LE POUVOIR SECRET DES SONS
Découvrez l’harmonie et le bien être avec la

Nous aspirons tous au bonheur, à la santé, à la prospérité et à une
harmonie entre notre vie personnelle et professionnelle.
Les vibrations sonores ont une grande influence sur notre équilibre
émotionnel, mental, énergétique, physique et spirituel.
Paul Cañadas partagera avec vous une approche NATURELLE et
LUDIQUE de la Meta Music®, l’ancienne science des sons guérisseurs
et des harmonies subtiles. Ces sons s'adressent à la fois au corps, aux
sens, à l'être intérieur et conduit à la découverte de sa véritable nature.
En nous y rendant réceptifs, nous atteignons un état de détente
profonde, une purification et une ré-harmonisation durables de tous
les niveaux de notre être.
Paul Cañadas transmet aujourd'hui cette connaissance avec une
pratique guidée et accompagnée par la musique, la méditation.
Cette expérience est un voyage à la rencontre et à une nouvelle
compréhension de « soi ».
Chaque personne en retirera les bienfaits, pour une utilisation
personnelle et professionnelle.
Créateur et dirigeant d’un groupe industriel, Paul Cañadas a découvert l’univers de
la vibration sonore il y a 25 ans grâce à Roop Verma, sitariste indien, maître de
nada yoga. Consultant facilitateur, en recrutement, conseil en entreprise et
management intuitif, sa connaissance du monde de l’entreprise lui apporte une
expérience sur la gestion des Relations Humaines et le déploiement de l’efficacité
dans les organisations. Il est le créateur de la Meta Music® dont certaines musiques
allient L'Alchimie des Sons Orientaux et Occidentaux. Il propose une aide
individuelle personnalisée et collective (particuliers, professionnels comme les
artistes, les thérapeutes, les coachs…). Il accompagne aussi les enfants et toutes
personnes qui sont dans différents types d’handicap tels que l’autisme, la surdité, la
tétraplégie…
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