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Coswatech International, créateur du
concept d’eau cosmomimetique

INTRODUCTION
Notre objectif : DEVENIR UN LEADER DES EAUX DE SANTE A L'HORIZON 2022
LES PREMIERES BASES DU COSMOMIMETISME

SUR QUELLES BASES SCIENTIFIQUES ACTUELLES VALIDER LE COSMOMIMETISME

3.1. A l'origine, la découverte des ondes biologiques (les ondes de vie) par MARCEL VIOLET
3.2. Le stockage d'information dans l'eau. Professeurs Benveniste et Montagnier
L'état actuel de la connaissance sur l'eau. Professeur Marc henry sur l'eau morphogénique et les domaines
3.3. de cohérence.
3.4. L'oligo thérapie

3.5. La bio électronique de Vincent
3.6. Les protéodies : professeur Steinharmer.

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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Coswatech ambitionne de devenir leader dans le domaine
de l’hydratation et la délivrance d’eaux de Santé
L’eau cosmomimétique, néologisme créé par Coswatech international, 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, de la médecine chinoise, les caractéristiques des eaux
d’orage et thermales et 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 biologiques de l’individu, pour déterminer
ses carences et déséquilbres, 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 finaux de l’intégration des paramètres BEV, Protéodies et outil NTIC de contrôle, plus les mesures de validations scientifiques en
laboratoires universitaires.
Nous avançons sur le sujet
 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 testeurs 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 des électrodes 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 ».

D’où le concept scientifique de « COSMOMIMETISME » devant aboutir au système de
production « d’eau personnalisée » brevetable?

Les premières bases du cosmomimétisme

 Le pourcentage d’eau corporelle
 reproduire l’eau d’orage ou « water storming process »
 La seconde base du cosmomimétisme : penser en termes d’énergie :
fréquences et vibrations.

Le pourcentage d’eau corporelle

Un mot clé :
HYDRATATION

93 %

85 %

65 %

Aux deux extrêmes de notre vie, ces pourcentages diffèrent. Le pourcentage du poids d’eau corporelle
varie de 93% pour un embryon de trois mois, à 85% popur un nouveau né et ensuite décroît jusqu’à 65%
pour un vieillard. On peut donc affirmer que vieillir, c’est en grand partie se deshydrater.

85 %

83 %

83 %

22 %

La masse d’eau dans nos tissus varie aussi. Le cerveau 85 %, les yeux et les reins 83 %, le sans 83 % et
même les os 22 %.
L’eau représente au minimum 60% de notre poids corporel soit environ 42 l d’eau pour un poids de 70
kg. Sur cette quantité totale 65 % se trouve à l’intérieur des cellules et 35 % est de l’eau extracellulaire.

Eau d’orage et dynamisation

L’eau que nous buvons, réseaux publics ou eau minérales en bouteille, est morte, sans
énergie, du fait des traitements subis pour la rendre consommable, de son transport et de
son stockage.
L’eau des orages, des sources de montagne au contraire est chargée d’énergie naturelle.
Depuis toujours on connaît les bienfaits de cette eau pour les cultures, les animaux et pour
notre corps.

Un mot clé : EAU PURE ET VIVANTE

Nous sommes programmés biologiquement pour vivre 120 à 140 ans, or notre espérance de
vie ne dépasse pas 85 ans (et a même baissé aux Etats-Unis en 2012, un phénomène inédit
depuis la fin de la 2nde guerre mondiale ! ), mais c’est surtout l'espérance de vie en bonne
santé qui est préoccupante puisqu’elle diminue dans nos sociétés modernes, et ne dépasse
pas 62 ans. La qualité de l’eau que nous buvons est essentielle pour ralentir cette
dégénérescence que cause la société dans laquelle nous vivons.
L’eau que nous consommons ne doit pas être simplement potable mais pure, sans chlore,
métaux lourds, résidus médicamenteux, posséder des caractéristiques de bioélectroniques
compatibles avec un état de bonne santé (bioélectronique de Vincent), mais aussi être
énergisée et restructurée pour être bio compatible avec les 75 % d’eau de notre corps (biodynamisation Violet).

Notre objectif : reconstituer l’eau d’orage offrir cette eau de santé que nous appelons l’eau cosmomimétique , purifiée et
électro-vibrée.
Une eau obtenue après purification par osmose inverse et bio-dynamisation par procédé d'électro-vibration de Marcel Violet.

Eau la dimension vibratoire
Un mot clé : EAU VIBRANT A LA FREQUENCE DE NOS ORGANES
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 )

Quelques exemples de propriétés des fréquences d’éveil et de
guérison d’après les mantras traditionnels de l’ayurvéda.

