


Quels Penta Power Tags vous faut-il pour une
transformation maximale du brouillard
électromagnétique ?

Nous sommes entourés d’une multitude de formes et de
sources de rayonnements.

Les Penta Power Tags transforment ces rayonnements en énergie 
positive.Chaque Penta Power Tag a une action spécifique et les tags se
renforcent mutuellement. La transformation de tous les rayonnements
nocifs dans votre habitat et votre environnement exige une approche
globale. 

Vous pouvez d’ailleurs combiner les divers Penta Power Tags pour en
faire un système personnalisé, à la mesure de votre famille et de votre
habitat.

Les étapes suivantes vous aideront à déterminer de quels Penta Power
Tags vous avez besoin et de la quantité de chaque type pour une trans-
formation maximale de la pollution électromagnétique.
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Pour une vie
dynamique, harmonieuse et saine



ETAPE 1
EVITEZ autant que possible les sources de pollution électromagnétique.
Lisez nos conseils pour éviter les rayonnements à la page 4.

ETAPE 2
Transformez tous les rayonnements de vos PROPRES appareils.
Il vous faut pour cela les Penta Power Phone Tags.
Transformez certainement aussi les PUISSANTES SOURCES DE RAYONNEMENTS
SPÉCIFIQUES à votre logement : panneaux solaires, fours à micro-ondes, plaques
de cuisson à induction et téléphones DECT. Ces sources de rayonnements doivent
être évitées autant que possible. Si vous ne pouvez pas les éviter, vous devez les
transformer avec des Penta Power Tags spécifiques.

ETAPE 3
Transformez les rayonnements EXTERNES et augmentez l’énergie dans
votre logement.  
Vous traitez à cette étape les rayonnements extérieurs qui pénètrent dans votre logement.

A.  Il vous faut pour cela les tags suivants :

1. Penta Power Home Tag
2. Penta Power 220 Tag.

B.  Les tags suivants sont aussi très souvent recommandés :

1. Penta Power Quatro Tag sur la fenêtre et/ou au-dessus du lit 
2. Penta Power My Buddy dans la chambre d’enfant

ETAPE 4
Transformez les rayonnements LORS DE VOS DEPLACEMENTS.
Nous sommes régulièrement soumis à de puissantes doses de rayonnements lors
de nos déplacements (à pied, à vélo, en voiture, bus, train, avion…) et sur notre lieu
de travail. Les Penta Power Tags suivants sont particulièrement recommandés pour
transformer ces rayonnements :

A.  Penta Power Pendant
B.  Penta Power Gold Tag.

ETAPE 5
Transformez toutes les AUTRES NUISANCES ENERGETIQUES avec  

A. AQwaVit®Water Vitaliser et 
B. AQwaVit® Industrial Home Cleanse.

ETAPE 6
Transformez les EFFETS CUMULATIFS D’UNE SURCHARGE DE RAYON-
NEMENTS dans votre propre système énergétique.
Même lorsque la surcharge de rayonnements dans votre environnement est trans-
formée avec les Penta Power Tags et AQwaVit®, vous pouvez continuer à subir ses
effets cumulatifs, qui perdurent dans la mémoire de vos cellules. Ces effets peuvent
être transformés avec CLEANSE 15 de la gamme DROPS 15.

Voici des informations détaillées sur chacune de ces étapes. 3



1ETAPE 1 : EVITEZ autant que possible les sources de pollution 
électromagnétique

Conseils pour éviter les ondes électromagnétiques :

Gardez autant que possible vos distances des sources d’ondes électromagnétiques.

Limitez l’utilisation des appareils sans fil (GSM, smartphone, tablette...) et trans-
formez les ondes de chaque appareil avec un Penta Power Phone Tag (voir étape 2).

Utilisez votre téléphone portable ou smartphone avec modération :

• Ne le portez pas dans votre poche de pantalon ou directement sur 
votre corps.

• Lorsque vous faites un appel, tenez l’appareil aussi loin que possible de
votre corps pendant la liaison car c’est le moment où les ondes sont les
plus fortes.

