Fiche de documentation :

LA COSMOMIMETIQUE OU DYNAMISATION DE L’EAU

L’eau que nous buvons, réseaux publics ou eaux 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.
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).
L’objectif de Coswatech : reconstituer l’eau d’orage pour vous offrir cette eau de santé .
D’où la notion de cosmomimétique qui est une composante de la biomimétique,
reconstituer des phénomènes naturels.
Coswatech utilise la méthode Bignan/ Violet pour dynamiser l’eau de ses fontaines. Elle
ambitionne de devenir une société de référence dans ce domaine grâce à l’expérience de
son équipe et à un programme de R & D franco-indien important pour la tester et
l’améliorer. Pour que cette dynamisation soit parfaitement efficace, il faut que l’eau soit
aussi pure que possible. Coswatech développe soit des systèmes de dynamisation
autonomes qui peuvent être utilisés avec une eau déjà filtrée, soit des systèmes complets
avec filtration et dynamisation. Examinons tout d’abord ce qu’est la dynamisation de l’eau
La bio-dynamisation 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 et filtrées par un condensateur à la cire d’abeille. Ces
énergies restructurantes sont transmises à l’eau par une électrode en contact direct avec
l’eau du réservoir. L’eau ainsi restructurée devient alors bio-compatible avec l’eau
biologique du corps. On peut voir le phénomène, notamment grâce à la cristallisation
sensible.
La cristallisation sensible Cette
méthode montre la différence du
rayonnement énergétique entre une
eau morte (déstructurée) et une eau
vivante (structurée, avec un centre
et des radiations en arborescence).
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Le système cosmomimétique de bio-dynamisation de Coswatech

L’objectif est de redonner à l’eau de notre consommation courante qui est morte et sans
énergie (traitée chimiquement, canalisée, stockée), l’énergie de l’eau naturelle et d’en faire
une eau vivante. Chacun sait que l’eau d’orage, chargée d’énergie est particulièrement
bonne pour les cultures et appréciée par les animaux. Une eau de source est ressentie
comme bonne, très désaltérante et procure une sensation de bien être.
La dynamisation de l’eau vise à essayer de retrouver ces qualités vibratoires et énergétiques
de l’eau qui nous est fournie par les réseaux municipaux ou toutes sources
d’approvisionnement, y compris l’eau minérale.
Les applications concernent bien entendu la consommation humaine, mais aussi la
consommation animale pour diminuer les traitements phytosanitaires, et l’agriculture. De
nombreux tests ont démontré une croissance plus rapide et sans engrais des cultures
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