
Contact

LE MEILLEUR COMPAGNON

POUR LES PERSONNES
SENSIBLES AUX ONDES

Mom®
6
—

https://www.espacemom.com/boutique/pendentif-mom6/


ESPACEmom

COMMENT UTILISER  CE PENDENTIF ?

Vous pouvez porter le mom®6 en pendentif autour du cou ou 
sur vous dans une poche de vos vêtements.

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.

En revanche, il ne doit pas y avoir de contact direct avec des 
métaux (chaîne en métal, par exemple). Préférer des cordons en 
cuir, en nylon ou en coton. 

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 
avec et sans le pendentif.

Il est conseillé de boire de l’eau purifiée pour une meilleure 
hydratation (effet drainant).

LES EFFETS CONSTATÉS

Particulièrement adapté aux personnes souffrant d’électro-
sensibilité, le mom®6 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.

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.

La technologie mom® dans un pendentif en forme de mini-cube 
de couleur violette et en relief pour une capacité de pénétration 
plus importante en ondes scalaires.
Une puissance de rayonnement multidirectionnelle grâce à son 
relief en 3D. Procure calme, apaise le stress, l’anxiété et la douleur

Inspiré du correcteur d’environnement mom®, le mini-cube est 
le nouveau pendentif énergétique mom®. 

Ses six faces en trois dimensions participent au rééquilibrage 
énergétique de la personne qui le porte. Son format compact et sa 
puissance font de lui le partenaire incontournable des personnes 
électro-hypersensibles (EHS). Il accompagne aussi les praticiens 
dans l’exercice et la promulgation de leurs soins énergétiques.

ESPACE MOM -  
3, rue Gustave Goldenberg  
67700 Saverne 
Web : www.espacemom.com

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

Contact

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

L E  P E N D E N T I F

https://www.espacemom.com/boutique/pendentif-mom6/



