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LE PENDENTIF
CO M M ENT UTIL ISER CE P EN DENTIF ?
Vous pouvez porter le mom®1 en pendentif autour du cou ou
sur vous dans une poche de vos vêtements.
Le pendentif mom®1, comme tous les autres produits de la
gamme mom®, possède la particularité de transformer les
émissions d’ondes électromagnétiques polluantes en ondes

Sa forme harmonieuse en fait un bijou agréable à porter, mais
vous pouvez le dissimuler sous des vêtements, le contact avec
la peau ou du tissu n’influant pas sur son fonctionnement.

favorables au vivant.

En revanche, il ne doit pas y avoir de contact direct avec des

Les émissions négatives ne sont pas supprimées, elles sont

cuir, en nylon ou en coton.

transformées afin de les utiliser pour notre bien. Cet appareil est
le résultat de plusieurs années de recherche réalisées sur la base
des travaux de Georges Lakhovsky, grâce à une approche intuitive
et scientifique. Nous sommes à la frontière de nos connaissances
scientifiques actuelles et ne pouvons que constater les effets

métaux (chaîne en métal, par exemple). Préférer des cordons en
Ce dispositif augmente sensiblement le taux vibratoire de
la personne qui le porte, ce qui peut occasionner une gêne
passagère lors des premières utilisations. Dans ce cas, habituez
votre corps à cette nouvelle énergie en alternant des périodes

bénéfiques de cette technologie.

avec et sans le pendentif.

Le dispositif mom®1 est constitué d’un circuit électronique passif.

Il est conseillé de boire de l’eau purifiée pour une meilleure

Il contient des informations biologiques globales (phylogenèse)

hydratation (effet drainant).

issues de végétaux et de minéraux transmises par les ondes

Ne pas tremper dans l’eau. Le bois du pendentif est à entretenir

scalaires dans son environnement, ainsi que des cristaux.

comme un bois d’ébénisterie.

Il fonctionne sans pile, dès que vous êtes en présence d’une
émission électromagnétique basse fréquence ou haute fréquence.
L’habillage du pendentif est réalisé en bois d’Olivier, dans le
respect des ressources naturelles.

L ES EFFE TS CO NSTATÉS
Particulièrement adapté aux personnes souffrant d’électrosensibilité, le mom®1 permet de supporter les désagréments
occasionnés par les sources d’émissions électromagnétiques,
notamment les ondes pulsées (portables, wi-fi, wimax, DECT,
Bluetooth).
Il supprime ou atténue significativement les maux de tête et le
sentiment de mal-être en présence de ces pollutions.
Vous pouvez l’utiliser à chaque fois que vous devez affronter
un environnement pollué, ou en continu pour plus de confort.
Ce pendentif rééquilibre les énergies de la personne qui le porte.
L’amélioration du taux vibratoire agit à la fois sur l’état physique,
les plans mental et émotionnel de l’être.
L’harmonie entre les deux hémisphères cérébraux apporte
relaxation, élimination du stress, détente, calme et sérénité.
Atténue et calme la douleur.
Le PhysioScan révèle qu’en 20 minutes, l’ensemble des chakras
est recentré.
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Selon les travaux de Lakhovsky et de Tesla, cette technique
activerait la régénération cellulaire et accélèrerait la cicatrisation
et la reconstitution des tissus, en mobilisant les énergies de
défense et les processus réactionnels favorisant la guérison.
Ce dispositif ne remplace en aucun cas les traitements médicaux.

Poste fixe : (00 33) 03 88 70 25 94
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