L’avis de thérapeutes.

Ces musiques sont le
fruit de recherches
intérieures menées
avec Cécile TRILLAT.
Thérapeute
(Kinésiologie, RSP, IET)
et formatrice en
Energie Intégrée

Véronique ALIAGA
Pra7cienne en
Chamanisme
www.terredeguerison.fr
(blog)
www.theraneo.com/
terre-de-guerison
(portail de thérapeutes)

verochamane@gmail.com
L'album dans son entier est tout
simplement sublime, profond et envoutant.
Chaque morceau a vraiment sa propre
couleur, sa propre ambiance, son identité,
et nous entraine dans des émotions et des
mondes différents.

Joël CAPPIOT
Biologie de l’habitat
et de l’habitant
ewa001@orange.fr
+33 617 36 94 83

En parcourant Les sen&ers de la guérison, avec
mes pa7ents j'ai 7ssé le Lien du Cœur.
Le Tambour de nuit nous a emportés loin, très
loin, jusqu'au Machu Picchu
Là ou prend source notre Rivière Intérieure.
Allongez vous, fermez les yeux, et sentez vibrer
les notes dans vos chakras
C'est déjà le début de la thérapie, reste plus
qu'à faire conﬁance à un bon thérapeute !

Laurent COMBAZ

Le lien du coeur

ceciletrillat@gmail.com
3kinesio.e-monsite.com
« Avec Laurent Combaz, nous avons
collaboré sur l’élaboration de musiques
destinées dans un premier temps aux
ateliers d’Energie Intégrée.
Puis il est apparu comme une évidence
d’élargir à des musiques favorisant l’équilibre
des chakras.
En cohérence avec cet élan, Laurent a
composé des musiques qui amènent vers un
espace de méditation et de reconnexion avec
son soi profond (particulièrement celle du
Lien du coeur) »

Ce disque est téléchargeable sur les
plateformes de téléchargement légales.

Et beaucoup d’autres…

Recherchez « Le lien du coeur »

Travail sur les chakras.
Travail de guérison.
Travail de méditation.
Musiques réalisées et testées
avec l’aide de thérapeutes.
Disponibles sur les plateformes de
téléchargement légales.
www.laurentcombaz.com

Laurent COMBAZ est
musicien de formation.
Après avoir exploré le monde
de la création à travers la
chanson de variété, les
comédies musicales ou plus
récemment à travers la vidéo,
il se lance dans la musique
thérapeutique.

Après de nombreuses lectures mais aussi une
riche expérience personnelle auprès de divers
thérapeutes, il nous livre aujourd’hui ce disque,
« Le lien du coeur » destiné aussi bien au voyage
intérieur qu’à un travail de fond sur les chakras.
laurentcombaz.com
Les musiques du disque :
1 - Le Lien du Coeur
Angélique et aérienne
Voyage de connexion avec les êtres de
lumière
Travail sur les Chakras
Dans le titre du morceau, vous trouverez la note
autour de laquelle il tourne et la couleur du chakra.

2 - Do Rouge Tribal
Travail sur le chakra racine.
Invite au voyage pour "retrouver son âme"
3 - Ré Orange Faufilant
Travail sur le chakra sacré.
Voyage pour retrouver ce qui est perdu.

4 - Mi Jaune Doré
Travail sur le chakra du plexus solaire.
Reconnexion avec la douceur, la mère,
l'aspect féminin.
5 - Fa Vert Tout Puissant
Travail sur le chakra du coeur
Voyage de nettoyage
6 - Sol Bleu Expressif
Travail sur le chakra de la gorge
Voyage pour laisser couler les larmes
7 - La Indigo Clairvoyant
Travail sur le chakra du troisième oeil.
Invite au voyage de reconnexion à l'enfance,
à l'enfant intérieur.
8 - Si Violet Divin
Travail sur le chakra couronne.
Balade en forêt où la nature prend soin.
Voyage de retour au calme intérieur.
Autres voyages
Les musiques suivantes ont chacune leur particularité
et vous proposent des voyages très différents.

9 - Les Sentiers de la Guérison
Douleur qui remonte pour casser la glace.
Se battre pour aller au-delà, refaire surface
avant le retour au calme.
Idéale pour ouvrir une plaie de l'âme et
l'amener à la lumière.
10 - Tambour de Nuit
Battements de la Terre-Mère.
Retour à la source d'où je viens, pour voir où
je vais.
Voyage de retour vers la matrice.

11 - Machu Picchu
Sacrée et majestueuse.
Promenade intérieure au fil de sa propre
histoire, jusqu'à son havre de paix et de
force.
Les dernières musiques sont tirées de la websérie Kaliderson (kaliderson.com) où je partage des
expériences de vie. C’est une histoire de recherche
intérieure. Je vous laisse ces musiques afin de
continuer et finir votre voyage.

12 - La Rivière Intérieure
Sagesse et profondeur.
Guide intérieur.
Voyage à la rencontre de notre moiprofond, retour au Soi sacré.
13 - Quand la forêt te berce
Laissez la forêt vous redonner des forces.
Soyez comme un arbre, ancré et connecté.
14 - La nuit des silencieux
Retour au calme.
Reconnexion intérieure.
15 - La montagne endormie
Aérien, immobile dans le mouvement.
Voyage initiatique.
Ce disque est téléchargeable sur les
plateformes de téléchargement légales.

Et beaucoup d’autres…

Recherchez « Le lien du coeur »

