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La perte de vitalité est un symptôme récurrent
dans nos vies modernes. Depuis de nombreuses
années, nous travaillons sur des dispositifs
qui permettent de régénérer les cellules de
l’organisme afin d’augmenter notre énergie
vitale. Dans la lignée du matelas, nous avons
conçu un coussin énergétique à utiliser au
quotidien pour vous charger en énergie scalaire.

CARACTÉRISTIQUES
Le coussin énergétique est composé d’un ensemble de circuits oscillants
type Lakhovsky issu des travaux de Nicolas Tesla, répartis sur toute
sa surface, et de mémoire affermies, « cristallisées » d’informations
biologiques globales issues de végétaux et de minéraux. Un procédé
bioélectronique qui agit sur la cellule, en effet le potentiel électrique de
la cellule est l’élément central d’un organisme en bonne santé. Hubert
Mauerer travaille sur le rééquilibrage du milieu cellulaire par un apport
d’énergie issu du vide qui nous environne par effet de bio-résonance.
Cette technologie activerait la régénération cellulaire et accélérait la
cicatrisation et la reconstitution des tissus en mobilisant les énergies de
défense et les processus réactionnels favorisant la guérison. Il procure
paix et sérénité, détend et recentre.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la médecine holistique et de la
physique quantique relativiste. Il traite la personne de façon globale et
non pas seulement la partie affectée par les symptômes.

UTILISATION
Compact et léger, il s’adapte à toutes vos activités pour vous protéger des
ondes nocives, apaiser vos tissus, rééquilibrer votre énergie et ampliﬁer
votre pratique de méditation grâce aux ondes scalaires.
• Au quotidien en utilisation longue : au bureau, en voiture, à la maison
sur votre canapé ou fauteuil électrique, il sufﬁt de le poser sur le siège,
• Pendant des séances de méditation : il se place directement sur le sol
ou sous vos pieds selon les positions assise ou débout.
Notre conseil : débuter par des séances de 20/25 minutes pour habituer
votre organisme pendant une semaine. Vous pouvez ensuite utiliser le
coussin tout au long de la journée. Il est important de bien resté hydraté
car les grands émonctoires sont sollicités. Le coussin énergétique peut
s’utiliser avec un pendentif énergétique mom® pour un usage optimal.
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CONSEILS D’ENTRETIEN
NE PAS PLIER risque de rupture des circuits.
Entretenir le revêtement en simili cuir avec un chiffon légèrement humide
et savonneux.
L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il en fait.
Dimensions 48X48X4 cm
Poids : 500 grammes

CERTIFIÉ ET RECOMMANDÉ PAR HADOLIFE, LABORATOIRE DE L’EAU CRÉÉ PAR MASARU EMOTO ET RASMUS GAUPP-BERGHAUSEN