• Utilisez autant que possible un casque ou une oreillette pour téléphoner.
• Eteignez les fonctions sans fil (Bluetooth, wifi, GPRS, 3G, 4G...) quand

vous ne les utilisez pas.
• Eteignez votre téléphone portable la nuit ou placez-le en mode avion. 

Si vous devez être joignable pendant la nuit, ne posez pas votre
téléphone relié au réseau sur votre table de nuit et certainement pas 
à proximité de votre tête.

Evitez les téléphones DECT (téléphones sans fil) et baby-phones dans votre 
logement.

Achetez des appareils sans fil à valeur SAR aussi basse que possible.

Limitez le niveau d’ondes pendant la nuit en éteignant le routeur wifi.

Evitez les fours à micro-ondes et les plaques de cuisson à induction sur votre
lieu de vie. Si votre cuisine est équipée de ces appareils, utilisez les Penta Power
Tags pour transformer leurs ondes nocives (voir page 7 le choix des tags).

• La portée d’un four à micro-ondes et d’un téléphone portable est à peu
près la même, si ce n’est qu’un four à micro-ondes utilise beaucoup plus
d’énergie et a donc un rayonnement beaucoup plus puissant qu’un 
téléphone portable. 

• Votre four à induction a lui aussi un champ magnétique très fort en 
raison de sa haute fréquence et de sa haute capacité. La fréquence est
certes plus réduite que celle d’un téléphone portable, mais est aussi 
potentiellement nocive en raison de sa haute capacité. 

Les ondes peuvent avoir un effet très nocif chez les enfants de moins de 16 ans
et les femmes enceintes. Il faut donc les protéger tout particulièrement.

Pour plus de conseils, souscrivez à notre bulletin d’informations via le site : 
http://penta-power.com/fr/contact/ 
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2ETAPE 2 : Transformez tous les rayonnements de vos 
propres appareils avec les Phone Tags 

Il est vital de transformer à la source tous les rayonnements des appareils
sans fil sur votre lieu de vie et de travail, en particulier ceux que vous portez 
sur vous (mobile, smartphone, tablette…). Veillez donc à fixer un Phone Tag 

sur chaque appareil.

Quelles sont les sources de rayonnements les plus fréquentes ?

Mobiles, smartphones, tablettes, DECT (téléphones portables et leur base), baby-
phones (les deux appareils du dispositif), routeur wifi, amplificateur wifi, distribution
TV sans fil, portables, ordinateurs de bureau à liaison sans fil, casque Bluetooth 
(oreillettes), GPS, stations radio avec antennes externes sans fil, montres intelli-
gentes, fours à micro-ondes (magnétron), plaques de cuisson à induction...

Les types de Phone Tags ?

Phone Tag Standard 

Existe en noir et blanc, Ø 19 mm
Vendu dans les emballages suivants :

• 1 unité par emballage
• 2 unités par emballage
• 5 unités par emballage
• 10 unités par emballage (10 noires / 10 blanches / 5 noires – 5 blanches).

Phone Tag Mini Duo

Un lot de deux mini Phone Tags en noir et blanc, Ø 9 mm.
Ces tags doivent toujours être collés ensemble sur la face 
avant ou la face arrière de vos appareils. 
En raison de son format, le Phone Tag Mini Duo est 
parfaitement adapté à un smartphone ou une tablette ultramince.  
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APPAREIL                                               NOMBRE D’APPAREILS DANS LA MAISON ET LA FAMILLE 

Smartphone et téléphone portable

Tablette

Montre connectée

Casque Bluetooth (oreillettes)

GPS

Station météo avec antenne externe sans fil

Nombre total de dispositifs Phone Tag Mini Duo

DECT : téléphone sans fil (casque)

DECT : station de base

Baby-phone

Routeur wifi

Amplificateur wifi

Communication TV sans fil

Communication power-line

Ordinateur portable ou de bureau à liaison sans fil

Sono sans fil

Imprimante sans fil

Alarme sans fil

(tout appareil sans fil : détecteur, clavier, sirène...)

Nombre total de Phone Tags Standard

Envisagez aussi les combinaisons Penta Power Home Kit pour un achat plus avantageux (voir p. 19).

