers correspond à l’existence des différentes forces, à ce jour connues ou
inconnues ; sa totalité est une constante mais qui se transforme en de multiples énergies dérivées
permettant l’accomplissement du travail, c’est-à-dire des déplacements, donc du fonctionnement,
tant des objets matériels dits inertes, que des objets matériels vivants.
- 3 – La vie : les objets matériels inertes et vivants – La vie
- Les objets matériels inertes
Ce sont par exclusion les objets non vivants. Leur qualificatif d’inerte vient de ce qu’il est opposé au
qualificatif de vivant, alors que ces objets inertes connaissent d’incessants mouvements, soit internes,
soit d’ensemble.
Ces mouvements résultent de la mise en action de forces parmi les 3 énoncées plus haut à la suite
d’une évolution des positions respectives de ces objets . Ce sont par exemple le vent, les courants
marins, les éruptions volcaniques, la pluie, la foudre, le tonnerre,….et tous ceux causés par une
volonté issue d’un organisme vivant.
- Les objets matériels vivants
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Un objet matériel vivant est constitué d’un nombre fini d’objets matériels inertes dont l’ensemble
reçoit la vie. Celle-ci se traduit par le fait que l’objet vivant va connaître des mouvements constitués,
outre de ceux des objets inertes, de ceux décidés par l’objet.
La vie peut se définir par les caractéristiques suivantes :
- naître,
- mourir,
- fonctionner, décider de tel ou tel mouvement/action interne ou d’ensemble afin de satisfaire
l’instinct de conservation entrainant, du fait de la mort, l’instinct de reproduction ; ce dernier
comprend, en plus de la reproduction cellulaire pour un organisme vivant unicellulaire, la
reproduction d’ensemble pour un organisme pluricellulaire.
- Objets vivants – Création, reproduction, évolution Ces deux instincts agissent sur le fonctionnement des composants organiques pour fournir les
nutriments apportant l’énergie de fonctionnement, pour leur éviter les agressions dangereuses, et
pour de temps en temps leur permettre de se reproduire.
Ce sont ces deux instincts qui animent l’ensemble des composants matériels constituant un
organisme vivant, au départ inertes à la naissance par exemple du foetus et qui, le quittant à la mort,
les font redevenir inertes.
Les grandes questions de la vie sont :
- Aux niveaux de sa création et de sa reproduction
Les mouvements de l’objet vivant ont pour causes strictement les mêmes que celles entrainant
les mouvements d’un objet inerte, c’est-à-dire la mise en actions de forces parmi les 3 de
l’univers ; simplement, et c’est là le grand mystère de la vie, il s’y ajoute le gouvernail des
décisions de l’objet qu’il prend pour satisfaire ses instincts de conservation et de reproduction ?
- Au niveau de son évolution
Grandes époques de la terre :
- constitution :
- apparition de la vie (bactéries unicellulaires) :
- les organismes pluricellulaires :
- les règnes végétal et animal :
- le sous-règne animal de l’homme :

4,5 milliards d’années
3,8 milliards d’années
2,1 milliards d’années
500 millions d’années
7 millions d’années

La vie est apparue il y a 4,5 milliards d’années par l’apparition d’une multitude de bactéries
constituées au préalable de composants chimiques inertes ainsi animés. Aujourd’hui chaque
organisme vivant terrestre a pour plus ancien ascendant une de ces premières bactéries.
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Comment l’évolution a-t-elle conduit de certaines de ces premières bactéries à Léonard de Vinci,
Mozart, ou Einstein ?
Certaine démarche scientifique ultra rationnelle considère que les réponses à ces questions sont
inscrites dans le simple fonctionnement des forces électromagnétiques et accessoirement
gravitationnelles de la chimie de l’organisme vivant, sans autre intervention. Sans rentrer dans des
considérations ésotériques ou religieuses, l’auteur de ce document se permet d’émettre certaines
réserves à cet égard.
Une autre réponse est apportée par l’Ayurveda indien et la MTC Médecine Chinoise Traditionnelle :
- L’animation des objets matériels inertes qui les fait naître puis mourir, donc vivre, avec la
présence de leur instinct de conservation présidant à leur fonctionnement, est issue d’une
énergie rayonnante issue du cosmos, le prâna indien ou le qi chinois, avec toute une
composante spirituelle.
- Cette énergie circule dans les organismes vivants le long de canaux, méridiens chinois ou
nâdî indiens, avec tout un jeu de fréquences mettant en vibrations particulières telles types
de cellules ou organes en interactions permanentes avec ces rayonnements.
- La santé, le bien-être, et à l’inverse les pathologies, le mal-être, résultent de la situation
vibratoire des cellules et organes, sur lesquelles peuvent intervenir différentes actions
thérapeutiques spécifiques psychiques et physiques.
Sans prétention, l’auteur livre son engagement : l’analyse biologique de l’apparition de la vie et de
son évolution aboutit rationnellement aujourd’hui, en l’état des connaissances scientifiques à la
considération spirituelle de l’existence d’un pouvoir cosmique, pouvant intervenir au niveau de la
constitution de l’ADN de chaque organisme vivant, que ce soit avec les 1ères bactéries pour les
animer qu’avec leurs descendants pour leurs évolutions, l’ADN étant, dans l’état des connaissances
biologiques, le moteur directeur de toutes les activités de l’organisme.
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Annexe 4 : Les expérimentations cliniques de l’eau dynamisée (Marcel Violet)
Le secret des patriarches
L’eau, qui est un des composés les plus simples et les plus communs de la nature, possède un
ensemble de propriétés qui en font, à toutes sortes d’égards, un corps exceptionnel. Le bulletin
d’information technique et scientifique de la Section Technique de l’Armée, consacre plusieurs pages
de son numéro 39/G à l’étude des propriétés exceptionnelles de l’eau.
En
voici
le
résumé
:
L’eau participe de la fonction acide et de la fonction base. Bien que très corrosive, elle est nécessaire
à toute vie. Alors qu’elle devrait être gazeuse aux températures ordinaires, elle est liquide avec
quelques propriétés des solides. Contrairement à presque tous les autres corps, elle est moins dense
solide que liquide. Sa capacité thermique est très supérieure à celle de tout autre liquide. Elle est le
plus universel des solvants. Son point de congélation et son point d’ébullition sont très élevés. Une
augmentation de pression abaisse sa température de solidification. Sous l’effet de la pression, elle
perd sa structure cristalline, puis donne naissance à quatre espèces de glace dont trois plus dense
que l’eau, avec laquelle la quatrième ne peut coexister. Chacune des quatre a un type cristallin
distinct. Sa structure moléculaire ressemble plus à celle d’un solide qu’à celle d’un liquide, l’eau
liquide étant une sorte de glace “statique”. L’eau est le constituant essentiel de tous les êtres vivants.
C’est aussi le domaine où vivent les 9/10 d’entre eux. L’eau des océans régularise les climats et
transforme les continents. Tous les aliments des animaux contiennent de l’eau. De plus, tout
l’hydrogène des hydrates de carbone alimentaires se combine dans l’organisme, à de l’oxygène, pour
produire de l’eau. Ce processus en produit environ un demi-litre par jour chez un individu moyen.
Une graine ne conserve son pouvoir germinatif qu’aussi longtemps qu’elle conserve l’eau “scellée” à
l’intérieur de sa coque. Solvant très énergique, l’eau n’existe pratiquement pas à l’état pur. Même
l’eau de pluie dissous des gaz et des poussières. La surface de l’eau se comporte comme une peau
élastique tendue. Une aiguille posée à sa surface avec précautions, flotte tant que la surface n’est pas
troublée. La capillarité amène l’eau dans tous les endroits possibles. Si la glace était plus lourde que
l’eau, les océans se rempliraient de glace, et la plus grande partie de la terre serait gelée en
permanence.
La molécule d’eau est composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène.
Mais les travaux d’Urey établirent, en 1932, que l’hydrogène avait un isotope lourd, le deutérium, de
masse atomique double de l’hydrogène. Puis on trouva dans la nature des quantités extrêmement
faibles d’un hydrogène de masse triple, l’isotope tritium. Enfin, il apparut que le tritium se formait au
cours de réactions nucléaires et qu’il était légèrement radioactif. Le comportement chimique de ces
trois types d’hydrogène est parfaitement identique. tout trois peuvent en particulier former de l’eau
en se combinant avec l’oxygène. Il en résulte immédiatement qu’il peut exister six sortes d’eau :




H2O : l’eau ordinaire en est presque entièrement constituée.
D2O : l’eau lourde, utilisée en particulier dans les réacteurs.
T2O : l’eau hyper lourde, produite en très faibles quantités.
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HDO, HTO, DTO : existent à l’état de traces infimes dans l’eau naturelle.
Mais si l’on connait trois isotopes de l’hydrogène, on connaît également six isotopes de
l’oxygène : O14, O15, O16, O17, O18, O19. Chacun de ces isotopes, naturels ou artificiels (et
radioactifs) peut entrer dans la constitution de la molécule d’eau en tant qu’atome d’oxygène.
Chacun des 6 types d’eau différant entre eux par l’isotope hydrogène, peut donc donner à son
tour 6 sortes d’eau et au total 36 actuellement connues, chimiquement identiques, mais
différant par leurs propriétés physiques.
La densité, par exemple, passe de 1 pour H2O à 1,11 pour D2O, et à 1,22 pour T2O. De
nombreuses recherches sont actuellement poursuivies pour étudier les propriétés de ces
différents types d’eau, et chercher de nouveaux isotopes de l’hydrogène et de l’oxygène.
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ANNEXE 5 : LES PHENOMENES A VARIATION PERIODIQUE
L’étude des phénomènes physiques à variation périodique a conduit à l’identification et à la mesure
de ceux dont la fréquence est comprise entre 0 et 1024 variations périodiques par seconde. Au-delà
de 1024, il peut exister des phénomènes à variation périodique, mais on ne sait pas construire
d’appareils pour les détecter, ou plus exactement, on ne peut pratiquement pas réaliser ces appareils,
dont l’échelle de grandeur est trop petite. Les longueurs d’ondes à détecter sont en effet à l’échelle
du milliardième de mu, et si l’on peut concevoir des appareils de détection de telles longueurs
d’ondes, on ne peut malheureusement pas les réaliser. Les fréquences supérieures à 1024 ne sont
donc observables que par certains de leurs effets secondaires, notamment dans le domaine
biologique. Nous reproduisons ci-après un condensé de l’étude publiée par le Général Sabatier, alors
colonel, dans le Bulletin de la Section Technique de l’Armée (avril 1948).
Les variations périodiques (vibrations, oscillations, radiations) se divisent naturellement en trois
catégories:
1. Les vibrations de la matière.
Elles peuvent affecter la position (pendule, corde vibrante, etc.) de la matière, ou sa
forme(contractions,dilatations,etc.).
L’inertie limite rapidement la fréquence maximale de variation de position, alors qu’elle est
beaucoup plus faible pour les variations de forme. Ces dernières, atteignant le dispositif
électronique des corps, entraînent des phénomènes électriques de même fréquence, et
réciproquement. Les variations de position ne dépassent pratiquement pas la fréquence de
10 000 par seconde (104). Mais elles peuvent toujours déclencher des variations de courant
électrique de même fréquence, qui déterminent à leur tour des variations de champs
magnétiques de même fréquence. Les variations périodiques de fréquence inférieure à 104
peuvent donc être des vibrations matérielles, des oscillations électriques, ou des radiations
électromagnétiques.
On les désigne sous le terme général de “basses fréquences”, ou de “domaine acoustique”.
2. Au-delà de 104, les vibrations matérielles sont exclues.
Mais le système condensateur-self peut fournir des oscillations électriques d’une fréquence
allant jusqu’à environ 1012 périodes par seconde. A ces oscillations sont naturellement
associés
des
variations
correspondantes
des
champs
électromagnétiques.
Les fréquences comprises entre 104 et 1012 peuvent donc être le domaine de deux types de
variations seulement : électriques et électromagnétiques.
C’est le domaine de la T.S.F.
3. Au-delà de 1012, les oscillations électriques sont exclues. Mais la nature fournit des
radiations électromagnétiques :
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- la lumière,
- les rayons X,
- le rayonnement gamma,
- le rayonnement cosmique.
La fréquence du rayonnement cosmique le plus pénétrant est de l’ordre de 1024. Aucune
précision n’a pu encore être fournie sur cette région confuse des connaissances humaines,
et il n’est pas interdit de penser qu’au delà, se place peut-être un domaine de vibrations que
l’homme n’a pas le moyen de détecter. Il n’est pas peu tentant - défaut des classifications
(ou avantage !) - de penser à une quatrième catégorie, dans laquelle, à leur tour, les champs
électromagnétiques seraient impossibles et où seules seraient possibles des variations de
type actuellement inconnu. Faut-il penser aux “vibrations”qui seraient du domaine
biologique? Il est intéressant de noter que la réversibilité est totale entre les phénomènes
de la première catégorie dont la fréquence ne dépasse pas le maximum autorisé par les
phénomènes moléculaires massiques: chacun des éléments de la triade matière-courantchamp peut produire les deux autres, et ce à l’intérieur de la même catégorie de fréquence.
De même, à l’intérieur de la deuxième catégorie, on a résolu le problème de la réversibilité
courant-champ, les vibrations matérielles étant naturellement exclues. Par contre, on n’a
jamais réalisé la réversibilité lumière-électromagnétisme. De même, à l’intérieur de la
troisième catégorie on n’a jamais réussi à réaliser la transformation d’un des quatre types,
de phénomènes en un autre (lumière, rayons X, gamma et cosmiques). Le rayonnement
électromagnétique de la quatrième catégorie ne semble pouvoir ni se dégrader en un type
de fréquence inférieure, ni s’élever à un type de fréquence supérieure.
Les phénomènes électriques de la deuxième catégorie intéressant des électrons extraits du cortège
périphérique des atomes, et les phénomènes de la troisième catégorie intéressant des électrons qui
changent de couche sans quitter le cortège auquel ils appartiennent, il n’est pas interdit d’envisager
des phénomènes qui intéresseraient des électrons échangés entre le noyau et les couches
rapprochées, et même une autre catégorie de phénomènes intéressant la cohésion des corpuscules
du noyau. Par comparaison avec les trois catégories de fréquences étudiées (jusqu’à 104, jusqu’à
1012 et jusqu’à 1024) dont les intervalles se suivent comme les nombres 4, 8 et 12, on peut
supposer que l’intervalle du dernier avec le suivant, si l’on peut dire, serait caractérisé par le
nombre 16 et que les fréquences du quatrième groupe iraient jusqu’à 1040.
Ces phénomènes hypothétiques devraient présenter les propriétés suivantes :
type différent des trois types actuels de phénomènes à variations périodiques connus : matériel,
électrique, électromagnétique;
peuvent être produits par les champs électromagnétiques de troisième catégorie, en particulier
par la lumière, jusqu’aux fréquences 1024;
peuvent réversiblement induire des champs électromagnétiques de fréquence inférieure à 1024,
mais non de fréquence supérieure;
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ils existent actuellement sans être détectés, faute d’appareils.
Si l’existence de la quatrième famille de phénomènes périodiques n’est actuellement pressentie
que par raisonnement par récurrence, sans aucune preuve tangible, il ne faut pas oublier que ce
type de raisonnement a permis dans le passé les plus grandes découvertes, telles que celles de
l’identité de la lumière et du champ électromagnétique. Tous les phénomènes périodiques de la
seconde et troisième catégorie peuvent être rattachés au comportement de l’électron. Est-il
impossible de perturber le mouvement électronique d’une nouvelle matière, qui ferait apparaître
un nouveau type de vibration? Ou de découvrir un détecteur permettant de constater l’existence de
ce, ou de ces nouveaux types, et de les exploiter?
Nul ne peut affirmer que ce nouveau type de vibration n’existe pas. L’exemple le plus fameux
d’existence ignorée est sans doute le champ électromagnétique type T.S.F. Entre la boule de soufre
d’Otto de Guericke en 1650 et le détecteur de limaille de Branly en 1890, plus de deux siècles de
sont écoulés, pendant lesquels personne ne se doutait de l’existence d’un type de vibration, le

