
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que Bio Music One ?  
 
Bio Music One (anciennement Bio Music 6 en 1) est une musique bio active aux effets 
bénéfiques multiples pour le corps, l'esprit et l'environnement, scientifiquement reconnus. 
Composée de 62 titres répartis sur 6 CD complémentaires et modulables, Bio Music One 
vous aide à entretenir un meilleur état de bien-être et de santé naturelle, de manière 
simple, efficace et sans aucun effort. 
 
 
Comment fonctionne Bio Music One? 
 
Bio Music One émet des ondes sonores mélodieuses pour créer des ondes de formes 
dont les vibrations activent des ondes de formes sonores plus subtiles. La mise en 
cohérence symbiotique de ces trois niveaux crée des « Champs Unifiés d’Ondes de 
formes Sonores » (CUOS) bénéfiques pour l’être humain et son environnement.    
  
Les CUOS revitalisent l’eau, optimisent sa conductivité et la protègent de l’impact 
perturbant de toutes formes de stress (mémoriel, personnel, relationnel, environnemental, 
tellurique, électromagnétique). Il en résulte une circulation fluide et claire d’information 
dans les 100% de liquides du corps, qui soutient son bon fonctionnement et entretient un 
état de bien-être et de conscience augmentée pour une meilleure connaissance de soi.  
 
 
Que vous  apporte Bio Music One ?  
 
 
1. Bien-être   

 

 Favorise une reconnexion avec soi-même, lâcher prise, mental apaisé  
 

 Améliore : bien-être général, sommeil, vitalité, créativité, ancrage, intuition, 
perception sensorielle, performances physiques et intellectuelles, rapports intimes  

 

 Diminue le stress et l’hyper-sensibilité électromagnétique 
 
 
2. Soutien vital  

 Aide à entretenir un bon équilibre et bien-être sur tous les plans : 

-  Physique - Énergétique - Psychique - Émotionnel - Sensoriel - Spirituel 

 Pour les adeptes et professionnels du bien-être équilibre corps -esprit : 

 

 Sports 
 Yoga - Qi Gong - Tai Chi – Arts martiaux 
 Soins massages  
 Soins énergétiques : Reiki, magnétisme… 
 Méditations 
 Coaching - Ressources humaines 
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 Pour les professionnels de la santé : 
 

 Toutes thérapies en général 
 Soins spécifiques : Alzheimer, Autisme, handicaps physiques et mentaux 

 
 

3. Soutien évolution personnelle 
 

 Permet de voyager dans des dimensions subtiles de soi-même pour : 

 

 Vivre des sensations nouvelles 

 Accélérer la libération du stress et des blocages mémoriels 

 Mieux percevoir les réponses adaptées à sa situation 

 Explorer et reconnaitre ses potentialités 

 

4. Meilleur environnement  
 

 Rétablit une bonne qualité d’ambiance vibratoire de tous lieux de vie et de travail 
(neutralisation des pollutions électromagnétiques et des mémoires perturbantes) 
 

 Effets bénéfiques sur les animaux et les plantes 
 

 Soutient la pratique du Feng Shui, de la géobiologie, de la radiesthésie 
 
 
5. Ecoute musicale 

 

 Six albums pour six voyages musicaux dans six univers sonores de style ambient 
 

  
 
Comment s’utilise Bio Music One ?  
 
Choisissez un CD de manière intuitive et mettez-le selon vos besoins du moment : 
 

 En Mode Inaudible et Continu (son au minimum de façon à laisser les fréquences 
se répandre sans entendre la musique, pendant la journée ou la nuit) pour 
entretenir équilibre et bien-être au quotidien 
 

 En Mode Ecoute Interactive (méditation sonique au casque, dans l’obscurité) pour 
accélérer la libération du stress et des blocages mémoriels 

 

 En Mode Fond Sonore (plaisir d’écoute seul, en famille ou entre amis) 
 
 
NB : Pour votre plaisir d’écoute, les CD Bio Music One ont été re-masterisés aux Studios 
Metropolis de Londres, un des trois meilleurs complexes d’enregistrement et de mastering audio 
au monde. 
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Bio Music One en quelques chiffres 

 2 Co-créateurs 
  

 Disponible depuis 12 ans 
 

 Plus de 20 ans de recherche et développement 
 

 1 procédé intégré dans 1 série de 6 CD complémentaires 
 

 Prouvée et démontrée par plus de 15 tests et études scientifiques différentes 
 

 Utilisée et recommandé par plus de 200 000 personnes, parmi lesquelles de très 
nombreux professionnels de la santé et du bien-être 
 

 Plus de 2000 témoignages positifs écrits 
 

 Médiatisée sur plus de 30 émissions TV et programmes radio (France 2, Canal 
Plus, RTVE, Tele Madrid, Canal 7, TV6, Cadena Ser, Andorra Difusio, France Inter, 
Sud Radio, BBC6 Music, RNE, Radio 3, Europa FM…) 
 

 Présentée dans 3 ouvrages scientifiques + de nombreux articles dans la presse 
internationale (Femme Actuelle, Psychologies Magazine, l’Internaute, Natural, 
Universo Holistico, Trax, Top Noche, Cambio 16, El Pays, Kindred Spirit, Yoga 
Magazine, Vital, Lumen, Formula As, Nova magazine…) 
 

 Présentée dans divers congrès internationaux, dont « Music, Maths, Sciences » de 
Moscou (MMS2013), Quantique Planète, Université d’Eté des Biosciences… 

 
Une première expérience gratuite ? 
 
Nous vous offrons un rééquilibrage personnel via une Ecoute Interactive de 7 minutes 
seulement, avec des effets  immédiats et parfois surprenant… 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vous désirez en savoir plus et vous procurer les CD Bio Music One ? 
 
Découvrez les témoignages, tests scientifiques, conseils d’utilisations, extraits audio, 
conférences- ateliers, medias, parrainage et notre BOUTIQUE sur : www.biomusicone.net    
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