Déterminez la quantité de Phone Tags dont vous avez besoin
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Conseil : pour un effet optimal, placez les Phone Tags sur la face avant ou arrière de votre
smartphone ou téléphone portable de manière à ce qu’ils soient visibles. Ne les placez pas
au dos de l’appareil si vous utilisez une housse. Dans ce cas, collez les Phone Tags sur la
housse même de manière à ce qu’ils restent visibles.

Recommandation : veuillez d’abord dégraisser vos portables, avec un alcool désinfectant
par exemple, et laissez les sécher avant d’appliquer les Phone Tags.
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Transformez les puissantes sources de rayonnements 
spécifiques à votre logement

Il faut éviter autant que possible les puissantes sources de rayonnement 
suivantes. Si cela n’est pas possible, il faut en tout cas transformer les 

rayonnements avec tous les Penta Power Tags recommandés ci-dessous.

Panneaux photovoltaïques (panneaux solaires) sur votre logement

• Collez des Home Tags supplémentaires sur la face intérieure de votre toit à 
hauteur des panneaux solaires. Voir p. 9-10 les détails sur le nombre de 
Home Tags et leur placement correct.

• Collez un 220 Tag supplémentaire sur chaque transformateur (à côté du 
220 Tag Standard à coller sur le disjoncteur et le boîtier de distribution TV).

Four à micro-ondes 

• Collez un Quatro Tag aux quatre coins de la face extérieure de la porte.

• Placez un Gold Tag sous le four à micro-ondes.

• Collez un 220 Tag sur l’appareil (sur la face latérale ou le dessus par exemple).

Plaque à induction

• Collez un Quatro Tag aux quatre coins (ou éventuellement sur la face latérale).

• Placez un Gold Tag sur le meuble dans lequel la plaque est encastrée, sur la 
face latérale externe aussi si possible, mais en veillant à respecter une distance
suffisante pour empêcher que les tags chauffent quand le four est allumé.

• Collez un 220 Tag sur la plaque (ou de préférence sur la face inférieure du 
meuble dans lequel la plaque est encastrée).

Téléphone DECT (téléphone sans fil)

Collez un Penta Power Phone Tag sur

• chaque téléphone sans fil (sur chaque casque)

• chaque base de téléphone.



3ETAPE 3 : Transformez les rayonnements externes et 
augmentez l’énergie dans votre logement

Une fois que vous avez transformé les sources de rayonnements de vos propres 
appareils, vous pouvez traiter les rayonnements provenant de l’extérieur.

Les rayonnements pénètrent chez vous de deux manières :

1.  Sans fil par le toit, les murs et les fenêtres :  
A.  Il faut au moins un Home Tag par logement.
B. Un Quatro Tag sous chaque lit + éventuellement ailleurs si nécessaire.
C. Eventuellement My Buddy pour la chambre d’enfant.

2.  Via le réseau électrique et la distribution TV :  
A.  Il faudra au moins un 220 Tag par logement.
B.  Sur le ou les boitiers de distribution TV.

Home Tag : indispensable dans chaque logement

Nombre de Home Tags nécessaires chez vous

En fonction de la superficie du logement et le type de toit 
(toit à pignon ou toit plat - dans un appartement par exemple) 
il vous faudra un ou plusieurs Home Tags.
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Le Home Tag génère un champ d’action en forme de cône 
avec un angle d’environ 145°. L’action du Home Tag traverse les sols, les
murs, les plafonds... Plus il est suspendu haut, plus grand sera le cône et
donc son champ d’action. 

Les illustrations vous montrent la différence de champ d’action entre un
Home Tag fixé au plafond du rez-de-chaussée et un Home Tag fixé au faîte
du toit.



Position idéale : au centre du faîte

La position idéale du Home Tag est parfaitement horizontale dans le faîte. La 
maison entière est ainsi couverte. Si vous suspendez le Home Tag à l’oblique, une
partie de son effet se situe hors de la maison et une partie de la maison n’est pas
couverte. Seulement dans le cas d’un toit en pente équipé de plaques solaires, des
Home Tags supplémentaires peuvent être placés à l’oblique (voir plus loin).

