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L’application du MOJO aide à l’élimination des problèmes temporo-mandibulaires et accélère la 

régénération de l’ATM. 

Son application aide les muscles et nerfs du visage, cou, épaule -  améliore la posture du corps et 

l’alignement de la colonne vertébrale – réduit ou élimine les symptômes reliés au bruxisme, ronflement, 

respiration, asthme, sinusite, acouphène, digestion, concentration, vue, dépression et la tension des 

muscles. 

 

L’objectif du MOJO est d’optimiser la position de la mandibule et de son articulation avec l’assistance du 

muscle de la bouche. 

L’ATM est une des plus importantes articulation du corps et son disfonctionnement peut avoir des 

conséquences sur les systèmes majeures du corps : musculaire, nerveux, cardiovasculaire, respiratoire, 

digestif, endocrinien et immunitaire. 

En plus de ces symptômes classiques, les 3 points suivants indiquent la nécessité d’un MOJO : 

- Si on peut sentir ou entendre que l’articulation de la mâchoire clique, fait du bruit, craque en 

ouvrant ou fermant la bouche 

- Si les articulations bougent vers la droite ou la gauche en ouvrant ou fermant la bouche 

- Si les muscles du cou et du visage sont sensibles ou douloureux à un toucher doux 

Quand le MOJO est positionné dans la bouche avec les lèvres fermées, l’ATM est décompressé tandis 

que la mandibule est repositionnée un peu en avant. En ôtant la pression le sang re-circule et les 

muscles du visage et du cou sont automatiquement stimulés. La procédure de réparation peut être 

accélérée en faisant les exercices avec les muscles de la bouche et la langue ensemble. Il est bien de 

bouger le corps avec le MOJO, ce qui aide à la posture globale. 

A faire un minimum de 5 minutes par jour. Le plus longtemps il sera utilisé le plus rapidement les 

symptômes vont s’estomper et seront réparés.  

ATM 



L’utilisation la nuit est excellent pour résoudre les problèmes de ronflements. 

La période d’utilisation est entre 1 mois et 12 mois, cela dépend de la sévérité des symptômes, de 

l’usage quotidien et exercices additionnels. 

Exercices additionnels (à faire 3-4 fois par jour) : 

1. Pression – relâchement (à faire 3 à 5 mn) 

Tirer la langue sans forcer et garder cette position. Ensuite garder les lèvres serrées et 

compresser les molaires. Faire une succession de 5 à 10 fois. 

                   
 

2. ATM et ATLAS 

Sortir la langue et la lever en direction du nez, ensuite vers la droite, en bas et pour finir à 

gauche. La séquence entière dure 5 secondes et est à répéter 10 fois. Puis refaire la cession dans 

l’autre sens, en haut, à gauche, en bas et à droite. 

                          

Après chaque utilisation rincer le MOJO sous l’eau chaude et le replacer dans sa boîte. 


