C'est quoi l'Harmonisation ?
Les avancées de la physique quantique, des recherches conduites au niveau mondial sur l’énergie
vitale, dont les racines remontent au fameux Chi, et la prise en compte de données jusqu’à présent
négligées ou ignorées, ouvrent de nouveaux champs d’action dans le domaine du bien-être.
Cette découverte nous offre une gamme étendue d’informations qui agissent dans les domaines
fondamentaux de la vie.
Il s’agit d’un code informationnel immatériel installé sur un support et permettant d’harmoniser le
vivant. C'est-à-dire de rétablit un fonctionnement optimal dans lequel les Lois Naturelles de la Vie
reprennent leurs droits.
Comme le principe de l'homéostasie(1), par exemple.
Après de nombreuses recherches et expérimentations sérieuses, nous nous sommes aperçus ce
système, cette prise de conscience qui s'en suit, redonne progressivement le désir d’une vie saine,
celui de retrouver l’essentiel.
ÉQUILIBRE ET HARMONIE
Ce n’est un secret pour personne notre propre équilibre est perturbé par des quadrillages
électromagnétiques, diverses radiations et pollutions électriques, et par les écrans qui nous
environnent, chez nous comme au travail.
Ajoutons à cela l’accélération ressentie du temps qui nous échappe et des rythmes quotidiens qui
nous conduisent très facilement à l’épuisement.
Dans tous ces domaines Les Clefs d’Accord jouent un rôle de rééquilibrage et d’harmonisation
exceptionnel.
Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez être créatif.
C'est votre potentiel personnel qui retrouve toutes ses dimensions quand cessent les perturbations
issues de ces ondes artificielles.
D'autant plus que l'effet des Clefs d'Accord semblent bénéfique aux ondes naturelles, celles
biologiquement compatibles, nécessaires à notre équilibre vital.
Un grand nombre d’utilisateurs se sont d'ailleurs appropriés cette solution, et en découvrent de
nouvelles applications.
Quelques constats d'utilisateurs
Un meilleur équilibre personnel en se sentant soudainement « bien dans sa peau »
Plus d’assurance et d’affirmation
Une meilleure gestion des problèmes
Moins de réflexes de défense ou de repli sur soi,
Un comportement plus épanoui et plus serein.
Les audiophiles remarqueront une meilleure transmission du son.
Les musiciens une voix ou un instrument plus délié et expressif, plus présent.
Un habitat moins perturbé, plus hospitalier et harmonisé
Et cette liste n’est pas exhaustive, loin de là…
Homéostasie(1) "Tout système vivant, en l'abscence de perturbations, retourne naturellement vers
l'équilibre"