Le Home Tag doit être suspendu de la manière la plus centrale possible, à moins
que la maison ne soit pas rectangulaire ou relativement grande. Il vaut mieux dans
ce cas en placer deux (ou plus) pour couvrir toute la surface.
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Appartement ou maison à toit plat 

Dans des appartements ou maisons à toit plat, il est inévitable que le Home Tag n’en
couvre qu’une partie. Il faudra dans ce cas placer deux Home Tags (ou plus) de
manière à couvrir toute la surface. 
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Dans le cas d’un toit plat,
placez les Home Tags à l’hori-
zontale. Il ne vous faudra dans
ce cas pas de Home Tag central,
car les Home Tags placés sous
la zone des panneaux solaires
couvrent toute la superficie de
la maison.

Dans le cas d’un toit en pente,
placez les Home Tags supplé-
mentaires à l’oblique sur la
face intérieure du toit, sous la
zone des panneaux solaires. Il
vous faudra encore dans ce cas
un Home Tag central, à placer
autant à l’horizontale que pos-
sible, de préférence dans le
faîte du toit.

Toits équipés de panneaux solaires : Home Tags supplémentaires

Si le toit est équipé de panneaux solaires (panneaux PV), il faudra des Home Tags
supplémentaires pour transformer les rayonnements électromagnétiques impor-
tants des panneaux. Leur nombre dépend de la superficie et de la forme de pose des
panneaux solaires. Il faudra en moyenne deux à quatre Home Tags supplémentaires
pour un toit complet.

Répartissez les Home Tags directement sous les panneaux solaires sur la surface
intérieure du toit.

Si vous avez des doutes sur la quantité exacte de Home Tags dont vous avez besoin pour
votre habitation, n’hésitez pas à demander conseil à votre revendeur Penta Power ou 
envoyez un mail avec des photos ou un plan de votre habitation à info@penta-power.com.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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Comment le placer : en résumé

Placez le Penta Power Home Tag

• en position aussi centrale que possible dans votre logement
• toujours à l’horizontale (sauf les Home Tags supplémentaires à placer

sous un toit en pente équipé de panneaux solaires)
• à l’endroit le plus haut possible
• avec le dessin tourné vers le bas.

Versions et formats

Le Home Tag existe en noir et en blanc, Ø 168 mm. Vous pouvez aussi commander
une plaque carrée en plexiglass (188 x 188 mm) avec quatre trous pour appliquer
le Home Tag. Vissez alors cette plaque en plexiglass sur une poutre de votre grenier
ou, si vous êtes en location, collez les tags au plafond de manière à pouvoir les
emmener lors de votre déménagement. 

Déterminez ici la quantité de Home Tags dont vous avez besoin

APPLICATION                                                                                                  QUANTITÉ

Quantité de Home Tags nécessaires pour transformer 

les rayonnements venant de l’extérieur 

Nombre de Home Tags supplémentaires nécessaires 

pour transformer les rayonnements des panneaux solaires

Nombre total de Home Tags

Nombre de plaques de plexiglass nécessaires

Envisagez aussi les combinaisons Penta Power Home Kit pour un achat plus avantageux (voir p. 19).
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Quatro Tag

Le Quatro Tag est constitué de quatre tags identiques 
(Ø 19 mm par tag) qui doivent toujours être collés 
ensemble sur la même surface.

Attention : les quatre tags du Quatro Tag ont le même 
aspect que les Phone Tags blancs. Ils sont toutefois 
programmés de manière entièrement différente. 
Les quatre tags qui constituent le Quatro Tag doivent donc 
toujours être collés ensemble et ne peuvent pas être utilisés séparément. 

Applications

Vous pouvez utiliser le Penta Power Quatro Tag aux endroits suivants :

• Votre lit. Nous passons chaque jour 6 à 8 heures dans un lit et sommes
donc très exposés aux rayonnements pendant notre sommeil.  
Il est donc fortement recommandé d’appliquer un Quatro Tag sous 
les quatre coins de chaque lit.  

•Une fenêtre ou une porte par laquelle entrent les rayonnements 
électromagnétiques, si vous voyez par exemple par cette fenêtre une 
ligne à haute tension (même à longue distance) ou le mât de 
transmission de votre zone. Aussi fortement recommandé s’il y a 
dans les environs une cabine à haute tension ou si des lignes à haute 
tension souterraines passent par votre rue.

