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ESPACEmom

ALIMENTATION

Un transformateur/adaptateur de 12 volts 2 ampères.

Pas de consommation de courant seul le «rayonnement électrique» 
est nécessaire.

EFFETS DU MATELAS

Rééquilibrage du milieu cellulaire par un apport d’énergie issu 
du « vide » qui nous environne par effet de bio-résonance.

Selon les travaux de Lakhovsky et de Tesla, cette technologie 
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. Il 
procure la paix, détend, recentre, une impression de douceur et 
d’autres effets sont ressentis selon la sensibilité de l’utilisateur. 
Un descriptif exhaustif des résultats à obtenir serait mal à propos 
surtout que nous savons que ceux-ci peuvent varier d’un individu 
à un autre. Chacun pourra ressentir et constater les résultats 
par lui-même. 
Ce matelas 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.

TÉMOIGNAGE

« Le matelas scalaire mom®108 active d’une façon très subtile 
un processus de régulation métabolique global. C’est un système 
de synchronisation globale et l’énergie scalaire produite par ce 
système « propulse » les mécanismes subtils de guérison et 
surtout de synchronisation. En effet, les maladies sont souvent la 

le système immunitaire et le système endocrinien. 
Par conséquent, l’utilisation du matelas mom®108 active ce 
potentiel et génère un processus de synchronisation qui est 
la base de toute thérapie. Les expériences avec ce matelas 
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en médecine complémentaire appliquée

Ce matelas est composé de 108 (9X12) circuits oscillants type 
Lakhovsky issus des travaux de Nicolas Tesla, répartis sur toute  
sa surface, et de mémoires affermies, «cristallisées», d’informations 
biologiques globales issues de végétaux et de minéraux. 
Quant à la technique, celle-ci n’a rien de comparable aux 

Dimensions : 1750 mm x 750 mm x 20 mm.
Poids : 3,5 kg.

Livré avec un sac de transport à bandoulière. 
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TRÈS IMPORTANT

NE PAS PLIER LE MATELAS - Risque de rupture des circuits -  
il est conçu pour être enroulé. 

Durée des séances : Débuter par des séances de 20/25 minutes, 

pure, car les grands émonctoires sont sollicités. Drainage assuré.

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de ce matelas. 

L’utilisation de ce matelas est déconseillée aux porteurs de 
pacemaker. 

Le matelas ne remplace en aucun cas le traitements médicaux. 
Il aide a mieux les supporter.
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