plus vulgarisé depuis!
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ANNEXE 6 DECHARGE ELECTRIQUE SILENCIEUSE DANS L’AIR AVEC
ELECTRODES ISOLANTES
(Comptes rendus de l’Académie des Sciences séance du 17 juillet 1957) note de MM. Jatar et Srarma
“Peu d’études de décharges électriques avec électrodes isolantes semblent avoir été faites, bien que
leur importance soit grande. Dans ces dernières années, la décharge électrique silencieuse à basse
fréquence a fait l’objet de recherches en vue d’étudier l’effet Joshi avec une ou deux électrodes de
verre.
“Toutefois ces études se rapportent toutes à des électrodes en verre sans que d’autres isolants aient
été essayés. La présente note porte sur des essais préliminaires de la décharge à basse fréquence
dans l’air avec des électrodes en cire d’abeilles. “La disposition générale de l’expérience est en
principe celle adoptée antérieurement. Le courant de décharge était mesuré par un galvanomètre à
cadre mobile dans le circuit plaque d’une détectrice reliée à la ligne à basse tension par une
résistance.
“La forme d’onde du courant était observée simultanément comme déviation verticale sur un
oscillographe alimenté par la chute de tension à travers une résistance.
“Le courant de décharge consiste: en de nombreuses impulsions à haute fréquence superposées à une
sinusoïde.
“D’autres diélectriques, ébonite, bakélite, matière plastique, mica, porcelaine ou cires telles que
paraffines, carnauba ont été aussi étudiés. L’étude se poursuit et les détails seront publiés ailleurs.”
Quand j’ai découvert cette note, j’ai noté la bibliographie abondante ajoutée à la fin de l’article des
deux physiciens hindous. Je l’ai consulté dans la bibliothèque de l’Institut de Chimie-Physique.
Des articles s’échelonnant de 1936 à 1952 confirment les observations des auteurs de l’article cidessus, à savoir que dans une décharge électrique engendrée par une tension de basse fréquence
l’introduction d’un isolant sur les électrodes conduit toujours à l’obtention de très nombreuses
harmoniques, dont la fréquence et l’intensité variant essentiellement avec la nature du diélectrique
utilisé.
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ANNEXE 7 : Témoignages
Référence D 7
Docteur Jean BECUWE
Ancien assistant Hôpital Laënnec (dispensaire Léon Bourgeois) Pneumo-phtisiologue
“Chamroc” Avenue des Pins Vence (A.-M.)
Réf. : C.S.I.B. ID HV/YC/N°2194 Dossier n° 4214
Monsieur H. VOLKRINGER Directeur du Service
des Inventions du C. N. R. S. 15, quai Anatole- France
75 Paris (7e)
Vence, 22 novembre 1967
Monsieur
Je n’ai pas d’expérience personnelle valable des différentes Eaux préparées par M. Violet, mais je
suis souvent appelé en consultation à l’Ecole Freinet pour de petits épisodes banaux survenant chez
des enfants de cette école.
Or, beaucoup de pensionnaires de l’Ecole Freinet sont des enfants, ou caractériels, ou diminués
psychiquement, auxquels sont faites des applications d’Eau Violet en ingestion.
Je dois reconnaître que, pour la plupart de ces enfants, qui n’était par ailleurs soumis à aucun
traitement médical, j’ai été assez surpris de constater de très importantes améliorations du
psychisme et, dans le même temps, des facultés scolaires, que ne peuvent expliquer totalement les
méthodes d’enseignement spéciales pratiquées à l’Ecole Freinet.
Tout cet ensemble de traitements a été réalisé avec le concours de l’assistant principal de M. Freinet,
qui tenait à jour très consciencieusement les dossiers et qui serait seul susceptible de vous
communiquer des documents valables.
Il s’agit de M. Rauscher, que M. Violet n’a sans doute pas manqué de vous signaler comme
référence.
Regettant de ne pouvoir vous fournir des informations plus complètes, je vous prie de croire,
Monsieur, à l’assurance de ma considération très distinguée.
Dr Jean DECUWE.
Référence D 17
Docteur Georges MARLAUD
La Souterraine (Creuse)
C.SI.B. ID HV/YC//N°2 206 Dossier n° 4214

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

85

La Souterraine, le 5 février 1968
Monsieur H. VOLKRINGER
Directeur du Service
des Inventions du C. N. R. S. 15, Anatole- France
75 Paris (7e)
Monsieur le Directeur,
Mon expérimentation est commencée depuis le début de décembre 1967 à l’Institut MédicoProfessionnel de “La Ribe”, commune de Grand-Bourg (Creuse), sur un effectif de 47 garçons débiles
moyens de 14 à 19 ans. Ils ont absorbé chacun 30 cc d’eau électro-vibrée normale avant les trois
repas principaux tous les jours depuis le début du mois de décembre 1967 jusqu’au 15 janvier 1968,
avec une interruption de 10 jours pendant les vacances de Noël.
Une épidémie de grippe est survenue vers le 15 janvier, et 13 garçons ont été atteints plus ou moins.
Certains ont présenté, après une phase d’invasionde 24 à 36 heures, avec hyperthermie, céphalée,
vomissements, une angine plus ou moins grave, rouge, placée, avec réaction ganglionnaire.
A tous, en plus du traitement homéopathique (belladona, mercurius cyanatus, solubilis, kalibichr), on
a continué à donner de l’eau électro-vibrée, à la dose de 30cc 3 fois par jour. Un seul a eu un début
d’otite, qui a été enrayée en 48 heures. Tous ont guéri en trois jours, sans faire de rechute.
Par contre, à l’Institut Médico-Pédagogique “Les Rosiers”, où je n’ai pas encore organisé le service
de distribution d’eau électro-vibrée, sur un effectif de 75 enfants, il y a 75 malades, qui ont été
soignés par l’homéopathie seule.
La maladie a duré de 6 à 8 jours en moyenne; et chez certains, elle a duré une dizaine de jours. Un
grand nombre, qu’on avait pu croire guéris après 4 à 5 jours, ont rechuté vers le 8e jour pour faire
une nouvelle poussée de 5à 6 jours. Il semble bien que, du côté où l’on a institué la distribution
systématique d’eau électro-vibrée, l’infection a été bénigne et la maladie n’a touché qu’à peine un
tiers de l’effectif, alors que, de l’autre côté, où il n’y a pas eu l’administration d’eau électro- vibrée,
l’infection a été généralisée et l’immunité considérablement plus longue à obtenir.
Je dois noter, de plus, plusieurs complications :
Une appendicite aiguë opérée, une otite aiguë bilatérale qui a nécessité l’hospitalisation, la double
paracenthèse et les antibiotiques, une otomastoïde opérée à l’hôpital sous antibiotiques.
Je regrette que, pour des raisons administratives, je n’aie pas pu commencer plus tôt mon
expérimentation, et je suis bien persuadé qu’il y a là un mine à exploiter, pour le plus grand bien des
enfants inadaptés, débiles mentaux, caractériels, etc. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l’expression de mes salutations distinguées.
Dr G. MARLAUX.
e) ACTION DES METAUX EN OLIGO-ELEMENTS
1) ELECTRODES POUR TRAITEMENT PAR LES OLIGO-ELEMENTS :
Effet polyvalent :
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6 électrodes
Argent – Ag
Cuivre – Cu
Magnésium –
Mg
Manganèse –
Mn
Nickel – Ni
-Zinc – Zn

Action
Antiseptique, antivirus, furonculose
Hémoglobine, chlorophylle, anticorps, diabète, anti-cancer
Métabolisme du calcium, Humeur (+), anticancéreux, tuberculose osseuse,
diabète, pancréas, surrénales, hypophyse, ovaires, testicules
Arthritisme, asthme, rhume des foins, céphalalgies, troubles hormonaux,
réduction de la delta cortisone, foie
Régulateurs du système nerveux,

EAU POLYVALENTE SUR OLIGO-ELEMENTS
Après traitement de l’eau avec une seule électrode ou l’association de deux ou trois
électrodes (selon leur polarité et autres caractéristiques), on peut mélanger toutes les eaux
traitées avant consommation. Ceci constitue une eau Polyvalente SUPER oligo-éléments.
N.B. : Pour les électrodes d’or et d’argent, on peut utiliser des bijoux et de l’argenterie
(métal massif).
Effet spécial :

Ferro-Vanadium
– FeVa
Titan – Ti
Aluminium – Al
Cobalt – Co
Antimoine – A
Carbone – C
Silicium – Si

Minéralisation des os et des dents
Traitement cosmétique et parfumerie
Centres cérébraux-moteurs, insomnies
Arthritisme, circulation, anémie pernicieuse, lésions neurologiques
Intestins (régulation)
Neutre (pour laboratoire)
Tissus conjonctifs, cicatriciels, pancréas, rate, foie, surrénales, troubles
cardio- vasculaires, cancer, artériosclérose, sénescence, os, tendons, dents,
diabète

Or
Coeur, système circulatoire, antivirus, arthrite, arthrose, anti-infectieux
Argent – Ag
Bains photographiques

Plomb – Pb

Eau pour batteries d’accumulateurs
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Cuivre –
Magnésium

Plantes

Association des électrodes :
Concentrations SUPER oligo-éléments :
Argent + Cuivre + Or
Nickel + Zinc
Manganèse + Cuivre + Cobalt
Cobalt + Vitamines B 12
Polyvalente (6 électrodes) + Phosphore + Iode + Lithium Ferro-Vanadium + Argile
Zinc + Cuivre + Cobalt + Nickel
Or + Cuivre + Argent
Zinc + Cuivre + Cobalt
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ANNEXE 8 : texte in extenso d’un procès-verbal d’expérimentation