3B

Le Quatro Tag est nécessaire sous chaque lit !
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220 Tag : nécessaire dans chaque logement

Transformez le réseau électrique 

Le réseau électrique émet quantité de signaux à haute fréquence. 
Les signaux PLC (Power Line Communication) sont émis par les poteaux 
d’éclairage, nos compteurs électriques jour/nuit, les compteurs dits ‘intelligents’... 
Même notre éclairage led familier émet des rayonnements haute fréquence.

Le Penta Power 220 Tag (Ø 34 mm) transforme les rayonnements à haute fréquence
du réseau électrique dans votre logement en faisant appel à la technologie 
quantique passive.

Applications

1/ Placez le Penta Power 220 Tag sur le boîtier de votre comptoir électrique.
Choisissez la possibilité qui vous convient le mieux, dans l’ordre de priorités suivant :

• le boîtier scellé où arrive le câble principal

• le compteur (en veillant à ce que les cadrans restent lisibles) 

• le disjoncteur.

Dans un immeuble d’appartements, placez le 
220 Tag sur la face extérieure ou intérieure du 
disjoncteur dans votre appartement. 

2/ Collez un 220 Tag supplémentaire sur chaque 
transformateur de vos panneaux photovoltaïques 
(panneaux solaires).

3/ Collez un 220 Tag supplémentaire sur le boîtier 
d’entrée du câble coaxial de la distribution TV.

4/ Collez un 220 Tag supplémentaire sur chaque 
compteur intelligent (gaz, eau et électricité).

Déterminez ici la quantité de 220 Tags dont vous avez besoin

Envisagez aussi les combinaisons Penta Power Home Kit pour un achat plus avantageux (voir p. 19).

APPLICATION                                                                                           QUANTITÉ 

Nombre de compteurs électriques

Nombre de transformateurs de l’installation solaire 

Nombre de boîtiers de distribution TV

Nombre de compteurs intelligents

Nombre total de 220 Tags

3D
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4ETAPE 4 :Transformez les rayonnements lors de vos déplacements 

Une fois que vous aurez placé partout les Penta Power Tags nécessaires à votre 
logement, vous aurez transformé les rayonnements dans votre environnement de
vie et/ou de travail. 

Mais nous nous rendons naturellement tous les jours dans des endroits où se trou-
vent des sources de rayonnements. Et nous sommes aussi exposés à d’importants
rayonnements lors de nos déplacements (à pied, à vélo, en voiture, bus, train,
avion...) vers notre lieu de travail, en vacances… 

Il est donc particulièrement recommandé de se munir des 
Penta Power Tags suivants :

1.  Penta Power Pendant

2.  Penta Power Gold Tag

Pendant : renforce votre énergie personnelle

Ce pendentif énergétique fait appel à la technologie quantique 
passive et agit à deux niveaux :

• Il transforme les composantes éventuellement 
nocives de rayonnements et du stress.

• Il renforce de manière subtile votre propre champ énergétique.

Le Penta Power Pendant est disponible en trois couleurs et est strictement personnel.
Il peut donc être utile pour deux partenaires d’en acheter de couleurs différentes
afin d’éviter les confusions. 

Afin d’augmenter le potentiel auto-régénérateur du corps, il est recommandé
d’ôter le Penta Power Pendant pendant la nuit et de ne pas le conserver dans la
chambre à coucher.

4A
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Applications

A utiliser en pendentif sur une chaîne ou comme porte-clés

Prenez les mesures préventives nécessaires si le métal provoque chez vous des réactions
allergiques.

Versions

Le Penta Power Pendant existe en trois couleurs : 
noir, blanc et or. 
L’action des trois versions est identique. 

Déterminez ici la quantité de Pendants dont vous avez besoin

PENDANT QUANTITÉ

Nombre de personnes dans la famille

Nombre total de Pendants

Envisagez aussi les combinaisons Penta Power Home Kit pour un achat plus avantageux (voir p. 19).
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Déterminez ici la quantité de Gold Tags dont vous avez besoin

Envisagez aussi les combinaisons Penta Power Home Kit pour un achat plus avantageux (voir p. 19).

