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HARMONY   Une vraie solution pour compenser les effets des ondes !!  

Beaucoup d'articles de journaux et rapports d'études par-
lent de l'impact des ondes provenant des WIFI, GSM,    
téléphones sans fil DECT, perturbations géobiologiques 
(sources d'eau, failles,...), concluant que ces ondes      
perturbent les fonctionnements vitaux et le bien-être des 
personnes. 

Que Faire ? 
Le dispositif interne de l’HARMONY permet de modifier l'impact de toutes ces ondes 
sur notre corps, et ce simplement en étant dans son champs d'action (lit, bureau,  
voiture, chambre d'hôtel, mobil-home...) ou en le portant sur vous.  

 
Plus d’infos sur le site      www.lartdetresoi.be 

Comment fonctionne l’Harmony ? 
Grâce à une programmation spécifique, HARMONY crée une bulle protectrice de 
quelques mètres autour de lui. Il suffit de le placer dans votre habitation, où vous 
souhaitez en bénéficier : chambre, salon, chambre d'enfant. Mais aussi au bureau, 
dans votre voiture, à l'hôtel, dans votre mobil-home,   
 
De petit format, l'HARMONY peut être emmené partout et n'a pas besoin d'être     
rechargé. 



Propriétés 
Harmony apporte : 
♦ Détente 
♦ Amélioration de la concentration 
♦ Amélioration de la qualité du sommeil 
♦ Pour les personnes « électro-sensibles » soulagement des effets tels que    

picotement de peau, chaleur lors d'appel GSM, gonflement du visage,        
irritabilité, maux de tête, ...) 

Qui mieux que les utilisateurs pour en parler ... 

Je travaille à l'accueil d'un hôpital.  J'ai vraiment constaté que les gens étaient 
plus calmes, moins agressifs, mon travail est devenu beaucoup plus agréable. 
 
Je l'ai près de moi au boulot.  Je constate que je fais mon travail calmement, de 
manière concentrée.  Avant, rien qu’en pensant à ce qu'il me restait à faire, je me 
sentais débordée et fatiguée.  Cette sensation a disparu, une chose après l'autre, 
les différentes tâches se font et je me sens plus épanouie au boulot. 
 
Ma maison a été harmonisée par un géobiologue.  Je m'y sens très bien.  Mais 
lorsque je sors de chez moi, je sens mon nez qui se bouche, j’ai des vertiges, une 
barre dans le front, etc.  Depuis que j'ai l'Harmony dans mon sac, où que je sois, je 
me sens bien, sans subir ces effets négatifs. 
 
Il m'a toujours été pénible de conduire de longs trajets.  Cela me fatigue 
directement et je voudrais être arrivé avant de partir.  Depuis que j'ai placé un 
Harmony dans mon véhicule, non seulement je ne me sens plus impatient, mais 
je me sens détendu et en forme.  Je me surprends à pouvoir conduire plus 
longtemps qu'avant, sans les effets de fatigue. 
 
Mon sommeil n'était pas de très bonne qualité, je me réveillais fréquemment.  Le 
matin, j'avais l'impression d'être aussi fatiguée que le soir.  J'ai placé un Harmony 
sur ma table de nuit.  Je constate une réelle amélioration de la qualité du 
sommeil.   Je me sens plus reposée, je récupère mieux.  De plus, quand je suis en 
vacances, je peux continuer à profiter du bienfait de l'Harmony. 
 