Le chant des protéines de Steinharmer

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’estomac, au système nerveux, au foie, à la vésicule biliaire, aux muscles
et à la digestion.
(…)

Quand la science actuelle redécouvre les savoirs ancestraux de l’Inde

Sur quelles bases scientifiques actuelles
valider le cosmomimétisme – Etat actuel

 A L’ORIGINE, LA DECOUVERTE DES ONDES BIOLOGIQUES (LES ONDES DE LA VIE)
PAR MARCEL VIOLET.
Les applications Coswatech International et les Merveilles de l’eau

La dynamisation de l’eau : L’ouverture vers une nouvelle approche
de la santé naturelle
Coswatech International développe sa R&D dans le domaine de La bio-dynamisation cosmomimétique qui consiste à restructurer
les molécules d’eau. La bio-dynamisation permet d’intégrer dans l’eau les énergies des ondes cosmiques à haute fréquence, sélectionnées par un
oscillateur, condensées ,filtrées et enrichies en harmoniques par un condensateur à la cire d’abeille. Ces énergies restructurantes sont transmises à
l’eau par deux électrodes. L’une est placée dans un bio-filtre (second filtre à charbon actif) permettant d’amplifier l’effet « catalyseur » du charbon actif.
L’autre est en contact direct avec l’eau du réservoir. L’eau ainsi restructurée devient alors bio-compatible avec l’eau biologique du corps.
Les apports de l’eau bio-dynamisée :
( à partir des tests effectués par Violet et ses
successeurs)
1. Hydratation rapide au niveau cellulaire
(revitalisation complète du corps)
2. Amélioration de l’endurance et
réduction du temps de récupération lors
d’exercices intense
3. Activation des enzymes. Support du système
immunitaire. Meilleur équilibre métabolique
4. Meilleure absorption des nutriments et de la
communication extra cellulaire
5. Amélioration de l’élimination des déchets l
6. Action préventive et curative contre les maladies
7. Action anti vieillissement
8. Oligothérapie efficace et d’une innocuité
maximale
9. Amélioration des facteurs métaboliques
10. Réduction des insuffisances cardiaques

De l’eau morte à l’eau vivante Coswatech

Un mot clé : EAU PURE ETVIVANTE

La dynamisation de l’eau L’ouverture vers une nouvelle approche
de la santé naturelle
Un mot clé : EAU DE QUALITE
L’activité actuelle de Coswatech International et des Merveilles de l’Eau 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 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 :

La purification de l’eau
Les Fontaines des Ondines, SITA et COSMO à caractère complètement rationnel, dont les deux fonctions sont :
- 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 deux 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.

La dynamisation de l’eau = L’ouverture vers une nouvelle approche
de la santé naturelle
La dynamisation de l’eau -Biodynam +

Un mot clé : EAU DE QUALITE

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
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.

PURIFICATION, DYNAMISATION, INFORMATION, OLIGOTHERAPIE
Le niveau actuel de notre technologie intégrative

B.E.V.
Réglage minéralité

Oligothérapie
Électrodes

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

Dynamisation
BIODYNAM +
Électrodes

Information / Protéodies
fréquences

Sur quelles bases scientifiques actuelles
valider le cosmomimétisme - R&D

 BENVENISTE et LUC MONTAGNIER ET L’INFORMATION DE L’EAU
 L’ETAT ACTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L’EAU. PROFESSEUR MARC HENRY
SUR L’EAU MORPHOGENIQUE ET DOMAINE DE COHERENCE
 L’OLIGO THERAPIE
 LA BIO ELECTRONIQUE DE VINCENT
 PROTEODIES : PROFESSEUR STEINHARMER

L’information de l’eau
Un mot clé : INFORMATION

Un nouveau paradigme : la chimie de
l’eau devient immatérielle et devient
information

Comment l’eau pourrait elle stocker des informations ? 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.
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 émetteur-récepteur 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.
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.

Les 3 + 1 états de l’eau

L’eau liquide

L’eau solide

3
L’eau gazeuse

L’eau de notre corps n’est ni liquide, ni solide,
ni gazeuse mais morphogénique. 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

Un mot clé : HYDRATATION
L’eau morphogénique

1

Oligothérapie

Un mot clé : EAU MINERALE
Le thermalisme à domicile
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 oligoéléments dans le traitement des maladies
physiologiques, actuellement considérés comme
incurables, et en médecines préventive.

Aluminium
insomnies.

:

centres

cérébraux-moteurs,

Manganèse : asthme, eczéma, rhumatisme,
stimulant glandulaire.

Argent : antitoxique, pneumonie, anémie, antiinfectieux.

Nickel : troubles nerveux, céphalées, cirrhose,
assimilation des sucres.

Carbone : renforce le système immunitaire,
catalyseur
indispensable
aux
échanges
intracellulaires, troubles du foie, régénération
des boissons.

Or : les maladies de coeur, la pression sanguine, le
sang.

Chrome : les yeux, assimilation des sucres,
revitalisation des cheveux.
Cobalt : un élément indispensable de la vitamine
B12 essentielle aux régimes végétariens
Cuivre : anti-inflammatoire, maux de reins.

la présence infinitésimale de composés métalliques
dissouts suggère qu’on puisse reproduire des eaux
thermales dont on a mesuré la présence d’oligoéléments métalliques a des concentrations variées. Ces
mêmes éléments sont associes aux propriétés médicales
de ces eaux.

