Félicitations pour votre achat de clé(s) USB Bio Music One !
Veuillez lire les instructions suivantes avant utilisation


Les clés USB Bio Music One se branchent sur tout appareil qui intègre une prise USB (ordinateur, tablette, téléphone
mobile avec un adaptateur, chaine hifi, TV, lecteur CD, véhicule, etc.)



Les clés USB Bio Music One intègrent leur propre lecteur. Celui-ci s'ouvre dès que vous cliquez sur le lien .html du nom de
l'album. Par exemple : ▶ 01-kinema_1.html.
Attention : les lecteurs des clés ne fonctionnent qu’avec les navigateurs
récents (Edge, Chrome, Firefox, Safari…)



Les fichiers audio peuvent aussi être lus par le lecteur de votre ordinateur ou tablette. Sur une chaine hifi, dans un
véhicule ou sur certains téléphones mobiles, la lecture se fait automatiquement avec le lecteur de l'appareil. Sur d’autres
supports, certaines TV par exemple, il est nécessaire d’indiquer à l’appareil où se trouvent les fichiers audio en format mp3.
Vous les trouverez dans le dossier ‘audio’ du dossier ‘src’. Le lecteur de l’appareil effectuera alors une lecture dans l’ordre
des fichiers audio.



Le dossier 'src' contient la programmation et le contenu audio qui permettent de faire fonctionner le lecteur de la clé USB.
Si vous manipulez, modifiez ou déplacez le moindre élément de ce dossier, vous risquez d’endommager le bon
fonctionnement de la clé USB.



La clé USB contient plus de mémoire que nécessaire pour y sauvegarder les fichiers audio. Ceci est un choix délibéré pour
vous offrir une clé de meilleure qualité. Toutefois, ne sauvegardez aucune autre information sur vos clés USB Bio Music
One. Ceci perturberait l’onde de forme globale de son contenu.



Important : Toute copie des fichiers audio sur un autre dossier ou appareil, ou toute modification de ces fichiers audio
originaux, annule les effets bénéfiques du procédé Bio Music One.





Pour une utilisation en ‘Mode Inaudible’, cliquez PLAY et mettez le son au minimum.
Pour une utilisation en ‘Mode Ecoute Consciente’, utilisez de préférence un casque.
Pour une utilisation en ‘Mode Continu’ de tout l'album, cliquez sur la flèche tournante du lecteur intégré (bouton REPEAT).
Attention : vous devez désactiver la fonction ‘veille’ de votre ordinateur si vous ne l’utilisez pas pendant la lecture de la clé
en continu. Sur PC comme sur Mac, selon les versions de Windows ou d’IOS, vous devrez aller sur ‘Préférences’, ‘Système’,
puis ‘Gestion d’énergie’, et activer l’option ‘jamais’ dans le paramètre ‘veille’ de votre ordinateur.



Les Clés USB Bio Music One peuvent être portées sur soi ou gardées près de soi (max 1 mètre) pour bénéficier du soutien
vital de l’onde de forme globale du contenu audio par phénomène de résonnance informationnelle, notamment pour se
protéger du stress dû à l’impact perturbant de la pollution électromagnétique. Il est préférable de ne porter qu’une seule
clé à la fois, ou deux si vraiment nécessaire. Il est inutile de porter une clé si vous avez une autre clé ou un CD en mode
lecture audio en même temps.



Le cordon qui accompagne votre clé USB facilite le port autour du cou si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi
garder votre clé dans une poche ou dans un sac près du corps. Comme toujours avec Bio Music One, utilisez votre clé et
portez-là en conscience.



La lecture des fichiers audio permet toutefois une utilisation plus large en mode inaudible ou en Ecoutes Conscientes.



Les professionnels de la santé de l’habitat sauront positionner la clé USB dans un endroit précis du lieu de vie ou de travail
pour entretenir une bonne qualité d’ambiance vibratoire.

Toute l’Equipe de Bio Music One vous remercie pour votre confiance et vous invite à nous faire part de vos
observations.
www.biomusicone.com | info@biomusicone.com
T : 00 44 1708 750 185 | M : 00 44 7748 343 363