animal : Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire
(Directeur : Mme L. RANDOIN) 16, rue de l’Estrapade, Paris Etude biologique portant sur :
LA NON-TOXICITE DE L’EAU PREPAREE PAR LE PROCEDE VIOLET
But du travail : Déterminer la non-toxicité d’une eau spéciale préparée par le procédé Violet.
Processus expérimental suivi “: Toute toxicité éventuelle du régime alimentaire du jeune rat blanc
se traduit par un ralentissement plus ou moins marqué de sa croissance.
Nous avons donné à de jeunes rats blancs un régime comportant un pourcentage déterminé d’”eau
spéciale Violet”, et nous avons comparé la croissance de ces animaux à celles des rats semblables,
recevant le même régime de base, mais additionnée d’eau distillée. Deux lots de 6 rats blancs
mâles, âgés de quatre semaines environ, et pesant 55 à 65 g, ont été constitués. Ces jeunes
animaux ont reçu un régime de base identique, appelé “régime d’élevage” et parfaitement apte à
assurer la croissance. Ce régime comporte un fort pourcentage de farine complète de blé, une
source protidique supplémentaire (caséine), une source de vitamines (germes de blé) et de sel
minéraux. Ce régime a été présenté aux animaux après avoir été délayé avec de l’eau à raison de
100 g d’eau pour 100 g de régime sec.L’eau utilisée pour la préparation de la nourriture des
animaux du premier lot est de l’eau spéciale Violet. En ce qui concerne les animaux du deuxième lot,
il s’agit d’eau distillée. Pendant toute la durée de cette expérience, soit cinq semaines, ces animaux
n’ont reçu aucune boisson. Deux fois par semaine, les rats en expérience ont été pesés. de manière
à ce que, pour chaque lot, une courbe moyenne de croissance puisse être tracée. D’autre part, la
nourriture ingérée quotidiennement par chaque animal a été déterminée. Cette expérience a été
poursuivie pendant cinq semaines.
Résultats enregistrés : Les résultats que nous avons enregistrés concernent : La croissance des
animaux.
Leur appétit.
1. Croissance comparée des animaux en expérience
Pendant environ quatre semaines, la croissance des deux lots de rats est strictement
comparable. Il semble que, au cours de la dernière semaine d’expérience, la croissance des
animaux recevant l’eau spéciale Violet soit légèrement supérieure à celle des rats témoins.
Il est donc possible d’affirmer que, par voie buccale, et aux doses auxquelles elle a été
administrée, l’eau spéciale Violet ne présente aucune toxicité pour l’organisme animal.
2. Appétit des rats en expérience
Les quantités moyennes de régime délayé, ingérées journellement par animal, sont les
suivantes : Lot n°1 (eau spéciale Violet) : 36,1 g.
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Lot n°2 (eau distillée) 38,3 g.
Il est donc possible de calculer :
o Les quantités moyennes de régime sec ingérés par jour et par animal : Lot n°1 : 18,05g; Lot
n°2 : 19, 15g
o Les quantités moyennes d’eau ingérées par jour et par animal : Lot n°1 : 18,05g; Lot n°2 :
19,15g
L’appétit des animaux recevant l’eau spéciale Violet est donc comparable à celui des
animaux témoins. Il est d’autre part, très intéressant de calculer le “rendement” de la
nourriture ingérée, c’est-à-dire la quantité de régime qu’il est nécessaire de fournir en
moyenne à un animal pour assurer à celui-ci un gain de poids de 1 gramme : Quantité de
régime délayé devant être fourni pour assurer à un rat un gain de poids de 1g:
Lot n°1 (eau spéciale Violet): 8,02 g; Lot n°2 (eau distillée): 9,08g.
Donc pour un même gain de poids, un animal recevant comme unique source d’eau, de
“l’eau spéciale Violet” consomme légèrement moins de nourriture qu’un animal semblable
recevant de l’eau distillée. “L’eau Violet” améliore donc le “rendement de croissance ce la
nourriture ingérée”.
CONCLUSIONS
1. “L’eau spéciale Violet” administrée par voie buccale à raison d’environ 18 cm3 par
jour, à de jeunes rats blancs ne recevant aucune autre boisson, ne modifie pas
défavorablement leur croissance, et n’offre donc, à cette dose aucune toxicité pour
l’organisme animal.
2. L’administration “d’eau spéciale Violet” à des rats ne modifie pas sensiblement leur
appétit.
3. “L’eau spéciale Violet” semble susceptible d’améliorer légèrement le “rendement de
croissance” de la nourriture ingérée par le jeune rat.
Paris, le 25 février 1957 Pour le Directeur
du Laboratoire de contrôle :
Signé: S. BILLAUD
Extrait du Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine
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ANNEXE 9 Extrait du Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine
121e année, 3e série, tome 141, numéros 3 et 4 Séances des 22 et 29 janvier 1957, page 60
SUR LE TRAITEMENT ELECTRO-VIBRATOIRE DES EAUX ET DES VINS
M. le sous-secretaire d’Etat à la Santé publique, transmet à l’Académie, par lettre du 5 janvier 1957,
le dossier communiqué par M. Violet, ingénieur des arts et métiers, sur ce mode de traitement des
eaux, et son application aux vins. L’auteur, dans sa présentation, remarque que d’après les travaux
de Lakhowsky en 1931 et ceux de Barthélémy en 1944, sur l’action vibratoire des circuits oscillants
vis-à-vis des cellules organiques, les émissions utilisés se placent au-delà des rayons X et de la
radioactivité, et dépendent peut-être d’autres influences cosmiques. Sous leur action, l’eau dans
laquelle on introduit des colloïdes métalliques provenant du métal employé comme électrode,
acquiert une qualité de plus; et qu’aussi les substances médicamenteuses ingérés pendant la
période d’utilisation de ces eaux, avaient une action renforcée. L’eau électro-vibratoire naturelle,
prise en petite quantité, relève le tonus et renforce l’autodéfense, comme il appert des
observations apportées. Les eaux minérales traitées, puis embouteillées, ont un pouvoir
thérapeutique égal ou supérieur à celui qu’elles ont à la source. Les expériences faites depuis dix
ans par des médecins montrent qu’à la dose de 75 cm3 par jour, prise en trois fois, elles provoquent
une diminution de la fatigue, ou un règlement de l’état général. Le dossier contient un texte de
brevet; la conférence de M. Violet à la salle Pleyel, sur ce sujet principal, et sur l’appareil capteur et
amplificateur des ondes que l’auteur appelle vitale; et des observations élogieuses émanant de
diverses personnes; ou d’améliorations dans l’ulcère d’estomac, le rhumatisme chronique, la
convalescence après un ictus; ou encore d’autres personnes qui reconnaissent la valeur de l’eau
traitée par le procédé électro-vibratoire. M. Violet demande l’autorisation de traiter ainsi les vins.
La Commission a pris connaissance de tous ces documents. Elle reconnaît que par ce procédé, il est
possible que des éléments favorables à la vie cellulaire soient apportés. Mais elle voudrait avoir des
analyses biochimiques plus précises et des démonstrations expérimentales.
Elle n’est donc pas d’avis de donner un avis favorable à la demande de M. Violet pour les vins,
jusqu’à plus ample informé. Les conclusions de la Commission sont adoptées à l’unanimité.
122e année, 3e série, tomme 142, numéros 23 et 24 Séances des 1er et 8 juillet 1958, page 624 et
625
RAPPORTS SUR LE TRAITEMENT ELECTRO-VIBRATOIRE DES EAUX
par M. TANON (Au nom de la Commission de l’Alimentation)
Le traitement a fait l’objet d’un rapport de la Commission, à la séance du 29 janvier 1957, à la
demande d’examen de M. le sous-secrétaire d’Etat à la Santé publique. L’auteur du procédé, M.
Violet, avait remarqué, en tenant compte des travaux de Lakhowsky en 1921 et de ceux de
Barthélémy en 1944, sur l’action des circuits oscillants, que les émissions vibratoires utilisées se
plaçaient au-delà des rayons X et de la radioactivité, en dépendance peut-être d’actions cosmiques.
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L’eau dans laquelle on introduit des colloïdes métalliques provenant du métal qui forme l’électrode,
acquiert une qualité d’excitant des actions cellulaires, comme aussi celle des médicaments ingérés
pendant la période d’utilisation de ces eaux.
Les expériences sur les animaux ou sur l’homme, surtout les convalescents, avaient été par divers
médecins, soit chez leurs clients, soit dans les hôpitaux, avaient montré qu’une dose de 25 cm3 trois
fois par jour provoquait une diminution de la fatigue, un relèvement de l’état général.
Notre Commission, après examen du dossier, avait reconnu que par ce procédé il était possible que
des éléments favorables à la vie cellulaire puissent être apportés et a reconnu la valeur de l’eau
ainsi traitée. En même temps l’auteur demandait l’autorisation pour les vins.
L’Académie avait donné un avis favorable pour l’emploi de l’eau, mais défavorable pour les vins,
jusqu’à justification expérimentale et étude approfondie.
En conséquence de cet avis, M. Violet n’a pas pu obtenir de visa.
Actuellement, il demande un nouvel avis favorable. Le Conseil Supérieur d’Hygiène n’ayant pas
homologué auparavant son appareil, il n’envisage que l’eau dite électro-vibrée. L’avis ayant été
favorable, il semblerait qu’il fût inutile de revenir
sur la question. Cependant M. Violet a tenu à fournir de nouvelles preuves de l’action énergétique
de l’eau ainsi traitée, et dont l’action excitante des fonctions cellulaires semble réelle. Il apporte des
rapports d’expériences faites et qui avaient été demandées par lettre du 14 février, du Service
central de la Pharmacie (Ministère de la Santé publique) et des analyses biochimiques sur les
animaux bien portant ou déficients.
Il fournit à cet effet quelques lettres de médecins de l’hôpital de Roubaix, du Docteur Arthur
Vernes, de l’Institut prophylactique ; celui-ci indiquant que certains sujets lui ont signalé avoir
ressenti une amélioration de leur état ; et de Mme Randoin, à la Société Scientifique d’Hygiène
Alimentaire. Notre collègue a entreprise l’étude de l’eau préparée par le procédé Violet portant sur
sa non-toxicité sur les animaux déficients. Elle a, d’une part, donné à de jeunes rats blancs de l’eau
électro-vibratoire ; de l’autre stérilisée avec le même régime. Pendant cinq semaines, ils n’ont reçu
aucune autre boisson.
Sans entrer trop dans le détail et la description de ces expériences, on constate que la croissance
des rats qui ont eu de l’eau Violet est un peu supérieure à celle des autres ; que cette eau paraît
améliorer le rendement de croissance.
Pour l’activité biologique des animaux déficients, il semble (par d’autres expériences faites), que
pour un temps suffisamment prolongé, l’eau spéciale Violet ajoutée à un régime de base incomplet
et mal équilibré, soit susceptible d’assurer une croissance animale meilleure.
M. Violet a fourni une description succincte de son appareil et de son fonctionnement. On ne peut
que renvoyer à cette pièce qui est technique, les ondes fondamentales de fréquence f plus ou
moins f ’ et f moins f ’ viennent se superposer avec des harmoniques provenant tant de la source
alternative que du condensateur tournant.
La Commission ayant pris connaissance de tous ces textes, considère qu’il y a lieu de renouveler
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l’avis favorable pour l’eau Violet. Celle-ci ne semble pas pouvoir être considérée comme un
médicament, son usage ne comporte aucune contre- indication. Elle pourrait être justiciable du visa
H et l’appareil de production pourrait être homologué.
Les conclusions de la Commission sont adoptées à l’unanimité. C’est à la suite de ce rapport

