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COSWATECH signifie :
COSMOMIMETIC WATER TECHNOLOGY
COSWATECH International est une jeune compagnie (2013) dédiée au traitement
de l’eau sous deux aspects : la purification et la Bio-Dynamisation (eau
cosmomimétique).
1.

LA PURIFICATION : en partenariat avec un numéro un mondial la société Kent
RO (Inde), elle offre une gamme complète de purificateurs d’eau destinés à la
consommation familiale ou collective intégrant le système exclusif et breveté
« mineral RO ».

2.

LA BIO-DYNAMISATION : Coswatech développe la recherche et la création de
produits basés sur la science cosmomimétique (reproduction de phénomènes
en provenance du cosmos), des applications liées à la consommation d’eau
humaine, des applications dérivées ( cosmétique, boissons …), de la
thérapeutique (oligo thérapie)

La purification

La plus large gamme de purificateurs d’eau au monde

Avec le procédé exclusif de double purification
« mineral RO™»
Unique au monde, Le
système breveté de double
purification « mineral RO™»
purifie parfaitement l’eau en
enlevant les impuretés
dissoutes, notamment les
pesticides, l’arsenic, les
fluorines, mais aussi les virus,
les bactéries et les résidus
médicamenteux.
Il corrige deux défauts des
osmoseurs classiques :
La conservation des minéraux
indispensables et évite le
gaspillage d’eau.

certificats

SF+CF+RO+UF+UV+TDS control
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NOTRE OBJECTIF :
VIVRE PLUS VIEUX EN BONNE SANTE
GRACE A L’EAU BIO-DYNAMISEE

La dynamisation

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.

Schéma de bio-dynamisation

Les apports de l’eau 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
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LA RECHERCHE COSMOMIMETIQUE
LA RECHERCHE COSMOMIMETIQUE APPLIQUEE A LA BIO-DYNAMISATION
La cosmomimétique est le transfert des connaissances les
plus récentes sur l’univers aux domaines technologiques et
industriels. Il s’agit d’imiter la théorie fractal-holographique
de l’univers à tout écosystème dont l’eau est le véhicule,
tout comme on le fait dans l’informatique avec les
électrons.
Les études actuelles de l’atome au cosmos, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand montrent qu’il n’y a qu’un unique
modèle pour l’univers et notre existence.
L’eau qui représente 75% de notre organisme et 99% de nos
molécules est vibratoire et porteuse d’informations et de
mémoire. On a découvert que les signaux électro
magnétiques peuvent transformer l’eau par des
informations connectées comme un réseau NTIC entre elles
et avec l’univers. C’est tout l’enjeu de notre recherche visant
à transmettre à l’eau les informations susceptibles
d’apporter les éléments de bonne santé. C’est notre axe de
recherche appliquée à la bio-dynamisation.

LES CRITERES DE LA BIO ELECTRONIQUE DE VINCENT POUR UNE BONNE SANTE
Coswatech intègre dans sa recherche pour créer dans ses fontaines une eau de santé les
critères de la BEV : une Il est recommandé de boire une autre proche d’un Ph de 7, d’une
résistivité entre 25 et 30, d’une minéralisation inférieure à 150 mg/l et dynamisée. Notre état
de santé dépend en effet de ces critères qui déterminent le terrain biologique. C’est l’objet de
nos deux procédés Mineral RO et Bio-dynamisation.

PLUS L’OLIGO-THERAPIE

Coswatech International
24 rue Baron, F-75017 Paris
Tel : 06 21 43 50 32

www.coswatech.com

Les bio-dynamiseur COSWATECH
permettent de faire des cures d’oligoéléments grâce aux électrodes livrées
avec l’appareil (Argent, cuivre, carbone)
ou sur commande.
Rappel de quelques propriétés associées
aux oligo-éléments métalliques les plus
connus
Exemples
Aluminium : centres cérébraux-moteurs,
insomnies.
Argent : antitoxique, pneumonie,
anémie, anti-infectieux.
Carbone : renforce le système
immunitaire,
Chrome : les yeux, assimilation des
sucres, revitalisation des cheveux.
(…)
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