Sélénium : antioxydant, malnutrition, renforce le
système immunitaire.
Silicium : équilibre du système
régénérateur des tissus, vieillissement.

nerveux,

Zinc : insomnies, problèmes endocriniens,
maladies de peau, régulateur de l’hypophyse,
dépression, prévention du cancer du sein et de la
prostate.

Étain : élimine les toxines.
Fer : anémie, anorexie, croissance.
Germanium : cancer, défenses immunitaires (à
utiliser seul – sans autre oligo-élément).
Magnésium : régulateur neuromusculaire,
sénilité, ostéoporose, calculs, renforcement du
système immunitaire.

Cuivre, Or et argent : l’association de ces trois
oligo-éléments donne d’excellents résultats par
l’addition de leurs effets thérapeutiques respectifs

La bio électronique de Vincent

Bioélectronigramme du sang veineux
La bio-électronique, est une technique 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..
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.
L'échelle du pH va de 0 à 14 avec la neutralité à 7 (solution acide si
pH <7 et alcaline si pH >7)
- 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.
L'échelle du rH2 va de 0 à 42 avec la neutralité à 28 (solution
réductrice si rH2 < 28 et oxydée > 28).
- Le rô (en ohms.cm),à travers des propriétés conductrices ou
isolantes du milieu étudié, permet de quantifié sa minéralité
globale dissoute.
L'échelle du rô est très étendue selon minéralité du liquide.

Protéodies
Les protéodies sont des suites de fréquences associées à la synthèse des protéines.
Il s’agit d’un vaste champ d’expérimentation pour des actions thérapeutiques ciblées grâce aux fréquences
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

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.

Les éléments constitutifs de système en développement

 Projet de brevet sur « l’eau individualisée »
 Les paramètres à intégrer dans le système
 Le système breveté « PROCESS ANALYCAL TECHNOLOGIE appliqué à l’analyse de
l’eau en ligne
 Passage du système actuel au système d’eau individualisée
 Budget R & D

Projet de brevet sur « l’eau individualisée »

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. Une application APP 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
4. d’intégrer dans les fointaines notre système breveté de suivi en ligne de la qualité de l’eau

R&D production de « l’eau individualisée » ©

Brevet 1
BIONICMETER ©

Appareil domestique de mesure des paramètres du
sang, de l’urine et de la salive selon les critères de la
BEV

Brevet 2 (acquis)
Online water analyser
Coswatech Smart Water App
Envoi des données à un smartphone qui
les interprète et transmet les instructions
au système de production de l’eau
cosmomimétique

Brevet 3
COSMOBOX PW ©

personal water

Fontaine de production d’eau personnalisée pour corriger les zones
de risque de maladies détectée par le bionicmeter

Système de mesure en
ligne des qualités de
l’eau

LE SYSTÈME BREVETE « PROCESS ANALYCAL TECHNOLOGIE »
Appliqué à l’analyse de l’eau en ligne

Pour se lancer dans de bonnes conditions dans le marché de la Process Analycal Technology appliquée à l’analyse de l’eau en ligne ,il est dans l’intérêt de la
société COSWATECH d’intégrer cette technologie de base, de notre partenaire Azdine Bahou, qui permet par simple adaptation de prévoir en propre toutes les
évolutions futures souhaitées par les évolutions du marché.
Cette technologie, par sa modularité, permettra à la société COSWATEH de développer rapidement toute nouvelle fonctionnalité souhaitée par le marché, la
maitrise totale de la technologie constitue l’un des axes majeurs de l’actif de l’entreprise. La jouissance pleine et entière de cette technologie permettra de
conclure tout acte de partenariat avec des sociétés tierces dans le cadre du développement commercial de l’entreprise.

R&D production
de « l’eau individualisée »

LA FONTAINE D’EAU INDIVIDUALISEE
1. Spectophométrie : Biodisponibilité tissulaire des minéraux, oligo-éléments et
métaux lourds (procédé oligoscan)

captation

PURIFICATION, DYNAMISATION, INFORMATION, OLIGOTHERAPIE
Le niveau actuel de notre technologie intégrative

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

Système actuel

Système en cours développement
Eau personnalisée

BUDGET R&D de « l’eau personnalisée » ©

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%

1 50 000
36 180 000
1 40 000
12 60 000
1 30 000
360 000
36 144 000
750 000

30%
30%
30%
30%
30%

1 700
1 300
20 000

7 000
15 000

50 000
5 000
40 000
5 000
30 000
4 000

3
3
1

1
1

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

R&D production de l’eau personnalisée
COSMOBOX
eau individualisée connectée

Principales technologies utilisées :
• Système de filtration Coswatech
• Principe de dynamisation cosmomimétique
(d’après les travaux de marcel violet)
• Vortex
• oligothérapie
• Émission de protéodies (Steinheimer)
• Ionisation

Ce dispositif est totalement innovant et représente une révolution thérapeutique.
Se soigner avec de l’eau … Son marché est mondial.

L’investissement est de 750 k€ sur lequel nous recherchons 300 k€ (30% capital)
CA potentiel année 5 : 3 M€ (1000 systèmes). ROI 3 ans . CF Business plan

