DECOUVREZ LES NOUVELLES
CLES USB BIO MUSIC ONE
Les 6 Albums

Les Clés USB Bio Music One sont un des trois supports de diffusion des
albums Bio Music One, avec les CD et les fichiers audio téléchargeables.
Leur contenu audio est en format wav et mp3 de haute qualité pour une
lecture aisée sur tous types d’appareils : ordinateur, tablette, téléphone
mobile (via adaptateur), chaine hifi, véhicule, etc.
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La lecture audio se fait par un lecteur intégré ou celui de l’appareil sur
lequel la clé est branchée.
Les instructions d’utilisation et divers documents PDF informatifs sur Bio
Music One complètent le contenu de ces clés USB.
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Les Clés USB Bio Music One peuvent également être portées sur soi ou
gardées près de soi (maximum 1 mètre) pour bénéficier du soutien vital de
l’onde de forme globale de leur contenu audio, par phénomène de
résonnance informationnelle. Ceci est particulièrement utile lors de
déplacements pour se protéger des perturbations environnementales,
notamment celles provenant des ondes électromagnétiques artificielles
(téléphones mobiles, WIFI, antennes relais, etc.).
Un cordon vous est offert avec chaque clé
pour vous faciliter le port autour du cou si
vous en ressentez le besoin. Vous pouvez
aussi les garder dans une poche ou dans un
sac près du corps. Comme toujours avec Bio
Music One, faites votre choix en conscience.
Les clés USB peuvent aussi être utilisées par les professionnels dans le
domaine de la santé de l’habitat : son positionnement dans un endroit clé
du lieu de vie ou de travail aide à entretenir une bonne qualité d’ambiance
vibratoire.
La lecture des fichiers audio permet toutefois une utilisation plus large, que
ce soit en mode inaudible et continu ou en méditations soniques pour un
travail sur soi en état de conscience optimisée.
NB : La clé USB des 6 albums originaux intègre un lecteur spécial qui
permet de mettre automatiquement les six albums originaux dans l’ordre
recommandé pour bénéficier de manière optimale du procédé Bio Music
One.
Attention ! Toute copie sur un autre appareil ou toute modification des
fichiers audio originaux annule les effets bénéfiques du procédé Bio Music
One.
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