ARNICA MONTANA 1
Résonance avec la structure liquide

ARNICA MONTANA 1
Résonance avec la
structure solide

MONTE CRISTO 3
Résonance avec les mémoires vitales

www.biomusicone.com

6 ALBUMS COMPLEMENTAIRES

KINEMA 1
Résonance avec la structure énergétique

MONTE CRISTO 1
Résonance avec Soi

MONTE CRISTO 2
Résonance avec
les polarités

Plus de 15 études
scientifiques à l’appui

Plus de 30 émissions TV
radio + presse internationale

Plus de 3000 témoignages
positifs écrits à l’appui

www.biomusicone.com

EN QUELQUES
CHIFFRES

20 ans de recherche
et développement

Plus de 200 000
utilisateurs

1 procédé intégré dans 6
albums complémentaires

Protection
anti ondes

Revitalisation
de l’eau

Soutien vital
de l’organisme

www.biomusicone.com

EFFETS BENEFIQUES

Ecoute
musicale

Conscience
éveillée

Libération
du stress

DEUX MODES
D’ECOUTE CLES
MODE INAUDIBLE ET CONTINU
pour un rééquilibrage soutenu

FICHIERS AUDIO
non copiables

MODE ECOUTE CONSCIENTE
pour une libération accélérée du stress

www.biomusicone.com

CONSEILS CLES

RAYON D’ACTION 40 m
120 m à ciel ouvert

6 ALBUMS EN SYNERGIE pour un soutien optimal lors de périodes difficiles à
gérer (rupture, conflit, accident, déménagement, perte d’emploi, maladie, etc.)

TRAVAIL meilleure
attention, concentration,
créativité, productivité

REPAS revitalisés pour une
meilleure assimilation

SOMMEIL réparateur
et ressourçant

YOGA - GI GONG - TAI CHI
conscience accrue et pratique affinée

www.biomusicone.com

UTILISATIONS CLES

ENVIRONNEMENT meilleure qualité
d’ambiance vibratoire

SOINS optimisation
de toutes formes de
thérapies et traitements

RELATIONS INTIMES
plus harmonieuses

CONDUITE meilleure
attention, moins de fatigue

POUR LE

PATIENT

Meilleure réceptivité au
traitement reçu

Diminution
des effets secondaires

Neutralisation du stress
entre patient et thérapeute

www.biomusicone.com

SOUTIEN THERAPIES

POUR LE

Meilleure reconnaissance
des besoins du patient

Meilleure
récupération

Neutralisation du stress
environnemental

THERAPEUTE

Intuition accrue sur
l’application des soins

Diminution de la fatigue
en fin de traitements

Meilleure efficience et pleine
expression de ses talents

Relations plus harmonieuses
au sein des équipes de travail

Meilleure attention
et concentration

www.biomusicone.com

Meilleures conditions et
environnement du travail

SOUTIEN ENTREPRISES

Meilleure communication
et créativité

Meilleure reconnaissance de
sa place et ses responsabilités

Meilleure intuition
Meilleur discernement

Meilleur bien-être
Meilleure vitalité

Meilleure attention
et concentration

Meilleures performances
physiques et intellectuelles

Meilleure aptitude
à retenir l’information

www.biomusicone.com

Meilleure perception
de son identité profonde

SOUTIEN EDUCATION

Meilleure harmonie
de groupe

Meilleure intuition
et créativité

Meilleure expression
de ses potentialités

Réductions des
tensions et conflits

Restructuration de l’eau
Masaru Emoto

Restructuration de l’eau
Cristallisation Sensible

Protection OEM : CLHP +
Conductimétrie Différentielle

www.biomusicone.com

TESTS SCIENTIQUES

Potentiel thérapeutique
Potentiel thérapeutique
sang humain
Electrophysionique + biorythmes du cerveau

Restructuration de l’eau
Electrophysionique

Reconnexion à soi
photos aura humaine

Potentiel thérapeutique
Systèmes d’organes

Soutien pratique du
yoga et des arts martiaux

Meilleur bien-être général
Meilleur Sommeil

Diminution de
l’électro-hyper-sensibilité

www.biomusicone.com

Harmonisation des lieux
- de l’eau - de l’air

3000+ TEMOIGNAGES

Meilleur bien-être général
des animaux et des plantes

Meilleure santé + Soutien
thérapies et traitements

Soutien études +
activité professionnelle

Soutien pour un bon
épanouissement de soi

PROCUREZ-VOUS LES ALBUMS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
www.biomusicone.com/boutique

CD +
TELECHARGEMENTS

CLES USB

Comment choisir un album Bio Music One ?
Pour bénéficier pleinement des effets bénéfiques de Bio Music One, il est conseillé d'utiliser les 6 albums en synergie. Si vous préférez
commencer progressivement, écoutez les extraits audio de chaque album et prêtez attention à tout votre être pendant l’écoute des
titres. Le ou les albums qui éveillent en vous des sensations physiques, énergétiques, psychiques, émotionnelles ou sensorielles sont
ceux qui correspondent au rééquilibrage vibratoire dont vous avez besoin en cette période de votre vie. Vous pouvez aussi consulter le
tableau sur les particularités et complémentarités des albums Bio Music One.

EXPERIMENTEZ UNE
ECOUTE INTERACTIVE
BIO ACTIVE
www.biomusicone.com