que nous avons créé le Bio-Oscillateur.
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ANNEXE 10 : OBSERVATIONS MEDICALES
Il faut qu’il soit bien entendu, avant toutes choses, que l’Eau Energétique n’est pas un médicament
et ne saurait remplacer un traitement médical judicieux. Dans tous les cas qui suivent, elle a été
utilisée par le docteur dans des cas où les médicaments ne parvenaient pas à exercer une action
satisfaisante, et sans rien changer au traitement. Il semble que la guérison d’une maladie soit le
produit de deux facteurs : une thérapeutique médicale et le “terrain”, autrement dit, l’auto
résistance du malade. Or, dans la plupart des cas, la maladie n’a pu s’établir et se développer qu’en
raison de la déficience du terrain, de la carence de l’autodéfense. Détruire la cause de la maladie,
sans rétablir le terrain, c’est s’exposer à des rechutes et à des séquelles sans fin. La Polyvalence de
l’Eau vient justement de ce fait qu’elle est sans action spécifique sur les maladies, qui sont légion,
mais active seulement sur l’état du terrain, qui reste, lui, indépendant de la maladie.
Ceci dit, voici les observations dans les cas les plus divers.
Extrait d’un mémoire du docteur Pierre Oudinot
LES PROPRIETES BIOLOGIQUES DE L’EAU ENERGETIQUE VIOLET
Ce fut tout à fait par hasard, par l’intermédiaire d’une de mes clientes ayant assisté à une de ses
conférences, que je fis la connaissance de Marcel Violet, de ses théories peu banales et de son Eau
Energétique. Au cours d’une carrière déjà longue, j’ai été en rapport avec de nombreux inventeurs
de remèdes, de méthodes thérapeutiques, d’appareils de diagnostic et de traitement. A part
quelques cas, que l’on peut facilement compter sur les doigts d’une seule main, toutes ces
découvertes se sont révélées mirages, utopies, oeuvres de doux maniaques, voire de charlatans,
même erreurs dangereuses parfois inspirées par le désir louable de soulager la souffrance. Je n’étais
donc pas spécialement préparé à accueillir d’emblée comme vérité les affirmations de Marcel
Violet, malgré l’autorité incontestable d’un médecin général de l’Armée et de trois ingénieurs de
Polytechnique, dont un très officiel, qui avait compris et admis au moins théoriquement les idées de
l’inventeur et ont été parmi ses collaborateurs de la première heure. D’autres personnes
également, qui me connaissent et savent que tout ce qui peut améliorer la santé m’intéresse, m’ont
apporté le témoignage de résultats obtenus, dans le domaine physiologique et thérapeutique, par
les procédés Violet. Cela, cependant, ne prouvait rien pour moi : les méthodes les plus fantaisistes
ont leurs adeptes et ont toujours, du moins l’affirment-ils, réussi à un certains nombre de gens. Je
me donnais d’autant plus le droit de faire des réserves que Marcel Violet ne conseillait à personne
d’abandonner son médecin et ses remèdes... Quelle était donc alors la part de l’Eau Energétique
dans les améliorations parfois spectaculaires dont on me parlait et qui commençaient à intéresser
vraiment le médecin diététicien, naturiste et homéopathe que je suis, ennemi des traitements
médicamenteux par principe ?
J’ai donc été entraîné à examiner de près la question et, après l’étude des considérations
techniques de physique transcendantale, j’ai voulu m’en faire une idée exacte et impartiale et
entrer dans les considérations pratiques de l’expérience, de l’observation clinique, en tenant
compte de tous les éléments en jeu, en somme appliquer les disciplines scientifiques qui sont de
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mise en matière d’expérimentation et mettre à l’épreuve l’Eau Energétique Violet dans le domaine
de la biologie humaine. C’est ce que j’ai fait, dans la mesure du possible, depuis environ trois ans, et
ce sont mes conclusions, illustrées de quelques exemples, que je rapporte ici.
MODE D’ACTION DE L’EAU ENERGETIQUE
Il apparaît nettement, à la lumière de nombreuses observations, que l’eau énergétique a une
double action : la première est en rapport avec le traitement électro-vibratoire proprement dit, et
s’observe quelle que soit la nature de l’électrode employée. Elle se traduit par une amélioration de
ce qu’il est usuel d’appeler l’état général, le tonus vital. Elle apparaît, autant qu’il est possible de
dresser une statistique en pareille matière, chez environ 75 à 80 % des sujets. C’est une sensation
de mieux être, d’euphorie, de reprise des fonctions vitales, meilleur équilibre nerveux et psychique,
amélioration des fonctions digestives et des fonctions sexuelles, tant chez l’homme que chez la
femme. Dans les affections aiguës, il y a, comme l’a fort bien noté un médecin d’hôpital “un
raccourcissement de la durée moyenne de la maladie, et, en conséquence, de la durée
d’hospitalisation”. Cette constatation nous paraît avoir une importance capitale. Par un processus
identique, semble-t-il, l’eau freine dans de nombreux cas, les phénomènes de sénescence.
L’eau traitée possède une action complémentaire et plus ou moins spécifique afférente à la nature
de l’électrode employée. En effet des pesées très précises ont montré que l’ electrode perd au
cours du traitement une faible partie de son poids. Cette quantité de matière est fonction de la
nature du métal employé et de la durée du traitement, avec une limite précise de concentration
possible. Que sont ces particules infimes incorporées ainsi à l’eau ? Ce sont de toute évidence des
oligo-éléments, substances catalytiques que l’homme devrait normalement trouver dans ses
aliments, agents indispensables à l’équilibre organique, comme l’ont montré les travaux de Gabriel
Bertrand et des autres biologistes ayant étudié la question. L’action des oligo-éléments n’est plus
discutable. Elle est particulièrement active dans l’eau énergétique qui les offre à l’état naissant.
C’est en tenant compte des connaissances déjà acquises au sujet des oligo-éléments qu’a été
composée l’électrode polymétallique servant à préparer l’eau énergétique normale, dite
polyvalente. Cette électrode permet de réaliser une synthèse à l’état naissant des cinq principaux
oligo-éléments nécessaires à l’organisme:
Le magnésium, pour son action sur les fonctions hépatobiliaires, intellectuelles, de reproduction,
pour son rôle dans la fixation du calcium, pour ses propriétés anti-tumorales.
Le cuivre dont on connaît bien maintenant les propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses,
son rôle dans les fonctions hormonales, son action anti-anémique.
L’argent pour son rôle équilibrant et anti-toxique (par les oxydations organiques) permettant
l’élimination des poisons cellulaires. Il possède également une action anti-infectieuse, spécialement
vis-à-vis des formes microbiennes nommées coccis (staphylocoque, streptocoque, etc.).
L’or, qui agit sur le système réticulo-endothélial et constitue un précieux adjuvant dans les arthroses
diverses. Son action favorable sur le coeur et le système artériel en général ne nous semble pas
douteuse.
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Le manganèse, qui est le grand remède de tous les états dit arthritiques, depuis le rhumatisme
banal jusqu’aux états allergique de l’asthme, de l’urticaire chronique, en passant par les lithiases
rénales et hépatiques, les surcharges fonctionnelles en urates, en urée, en cholestérol, etc. Etant
donné cette propriété du traitement électro-vibratoire à produire des oligo-éléments à l’état
naissant, il était sans doute indiqué d’utiliser, dans des cas précis, des électrodes spécifiques,
adaptées à ces cas. C’est ce qui a été fait avec beaucoup de prudence et de circonspection. Nous ne
tiendrons compte ici que des expériences ayant donné des résultats évidents, étant bien entendu
que l’eau énergétique polyvalente demeure la base solide de toute notre expérimentation. Il s’agit
en premier lieu, de l’eau traitée avec les électrodes zinc et nickel. Du point de vue classique, en ce
qui concerne les oligo-éléments s’entend, le zinc serait avant tout un régulateur de l’hypophyse et
secondairement sur le pancréas. Pour nous qui avons une assez grande expérience de
l’homéopathie, nous connaissons bien l’action du nickel à doses impondérables sur les troubles
nerveux des intellectuels, et surtout sur les migraines périodiques. Nous savons aussi l’action du
zinc sur les épuisements nerveux avec hypersensibilité aux bruits, insomnies et agitation. C’est
pourquoi les résultats obtenus avec l’eau énergétique nickel-zinc ne nous ont pas spécialement
étonné. Nous pouvons donc dire que toute affection dans laquelle les troubles nerveux occupent
une place primordiale est justiciable de l’eau traitée nickel-zinc. Nous pensons toutefois qu’il y a
intérêt à commencer par rééquilibrer l’organisme entier par la prise préparatoire d’eau polyvalente,
ou par alternance des deux formes, en prenant un jour l’une, un jour l’autre.
Nous en donnerons quelques exemples choisis d’ailleurs parmi des cas particulièrement
difficiles.
En second lieu, à la suite d’expériences faites à l’étranger, notamment en Allemagne, le Laboratoire
Violet a mis au point une eau traitée au ferro-vanadium, destinée à agir sur une des affections les
plus pénibles qui soient, l’arthrite dentaire. L’eau légèrement tiédie au bain-marie est utilisée en
bain de bouche, en principe trois fois par jour, après les repas. L’action locale est complétée par
l’ingestion de cette même eau, ou, mieux à notre avis, d’eau polyvalente aux doses habituelles.
D’une façon générale les résultats sont satisfaisants dans la proportion déjà notée tout à l’heure de
75 à 80% des cas. Nous pensons que les échecs observés sont dus en grande partie à l’emploi
inconsidéré des pâtes dentifrices courantes qui, par leur savon ou leur glycérine, contribuent à
déchausser les gencives. Notons cependant que l’eau au fer-vanadium n’a aucune action contre la
carie dentaire, sauf adjonction d’argile colloïdale.
Une question primordiale se pose maintenant : l’usage de l’eau énergétique peut-il comporter des
dangers ou des inconvénients? A cela nous pouvons répondre en toute certitude: l’eau énergétique
ne présente aucune toxicité quelle que soit la dose ingérée. Nous-même, et d’autres que nous
connaissons, en ont pris jusqu’à un litre par jour, à titre expérimental sans autre inconvénient
qu’une augmentation de la diurèse, qui se serait évidemment produite avec tout autre liquide. Nous
avons largement dépassé la dose usuelle de 75cc par jour.
Jamais nous n’avons observé ni même entendu parler d’accident quelconque provoqué par
l’ingestion d’eau énergétique. Pour être tout à fait complet dans nos observations et pousser
l’examen des faits à l’extrême, nous devons signaler, non pas des accidents, mais certains cas
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rarissimes d’intolérance relative qui peuvent se classer en deux catégories distinctes. La première
comprend quelques sujets hypersensibles, réagissant à n’importe quel traitement, allopathique ou
homéopathique. Ces incidents se résument en général à une aggravation des symptômes dès les
premiers jours et même lors de la première prise. Les homéopathes connaissent bien ce genre
d’aggravation, qui est pour eux l’indice que le médicament a été bien choisi: il suffit alors de
suspendre le produit en cause deux ou trois jours et de le reprendre ensuite en modifiant selon les
effets, les doses et les intervalles entre celles-ci.
La seconde est celle des anxieux, des psychiques graves, de ces sortes “d’envoutés” ou se disant
tels, qui sont toujours prêts à accuser le médecin ou le médicament. Il suffit qu’ils entendent dire
que l’eau est préparée par un procédé électro- vibratoire pour qu’ils se sentent immédiatement
parcourus
par des courants, ou même secoués par des décharges électriques. Mais, si on leur fait prendre à
leur insu une bonne dose de cette même eau, ils n’éprouvent plus alors aucun phénomène de ce
genre et se trouvent la plupart du temps améliorés sans qu’ils sachent pourquoi.
En conclusion, l’eau énergétique ne contient aucune substance toxique, agressive, excitante ou
calmante. Elle agit par ses vertus propres. Elle ne doit pas être considérée comme un médicament,
mais comme un aliment spécifique de la cellule vivante, comme un facteur équilibrant, revitalisant,
et comme un excellent support de tout produit thérapeutique. Elle est compatible avec tous les
régimes alimentaires, et ne comporte aucune contre-indication.
OBSERVATIONS
Rhumatisme :
M. B... (37 ans) souffre de la colonne vertébrale depuis un an. La radio montre des ostéophytes
discrets. Il est épicier et doit transporter de lourdes caisses, ce qui n’arrange pas les choses. De
janvier à décembre 1955, il suit plusieurs traitements avec alternatives de mieux et de rechutes,
mais souffre toujours plus ou moins. A partir du 20 décembre 1955, il prend régulièrement 75 cm3
par jour d’eau énergétique, à laquelle on ajoute des gouttes d’A.C.T.H. à dose homéopathique, à la
cinquième dynamisation décimale, c’est-à-dire à une dilution au 1/100 000. L’amélioration rapide
est spectaculaire et se maintient deux ans plus tard bien que le malade n’ait pris aucun repos en
dehors des vacances habituelles.
M. Du... (67 ans). Soigné depuis novembre 1954 pour rhumatismes chroniques des jambes et des
genoux. Marche avec grandes difficultés. A commencé l’eau Violet en avril 1955. Aucun résultat
pendant trois mois. le malade persiste et, dans la première dizaine du quatrième mois, très grosse
amélioration qui persiste actuellement. Le malade présente encore des raideurs articulaires, mais
marche assez bien et ne souffre que très peu et par périodes.
M. De... (71ans). A des rhumatismes depuis 1907. Présente lorsqu’il est vu la première fois le 5
décembre 1953 une arthrose de la hanche gauche et de l’arthrite douloureuse dans plusieurs
articulations. Malgré plusieurs traitements et une cure à Dax, est à peu près dans le même état en
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mars 1955, lorsque je lui conseille l’eau Violet. Amélioration spectaculaire après un mois de
traitement. Je n’ai plus revu ce malade; mais j’ai eu des nouvelles par une personne de sa proche
famille, et il va bien.
Estomac :
M. M... (35 ans). Opéré d’ulcus gastrique il y a deux ans (pylore-gastrectomie). Depuis l’opération
fait tous les quatre à cinq mois ce qu’il nomme une “crise d’intoxication” caractérisée par des
douleurs abdominales accompagnées de selles diarrhéiques fréquentes. Amaigrissement : 52 kg
pour une taille de 1,71 m. Vu le 16 novembre 1955. Drainage homéopathique et eau Violet. Revu le
15 décembre. Plus de douleurs, plus de diarrhée, a repris 1 kg. A noter que, même en dehors des
grosses crises, ce malade avait une diarrhée permanente.
Coeur :
M. P...(62 ans), habitant Paris, est atteint depuis le début de 1950 de crises d’Angor pectoris.
L’électrocardiogramme montre un coeur gros, allongé sur le diaphragme, très augmenté dans
toutes ses dimensions. Le 1er février 1956, date de mon premier examen, le malade présente une
tension artérielle de 19/11. son poids est de 91 kg. Quelque temps avant cette date, M. P... avait
commencé à prendre 75 g par jour d’eau énergétique, que je lui conseille de continuer. J’ajoute
quelques médicaments homéopathiques classiques (Aconit, Spigelia, Cactus grandiflorus) et
conseille un régime alimentaire excluant toutes les graisses animales. Le régime alimentaire a été
très bien suivi, l’eau Violet a été prise régulièrement avec quelques rares périodes d’arrêt de
quelques jours. L’Amélioration, bien que lente, a été nette et régulière. Le 9 mai 1957,
l’électrocardiogramme présente un tracé normal et l’ortho diagramme montre une très nette
amélioration ; le coeur est sensiblement moins gros, et toutes ses dimensions sont réduites. L’état
du malade est satisfaisant par ailleurs. Son poids est de 79 kg, sa tension de 14 et demi/8.
Diabète :
Nous avons eu l’occasion de suivre quatre cas de diabète où l’eau énergétique fut prise comme
adjuvant, deux de ces malades recevant des injections d’insuline. Dans les quatre cas, il y eu une
sensible amélioration de l’état général, mais toutes choses égales par ailleurs, il ne fut constaté
aucune amélioration de la glycémie.
Cancer :
Il est bien entendu que nous ne prétendons pas présenter l’eau énergétique comme curative de
cancer, mais là encore il semble bien qu’elle ait agi comme adjuvant d’autres traitements dans
certains nombre de cas favorables. Dans d’autres cas moins heureux, nous avons malheureusement
vu la maladie suivre son cours inexorable.
Mlle G... (67 ans) présente depuis deux ans, dit-elle, mais le début remonte probablement à
beaucoup plus longtemps, une large ulcération néoplasique du sein gauche dans le secteur supéro-
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interne. Il s’agit d’une variété de tumeur dure nommée “squirrhe”, qui possède normalement une
tendance évolutive ralentie. Mlle G... ne veut a aucun prix se faire opérer, elle a sans doute raison,
car, depuis deux ans que nous la suivons, elle va fort bien, n’ayant eu seulement qu’une petite
grippe l’hiver dernier. L’ulcération a diminué de largeur et est complètement sèche, elle ne suppure
plus et ne saigne plus. La tension artérielle, qui était de 22/12 est actuellement à 16 et demi/9.
Traitement : extrait de gui homéopathique, et eau énergétique prise régulièrement. La malade
travaille et a une vie tout à fait normale.
Mme B... (58 ans). Cancer de l’utérus propagé au colon gauche. A été opérée en janvier 1950 après
une application de radium. A subi par la suite de nombreuses séances de radiothérapie, d’autres
encore en 1952. Récidive en 1955, époque à laquelle je vois cette malade pour la première fois.
L’examen montre la présence de deux énormes masses néoplasiques, l’une antérieur, au niveau de
la cicatrice utérine, l’autre postérieure, englobant le colon gauche. La malade souffre énormément
et présente des hémorragies. Soignée d’abord par oligo-éléments cuivre et magnésium avec un
succès relatif. Prend depuis plus d’un an de l’eau énergétique adjuvant d’un traitement médical
bien suivi. Les tumeurs ont diminué de moitié, l’état général est excellent, la malade vit presque
normalement bien que la localisation intestinale l’oblige à un régime alimentaire strict qu’il a été
bien difficile de régler. De plus, et c’est très appréciable, elle ne souffre pratiquement plus depuis
plusieurs mois. Mme Br... (67 ans). Opérée en juin 1956 d’un néoplasme intestinal (Anse sigmoîde).
L’utérus suspect a été enlevé en même temps. On a heureusement pu éviter l’anus artificiel et
conserver le sphincter. La malade a pris assez régulièrement de l’eau énergétique. Elle va bien et
mène une vie familiale normale.
Colibacillose :
MmeE... (64 ans), atteinte depuis longtemps de poussées accompagnées de cystite. Le colibacille a
été trouvé au cours de recherches de laboratoire. Soufre en même temps de varices des membres
inférieurs. Prends depuis plusieurs mois de l’eau énergétique, qui produit sur elle, nous dit-elle, “un
effet remarquable”. Elle se trouve bien également de compresses de cette même eau sur les
régions douloureuses de ses membres.
Troubles nerveux :
Mlle R... (26 ans). Habite avec ses parents et ses soeurs dans une ferme isolée. Atteinte de démence
précoce depuis l’âge de 16 ans, a été traitée en clinique psychiatrique par de nombreux
électrochocs et plusieurs comas insuliniques. Les résultats ont été minces et fugitifs. Je la vois pour
la première fois six ans après le début de la maladie. Avec beaucoup de peine j’arrive à lui faire une
prise de sang dont les résultats ont été négatifs. Des précédents examens dont une ponction
lombaire, faits en clinique, avaient également été négatifs. Malade agitée, ne voulant pas se laisser
examiner, parlant beaucoup. Ses règles sont très en retard. C’est une fille trop grasse, gonflée. Cet
embonpoint va s’exagérer les années suivantes.
La folliculine, donnée à dose homéopathique, régularise à peu près les règles. Elle est continuée
chaque mois depuis. De nombreux traitements tant allopathiques qu’homéopathiques ne donnent
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que des résultats passagers dont on ne peut faire état. La malade s’enferme dans sa chambre, cause
seule la nuit, se sauve quand elle voit des étrangers, ne veut pas faire sa toilette, etc. Devant cet
état, ayant eu connaissance de bons résultats obtenus avec l’eau Violet dans certaines affections
nerveuses,
je la conseille à la famille. Le traitement est donc institué dix ans après le début des troubles.
Pendant trois mois elle prend l’eau polyvalente à raison de trois fois 25cc par jour, puis, depuis
environ deux mois l’eau traitée aux électrodes nickel et zinc. L’amélioration a commencé, très
lentement après un mois et demi de traitement. Elle s’est considérablement accentuée depuis l’eau
nickel. La malade redevient beaucoup plus calme, consent à sortir, à aller à la messe, aide au travail
de la ferme, et parle même de se marier sans d’ailleurs avoir l’idée d’un épouseur quelconque. En
somme elle mène actuellement une existence normale. Cette amélioration a été constatée non
seulement par les parents qui sont des témoins sujets à caution, mais par les voisins et amis.
Mme G... (53 ans). Sa ménopause traîne depuis cinq ans avec bouffées de chaleur et douleurs
rhumatismales un peu partout. Elimine de grosses quantités d’acide urique dans les urines. Foie
fragile. Souffre facilement d’accidents digestifs. Mais ceci ne serait rien si cette malade n’était
atteinte fréquemment de troubles du psychisme –dont elle se rend d’ailleurs parfaitement compte
– qui lui font suspecter la conduite des autres à son égard et, bien entendu, celle de son mari. Ces
crises très pénibles pour elle et ses proches, ont été espacées par la prise d’eau énergétique
polyvalente et nettement stoppées par l’eau nickel-zinc.
Retard de règles :
Mme Br... (33 ans). Il s’agit là d’un cas particulier très intéressant. Mme Br...est une grande
nerveuse, atteinte de colibacillose rénale et de multiples ennuis d’ordre hépatique, gastrique et
intestinal. Elle a déjà pris deux litres d’eau énergétique sans grand succès. Il lui semble même, nous
dit-elle, qu’elle ne la supporte pas très bien, car elle lui donnerait des “fringales douloureuses”.
Entre autres symptômes, Mme Br... a de fréquents et importants retards de règles. A l’occasion de
l’un de ces retards, je voulus tenter une expérience. M. Violet m’avait parlé d’une malade en cours
de ménopause qui avait revu ses règles à la suite d’une prise copieuse d’eau énergétique. Je fis donc
prendre à Mme Br..., alors qu’elle avait dix jours de retard, un verre entier soit environ 150g d’eau
énergétique le matin au réveil. Le résultat fut instantané et spectaculaire, les règles étant apparues
le même jour. Depuis Mme Br... réserve l’eau à cet usage particulier.
Observations du Médecin Général Ch. M., docteur ès sciences
AUTO-OBSERVATION :
21 novembre 1958.
Apparition subite de douleurs aiguës dans la fosse iliaque gauche (colique néphrétique
possible). Repos au lit. Diète hydrique. Suppositoire de morphine.
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22 novembre.
Au réveil, tout a disparu. Reprise d’une alimentation normale.
Mais, en fin d’après-midi, nouvelle crise douloureuse. Lit. Suppositoire de morphine.
23 novembre.
Au réveil, il ne persiste aucun malaise, aucune douleur, abdomen souple et indolore. Alimentation
normale.
24 novembre.
Au réveil, avant le lever, nouvelle crise douloureuse. Je décide alors d’appeler en consultation le
Professeur Boyer, puis de prendre l’avis du Professeur agrégé Couvelaire. Ils conseillent, avant toute
chose, de pratiquer une urographie. En attendant cet examen, qui ne pourra avoir lieu que le 28, si
les crises douloureuses reprenaient, hospitalisation au Val de Grâce. Remplacer les suppositoires de
morphine par des suppositoires de khelline.
25 novembre.
Je demande à M. Violet de bien vouloir me faire parvenir de l’eau activée. Deux prises de 25 g (une
le matin, une le soir) d’eau polyvalente, une prise de 25 g à midi (nickel-cobalt).
28 novembre.
Etat stationnaire. L’urographie, pratiquée au Val de Grâce, révèle la présence d’un calcul, bloqué
dans l’uretère gauche. Je remplace le suppositoire de khelline par une injection intramusculaire
quotidienne de khelline. Eau de Vittel. Eau activée.
12 décembre.
Elimination indolore du calcul qui se révèle être, à l’examen chimique pratiqué au laboratoire, un
calcul d’oxalate de chaux à texture irrégulière avec aspérités. Interruption de la khelline. Vittel. Eau
activée. 10 janvier. 1959. – Etat très satisfaisant. Depuis l’élimination du calcul, reprise d’une
activité normale. Je continue seulement mes trois prises quotidiennes d’eau activée.
CONCLUSION.
L’eau activée a eu une action bénéfique en amplifiant très notablement l’action propre de la
khelline et de l’eau de Vittel et en permettant l’élimination indolore et sans dommage pour les voies
urinaires du calcul d’oxalate de chaux qui était à l’origine des crises de coliques néphrétiques.
Signé : Dr Ch. M., 20-01-1959.
Cas de Mme X.... à M... (Oise).
Le 8 décembre 1948 dans la matinée, nous sommes avisés par téléphone, ma femme et moi, de
l’état de santé désespéré d’une personne âgée, que nous connaissons bien. Entrée dans sa 85e
année il y a quelques semaines, elle vit dans une propriété à M... (Oise) à 60km environ de Paris.
Elle est soignée par ses deux filles ; son fils et sa belle-fille, qui vivent à Paris, la voient chaque
semaine en week-end.
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Deux des médecins de la région l’ont vue. On a fait venir également un professeur agrégé de la
Faculté de Médecine de Paris. La conclusion des trois médecins est identique : il n’y a plus aucun
espoir, et la malade est condamnée à brève échéance.
Il nous est demandé de nous mettre en rapport avec des amis commun pour nous entendre avec
eux afin d’assister aux obsèques, que l’on prévoit pour la fin de semaine.
Le 8 au soir, nous allons chez les amis qui nous ont téléphoné (son fils et sa belle-fille) et nous avons
quelques détails complémentaires : la malade est alitée depuis plusieurs jours, dans un état de
déficience physique et mentale complète, sans affection particulièrement caractérisée. Comme elle
se plaint et paraît souffrir, on a prescrit du gardénal, une spécialité à base d’opium, et même de la
morphine. Le 7 au soir, le médecin traitant est passé la voir ; il n’a laissé aucun espoir; la famille et
les amis ont été avisés de la fin imminente.
Dans la matinée du 9, je me mets en rapport avec M. Violet, que je réussis à joindre avant son
départ pour Marseille. Je lui demande de l’eau activée pour tenter un essai. Il me remet un flacon
de trois quarts de litre environ ; je conseille d’en faire prendre deux fois 25g par jour.
Le 10 dans l’après-midi, à l’arrivée de la belle-fille à M..., l’état de la malade est toujours aussi grave
: misère physiologique totale, yeux éteints, voilés, peau sèche, déshydratée, langue rôtie, rouge vif,
intolérance stomacale : la malade rejette le lait et le jus de viande qu’on essaie de lui faire prendre.
L’organisme ne réagit plus, le relâchement musculaire est presque total et la malade ne peut plus se
remuer dans son lit.
A 19 heures, on donne 25g d’eau, avec un morceau de sucre. Agitation jusqu’à 22 heures, puis
sommeil jusqu’à minuit. A 4 heures du matin, la malade se lève seule dans la chambre profitant de
la somnolence de la garde-malade. On la recouche, elle repose calmement jusqu’à 9 heures du
matin. Elle demande alors à aller à la selle, évacuation de matières claires, décolorées, traduisant
une rétention biliaire. On redonne 25 g d’eau. Son entourage est déjà frappé par la transformation
rapide de la malade, qui réagit et reprend des forces. Elle absorbe même à midi du lait avec un oeuf
battu et un peu de jus de viande. L’après-midi est calme. A 18 heures, nouvelle émission de
matières, plus foncées que le matin.
Les urines, qui étaient troubles, s’éclaircissent. La nuit du 11-12 décembre est excellente. La malade
a un bon sommeil. Le 12, l’amélioration s’accentue. Le matin elle prend du café, du lait, des biscuits,
de l’orangeade. On me tient au courant par téléphone. Je conseille une technique particulière pour
préparer le jus de viande. On me comprend mal, et le soir, on donne un jus de viande préparé, non
avec de l’eau ordinaire, mais avec 200 g d’eau activée. 21 heures, la surveillance s’étant un peu
relâchée, la malade se lève, suit un long couloir et descend vers le rez-de-chaussée. On lui fait
réintégrer son lit et elle passe une bonne nuit, après avoir été à la selle à 23 heures.
Le 13 au matin, nouvelle selle. On lui fait prendre encore un jus de viande préparé avec 200 g d’eau
activée. Cependant l’entourage, voyant s’épuiser la précieuse provision d’eau, a un doute et me
téléphone avec quelques précautions oratoires. L’incident est réglé : je ne suis pas trop inquiet du
fait que la prise massive de la veille a été bien supportée.
Et en effet, il n’y a aucune réaction particulière : la malade passe l’après-midi dans un fauteuil. Les
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forces reviennent : elle se lève et se met au lit seule. L’esprit se dégage également : la parole est
aisée. La langue est fraîche et rose. Fonctions digestives normales.
20 décembre. La malade a pris froid dans les couloirs. Bronchite, mauvais état général. Inquiétude
de l’entourage.
24 décembre. Tout est rentré dans l’ordre en moins de 48 heures. Bon état général. Esprit très
lucide. La malade a repris goût à la vie.
Signé : Docteur Ch. M...
N. B. – La malade a vécu encore plusieurs années.
Lettre du Docteur G. L. à Grenade-sur-Adour
Le 15 octobre 1963, Monsieur,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt “Le Secret des Patriarches” et je me suis demandé s’il n’y avait pas
quelque relation entre ces travaux et ceux du Professeur Kervran sur les “transmutations
biologiques”.
Quoiqu’il en soit, j’ai fait appliquer par un de mes malades le traitement modificateur que vous
proposez.
Avec un résultat extraordinaire. Ce qui m’oblige à vous signaler cette observation et les détails
nécessaires.
M.M..., quadragénaire, a fait, il y a deux ans, une maladie d’Aler très pénible stabilisée après six
mois d’hôpital. Je le surveille depuis. Son état était caractérisé par une asthénie physique et
psychique profonde, des troubles intestinaux, une maigreur importante, une impuissance sexuelle
totale. Je l’ai plusieurs fois soumis à des traitements reconstituants énergiques : résultats favorables
temporaires sur l’asthénie. Par contre, rien sur la maigreur, rien sur l’impuissance. Sommeil toujours
agité. Récemment il consulte de nouveau pour fatigue et nouvelle perte de poids. Je lui ai fait
accepter le traitement suivant :
1.
2.
3.
4.

