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Guide dʼécoute optimale de vos textures sonores
Pour une expérience optimale de vos textures sonores, il est important de respecter les

consignes suivantes :

Le mixage du CD a été étudié afin de générer et de modifier la proportion des différentes fré-
quences entendues selon votre volume dʼécoute. Vous pouvez les écouter selon plusieurs tech-
niques : 
- Soit avec un casque de bonne qualité, à partir dʼun lecteur de CD de salon un ordinateur, un
iPad, un iPod (conservez la forme initiale du fichier en .aiff et non en MP3). 
- Soit à faible volume en texture sonore avec votre chaîne hi-fi, en " tapisserie sonore " pour har-
moniser votre environnement ou pour votre endormissement par exemple. Lorsquʼutilisées à faible
volume, elles peuvent être diffusées 24 heures sur 24 dans votre environnement. 
- Soit à volume plus élevé avec votre chaîne hi-fi durant des exercices particuliers : Reïki, respira-
tion énergisante, endormissement, orgasme profond harmonisé…

Certaines personnes absorbent parfaitement les fréquences de leurs textures sonores dès la
première séance alors que dʼautres ont besoin de les écouter en boucle plusieurs fois avant dʼen
ressentir immédiatement les effets bénéfiques.

Les enregistrements comportent diverses inversions de phase et de fréquences non audibles
consciemment mais indispensables à lʼefficacité des textures. Utilisez toujours les versions origi-
nales fournies (format de CD standard : aiff). En effet, les copies ou lʼimportation au format MP3
détruisent ces informations sensibles et fréquences actives. Pour utiliser vos textures dans un
iPod, importez le fichier sans aucune compression ni extrapolation, au format .wav ou .aiff. 
Destinées à modifier vos états de conscience et de vigilance, utilisez vos textures uniquement
dans des contextes où ni votre attention ni votre concentration ne sont sollicitées. 

Nʼutilisez jamais vos textures sonores pendant la conduite dʼun véhicule ni le jogging, ni avec
un casque marchant au bord dʼune route par exemple. Elles ne se substituent ni aux prescriptions
dʼun médecin, ni à son diagnostic, ni à un traitement dʼaucune sorte. Lʼutilisation de vos textures
est soumise à votre évaluation et discernement. Si vous décidiez, de votre propre chef, de les
écouter, il vous revient, au constat des résultats, de continuer ou pas à les utiliser pour votre évo-
lution personnelle, en veillant au respect dʼautrui (mental physique, affectif et spirituel). Vous êtes
responsable de la vie que vous vous créez.

Disponible, en exclusivité, sur le site www.formation-mentaliste.com et www.coach-mental.com   
Retrouvez sur le Forum les conseils, suggestions et témoignages de ceux qui bénéficient déjà

des CD de textures sonores. 

Inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre place en utilisant le formulaire. 
Contacts : 06 07 63 88 28 et formation@coach-mental.com 

* : Vous indique les CD de textures sonores particulièrement conseillés pour votre Programme
PDC (“Devenez la meilleure version de vous-même” P. de Clermont /Editions du moment 2012) 
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Les Textures sonores Mind Waves
- Aquamind *: Mind Waves 1 : Ambiance aquatique, pour vos méditations passives (composée
par Pascal de Clermont & Harry Wanders).

- Méditations *: Mind Waves 2 : Pour vos méditations actives, techniques respiratoires et le déve-
loppement de vos perceptions extrasensorielles.

- Harmonia : Mind Waves 3 : Pour vos méditations passives, pratique du lâcher prise, et expé-
riences de décorporation mentale. 

- Morpheus *: Mind Waves 4 : Préparation et accompagnement du sommeil.

- Nocturnes *: Mind Waves 5 : Pour accompagner tous vos moments de relaxation, ce CD est
destiné à favoriser votre lâcher prise, votre décontraction, vos exercices en ondes Thêta et votre
endormissement. Il est idéal pour la période précédant votre sommeil. 

- KI 1 *: Composé par Pascal de Clermont, ce CD va vous guider dans vos exercices de respira-
tion « énergisante ». Il apporte le rythme exact à vos exercices respiratoires, en même temps
que la texture sonore appropriée à votre concentration et à votre état de conscience modifiée. En
passant par différentes phases rythmiques progressives, KI 1 vous accompagne tout au long de 
votre séance régénératrice.
- KI 2 : Composé par Pascal de Clermont, ce CD va vous guider dans vos exercices plus avan-
cés de respiration « énergisante ». Il apporte le rythme exact à vos exercices respiratoires, en
même temps que la texture sonore appropriée à votre concentration et à votre état de conscience
modifiée. En passant par différentes phases rythmiques progressives, KI 2 vous accompagne tout
au long de votre séance régénératrice. 

- Extra sensory 1 : Développement de vos capacités extrasensorielles. 
- Extra sensory 2 : Développement de vos capacités extrasensorielles avancées.

- Vision à distance : Développement des facultés de vision à distance et Remote Viewing. 

- Reïki 1 : Pour vos séances de Reïki. 
- Reïki 2 : Pour vos séances de Reïki plus avancées.

- MACR *: Accompagne et optimalise votre travail dʼActivation de vos Centres reptiliens. 

- HARMONISANTS *: Accompagne votre pratique des 16 Harmonisants.

- TEH : Toucher Énergétique Harmonisant : Pour démultiplier vos ressentis, accélérer la vitesse
de votre évolution mutuelle et augmenter les effets bénéfiques permanents de ce partage
intense. 
- TEH + : Toucher Énergétique Harmonisant Expert : Pour démultiplier vos ressentis, accélérer la
vitesse de votre évolution mutuelle et augmenter les effets bénéfiques permanents de ce partage
intense. 

- OPH 1 : Orgasme Profond Harmonisé : Pour démultiplier vos ressentis, accélérer la vitesse de
votre évolution mutuelle et augmenter les effets bénéfiques permanents de ce partage intense.
- OPH 2 : Orgasme Profond Harmonisé Expert : Pour démultiplier vos ressentis, accélérer la
vitesse de votre évolution mutuelle et augmenter les effets bénéfiques permanents de ce partage.


