DIPTI
BIO-DYNAMISEUR COSMOMIMETIQUE

Redonne de l’énergie à l’eau puriﬁée pour
lui faire retrouver la qualité d’eau vivante essen�elle pour la santé

EAU MORTE / EAU VIVANTE

Dip� spa bleu

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 ce�e eau pour les cultures, les animaux et pour notre corps.
L’eau que nous consommons ne doit pas être simplement potable mais pure, sans chlore, métaux lourds, ou
résidus médicamenteux, et posséder des caractéris�ques de bioélectroniques compa�bles avec un état de
bonne santé (bioélectronique de Vincent), mais aussi être énergé�sée et restructurée pour être bio
compa�ble avec les 75 % d’eau de notre corps..
Notre objec�f : recons�tuer l’eau d’orage pour vous oﬀrir ce�e eau de santé
LA BIO-DYNAMISATION COSMOMIMETIQUE

La ﬂeur de vie

Dip� spa blanc

Elle consiste à restructurer les molécules d’eau. Le procédé u�lisé est celui de Marcel Violet. La biodynamisa�on permet d’intégrer dans l’eau les énergies des ondes cosmiques à haute fréquence,
sélec�onnées par un oscillateur et ﬁltrées par un condensateur à la cire d’abeille. Ces énergies
restructurantes sont transmises à l’eau par une ou deux électrodes d’argent. L’une est placée dans un bioﬁltre (second ﬁltre à charbon ac�f) perme�ant d’ampliﬁer l’eﬀet « catalyseur » du charbon ac�f. L’autre est
en contact direct avec l’eau du réservoir. L’eau ainsi restructurée devient alors bio-compa�ble avec l’eau
biologique du corps.
La libéra�on d’oligo-éléments: Avec la bio-dynamisa�on, l’électrode d’argent libère, dans l’eau, des oligoéléments que l’organisme assimile parfaitement. Les oligo-éléments à base d’argent ont la par�cularité de
renforcer les défenses immunitaires.

UTILISATION
- usage courant
Bio-Dynamisa�on à par�r d’eau ﬁltrée ou
d’eaux minérales, ou intégrée aux fontaines
Coswatech SITA, COSMOBOX, SAVITRI, RAMA

Dip� spa rouge
associé à fontaine
Savitri

- Oligo-thérapie
Cures d’oligo-thérapie avec un choix de16
électrodes selon prescrip�ons de votre
naturopathe
Le dynamiseur DIPTI est complémentaire
de systèmes de ﬁltra�on existants
(osmoseurs ou autres ﬁltra�ons) ou pour
dynamiser de l’eau minérale en bouteille

LA CRISTALISATION SENSIBLE (EMOTO)

Dip� spa violet

Les apports de l’eau cosmomimé�que (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hydrata�on rapide au niveau cellulaire
(revitalisa�on complète du corps)
Oxygéna�on accrue au niveau cellulaire
Améliora�on de l’endurance et réduc�on du
temps de récupéra�on lors d’exercices intenses
Diminu�on des radicaux libres
pH légèrement alcalin
Ac�va�on des enzymes. Support du système
immunitaire. Meilleur équilibre métabolique
Meilleure absorp�on des nutriments et de la
communica�on extra cellulaire (bio-photons)
Améliora�on de l’élimina�on des déchets l
Ac�on préven�ve contre les maladies
Ac�on an� vieillissement
Oligothérapie

Ce�e méthode montre la diﬀérence du rayonnement énergé�que entre une eau morte (déstructurée) et
une eau vivante (structurée, avec un centre et des radia�ons en arborescence). D’après les travaux de
Masaru Emoto
(*) qui reproduit les phénomènes
cosmiques. Ondes biologiques

Dip� stl acier brossé
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DIPTI
BIO-DYNAMISEUR

Redonne de l’énergie à l’eau puriﬁée pour
lui faire retrouver la qualité d’eau vivante essen�elle pour la santé
NOMBREUX USAGES DE L’EAU BIO-DYNAMISEE :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Dip� spa bleu

Grâce au Bio-Dynamiseur DIPTI Bénéﬁciez d’une eau de source à domicile
Pour la santé : Recevez de nombreux bénéﬁces (cf liste)
Pour les soins corporels : Se laver avec de l’eau puriﬁée et dynamisée dynamisée
Cosmé�ques pour le derme : Soins du visage et de la chevelure
Pour les animaux qui savent reconnaître l’eau-dynamisée comme l’eau d’orage
Pour arroser les plantes et accélérer leur croissance sans engrais

MODE DE FONCTIONNEMENT
COSMOBOX-BE

SAVITRI

La ﬂeur de vie

Dip� spa blanc

OLIGO-THERAPIE
Le bio-dynamiseur DIPTI permet de faire des cures d’oligo-éléments grâce aux électrodes livrées avec
l’appareil (Argent, cuivre, carbone) et d’autres électrodes livrées sur commande.
Rappel de quelques propriétés associées aux oligo-éléments métalliques les plus connus, qui seront
donc recommandés comme électrodes de satura�on spéciﬁque : (sur recommanda�on médicale)

Dip� spa rouge
associé à fontaine
Savitri

Dip� spa violet

Dip� stl acier brossé

Aluminium : centres cérébraux-moteurs,
insomnies.
Argent : an�toxique, pneumonie, anémie, an�infec�eux.
Carbone : renforce le système immunitaire,
catalyseur indispensable aux échanges
intracellulaires, troubles du foie, régénéra�on des
boissons.
Chrome : les yeux, assimila�on des sucres,
revitalisa�on des cheveux.
Cobalt : un élément indispensable de la vitamine
B12 essen�elle aux régimes végétariens
Cuivre : an�-inﬂammatoire, maux de reins.
Étain : élimine les toxines.
Fer : anémie, anorexie, croissance.
Germanium : cancer, défenses immunitaires (à
u�liser seul – sans autre oligo-élément).
Magnésium : régulateur neuromusculaire, sénilité,
ostéoporose, calculs, renforcement du système
immunitaire.

Manganèse : asthme, eczéma, rhuma�sme,
s�mulant glandulaire.
Nickel : troubles nerveux, céphalées, cirrhose,
assimila�on des sucres.
Or : les maladies de coeur, la pression sanguine, le
sang.
Sélénium : an�oxydant, malnutri�on, renforce le
système immunitaire.
Silicium : équilibre du système nerveux,
régénérateur des �ssus, vieillissement.
Zinc : insomnies, problèmes endocriniens, maladies
de peau, régulateur de l’hypophyse, dépression,
préven�on du cancer du sein et de la prostate.
Cuivre, Or et argent : l’associa�on de ces trois oligoéléments donne d’excellents résultats par l’addi�on
de leurs eﬀets thérapeu�ques respec�fs
(*) Cosmomimé�que qui reproduit
les phénomènes cosmiques. Ondes
biologiques
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