 2 modes d’écoute clés
 Inaudible et continu
Pour entretenir équilibre et bien-être au quotidien
 Ecoute Consciente au casque
Pour accélérer la libération du stress et des blocages mémoriels

UTILISATION

KINEMA 1

ARNICA
MONTANA 1

ARNICA
MONTANA 2

MONTE CRISTO 3

MONTE CRISTO 2

MONTE CRISTO 1

BIEN-ETRE BIO ACTIF
Résonances avec structures corps-esprit
Meilleur équilibre de l’état général
Bien-être spécifique

Energétique

Vitalité

Solide

Sommeil

Liquide

Créativité

Polarités

Rapports intimes

Soi

Intuition

Détente
Relaxation

Calme
Tranquillité

Paix
Harmonie

Mémoires vitales

Performances
physique-intellect
Lâcher-prise
physique & mental

Quiétude
Confiance en soi

Plénitude
Sérénité

Musculaire
Respiratoire
Méridiens

Osseux
Dentaire
Tégumentaire

Sanguin
Lymphatique
Urinaire

Digestif
Immunitaire
Génétique

Sexuel
Vocal
Hormonal

Neuro Cérébral
Sensoriel
Vibratoire

Nuances déstressantes
SOUTIEN VITAL AUDIO ACTIF
Résonances avec systèmes corps-esprit

Soutien pour professionnels de la santé :
- Toutes thérapies confondues
- Spécifiques : Alzheimer, Autisme…
diminution électro-hyper-sensibilité
Optimisation des activités de bien-être
pour équilibre du corps et de l’esprit
- Sport - Coaching - Ressources
Humaines
- Soins massages
- Yoga - Qi Gong - Tai Chi
- Soins énergétiques - Reiki…
Soutien de tous types de méditations
BENEFICES POUR L’ENVIRONNEMENT
Effets bénéfiques sur les animaux et les
plantes
Dynamisation de l’eau dans l’air
Diminution de l’électro-hyper-sensibilité
Optimisation des activités
- Feng Shui - Géobiologie - Radiesthésie
ECOUTE MUSICALE INTERACTIVE
Thèmes des albums
Style musical
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Voyage
cinétique
Ambient Lounge
Instrumental

Voyage
sensuel
Ambient Pop
Chanté

Voyage
sensitif
Ambient Pop
Instrumental

Voyage initiatique
psycho-corporel
Ambient Dance
Underground

Voyage initiatique de
reconnaissance des polarités
Ambient
Soft Dance

Voyage initiatique
de l’âme
Ambient
Dance

 Effets bénéfiques
reconnus
 Reconnexion avec soi-même, ancrage, lâcherprise, mental apaisé
 Diminue stress et électro-hyper-sensibilité
 Favorise bien-être général, sommeil, créativité,
 Améliore vitalité, intuition, rapports intimes
 perception sensorielle,
 Soutient thérapies, méditations, activités
physiques et intellectuelles
 Rétablit une bonne qualité vibratoire de l’eau
et de l’air
 Agit sur les animaux et les plantes

 Scientifiquement démontré
 Tests - sur l’eau (cristaux d’eau glacée Emoto,
procédé électrophysionique, cristallisation
sensible, conductimétrie différentielle,
chromatographie liquide à haute performance)
- sur le sang humain (microscope à fond noir) sur les fonctions organiques avec divers
appareils médicaux (systèmes cardiovasculaire,
nerveux central et autonome, biorythmes et
activité électrique du cerveau, gestion des
émotions, état général) - sur les champs
informationnels du corps humain et des
plantes (électrophysionique)
 Observations en - centres de soins (Alzheimer,
Autisme) - entreprises - Feng Shui Radiesthésie - géobiologie (détection des
champs de torsion)
- sur les animaux et les plantes.
 Des milliers de témoignages individuels en
conférences, en ateliers et chez soi.
Sans Avec
BMO BMO

 6 CD complémentaires et modulables

www.biomusicone.net

