
 

L’Association ARDEVIE vous propose une expérience unique à vivre ! 

 

JOURNEE DE REEQUILIBRAGE PERSONNEL ET DE DECOUVERTE DE SOI 

EN ETAT DE CONSCIENCE AUGMENTEE  
GRACE AUX CHAMPS DE COHERENCE DE LA BIO MUSIC 6 EN 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Bio Music 6 en 1 est un procédé vibratoire sur support musical aux effets 
bénéfiques équilibrant, dynamisant et déstressant, scientifiquement reconnus. 

Elle vous permet de fonctionner dans la plénitude de vos moyens, aux niveaux 
physique, énergétique, psychique, émotionnel, sensoriel et spirituel. 

C’est un outil révélateur et libérateur qui vous aide à vous reconnecter avec 
vous-même, à reconnaitre votre place et à mieux exprimer vos potentialités. 

 



 

Dans un espace-temps privilégié et dans des conditions de réceptivité optimisées (état de conscience 
augmentée), vous voyagerez dans des dimensions subtiles de vous-même encore inexplorées pour : 

 

Vivre des sensations nouvelles 

Libérer votre corps-esprit du stress et des blocages qui l’affectent (mémoriels, 

personnels, relationnels, environnementaux, électromagnétiques) et ce, aux niveaux 
physique, énergétique, psychique, émotionnel, sensoriel et spirituel. 

Percevoir des réponses adaptées à votre situation 

Prendre conscience de la réalité d’être présent, ici et maintenant, sans aucune 

interférence du mental, pour retrouver un état naturel de lâcher prise, sérénité, clarté et 
vitalité. 

 

« Ne plus se demander à quoi ça sert la vie, c’est inouï, c’est lui dire OUI. MERCI, pour cette expérience de 
la Bio-Music. De je ne sais où, vous tracez un chemin de vie avec tant de simplicité… J'ai voyagé de la 
terre au ciel jusqu'aux étoiles et dans des galaxies lointaines. J'ai eu une vision claire, une réponse à une 
question que je me posais, une vision créatrice de ce que je souhaite par le futur. Merci pour cette 
parenthèse d'amour pour moi… Je me sens plus reliée à moi-même, plus centrée. Une forme de tranquillité 
mais aussi une impression d’être nourrie intérieurement s’installe… Je me suis sentie à la fois en dehors de 
mon corps et en chaque particule qui forme mon corps, comme si toutes s’activaient et se mobilisaient 
comme par magie. Je sentais que je faisais partie d’un tout de manière active, savoureuse et 
reconnaissante… Merci pour ce travail tout en finesse. Je suis dans la joie de me retrouver en contact avec 
le mouvement indescriptible de la vie… J’ai vécu une véritable renaissance… » 

 



 

UN ATELIER EN QUATRE MODULES : 

Module 1 - Théorie :  

Explications sur l’incidence physiologique et le potentiel thérapeutique des champs de cohérences générés par les 
ondes de formes sonores de la Bio Music 6 en 1. Durant cette première partie, vous bénéficiez d’un premier rééquilibrage 
personnel avec la Bio Music 6 en 1 diffusée en mode inaudible et continu. 

Module 2 - Ecoute Active :  

Une courte méditation sonique de groupe pour vous permettre de prendre conscience du véritable potentiel du procédé 
Bio Music 6 en 1 et de vérifier par vous-même si celui-ci est bien réel. Vous vivrez une première expérience de 
rééquilibrage personnel avec des effets immédiats et parfois spectaculaires. Partage. 

Déjeuner : Pris en commun, ce moment  servira également pour répondre à toutes vos questions concernant la partie 

théorique et la première expérience pratique vécue.   

Module 3 - Ecoute Consciente :  

Une méditation sonique de 40 minutes, pendant laquelle vous prêtez attention à tout votre être afin d’accélérer un 
processus de transmutation du stress et de prises de conscience. Partage  

Module 4 - Danse Consciente :  

Un voyage corporel initiatique qui consiste à laisser la musique animer votre corps, pour vous révéler à vous-même. 
Partage 

CONSEILS PRATIQUES :  

 
Merci d’apporter  des vêtements chauds et confortables, un coussin et/ou un tapis de sol, une bouteille d’eau / 
thermo de boisson chaude, un stylo. 

Au plaisir de vous retrouver prochainement…  



 

Parmi les nombreux tests scientifiques qui démontrent l’efficacité du procédé, des tests sur le sang humain ont été effectués 

auprès de 6 volontaires avant et après une conférence-atelier qui eut lieu à Barcelone en juillet 2014, au centre Lidia-Bio-

Salud. Les résultats de ces tests, effectués par Lidia Blánquez dans son laboratoire adjacent à la salle de conférence, ont été 
présentés en direct, auprès de toute l’audience, en fin de conférence.                                                                             

 Sujet 1             Sujet 2               Sujet 3                Sujet 4              Sujet 5              Sujet 6 

   
 
Avant  

 

 
Après  

 
 
 
 
 
 

JOURNEE ANIMEE PAR : Jean-Louis Fargier, venu spécialement de Londres. 

 
Co-créateur avec Robert Lissalde des productions musicales et du procédé Bio Music 6 en 1. 
Artistes-chercheurs, Robert et Jean-Louis se sont 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 ans de recherche et développement 
d’applications musicales 

 

RAISON D’ETRE 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. 

   

 

 

 

Tous les tests effectués démontrent 
des changements spectaculaires au 
niveau de l’oxygénation de 
l’organisme » Lidia Blánquez 
 
A noter en particulier le changement 
d’état du Sujet 6, dont le sang était 
tellement congestionné que les 
globules rouges n’apparaissaient plus. 
 



 

LA BIO MUSIC 6 EN 1 EN QUELQUES CHIFFRES  

 2 Co-créateurs  

 20 ans de recherche 

 Disponible depuis 10 ans 

 1 procédé intégré dans 1 série de 6 CD complémentaires 

 Prouvée et démontrée par 15 méthodes scientifiques différentes 

 Plus de 200 000 utilisateurs, dont de très nombreux médecins, thérapeutes, écoles de formations et centres de soins 

 Plus de 2000 témoignages écrits 

 Vue et entendue sur plus de 30 émissions TV et Radio (France 2, France Inter, TVE, RNE, Canal +, BBC…) 

 Présentée dans 3 ouvrages scientifiques + de nombreux articles dans la presse internationale 

 Présentée dans divers congrès internationaux, dont « Music, Maths, Sciences » de Moscou (MMS2013), Quantique 
Planète, Université d’Eté des Biosciences… 

www.biomusic-6in1.net 

 

  

 

 

http://www.biomusic-6in1.net/