Eau énergétique M. V . ;
A peine une cuillerée à soupe de pollen de miel (troubles du transit intestinal) ;
Midi et soir avant de manger Glucophytol vitaminé C 350 ;
Demi-heure avant les principaux repas : 1 cuillerée de Dianabol (anabolisant de synthèse).

A noter que des traitements tels que Glucophytol (Ca, Mg, P et vit. C) + anabolisant avaient déjà été
mis en pratique avec association de protéinothérapie quelquefois, sans résultat valable, comme je
le souligne ci-dessus. Or, après l’administration de l’Eau énergétique s’est dessinée une évolution
rapide ainsi caractérisée :
1 ère phase : accentuation de l’amaigrissement ; diminution de l’asthénie; régulation du sommeil
et de l’intestin.

Coswatech International – Recherche et développement – février 2020

103

2 me phase : prise de poids ; disparition de l’asthénie ; ce cardiaque fait 10km à pied à la chasse
sans fatigue : moral en flèche ; réapparition de l’appétit et des possibilités sexuelles.
Samedi dernier, très exactement 12 octobre, je l’ai revu. Il a pris presque 10kg et se sent à tel point
transformé qu’il m’a dit : “ Docteur, je me sens mieux qu’avant de tomber malade!”
Ce résultat dont seul l’entourage de ce M..., lui-même et son médecin peuvent vraiment apprécier,
“goûter” dirais-je même, l’extraordinaire, m’incite à faire d’autres expériences. Bien sûr j’envisage
les bienfaits de cette cure pour les miens et moi- même.
Pouvez-vous me faire parvenir 4 litres d’eau, dont 2 pour moi ? Faut-il régler à réception ou par
virement? Cette peut-elle être administrée par voie parentérale ?
Signé : G. L.
Lettre du Professeur Jean Lepine, de l’institut.
Cher Monsieur,
J’ai reçu votre 2e envoi, qui s’est croisé avec ma commande que je maintiens pour l’avenir. Merci. Je
vous aurais rendu
compte : en apparence, succès. Tous les jours on me complimente sur ma bonne mine. En fait, deux
choses :
1. a) une certaine augmentation des forces: depuis plusieurs mois, je ne pouvais me lever
d’une chaise – même pas d’un fauteuil profond – sans m’appuyer. Je puis le faire
maintenant.
2. b) une certaine vivacité d’esprit. Depuis des mois je voulais rédiger un article de revue assez
important et je ne pouvais m’y décider. J’ai éprouvé le besoin de m’y mettre et j’ai
commencé.
Aucun progrès pour la mémoire. Augmentation des douleurs rhumatismales et impression que ma
sensibilité aux influences atmosphériques a augmenté. Une partie des douleurs – surtout des
genoux, peut s’expliquer par une fragmentation des concrétions qui peut être suivie d’amélioration.
Je trouve que, pour 2 litres et pour mon âge, ce résultat est encourageant – et je vous remercie
encore bien vivement.
Signé :
Jean LEPINE.
Membre de l’Institut. Ex-Doyen de la Faculté. de Médecine de Lyon.
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ANNEXE 11 : EXTRAIT D’UNE CONFERENCE FAITE PAR M. VINCENT
le 20-5-1935, au groupe X-Alimentation
(Bulletin du Centre d’Etudes Economiques de l’Alimentation, n° 439, bd Sébastopol, Paris)
“Je vais vous donner aujourd’hui simplement des résultats expérimentaux, montrant le rôle
extrêmement important de l’alimentation dans la genèse de divers accidents pathologiques, et la
création de toutes pièces de maladies dites “microbiennes” parce qu’on les a considérées
longtemps comme dues à l’action propre de microbes.
“Le docteur Stiner, l’un des grands chefs du Service Fédéral d’Hygiène Publique en Suisse, a observé
sur l’animal, dans ses nombreuses recherches, l’apparition de quelques maux qui semblent frapper
électivement l’espèce humaine, et qui étaient inconnus sur l’animal qu’il a utilisé, le cobaye. Je tiens
à le remercier pour les documents et clichés qu’il a bien voulu me transmettre, et que je vais vous
montrer.
“Le cobaye, animal de laboratoire, ne fait jamais de carie dentaire, et jamais aucun observateur
n’avait pu noter de cancer dans n’importe quel organe. “Or, le docteur Stiner, en nourrissant ses
animaux avec une alimentation anormale pour les cobayes, mais agréable pour nous: du bon pain
blanc et du bon lait bouilli, a pu arriver à produire la carie dentaire qui commence six jours après le
début des expériences.
“Ce même régime alimentaire provoque l’apparition du cancer du poumon et, je le répète, chez une
espèce animale qui normalement alimentée, ne fait jamais de cancer ; environ la moitié des
animaux en expérience meurent de pneumonie, l’autre moitié de cancer du poumon.”
NOTE DE L’AUTEUR.
J’ai reproduit ces expériences, avec les mêmes résultats. Toutefois, en ajoutant de l’Eau traitée à la
ration de l’animal, j’ai pu retarder de plusieurs semaines l’apparition des phénomènes de carence, et
parfois même les empêcher totalement.