Gold Tag : augmente le champ énergétique 
de la pièce où vous vous trouvez

Ce tag est très facile à emporter partout. Ce que le 
Penta Power Home Tag fait pour tout votre logement, 
le Penta Power Gold Tag le fait dans la pièce où vous vous trouvez, 
quelle qu’elle soit. Le Penta Power Gold Tag a un diamètre de 137 mm et 
une base solide. Vous pouvez si nécessaire le nettoyer 
à la main. 

Applications

1.  En déplacement

Mettez le Penta Power Gold Tag dans votre sac ou votre valise : en voiture, dans
les transports publics, en voyage, au travail… Posez-le sur votre table, votre bureau,
votre table de nuit, dans la chambre d’enfant, sur le réfrigérateur... Il commence 
immédiatement à émettre ses rayonnements positifs. Le Gold Tag et le Penta Power
Pendant sont parfaitement complémentaires.
Il est fortement recommandé d’emporter le Gold Tag en voyage, car, en combinaison
avec les DROPS 15 AURA SPRAY, il transformera la surcharge de rayonnements de
votre chambre d’hôtel ou maison de location et renforcera l’harmonie du lieu. 

2.  Pour le chargement en énergie positive des aliments et des boissons 

Placez un broc d’eau, des fruits ou autres aliments sur le 
Penta Power Gold Tag. Vous pouvez aussi y laisser 
décongeler des produits surgelés. 
Attention : ne posez pas d’objets chauds sur le Gold Tag.
Le Gold Tag et le Penta Power Home Tag sont parfaitement 
complémentaires.

GOLD TAG QUANTITÉ

Pour vos déplacements extérieurs : 
nombre de personnes dans la famille

Pour usage à l’intérieur (pour vitaliser les aliments 
et les boissons, à poser sur le réfrigérateur
ou sur un bureau...)

Nombre total de Gold Tags

4B



5ETAPE 5 : Transformez toutes les autres nuisances énergétiques
avec le AQwaVit®Water Vitaliser et le AQwaVit®

Industrial Home Cleanse

Le AQwaVit® Water Vitaliser transforme l’eau, la rend vitale, douce et goûteuse.
Les canalisations d’eau intérieures fonctionnent comme de véritables antennes 
énergétiques. Le AQwaVit® Water Vitaliser augmentera donc le champ énergétique
et la vitalité de votre logement.

En vivant dans un environnement plus vital, vous ressentirez plus de paix et 
d’harmonie et serez mieux armé contre les diverses sources de nuisances comme
la pollution électromagnétique et le stress géopathique. 
Vous sentirez vraiment la différence dans votre corps et votre esprit !

Il est recommandé d’utiliser pendant une période donnée le AQwaVit Industrial
Home Cleanse en complément du AQwaVit Water Vitaliser. C’est un appareil qui
agit selon les principes de la physique quantique. En combinaison avec des 
programmes informatiques très spécifiques, il transforme dans un délai relative-
ment court (six semaines) toutes les énergies négatives en énergies harmonieuses
et positives. 

L’appareil est très facile à utiliser : vous le placez quelque part dans votre logement
ou votre lieu de travail et le branchez. Il commence alors immédiatement le cycle
Home Cleanse. Pendant ce cycle en blocs, divers programmes très différents sont
déclenchés successivement pour purifier le champ énergétique de l’espace environnant. 

A la fin du cycle Home Cleanse, toutes les énergies négatives (de nature géopathique
et métaphysique) sont transformées. Toutes les pollutions énergétiques, aussi lourdes
soient-elles, sont transformées en énergies positives qui vous soutiennent, vous 
apportent calme, paix et harmonie dans un lieu purifié. Le AQwaVit Water Vitaliser,
qui continue son action sur les conduits d’eau après la fin du cycle Home Cleanse,
veille à la purification de l’espace tant que l’appareil est actif. 

