
Présenté par Jean-Louis Fargier, co-créateur avec 

Robert Lissalde des productions musicales et du 

procédé rééquilibrant vibratoire ‘Bio Music 6 en 1’. 

Auteurs, compositeurs et producteurs de musique, 

Jean-Louis et Robert sont également chercheurs 

spécialisés dans l’étude de l’impact des vibrations 

sonores sur le monde vivant. La Bio Music 6 en 1 

est le résultat de plus de vingt années de 

recherche et développement.  

Raison d'Être de la Bio Music 6 en 1 

Consciente que l’humanité traverse une importante période de transformation, la Bio Music 6 en 1 

propose des outils inédits de bien-être au service de la vie en général et des êtres humains en 

particulier, afin d’aider tout un chacun à traverser ces temps nouveaux. Elle respecte la liberté et 

l’identité de chaque être, n’utilise aucun message subliminal et n’est rattachée à aucune organisation, 

doctrine ou idéologie, qu’elle soit religieuse, philosophique ou politique. 

ATELIER  D’ECOUTE  CONSCIENTE   

 

Pour pallier aux nuisances qui nous affectent, la Bio Music 6 en 1 vous 

propose une série de voyages musicaux aux effets bénéfiques 

équilibrant, dynamisant et protecteurs, scientifiquement démontrés.  

 

Elle neutralise l'impact perturbant de toutes formes de stress et de 

pollutions électromagnétiques et améliore ainsi la circulation 

d'information dans le corps, pour vous aider à explorer votre conscience, 

transmuter des mémoires, trouver les bonnes réponses et vivre des 

sensations nouvelles. 

 

Dans un espace-temps privilégié et dans des conditions de réceptivité 

optimisées, l’atelier d’Ecoute Consciente vous permet de voyager dans 

les multi réalités de votre conscience et vous offre la possibilité de : 

Pour en savoir plus sur la Bio Music 6 en 1 : www.biomusic-6in1.net 

Explorez les multi-réalités de votre conscience 

Vibrez dans l’équilibre quantique de votre corps 

Conseils pratiques : Apporter des vêtements chauds et confortables, un stylo et de l’eau. Prévoir au 

besoin un coussin pour une chaise. 

 Vivre un voyage intérieur ou initiatique, 

 Bénéficier d’un rééquilibrage de votre organisme où le stress s’est  

      accumulé, 

 Transmuter des mémoires pour favoriser votre épanouissement, 

 Percevoir des réponses adaptées à votre situation actuelle, 

 Ressentir un état de bien-être particulier lié à l’« Equilibre Fondamental ». 

Vendredi 26 avril 2013  
19h00 à 22h30 

Espace GENESIS Entreprises 
8, rue des Tisserands, ZA La Forge, 

35830 BETTON 
Réservations : Laura  

02 99 55 67 63 | 06 76 51 71 98 
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