ANNEXE 12 : QUELQUES TEMOIGNAGES
José MEIFFRET,
né le 27 avril 1913,
L’homme le plus rapide du monde à bicyclette (le km derrière entraîneur) à 204 km 778 (Allemagne
1962). Grand prix de littérature sportive 1965, Lauréat de l’Académie Française 1965.
Incapacité permanente partielle 40% (chute sur autodrome de Monrhléry 1952).
52-PERTHES, le 22 mai 1967.
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Je soussigné José MEIFFRET certifie utiliser 4 titre expérimental l’EAU ENERGETIQUE VIOLET depuis
quelques mois. Ayant souffert d’un début d’ulcère stomacal et d’une inflammation de l’artère
coronaire à la suite de divers soucis, grand blessé de la tête en instance de consolidation (5
fractures du crâne à la suite de ma chute sur l’autodrome de Monthléry en 1952), atteint d’une
hernie inguinale double que je contient par la culture physique abdominale matin et soir, c’est donc
avec une stricte observance que j’ai surveillé mes réactions dès le début de l’absorption de l’eau
dynamisante Marcel VIOLET .
Etant donné que je prépare deux records, l’un sur terre, celui de la grande vitesse à bicyclette sur
l’Heure (125 km 815 détenu par VANDERSTUYFT depuis 1928) et l’autre sur l’eau, la traversée de la
Manche en hélicycle (4 h 32 depuis 1930) j’ai donc grand intérêt à veiller à rechercher tout ce qui
peut améliorer ma forme physique et mentale. Je me suis donc rendu compte qu’après mes
entraînements depuis que je bois l’eau VIOLET, je ne suis plus fatigué comme auparavant. Mon état
général semble donc meilleur et j’ai vraiment ressenti, à divers moments, une action excitante des
fonctions cellulaires, ce qui ne peut que renforcer l’autodéfense d’un corps déjà bien marqué par
une très grave chute et les soucis de la vie moderne. Je me suis aperçu également qu’en passant la
lotion et la crème EV et VK 57 sur la partie abdominale affaiblie j’ai pu raffermir les tissus relâchés,
ce qui, avec la culture physique à laquelle je m’astreins, m’a apporté une très grande satisfaction et
me permet de contenir l’organe normalement et sans bandages. J’utilise également la crème VK 57
pour renforcer les tissus de ce crâne qui, en1952, fut fracturé en plusieurs endroits (avec
embarrures). En cas de maux de tête la lotion EV décongestionne les parties fracturées.
Il se confirme donc que grâce à l’eau Violet il s’est produit une récupération rapide après mes
efforts sportifs, et un vif soulagement des parties affaiblies de mon corps grâce à la crème VK 57 et
la lotion EV. Je ne m’étonne donc même pas qu’en secret des champions sportifs, et même, dit-on,
des entraîneurs de chevaux de course utilisent cette eau dans le plus grand secret afin de décupler
leurs forces dans le but de vaincre leurs adversaires. Il est en tout cas certain que diverses parties de
mon corps se sont éveillées sous forme de “réactions de défense” depuis que je bois l’EAU VIOLET
dont je confirme l’action bienfaisante ainsi que son innocuité totale.
En foi de quoi je délivre à Monsieur VIOLET, que je félicite pour ses recherches si utiles pouvant
aider à stopper le vieillissement qu’hélas nous craignons tous, cette caution pour valoir ce que de
droit.
Signé :
J. MEIFFRET.
ABBAYE SAINTE-MARIE DE PARIS 5,rue de la Source – XVe.
Le 6 janvier 1964.
Cher Monsieur VIOLET,
Permettez-moi au début de cette nouvelle année de vous offrir mes voeux bien sincères pour vousmêmes et les vôtres, ainsi que pour votre personnel.
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Combien je souhaite que cette année 1964 voie s’accroître sensiblement le nombre de ceux qui
s’intéressent à votre découverte, et de ceux qui font usage de votre Eau ; Ils vous apporteront alors
de nouveaux témoignages en faveur de son efficacité et contribueront à répandre une découverte
que j’aime à dire “providentielle” pour le bien des hommes.
Quoique ce ne soit pas ma partie de m’occuper de la santé des corps, j’ai cependant toujours plaisir
à donner, quand une occasion sérieuse se présente de rendre service, le conseil d’essayer votre
Eau; il me semble même faire par là un acte de charité. Et quelle n’est pas ma satisfaction, je dirais
presque ma consolation, lorsque, quelques mois plus tard parfois, j’apprends que mon conseil a été
suivi et que les effets espérés se sont produits.
Ainsi, le Docteur B., Maire de S. (Landes), était devenu un adepte convaincu et agissant de votre
Eau.
Une amie de sa femme, qui habite Paris, atteinte d’un cancer généralisé, a vu son état très amélioré
après 6 mois de traitement, sa formule sanguine étant redevenue voisine de la normale.
Un autre de mes amis (M. W.) adonné à des travaux intellectuels absorbants, se plaignait depuis
longtemps de ne plus pouvoir faire face à ses obligations; ayant accepté de prendre votre Eau, non
sans hésitations, il a pu récupérer sa capacité de travail presque du jour au lendemain, me disait
récemment sa femme, qui se proposait de solliciter un entretien avec vous.
Je cite encore le cas d’un ami de ma famille, habitant Caen atteint d’un cancer généralisé, et
plusieurs fois traité à Paris, mais non amélioré après deux ans. Sa femme, à qui ma soeur avait prêté
votre livre, lui adressait quelques semaines après une lettre de vifs remerciements: “Je suis bien
heureuse, lui écrivait-elle, de vous remercier de nous avoir fait connaître le livre de Monsieur
VIOLET ; nous n’avons pas hésité à faire l’essai de cette Eau, et je suis heureuse de vous dire qu’elle
a déjà apporté une nette amélioration dans l’état de santé mon mari. Encouragé par cet heureux
résultat, il continue consciencieusement la cure commencée, qui lui a déjà redonné des forces et
meilleur appétit, et lui permet de travailler sans fatigue (travail de bureau).
Autant de témoignages que je suis heureux, cher Monsieur, de porter à votre connaissance, qui
s’ajoutent d’ailleurs à tant d’autres, dont vous nous parlerez peut-être dans votre Tome II, que
semble annoncer la 2e édition de votre livre.
En vous assurant de nouveau, cher Monsieur VIOLET, de mon profond respect, ainsi que de mes
sentiments religieusement dévoués.
Signé:
Rév. Père M. L.
ECOLE FREINET
Ecole Expérimentale Officielle 06 – VENCE.
Cher Monsieur Violet,
le 30 août 1966.
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Voici trois ans que vous avez mis à notre disposition vos appareils producteurs d’Eau Electro-Vibré,
pour que nous puissions faire bénéficier nos enfants et notre personnel.
Vous me demandez aujourd’hui de bien vouloir condenser, et préciser s’il y a lieu, les observations
que nous vous avons adressées plus ou moins régulièrement.
Je le fais avec d’autant plus de plaisir que nous découvrons chaque jour de nouvelles utilisations, qui
confirment la polyvalence de votre Eau. L’emploi systématique et continu que nous faisons depuis
trois ans, sur les enfants, le personnel et nous-même, confirme entièrement les conclusions de
l’Académie de Médecine, de la Société Nationale d’Hygiène Alimentaire (Randoin) et des Hôpitaux
de Roubaix:
o Innocuité absolue (pas de contre-indications).
o Réveil des possibilités d’ Autodéfense de l’Organisme.
o Accélération des thérapeutiques médicales prescrites en cas de maladie.
o Et enfin, modification heureuse du psychisme des enfants les plus divers, jusqu’à des caractériels
parfois
très difficiles.
L’amélioration se produit assez rapidement, et présente un caractère stable, se traduisant à la fois
dans la scolarité et dans le comportement; l’enfant difficile devient un enfant normal.
Au point de vue santé physique, également grosse amélioration. Disparition presque complète des
maladies saisonnières : rhumes, bronchites, angines, etc. et, quand il s’en est produit, elles sont
bénignes et cèdent à l’action conjointe de votre Eau et du jus de citron que nous employons en
association.
Nos maîtres eux-mêmes utilisent avec profit votre Eau traitée : diminution de la fatigue et de
l’énervement, lequel atteignait parfois, avant votre Eau, à un degré tel qu’il devenait parfois
impossible, en cours d’année, de poursuivre toute collaboration.
Maintenant, le climat de l’école est tout différent: un sentiment d’euphorie et de gentillesse y
règne, et je ne puis m’empêcher de m’extérioriser devant un tel résultat, obtenu avec des moyens
d’une telle simplicité!
Le meilleur rendement de la ration alimentaire, dont il est fait état dans le rapport de la Société
Nationale d’Hygiène Alimentaire, a été constaté dès le début de l’utilisation, et nous avons écrit à
l’époque pour le signaler.
Alors qu’avant, les marmites retournaient vides à la cuisine, nous avons constaté qu’il n’en était
plus de même, et nous nous en sommes inquiété.
Vous nous avez rassurés, et les contrôles que nous faisons subir à nos enfants deux fois par mois,
ont montré que les courbes de poids et de croissance n’étaient pas altérées, bien que les enfants ne
se “bourrent” plus. Bien entendu, tous ceux qui travaillent avec nous, et qui mènent le même
combat, ont été tenus au courant, et beaucoup, qui se sont mis à votre Eau, nous ont confirmé les
résultats.
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A ce sujet, permettez-moi de vous poser une question.
Comment se fait-il, devant de tels résultats, que les Pouvoirs Publics ne généralisent pas l’emploi de
votre découverte ?
En tout cas, dans nos milieux, votre découverte est partie, et bien partie. Nous ne pouvons que vous
encourager à persévérer.
En vous renouvelant nos très sincères remerciements, je vous prie de croire, cher Monsieur Violet, à
nos sentiments les meilleurs.
Signé:
E. FREINET.
19/7/1978
Cher Monsieur,
Je vous adresse donc ce mot. Vous le jugerez peut-être prudent, mais je suis assez fixé sur ce qui
peut donner efficacité à un témoignage.
Si vous l’utilisez, je désire donc que cela soit sous cette forme, si vous désiriez y apporter un
changement, ayez l’obligeance de me le soumettre.
Mes sentiments les meilleurs.
Le 19 juillet 1978
M. ZAMARON.
Monsieur le Directeur Général,
L’épouvantable drame du camping d’Alfaques ayant fait tant de victimes et de blessés par brûlures,
m’incite à vous signaler qu’étant moi-même brûlé il y a huit ans (à 74 ans, atteint à 18%), je pus
quitter l’hôpital après un mois et bien rétabli.
A l’effet des soins s’ajoute, j’en suis persuadé, celui de l’Eau Violet que mes enfants m’apportèrent
abondamment mélangée en des bouteilles d’eau minérales.
Il semble, que sans prétendre à être remède miracle, l’Eau ainsi Dynamisée, apporte à l’organisme
dans sa lutte contre une atteinte profonde un concours particulier capable de renforcer et hâter
une remise en ordre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments distingués.
Le 3 juillet 1978
M. GUYAUX
221, chemin de Gilly Grand Charleroi
6040 Jumet (Belgique)
M. Fernand ZAMARON Paris.
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Monsieur,
La présente est pour vous signaler que je vous fais parvenir la somme de 3 200 F. B. pour un
appareil B. O. Familial, mais avec électrode titane au lieu de cuivre. Si la somme n’est pas juste, vous
pouvez me faire confiance pour le règlement du reste après.
Je vous prie de m’excuser pour la comédie qui s’est passée de ne pas vous l’avoir commandé plus
tôt, la cause en est que cinq personnes différentes qui étaient venues aux renseignements au sujet
de l’eau, m’avaient promis de me le rapporter, disons vous rendre visite pour plus de
renseignements. Je ne les ai plus revues, même M. Bourtant de Lovernal me l’avait promis aussi.
Même certains membres de l’hôpital avaient promis aussi car d’urgence et sans espoir (je l’ai appris
par ma soeur), j’ai dû subir l’opération d’une hernie étranglée. On dut m’opérer sans m’endormir.
Pendant l’opération, l’infirmière après avoir vu mes organes, s’est étonnée, m’a demandé ce que je
faisais pour rester si jeune à 80 ans et après sept jours j’ai pu rentrer chez moi ; le deuxième jour je
me levais de mon lit.
J’ai eu cinq docteurs différents et beaucoup de membres du personnel qui sont venus aux
renseignements (ils n’en revenaient pas) car ma soeur m’apportait l’Eau que j’avais préparée dans
vos bouteilles plastiques, ils venaient lire la publicité et restaient septiques (plusieurs m’ont dit
qu’ils allaient se rendre à Paris ou écrire) que de l’eau puisse faire tant d’effet vue que c’était sans
espoir qu’ils m’avaient opéré.
Faites l’impossible pour comprendre ma lettre car de mon jeune temps on devait travailler jeune,
donc pas d’école.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes très sincères salutations.
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ANNEXE 13 : Comptes rendus des essais sur les moyennes et grandes cultures
EMPLOI DE L’EAU DYNAMISEE DANS LES SEMENCES ET PLANTES REPIQUES
L’effet de l’Eau électro-vibrée et Dynamisée Marcel Violet sur les animaux vient surtout des ondes
biologiques et très accessoirement des oligo-éléments.
Par contre, pour les végétaux, il semble que l’effet dépende plus de la nature de l’oligo-élément.
Chaque électrode ne semble donner de résultats positifs que pour certaines espèces de plantes. Des
essais systématiques sont donc en cours pour déterminer la nature de l’eau à utiliser pour chaque
type de culture.
En attendant la fin de ces essais, nous ne pouvons actuellement pas distribuer ou commercialiser
d’eaux destinées au trempage des graines car les résultats seraient inconstant.
A titre de première expérimentation, nous pouvons vous adresser 2 litres d’Eau Agricole qui vous
seront facturées 12Frs le litre départ (par poste 39,75 F le colis de deux bouteilles emballages
perdus).
Les essais consistent à faire tremper les graines. La durée varie de 1/4 h à 4 heures suivant la
grosseur des graines. Bien entendu après trempage, cette eau peut-être utilisée à nouveau pour de
nouvelles graines ou semence : haricots, pois, etc. Ne jamais mettre l’eau en contact avec le métal.
Il y a lieu de tenir compte que les résultats sont susceptibles de variation suivant la nature du
terrain.
D’une façon générale :
Faire 2 rangées de même nature dont l’une en culture normale, l’autre avec des graines ou des
plants trempés. Petites graines : suivant la grosseur de 1/4 heure à 4 heures.
En principe, pois, haricots, fèves : 3 à 4 heures.
Laisser sécher avant la mise en terre.
Pommes de terre : 1/2 heure.
Laisser germer : avant mise en terre trempage 2 à 3 minutes.
Plants repiqués : poireaux, tomates, éventuellement choux, salades, etc. Faire tremper les graines
1/2 heure à 3/4 d’heure.
Pour les choux, trempage légèrement supérieur.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’Eau Dynamisée à usage humain ne donne aucun
résultat en agriculture. L’Eau Agricole nécessite un traitement spécial avec des oligo-éléments
totalement différents, ce qui la rend insuffisante à la consommation humaine.
29 AVRIL 1960
Des betteraves fourragères “Collets Verts” sont semés dans la pièce dite “La Carrière”.
Les travaux de préparation du sol sont pratiqués sans distinction sur l’ensemble du champ.
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D’autre part, la répartition des engrais est absolument uniforme. Les binages sont faits et le
démarcage est pratiqué à 35 pieds au décamètre.
La végétation est la même jusqu’au 15 et 20 juin. A ce moment, les betteraves prennent de la force,
et les parties traitées Eau et Eau+Gaz sont plus vigoureuses.
La différence à l’avantage des parties traitées s’accentue.
Le 25 juillet, une pesée géométrique donne les résultats suivants:
Les betteraves arrachées sur 5 mètres ont été prises à la même distance dans le dép. x, à un endroit
représentant la végétation moyenne de la partie intéressée.

