Donc en soumettant le corps à une
couleur vive on rétablit les tonalités
et on redonne l’émission naturelle.

Santé
Chromassonic
Harmonisation énergétique
du corps humain
L’appareil de Chromassonic, est un régulateur d’ondes électromagnétiques émises par le corps, à modulation de fréquence,
agissant sur tous les dérèglements consécutifs aux chocs de
toutes natures et à toutes les faiblesses conséquences des
agressions journalières.
ous pouvons dire que l’ensemble « Couleurs - Sons » en
fonction, est la redistribution
des fréquences où chaque corps se
sert selon ses besoins sans intervention
humaine.
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Vingt années ont été nécessaires à
Alexandre Homé chercheur de
Perpignan dans la lignée de Mesmer médecin allemand fondateur de la
théorie du magnétisme au 18ème et
début 19ème siècle - pour ouvrir de
nouvelles voies pour la santé, avec la
mise au point et le dépôt de brevet
de l’appareil “chromassonic” qui allie
son et couleur.

Revenons au début
de cette recherche
Le corps émet une radiation qui est
maintenant mesurable. Nous avons
plusieurs centres d’énergie reliés
entre eux tout le long du corps.

Mais la couleur n’étant pas suffisante
à elle-même pour ce rétablissement,
il a fallu y ajouter une vibration
sonore liée à une couleur, pour
provoquer une réaction naturelle
d’absorption en travaillant sur
l’ensemble des fréquences audibles et
inaudibles.
Nous sommes arrivés à mettre en
place des programmes de plusieurs
couleurs et de sons particuliers pour
rétablir en cas de manque ou de trop
plein d’énergie.
Cette nourriture du
corps énergétique
par ce rééquilibrage
agit comme un
bain de jouvence.
Ce bienfait est une
nécessité de rétablissement de tous
les désordres de la
vie moderne.

C’est un moyen de
« déposer » les
L’appareil de Chromassonic, est un régulateur d’ondes
conflits en trouvant
électromagnétiques émises par le corps.
la force rapportée
pour les résoudre en assumant les
Chaque partie émet une longueur
conséquences d’une remise en
d’onde propre à un effet d’équilibre
mémoire réactivée.
et cette vibration a une couleur qui
lui est particulière, que l’on peut
Mais il faut quelques séances pour
photographier.
remettre en mémoire du corps, les
défenses naturelles.
Un corps en bonne santé émet une
couleur, si cette couleur devient plus
Un son, une odeur, une vision peuvent
terne, il y a déséquilibre.
provoquer des réminiscences d’un
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choc antérieur et provoquer en même
temps des réactions instinctives
similaires. Une plaie peut se rouvrir
faisant apparaître la souffrance.
C’est la rupture d’un équilibre qui
a laissé des traces, la remise en
évidence provoque une situation
conflictuelle.
En prenant le relais de ces « courtcircuits » par les couleurs, la liaison
est salutaire à une réaction instinctive
de cette contre-attaque, si l’on peut
dire ainsi, débarrasse le corps de ces
poisons qui perturbent la vie.
Un choc émotionnel pour prendre un
exemple, peut provoquer une prise de
poids ou inversement, remettre
l’énergie nécessaire et le corps réagit
en revenant à son état de forme.
La “Chromassonic” agit en ce sens,
en redonnant un sommeil paisible et
réparateur et en enlevant le stress
accumulé.
La remise à niveau de cette énergie
« Son - Couleur » est redonnée par
cette force Régénérante.
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