17
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6ETAPE 6 : Transformez les EFFETS CUMULATIFS D’UNE
SURCHARGE DE RAYONNEMENTS dans votre propre
système énergétique

Même lorsque toute la surcharge de rayonnements dans votre environnement est
transformée avec les Penta Power Tags et AQwaVit®, vous pouvez continuer à subir
ses effets cumulatifs, qui perdurent dans votre système énergétique.

• La surcharge de rayonnements indique quelle nuisance moyenne vous subissez.
Elle est essentiellement déterminée par :

1.  votre sensibilité aux rayonnements de la technologie sans fil ;
2.  la mesure dans laquelle vous y êtes exposé. 

• Une longue durée de surcharge de rayonnements électromagnétiques a des effets
cumulatifs. Il s’agit de la surcharge que vous avez accumulée dans votre 
système maintenant et dans le passé (notamment dans la mémoire des cellules).
Ces effets négatifs se ressentent même lorsque la source de rayonnement a 
été supprimée ou transformée. On peut comparer les effets cumulatifs de la 
surcharge de rayonnements à un sac à dos très pesant que nous portons en 
permanence. Nous avons tous commencé avec un sac à dos vide et nous 
avions toute liberté de mouvements. Mais notre sac à dos s’est progressivement
chargé de pierres très lourdes : les effets cumulatifs de la surcharge de 
rayonnements. Nous nous déplaçons moins vite et nous nous fatiguons plus 
facilement. Nous continuons à porter ce sac à dos même en l’absence de 
rayonnements ou dans un environnement parfaitement transformé.

Comment transformer les effets cumulatifs de la surcharge
de rayonnements ?

1. En évitant l’exposition aux sources de rayonnements (étape 1).

2. En transformant les rayonnements résiduels et en 
augmentant votre champ énergétique avec les 
Penta Power Tags et AQwaVit® (étapes 2-5).

3. En prenant du CLEANSE 15 de la gamme DROPS 15. Ces gouttes 
énergétiques peuvent vous aider à éliminer de la mémoire de 
vos cellules les effets cumulatifs de la surcharge de rayonnements.

Déterminez ici la quantité de flacons de CLEANSE 15 dont vous avez besoin

CLEANSE 15 QUANTITÉ

Nombre de personnes dans la famille

Nombre total de flacons CLEANSE 15

www.drops15.com
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Penta Power Home Kits :
RÉDUCTION à l’achat de divers Penta Power Tags

Les Penta Power Home Kits sont trois combinaisons standard de divers Penta Power
Tags. Ces combinaisons permettent une parfaite synergie de l’action des Penta
Power Tags. Les Home Kits vous font en outre bénéficier d’une belle réduction par
rapport au prix unitaire des produits. Ils constituent donc la solution la plus avan-
tageuse si vous projetez d’acheter des Penta Power Tags de types différents.

Vous avez le choix dans chaque combinaison entre les différentes couleurs des
• Penta Power Phone Tag (noir ou blanc) 
• Penta Power Home Tag (noir ou blanc) 
• et/ou Penta Power Pendant (noir, blanc ou or).

Home Kit Basic

Le Home Kit Basic contient :
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standard
OU 5 Phone Tags Standard + 2 lots de Phone Tag Mini Duo.

Home Kit Medium

Le Home Kit Medium contient :
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standard
OU 5 Phone Tags Standard + 2 lots de Phone Tag Mini Duo

• 1 Penta Power 220 Tag.

Home Kit Large

Le Home Kit Large contient :
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standard
OU 5 Phone Tags Standard + 2 lots de Phone Tag Mini Duo

• 1 Penta Power 220 Tag
• 2 Penta Power Pendants
OU 1 Penta Power Gold Tag.

Vous trouverez plus d’informations concernant les Penta Power Home Kits sur le site
https://penta-power.com/fr/combinaisons-penta-power-home-kit.



Disclaimer : Ces produits n’ont pas vocation à diagnostiquer, traiter, guérir, alléger ou prévenir les maladies 
ou les affections. Conseillez toujours votre médecin si vous avez des problèmes de santé.

AQwaTech BV

Bevrijdingsweg 18
B-8480 Bekegem

Tél. +32 (0)50 69 02 45

www.penta-power.com
info@penta-power.com

www.facebook.com/PentaPowerTags
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