Nb betteraves
Long. Rg
Témoin

Poids Rendement Ha
18

5m
Eau Mg+Cu

12,5 kg 50 000 kg
16

5m

Eau+Gaz

5m

15,2 kg 64 800 kg

16

14,5 kg 58 000 kg

Arrachage betteraves fourragères de novembre 1960
Pièce Cimetière : Eau Mg+Cu : Eau+Gaz : Témoin :
Pièce Paray : Eau+Mg+Cu : Eau+Gaz : Témoin :
125 tonnes 114,7 tonnes 103,1 tonnes
115 tonnes 115,086 tonnes 103,1 tonnes
RESULTATS CULTURE BETTERAVES SUCRE – 1960
Ces graines de betteraves étaient traitées Eau+Mg+Cu et Gaz.
Les 16 et 17 avril, nous procédons au semis de graines betteraves sucrières de variété Cérès.
Sur la parcelle désignée à “Gauche Distillerie”.
Les graines de la 1re Partie ont été traitées à l”eau Mg+Cu+Gaz. Celles de la deuxième Partie
sont sans traitement.
Les conditions de Culture-Engrais, etc. sont absolument identiques. Le traitement envisagé
pouvant tout influencer (la végétation ou poids ou densité).
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Voici les résultats :
la végétation des betteraves de la partie traitée paraissait plus régulière que la végétation
des betteraves non traitées. Rendement – Poids :
par suite de la température plus pluvieuse de l’automne 1960, les débardages de betteraves
furent très difficiles, aussi je ne peux donner de renseignement précis sur le Rendement
Poids.
Densité :
la densité a été prise par Distillerie Coopérative de Garancères sur plusieurs remorques avec
moyenne des remorques :
Densité Partie non traitée : 7°9 Densité Partie traitée : 8°2
8 NOVEMBRE – BETTERAVES FOURRAGERES
Rendement Hectare /Betteraves fouragères

Dates semis

DENSITE
Variétés

Date arrosage
traitée
témoin

29/03

3/12

8°

2/12

8°2

Polyphoïde Distil
7/04
Cérès

16/04

Cérès

30/11

7°9

Témoin :
Traitées EAU (Mg+Cu) : Traitées EAU+GAZ :
POMMES DE TERRE
1°) 12 février 1960
103 100 114 700 115 086
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Résultats :
10 plans de pommes de terre
10 plans de pommes de terre Germination à l’avantage de l’Eau traitée.
– Trempées dans l’eau ordinaire pendant la nuit.
– Trempées dans l’Eau électro-vibrée MG-CU pendant la nuit.
* Pomme de terre non traitée – Quantité : 47 – Poids : 330 g. * Pomme de terre traitée –
Quantité : 56 – Poids : 385 g. Goût identique à la consommation.
2°) Arrachage le 21 juin
* 3 pommes de terre traitées – poids : 970 g. Nombre : 55 Eau MG-CU
* 2 pommes de terre traitées – poids : 1 115 g. Nombre : 42 Gaz
Le traitement au Gaz : moins nombreuses, mais plus grosses, surtout 4 ou 5 pommes de
terre.
POMMES DE TERRE
1963 – 40 hectares plantés.
COMPTE RENDU DES ESSAIS A LA FERME EXPERIMENTALE (400 ha)
1. a) Pommes de terre de consommation : augmentation du tonnage moyen 10% avec
2 semaines d’avance sur la récolte.
2. b) Pommes de terre industrielles : rendement fécule
1er essai :partie non traitée : 17,1 % partie traitée : 23%
2e essai : partie non traitée : 17,8% partie traitée : 24%
Récolte 1963 : rendements. Témoins :
Traités au Gaz/Carbone : Traités au Gaz/Cuivre/Magn. : Traités au Cuivre/Magnésium :
34 tonnes à l’hectare
35 tonnes 980 à l’hectare 36 tonnes 352 à l’hectare 38 tonnes 850 à l’hectare.
EXPERIENCE SUR ENGRAISSEMENT
I.- Veaux.
Deux veaux jumeaux naissent, ils pèsent le même poids et ont la même alimentation.
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ANNEXE 14 : CONCERNANT L’ELEVAGE - Compte rendus des essais

effectués dans une ferme expérimentale de 400ha
Compte rendus des essais effectués dans la ferme expérimentale de 400ha, située en Ile-deFrance, à l’ouest de Paris, entre 1959 et 1965, sur les animaux (poulets, agneaux, veaux,
vaches).
EXPERIMENTATION FAITES DANS LA FERME EXPERIMENTALE DE 400 HA SUR DES
MOUTONS
1. Prendre un lot de 30 ou 40 animaux de la même souche, d’une date de naissance
sensiblement la même.
2. Faire de ce premier lot, 2 lots bien séparés afin d’éviter qu’ils puissent se mélanger.
L’alimentation sera strictement la même.
1 lot témoin recevra de l’eau ordinaire mélangée aux aliments (suivant le principe
adopté par l’éleveur). le 2e lot recevra, dans les mêmes conditions de l’Eau traitée.
3. Les animaux seront pesés au départ avant de commencer l’expérience et il serait
souhaitable, pour éviter toute erreur, qu’une marque indélébile soit faite autant que
possible à l’oreille.
4. Une pesée doit être faite après un mois pour les moutons, et deux mois pour les
porcs.
5. Au moment où les animaux seront jugés bons pour la vente, nouvelles pesées des
témoins et des traités. Il est
normal que les animaux traités soient en avance de 12 à 18 jours sur le témoin.
6. La même opération sera faite lors de la vente du lot non traité, ce qui permettra de
constater exactement le nombre
de jours gagnés et le poids en viande obtenu, la qualité de la viande et de laine pour
les moutons.
7. En ce qui concerne les porcs, il faut éviter de mélanger les mâles et les femelles.
8. Pendant la durée de l’expérience, qui devrait si possible être contrôlé par une
deuxième expérience, rien ne
s’oppose à ce que le reste des animaux soit traité à l’eau électro-vibrée. Les résultats
contrôlés, le traitement peut être fait sur tout les animaux.
RAPPORT DE M. EN SOLOGNE
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Rapport d’un mois de traitement
Il est rentré 2 lots de porcelets à la date du 18 décembre 1961 dans deux cases côte à côte.
Dans la première case, la soupe est faite à l’eau traitée : 1/3 d’eau traitée et 1/3 d’eau
ordinaire. Dans la seconde, même soupe uniquement à l’eau ordinaire.
Constatation après un mois
Les porcs avec l’eau traitée (1ere case) ont en moyenne 900 grammes de plus que ceux de la
seconde case.
LE 23 AVRIL 1965
COMPTE-RENDU DE L’EXPERIENCE SUR L’ELEVAGE DES MOUTONS
50 moutons à l’eau électro-vibrée et Dynamisée, et 50 témoins.
Eau traitée à 1 litre à la minute, Oligo-élément Magnésium et Cuivre, en mélangé.
MOUTONS
1 litre par jour de l’Eau traitée mélangé à 2 litres d’eau ordinaire pour 1 litre d’Eau traitée.
Ne leur laisser boire que cela. RESULTATS
18 jours d’avance sur 100 jours.
100 jours pour les traités.
118 jours pour les témoins.
En plus, les témoins pèsent 2 kilos de moins sur 17 kilos. Donc, gain de viande : 12 % de
poids en plus.

1er NOVEMBRE 1959
A l’un, nous donnons 3 fois par jour un verre à bouche d’eau traitée Magnésium+Cuivre. Le
15 décembre, ils pèsent réciproquement : 80 kg.
Le 28 janvier, ils pèsent réciproquement 120 kg.
Donc, aucune différence en poids vif.
Par contre, le poids net de viande était le suivant: Poids viande nette :
TRAITE : 75 kg ; TEMOIN : 70 kg.
II – Moutons.
Des lots semblables de 40 sujets étaient constitués à la naissance, en éliminant les animaux
anormalement forts ou faibles.
Les agneaux étaient vendus lorsqu’ils atteignaient le poids de 36 kg.
Dans les lots témoins, ce poids étaient atteint entre 115 jours pour les animaux les plus
précoces, et 125 jours pour les derniers.
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Dans le lot traité, la croissance était plus régulière, et le 100e jour tous les agneaux pesaient
entre 36 et 37kg.
En outre, les commissaires acheteurs reconnaissaient une quantité supérieure aux animaux
des lots traités, dont le rendement en viande nette dépassait de 5 à 8% celui des animaux
traités.
Enfin, il y a eu interventions du vétérinaire pour certains animaux des lots témoins, alors
qu’il n’y a rien eu à signaler dans les lots traités.
III. – Porcs.
Les essais faits sur les porcs, bien que portant sur des lots d’animaux plus réduits, ont donné
des résultats absolument comparables à ceux des essais effectués sur les agneaux.
Une deuxième série d’essais est actuellement en cours, en utilisant des oligo-éléments
différents, dans l’espoir d’obtenir des animaux moins gras.
10 JUIN 1965
Cher Monsieur,
Voici le résultat de l’essai de votre appareil électrique pour modifier l’eau de boisson des
moutons.
Premier essai en mai-juin 1964, sur un lot de 10 brebis et 10 agneaux en comparaison avec
un lot identique buvant de l’eau ordinaire. A l’avantage du premier lot, j’ai pu constater un
gain de près de 3 semaines pour la vente par rapport au 2ème lot. Les brebis du 1er lot
étaient également en meilleur état.
Deuxième essai en janvier 1965 avec un premier lot de 10 brebis et 13 agneaux et un
deuxième de 10 brebis et 12 agneaux. Même constatation que pour le premier essai.
Je peux donc vous dire ma satisfaction pour cet appareil.
Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
EXPERIMENTATION DE L’EAU ELECTRO-VIBREE ET DYNAMISEE SUR LES OVINS (Ferme
expérimentale de 400 ha)
Il a été prélevé, au fur et à mesure des naissances, 75 agneaux provenant du même bélier.
Dans une première bergerie, les 38 agneaux nés entre le 15 septembre et le 10 octobre.
Dans une deuxième bergerie, les 36 agneaux nés entre les 3 et 19 octobre.
Ces deux bergeries sont séparées par une clôture en planches.
L’alimentation des deux bergeries est exactement la même, sauf pour la boisson : o dans la
première, eau ordinaire de la ferme.
o dans la deuxième, eau de la ferme traitée, à raison de deux parties d’eau normale pour
une partie d’eau traitée.
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CONST A T A TIONS
Un mois après les agneaux de la deuxième bergerie prenant de l’eau traitée sont plus
vivants. La laine est jeune et grasse avec beaucoup de suint, ce qui indique une bonne santé.
M. Rousseau, courtier en moutons au marché de la Villette, a marqué séparément les
agneaux de la 1ère et 2ème bergerie. Vente : les deux lots ont été vendus le 15 janvier.
Le poids moyen des agneaux de la 1re bergerie était de 16 100 kg de viande. Celui de la
2ème bergerie était de 17 180 kg. Résultats : il résulte de cette expérimentation que les
agneaux de la 1ère bergerie ont une durée d’alimentation de 15 jours en moyenne
supérieure à ceux de la 2ème bergerie recevant de l’Eau traitée, avec un rendement en
viande inférieur.
Observations : M. Rousseau, courtier à la Villette, fait observer les deux lots provenant des
mêmes brebis et note : “Je constate que le lot des 36 agneaux traités étaient mieux formés,
moins gras et plus de viande.” “Ce lot d’agneaux traités était en terme de métier – très rayé
– c’est-à-dire très suivis dans leur conformation – présentation et qualité.
Deux expérimentations ont été faites dans les fermes voisines. Les résultats ont été
sensiblement les mêmes: gain en poids de viande, gain en temps d’alimentation. (Voir lettre
de M. Bideault, fermier.)
L’expérimentation sur des veaux (vrais jumeaux) a donné le résultat suivant:
- Achat 24 janvier.
- Alimentation : poudre dite “Egala lait” mélangée dans l’eau de manière à obtenir un liquide
d’une consistance égale au lait.
- 2 lots : 1 lot témoin Témoin : achat 24 janvier Traité : achat 24 janvier Vente 2 avril.
Témoin :120 kilos
Traité : 131 kilos
1 lot Eau traitée. 50 kilos
47 kilos
Rendement en viande : 75 kilos. Rendement en viande : 78 kilos.
OBSERVATIONS
Il a été constaté à plusieurs reprises que de jeunes veaux, désignés sous le terme “crevar”
destinés à l’équarrissage, ont été mis au traitement de l’Eau électro-vibrée et qu’après deux
ou trois mois de traitement, ces veaux avaient repris la vigueur et la forme des veaux
normaux.
VACHES LAITIERES (Lettre de M. Guilleux)
5 AOUT 1974
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Suite à votre lettre du 25 juillet 1974 que vous avez adressée à M. Bordeau, je donne les
résultats constatés jusqu’à ce jour. Nous avons 70 vaches laitières.
L’appareil a été réglé pour un litre et demi à la minute. Il fonctionne 22 heures 30 par jour –
trois arrêts d’une demi-heure sont prévus. Ce qui fait que les bêtes ont la possibilité de boire
de l’eau non vibrée. Quant à la production laitière, il est très difficile actuellement de
répondre honnêtement à cette question, cela ne peut être jugé qu’à l’automne.
Les résultats pour la matière grasse sont très bons. L’augmentation actuelle est de 4 kg par
litre et d’une façon constante.
Il y a une amélioration très visible sur l’ensemble du troupeau et un gain de poids certain.
Satisfaction générale à tous les points de vue.
Aucune bronchite en comparaison avec des années précédentes. Pas de maladie du
troupeau depuis la mise en service de l’appareil. Les bêtes ont pratiquement vêlé seules et
les délivrances se sont opérées dans les meilleures conditions.
Nous n’avons en somme qu’à exprimer notre satisfaction pour les services rendus par cet
appareil qui se trouve amorti dans les délais les plus brefs. Nous vous demandons de nous
expédier d’urgence le même appareil que vous nous avez mis en démonstration, ce dont
nous vous remercions le plus vivement ainsi que M. Bordeau.
RAPPORT SUR LES POULETS, MOUTONS, PORCS
Nous donnons ci dessous les résultats d’essais statistiques effectués sur des lots d’animaux
très différents, ainsi que sur des cultures diverses.
Les résultats obtenus sur des animaux de laboratoire, par la Société d’Hygiène Alimentaire
(rendement de la nourriture ingéré augmenté de plus de 20% pour les animaux recevant de
l’eau traitée).
ENGRAISSEMENT DES POULETS
Essais effectués sur des lots de poulets d’un jour, race Sussex, absolument semblables. Les
poids moyens sont ceux obtenus sans tenir compte des pertes, c’est-à-dire en divisant le
poids total du lot par le nombre de poulets survivants.

