Produits Monroe HEMI-SYNC: Pleins Pouvoirs

Pleins Pouvoirs

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente26,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Catégorie Human Plus

Pleins pouvoirs
L’utilisation de la Fonction incluse dans cet enregistrement Human Plus® peut permettre sur
commande d’augmenter en vous le calme, la confiance et l’estime de soi, d'exprimer ce que
vous avez de meilleur !
Vous pouvez ainsi vous concentrer mentalement et physiquement à la demande, chaque fois
que vous souhaitez adopter une attitude positive et constructive.
Support : 2 Cds audio - Durée : 82 minutes - Langue française

-----------------------------------------------------------------

Human Plus : son Hemi-Sync sans musique, avec guidances verbales et ancrage en rapport à
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un thème particulier.

La série des CDs Human Plus permet à l'auditeur de révéler son potentiel sur une thématique
donnée de son choix, par l’intermédiaire d’informations ou ancrages qui vont lui être
suggérés.
Par un simple rappel de l'ancrage à tout moment de la journée, il est possible d'accéder à un
niveau de conscience mental permettant, par exemple : la détente, la concentration, l'empathie
ou encore la mémorisation.
- Le CD 1 explique la méthode Hemi-Sync,
- Le CD 2 est consacré au thème proprement dit du CD.

Il peut être écouté plusieurs fois afin de bien fixer l’ancrage du thème du CD en soi, puis vous
pourrez utiliser cet ancrage dans votre vie quotidienne afin de faciliter l’accès rapide à l’état
souhaité.
Durant l’écoute du CD 2, il y a un moment où les paroles sont très basses, le speaker ne fait
que répéter à voix basse ce qu’il vient de dire afin que les personnes qui dorment puissent
continuer leur sommeil.
Théoriquement une fois que l’ancrage est réalisé, il l’est pour longtemps, il n’est donc pas
nécessaire de ré-écouter le CD.

Lot de 1
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