JOURNEE-ATELIER : Optimisez votre Capital
Santé – Bien-Etre – Conscience par le Son
Poligny – Samedi 20 OU Dimanche 21 Octobre 2018
De 10h00 à 18h00 - Accueil à 09h30
Venez vivre une expérience hors du commun ! Un atelier Bio Music One se vit sur le plan vibratoire
(informationnel) et non mental. Il touche des dimensions subtiles de l’être très rarement ressenties au
quotidien. Ce « bain » de 8 heures dans les Champs Unifiés d’Ondes de formes Sonores bénéfiques (CUOS) de
Bio Music One est une opportunité unique pour faire un travail profond et durable de transformation
intérieure, intégré au niveau cellulaire.

« Une expérience intense, riche et extraordinaire. Merci pour ce grand bond en avant que je viens de réaliser. » ET
Dans un état de conscience augmentée et de réceptivité optimisée, vous ferez un voyage initiatique au cœur
de votre être. Vous libérerez le stress et les blocages mémoriels qui freinent votre épanouissement pour...






Rétablir une bonne harmonie cellulaire
Vous reconnecter avec votre Soi
Faire les bonnes prises de conscience
Reconnaître votre place et votre identité profonde
Exprimer pleinement vos potentialités

Vous accèderez à un état naturel de clarté d'esprit, vitalité, sérénité, joie d'être et pleine
présence à vous-même, que vous pourrez maintenir au cours de votre vie quotidienne avec le
soutien des albums Bio Music One.

« J'ai ressenti une détente profonde, la dissolution des douleurs et tensions corporelles,
rééquilibre, reconnexion, lâcher prise et expansion de conscience » MA

Les albums Bio Music One seront disponibles en fin d’atelier sur supports CD et Clés USB.

_______________________________________________________________________
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Sophie COSTE | Association LA SEQUANAISE, place du Champ de Foire, 39800 POLIGNY | Contact : 06 79 18
33 19 | sophie.coste0772@orange.fr accompagné d’un chèque d’arrhes de 30 € au nom de LORIANA MUSIC
Nom : .............................................................. Prénom : ..........................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ...............................................................................
Lieu : Association LA SEQUANAISE, place du Champ de Foire, 39800 POLIGNY
Participation : 90 €
Veuillez apporter : de l’eau, des vêtements chauds et confortables,
un coussin + tapis de sol ou couverture..., un stylo, votre repas.
Atelier animé par : Jean-Louis Fargier, co-créateur de Bio Music One.
Au plaisir de vous accueillir !

« Bio Music One m’a aidée à
prendre conscience de ma
véritable dimension, ce que je
suis vraiment, et ce, non pas
dans le mental mais dans le
ressenti. » MCD

