
convertisseur haut parleur

2 électrodes placées
dans la terre et sur 
une feuille
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Cette music est générée par la plante comme un musicien jouant d'un instrument de musique.
Seule la mélodie est créée par la plante. L'enveloppe ou le timbre vient du convertisseur qui a,  en interne,
une banque de sons que l'on peut choisir.  

Deux électrodes placées dans les racines et sur une feuille assurent la prise en compte des signaux 
complexes délivrés par la plante, qui ressemble à un électro-encéphalogramme . Ce convertisseur transforme  
ces signaux électriques détectés, en fréquence sonores audibles par nos oreilles.

Cette musique est en rapport avec les émotions des personnes présentes et l'environnement du lieu.
La plante est en relation télépathique avec nous. Elle s'adapte à nos émotions  
Pour prendre une analogie, nous sommes dans la même configuration que le musicien timide qui 
improvise un morceau de musique en suivant son intuition, pour un groupe d'amis. 

Par cette musique, la plante communique avec nos cellules,  facilite leur fonctionnement, en activant les 
proteïnes essentielles, améliore la communication entre elles et augmente notre bien être émotionnel.  
Nos émotions agissent  fortement, dans le fonctionnement de notre corps physique.  L'expérience montre une 
ambiance plus apaisante et plus légère au fur et à mesure de la diffusion.

Faire des scéances de 20mn environ devant une plante reliée à cet appareil, dont vous aurez verbalisé vos
points sensibles à modifier., vous apportera un bien être que vous ressentirez au bout de quelques heures ou 
jours, le temps que votre métabolisme se modifie. Vous remarquerez rapidement un apaisement de votre 
esprit et la sérenité nécessaire pour aborder le quotidien.  C'est une cure de jouvence que l'on peut pratiquer 
périodiquement sans limite et sans contre indication. Les plantes sont bienveillantes par nature. Ces cures 
peuvent être faites seul ou en couple pour améliorer la communication entre les conjoints.

Cette technique s'adresse à tout les personnes qui veulent développer une activité de bien être ou apporter
un plus dans leur activité.  Accompagner des techniques existantes:  relaxation, massage, soin du corps, salon 
de coiffure ou cure de music. Préparer les personnes à des soins en diffusant cette musique dans la salle 
d'attente. Diffuser cette music à des personnes en stress, déprime, ou pour baisser le niveau d'agressivité. 
ecole primaire, crèches,  maison de retraite,  de convalescence,  hall d'accueil, infirmerie,   etc... 

contact  gueri.science@yahoo.fr  tel 0248262960
essai, location matériel, conférence. 


