DES ENCEINTES ACOUSTIQUES HOLOGRAPHIQUES
POUR UN SON NATUREL QUI RÉGÉNÈRE
Journées de présentation les samedi 8 et dimanche 9 juin 2013. Plus d'infos ci-dessous.

Les baffles ordinaires produisent un son unidirectionnel accompagné d'ondes de pression.
Or, dans la nature, le son se propage de façon sphérique et sans ondes de pression.
Retrouvez ces caractéristiques grâce à la technique des NaturSchallWandler® !
Utilisation thérapeutique possible.
Tous les sons et bruits de la nature de même que
tous les sons émis par les instruments de musique et
la voix humaine se propagent dans l'espace sous
forme de champs sonores sphériques. D'un point
émetteur, toutes les fréquences de l'image sonore se
meuvent simultanément dans toutes directions du
lieu. Dans la nature, les ondes sphériques ne
s'annulent pas. Chaque son naturel respecte cette
loi : qu'il s'agisse d'un
chant d'oiseau, du
souffle du vent ou de la
mélodie d'un violon !

pulsation dirigée liée à la pression sonore, requise
pour que le son puisse être rendu. Lorsque la
pression sonore devient trop forte, nombre de
personnes la perçoivent comme désagréable et
perturbante. Avec le SYSTÈME D'ENCEINTES
HOLOGRAPHIQUES, près de 85% de la pression
sonore due aux contraintes techniques est éliminée.
Ces enceintes offrent ainsi la possibilité d'un
traitement naturel des
sons par notre système
corporel.

Le tout premier organe
sensoriel formé chez
l'homme est celui de
l'ouïe.Tous les êtres
vivants
jusqu'aux
organismes
unicellulaires perçoivent avant
tout les ondes et les
vibrations.
Notre
cerveau ne peut traiter
totalement et sans stress
que les sons qui se
déploient de manière naturelle.

Les
ENCEINTES
ACOUSTIQUES
HOLOGRAPHIQUES
génèrent un son spatial
complet et naturel – le
vécu d'un "hologramme
acoustique"
!
Positionnez-vous
où
bon vous semble pour
écouter votre musique.
Pénétrez vous-même la
scène et laissez vous
enjouer par les mondes
sonores.
Le
rayonnement
sphérique
des
NATURSCHALLWANDLER® émis par deux
sources seulement permet une perception naturelle
et spatiale, tout comme dans la nature 3 dimensions
peuvent être perçues avec 2 yeux ou 2 oreilles.

Notre mode de vie dans ce monde technicisé nous
confronte par trop souvent avec une surcharge
d'irritations sonores. Les systèmes de baffles
traditionnels génèrent de par leur conception une

Présentation
À la Thébaïde, 3 rue du Chaumont, 1325 Longueville (Chaumont-Gistoux)
Samedi 8 juin
– 10h-18h : séminaire interactif, PAF 15 € pour la journée repas compris
– 20h-22h : concert en acoustique holographique de sons de guérison et bols en cristal, PAF 20 €
Dimanche 9 juin
– 10h-18h : utilisation pratique en thérapie, 3-4 groupes de 3-4 personnes

Informations et réservations
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