L’Association LA SEQUANAISE vous
propose une expérience unique à vivre !
JOURNEE-ATELIER : OPTIMISEZ VOTRE CAPITAL
SANTE – BIEN-ETRE – CONSCIENCE PAR LE SON
Au cours de cette journée d’immersion dans les « Champs Unifiés
d’Ondes de formes Sonores » bénéfiques de Bio Music One, vous pourrez
voyager dans des dimensions subtiles de vous-même pour…








Transmuter le stress (personnel, relationnel, environnemental, électromagnétique...)
Vous libérer des blocages mémoriels
Vous reconnecter avec vous-même
Reconnaitre et explorer vos potentialités
Mieux percevoir les réponses adaptées à votre situation.
Accéder à un état naturel de sérénité, clarté et vitalité
Vivre des sensations nouvelles

Qu’est-ce que Bio Music One ?
Un musique bio active pour bien-être, soutien vital et
conscience éveillée, aux effets bénéfiques multiples pour le
corps, l’esprit et l’environnement, scientifiquement reconnus.
Bio Music One agit sur tous les plans de l’être : physique,
énergétique, psychique, émotionnel, sensoriel et spirituel.
Que vous apporte Bio Music One ?








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

Sans
BMO

Avec
BMO

Deux utilisations principales
…font de Bio Music One un outil simple et efficace :
 Mode Inaudible et Continu, pour entretenir équilibre et bien-être au quotidien.
 Mode Ecoute Consciente, pour un travail sur soi accéléré en toute conscience.
Ces deux modes seront utilisés en alternance tout au long de l’atelier.

Programme











09h30 : Accueil des participants
10h00 : Partie théorique avec rééquilibrage en mode inaudible
11h00 : Module Ecoute Interactive - Partage
11h30 : Module Ecoute Consciente
12h30 : Repas revitalisé par Bio Music One
14h00 : Partage suite au module Ecoute Consciente
15h00 : Module Danse Consciente - Partage
16h30 : Bilan des trois modules et réponses aux questions avec rééquilibrage
en mode inaudible
17h30 : Tests personnalisés et ventes de CD pour les participants intéressés
18h00 : Fin de l’atelier

Contenu du programme


Partie Théorique : La science sur laquelle repose le procédé Bio Music One,
avec le soutien d’un premier rééquilibrage en mode inaudible et continu.



Ecoute Interactive : Méditation sonique d’un titre en particulier pour un
premier rééquilibrage personnel et une harmonisation du groupe en état de
conscience augmentée et de réceptivité optimisée.



Ecoute Consciente : Méditation sonique d’une séquence précise de six titres
extraits des six albums Bio Music One en état de conscience augmentée et de
réceptivité optimisée, pour une transmutation accélérée du stress et des
blocages qui vous affectent en cette période de votre vie et une reconnexion
avec vous-même (reconnaissance de soi et prises de conscience).



Repas Bio Music : Un moment privilégié de partage avec nourriture et
boissons apportées par chacun et revitalisées par Bio Music One.



Danse Consciente : Voyage corporel initiatique d’une séquence précise de
cinq titres extraits de cinq albums Bio Music One en état de conscience
augmentée et de réceptivité optimisée. La musique anime votre corps pour
vous révéler à vous-même.



Bilan de l’atelier : Moment de partage avec le soutien d’un second
rééquilibrage en mode inaudible et continu, pour apporter des éclaircissements
aux interrogations personnelles et pour répondre à des questions d’ordre
général afin de faciliter l’intégration de l’expérience vécue.



Tests et ventes des albums Bio Music One : L’opportunité d’identifier les
albums les mieux adaptés à vos besoins et à votre réceptivité en cette période
de votre vie, par des tests en double aveugle qui prennent compte de votre
terrain, votre vécu, vos proches, votre environnement…

Renseignements pratique





Date : Samedi 20 OU Dimanche 21 Octobre 2018 (une journée au choix)
De 10h00 à 18h00 – Accueil à 09h30
Lieu : Association La Séquanaise | place du Champ de Foire | 39800 POLIGNY
Participation : 90 €
Inscription et renseignements : Sophie COSTE | 06 79 18 33 19
sophie.coste0772@orange.fr

Journée-atelier animée par : Jean-Louis FARGIER,
Co créateur du procédé, venu spécialement de Londres.
Jean-Louis est auteur-compositeur-producteur de musique, chercheur
spécialisé dans l’étude de l’impact des vibrations sonores sur le monde
vivant. Fondateur-Directeur du label indépendant Loriana Music.

Albums Bio Music One disponibles sur place (CD ou Clés USB)
Tout au long de l’atelier, vous apprécierez la qualité sonore des albums Bio Music
One, qui ont été re-masterisés aux studios Metropolis de Londres, reconnus comme
un des trois meilleurs complexes d’enregistrement et de mastering au monde.

Quelques témoignages…
« 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
« J'ai ressenti une détente profonde, la dissolution des douleurs et tensions
corporelles, le mouvement cellulaire, rééquilibre, reconnexion, lâcher prise et
expansion de conscience » MA
« J’ai vécu un nouveau baptême, je me suis sentie mourir pour mieux revivre » MC
« La conscience vécue de la possibilité d’une expansion à tous les niveaux. » CK

Ecoute Interactive en ligne : https://www.biomusicone.com/ecoute-interactive
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