Lot traité

Lot témoin

Nbre de Jours Dates des pesées Poids total Poids moyen Poids total
19 mars

3 150 kg

350 g

5 260 kg

Gain en %
Poids moyen
404 g
15,4%
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22
30 mars

5 270 kg

585 g

8 370 kg

643 g

10%

10 avril

7 370 kg

819 g

12 050 kg 927 g

13%

17 avril

8 350 kg

927 g

14 650 kg 1 126 g

21%

27 avril

10 030 kg 1 114 g

17 650 kg 1 357 g

21,8 %

33

44

51

61

Les poulets sont vendus à cette date. L’expérience, poursuivie sur quelques sujets, a donné
les résultats suivants :
Le taux de mortalité est tombé de 4 % sur les témoins, à 0,4 % sur les poulets traités.
REGLE GENERALE POUR ELEVAGE DE CHEVAUX
L’appareil agricole produit 2 000 Unités (U) par heure et par litre.
Donc si l’appareil est réglé pour un passage de 1 litre/heure, on obtient de contenant un litre
= 2 000 Unités. Le cheval a besoin : 1 Unité X poids du cheval.
Le cheval a donc besoin : 400 Unités pour son poids de 400 kilos.
Ces 400 Unités sont contenues dans 200 grammes d’Eau traitée 1 litre/heure.
En réglant l’appareil à 10 litres/heure, on trouve 2 000 Unités dans 10 litres = 200 Unités par
litre.
Il faudrait donc 2 litres pour 400 Unités correspondant au poids du cheval.
Donc mélanger 2 litres dans la ration d’eau journalière après avoir réglé le débit de l’appareil
à 10L/heure.

Nbre de Jours Dates des pesées

Poids moyen
Poids total

72

8 mai

Poids moyen
Poids total

1 292 g
11 630 kg

Gain en %
1 509 g

19 620 kg
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17 %

120

82

107

18 mai

12 juin

1 610 g

1 860 g

14 250 kg

24 220 kg

17 %

16 250 kg 1 784 g

27 400 kg 2 107 g

19 %

Le 5 février 1971
Monsieur Georges BERNARD
Cher Monsieur Violet,
A Monsieur Marcel Violet Ingénieur des Arts et Métiers 5, boulevard des Italiens Paris 11e
COMPLEMENTS
Avant de vous exprimer ma reconnaissance pour les précieuses indications que vous m’avez
données relativement à la possibilité d’améliorer ma santé, par l’application de vos
procédés, permettez-moi de vous rappeler aussi brièvement qu’il se peut dans quelle
pénible situation physique et morale j’étais au début de ma maladie.
En effet, le 16-6-67 à la suite d’insomnies anciennes et tenaces, de fatigue générale et de
psychasthénie je fus, sur le conseil d’un médecin généraliste assisté d’une neurologue, admis
d’urgence à la maison de santé d’Epinay (93) pour y subir une cure de sommeil prévue pour
quinze jours.
.../...
Après l’exposé d’une telle épreuve physique et morale je ne manquerai pas de tirer les
conclusions suivantes qui s’imposent.
- Le traitement de l’insomnie rebelle par la cure de sommeil; s’il a pu réussir à certains
malades, la chose à ma connaissance n’ayant pas été formellement prouvée, a provoqué
chez moi un véritable empoisonnement.
.../...
- Pendant deux années entières, je fus incapable de travailler et de me livrer à aucune
activité d’aucune sorte, ce qui apporta la preuve formelle de la gravité de mon cas.
Finalement, je dus attendre encore un an avant de pouvoir me réintégrer à la vie courante et
exercer des activités professionnelles à temps complet.
BEAU RESULTAT, VOUS POUVEZ EN JUGER !
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Il est temps, maintenant, cher Monsieur Violet, d’en arriver aux réels bienfaits de vos
procédés.
Dès que j’eus connaissance par la lecture des ouvrages de Robert Charroux sur l’insolite et
de Georges Pierquin sur la médecine parallèle, de l’existence à Paris d’un Ingénieur des Arts
et Métiers qui traite l’eau par des procédés électro- vibratoires aux fins de réaliser des
sensibles améliorations voire la guérisons des maladies réputées chroniques, je décidais de
tenter une expérience.
Après huit mois de traitement régulier par “l’eau Violet” (5-6-70 au 5-2-71), j’ai constaté
avec une vive satisfaction que cette expérience a été positive. Les faits suivant le
démontrent surabondamment:
o Nette amélioration de mon état général.
o Suppression totale de ce désagréable état psychasthénique dans lequel je me trouvais
auparavant. o Disparition des violents spasmes nerveux qui, nuitamment, me secouaient
bras et jambes.
o Régression et disparition de la peur qui me tenaillait les entrailles nuit et jour.
o Plus grande résistance physique à l’effort.
o Aptitude à des travaux intellectuels.
o Appétence sexuelle.
o T eint plus coloré, cheveux plus brillants.
Par contre, je dois reconnaître que le sommeil, certes revenu normalement, est encore
insuffisant pour me permettre de me livrer comme autrefois à certaines activités physiques
et professionnelles, surtout lorsque celles-ci doivent s’exercer la nuit. Ceci dit, cher Monsieur
Violet, je terminerai en disant que c’est à la fois un devoir et une joie pour moi de vous
apporter par la présente le témoignage de ma profonde gratitude.
Et par ailleurs, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les plus distingués.
EAU DYNAMISANTE MARCEL VIOLET
o) SANTE – AUTO-DEFENSE – VITALITE JOIE DE VIVRE
Lorsqu’on soumet de l’eau à l’action de l’appareil électro-vibratoire, breveté Marcel VIOLET,
cette action a pour effet d’apporter à l’eau des propriétés physiques stables pendant
plusieurs mois.
L’Académie de Médecine, consultée par le Ministre de la Santé Publique (bulletin officiel
séances des 22 et 29 janvier 1957 et 1er et 8 juillet 1958), après avoir reconnu, dès 1957,
que, par ce procédé, il était possible que des éléments favorables à la vie cellulaire soient
apportés, demanda alors un supplément d’expérimentation et adopta, en 1958, à
l’unanimité, l’avis favorable, pour le domaine diététique, de sa consommation de
l’alimentation, en précisant que l’Eau VIOLET ne semble pas pouvoir être considérée comme
un médicament et que son usage ne comporte aucune contre- indication.
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Les procédés électro-vibratoires Marcel VIOLET, appliqués à l’eau, semblent lui conférer, en
la mettant en état vibratoire et ionisé, une action analogue à celle que l’on prête en chimie
aux éléments qui sont à l’état naissant, état qui en multiplie l’activité.
L’organisme du civilisé, gravement éprouvé par les défauts de l’alimentation qu’il a
généralement subie depuis son enfance, en particulier sous l’effet de certains procédés de
culture intensive, revient rapidement à l’équilibre grâce à une alimentation convenable, mais
catalysée, en quelque sorte, par l’état physique de l’eau traitée.
RESUME NECROLOGIQUE
DES DEUX PRINCIPAUX FONDATEURS DU LABORATOIRE VIOLET
Monsieur Marcel VIOLET
Décédé le 17 juillet 1973 dans sa 87e année, quelques semaines après sa présence effective
à l’Assemblée Générale. Petit-fils du duc d’Aumale.
Marié, une fille, Michèle.
Aviateur durant la guerre 1914-18. Est descendu en flammes, grièvement blessé à la tête,
accident lui laissant une grave infirmité auditive.
Ingénieur des Arts et Métiers. Ingénieur chez Peugeot. Ingénieur au service Technique de
l’Armée. Ingénieur chez Técalémit durant la guerre 1939-45.
Conseiller Technique dans plusieurs autres usines automobiles.
Industriel en mécanique moto-auto-aviation. Spécialiste motoriste. A construit de
nombreuses motos et automobiles de courses, notamment le Cima Violet, modèles existant
au Musée Automobile de Flers et à celui des Arts et Métiers de Paris. A réalisé la première
motocyclette de parachutiste.
Coureur motocycle et automobile depuis le début du siècle jusqu’à quelques années après la
guerre. Recordman du 22e Bol de Monthléry, de la course de Gaillon, de la course VarsovieParis-Varsovie.
A réalisé la première pompe cardiaque.
Commandeur du Mérite Sportif.
A réalisé de nombreux exploits de Résistance durant l’occupation allemande 1940-44.
Vice-Président d’Honneur de la Fédération Française de Motocyclisme.
Président d’Honneur de la Commission Technique Internationale. Co-Fodateur avec M.
Christian Beau en 1955 et Président de la Mutuelle Nationale d’Assurances Cycles et
Motocycles.
Co-Fondateur, Administrateur et Directeur Technique des Sociétés exploitant les Procédés
Electro-Vibratoires Marcel VIOLET .
P.S. : Les Administrateurs actuels, en particulier ceux qui ont bien connu MM, Marcel Violet
et Christian Beau depuis le début de leurs travaux (MM. Bauchet, Baude et Gérard Beau),
ayant grande foi dans les Procédés Electro- Vibratoires Marcel Violet, poursuivent les
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recherches ainsi que les développements commerciaux et industriels du Laboratoire M.
Violet.
Monsieur Christian BEAU (extrait de Who’s Who)
Décédé le 25 décembre 1970 dans sa 78e année.
Marié en 1919, 7 enfants (3 engagés militaires).
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique. Blessé à la guerre 1914-18. Engagé 1939-40.
Fondateur en 1934 du Service des Crues de la Seine, Ville de Paris.
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées au Ministère de la France Outre-Mer (1938-53).
Président Directeur Général de la Sté Franco-Belge des Huileries et Coton Africains
(COTONAF – Oubangui-Tchad).
Réalisateur de la voie ferrée Djibouti-Addis-Abeba. Réalisateur du début de la Voie Ferrée
Transsaharienne. Réalisateur du Canal de Wridi et début du port d’Abidjan durant la guerre
1939-45. Réalisateur en 1953 des premiers essais d’immersion et de relevage du Trou Sans
Fond (-400m) d’Abidjan, d’une conduite de Ø 2m sur plusieurs centaines de mètres, en vue
de construction d’une centrale hydraulique électrique.
Fondateur et Président Directeur Général de la Société Energie Thermique des Mers
(exploitation du procédé Georges Claude). Vice-Président de la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale. Co-Fondateur avec M. Marcel Violet (1955) de la Mutuelle Cycles
et Motocycles.
Co-Fondateur avec MM. Marcel Gex, Auguste Lagarde et Gérard Beau, son fils, et Gérant du
Bureau d’Etudes des Problèmes de Transports et de parking Urbains (BCEPTP’ Urbains).
Administrateur, Vice-Président et Président dans de nombreuses autres Sociétés et
Associations dont les filiales G. w. Walton, Sté des eaux de Vence, Sté Agricole Stelvia
(location du matériel électro-vibratoire des procédés Marcel Violet à débit continu).
Président Directeur de la S.A. Laboratoire Marcel Violet depuis 1962 jusqu’au 25-12-1970.
Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer depuis 1963. Commandeur de a Légion
d’honneur. Croix de Guerre 1914-18. Grand Officier et Commandeur de divers ordres.
Médaille d’Argent de la Ville de Paris (1964) – (Création du Service des Crues de la Seine).
EXTRAIT Copie conforme
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 1978
Ouverture de la séance à 18h30 au Siège social.
Etaient présents : MM. Bauchet, Baud, Beau, Billet, Ducret.
Etait absent : M. Pagot.
Etait absent et excusé : M. Delorme.
.../...
Le conseil invite la direction commerciale à poursuivre les négociations en cours pour
différents marchés français et étrangers tant diététiques, qu’agricoles.
Acceptation de diffusion d’un service “Bio-rythmes”.
Acceptation de négociation avec un éditeur, pour la réimpression et la diffusion de notre
livre : “L’Energie cosmique au service de la Santé”.
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.../...
Après échanges de vue sur des questions diverses, la séance est levée à 20h30.
Le Président, G. Beau
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