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Depuis le début de l'Humanité, la caresse de la main sur la
peau et certaines parties du corps, plus sensibles ou affectées,
cherche à atteindre l'esprit de l'Homme pour le soulager. En
associant l'eau chaude à un hydromassage mécanique,
notre époque démocratisa les bienfaits d'un massage
personnel et individualisé, indépendant de cette main jusqu'à
lors indispensable. Dans la continuité de cet acquis, nous
avons eu l'idée d'immerger dans ce bain chaud la totalité de
notre corps, jusqu'aux oreilles, pour solliciter notre sens auditif
en utilisant les soixante-quinze pour cent de liquide
composant notre corps.

comme support ou prétexte, la Musique. Pendant une séance de massage
musical, la dimension subjective de la musique, alliée au massage objectif
de la masse organique corpororelle par cette même musique, favorise la
conjonction simultanée de deux écoutes:

Nous avons alors constaté que l'extraordinaire richesse «électrique» contenue
dans une composition musicale d'un Mozart agit sur notre corps de la même
façon tactile que ne tenterait de le faire un massage manuel, mais à l'inverse
du travail de la main, ce nouveau massage est dorénavant généré à sa source
par une « tension alternative modulée »: cette forme vibratoire du
signal sonore génère simultanément une dynamique sensorielle de la
matière et de l'esprit, source de bien-être et de régénération physique
et spirituelle.

La musique, langage sensoriel universel, n'a-t-elle pas été inventée pour
dire l'émotion que les mots, même en rime, ne pouvaient transmettre ?
Alors imaginez-vous le temps d'une mélodie massé par la Musique que ...
votre corps et vous, aimez.
Considérant que rien ne peut remplacer l'expérience personnelle, nous vous
invitons à faire l'essai de cette « nouvelle » technique de relaxation naturelle
pour retrouver cette perception psycho-sensorielle laissée pour compte après
votre naissance ...

Nous avons appelé cette nouvelle sensation MASSAGE MUSICAL®.

... ou plus simplement, savourer un vrai moment de détente dans votre piscine.

- L' une qui reste traditionnelle, mais amplifiée, via l'oreille interne ;
- L' autre corporelle, via la mise en vibration « musicale » des liquides qui
composent notre corps. Cette dernière n'a jamais été exploitée à ce jour.

Les innombrables plongées musicales quotidiennes de par le
monde, dans les 15000 piscines privées et professionnelles équipés
par la société Aquamusique : centres de thalassothérapie et de
Cette symbiose sonore subaquatique n'est-elle pas notre premier univers thermalisme, centres thermoludiques, piscines municipale, spas d'hôtels 5,
connu, perçue avec la naissance de la vie, in-utero ? Ce faisant, nous avons 4 et 3 étoiles, hôpitaux, centres d'accueil pour autistes, cabinets de
remplacé par une diffusion subaquatique musicale le souvenir de ces kinésithérapie et campings sont la preuve manifeste du bienfait simple et
réel du massage musical.
premiers bruits ressentis dans le liquide amniotique.

Le massage musical, nouvelle technique de relaxation naturelle, favorise
une introspection sans efforts, à chaque immersion musicale, tout
simplement en activant la sphère Ecoute avec,
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Notre corps
contient
plus de 75 % de
liquide.
Immergé dans
l’eau sonorisée
de la piscine,
Il vibre avec
la musique.
Aucune
interférence,
cette extraordinaire
symbiose
eau / musique
procure
un grand plaisir
et une
relaxation totale.

l’Aqua-Musique dans
votre piscine...
Le temps d’une baignade,
notre haut-parleur subaquatique
transformera votre eau en
musique et transportera votre
esprit dans un “eau delà”
source de bien-être.
Cette nouvelle technique
de relaxation dispense
un massage
d’une autre dimension.
Nos l’avons appelé
MASSAGE MUSICAL®.
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H062m

H062e

Natte de Flottaison

Haut-parleur subaquatique à immerger dans la piscine.
Matériel unique de sonorisation de très haute définition.
Ce haut-parleur est idéal pour la diffusion de la musique et
de la voix sous l'eau.
Livré cablé 12 mètres dans sa malette transparente.
Puissance: 60 Watts/8 ohms.Bande passante: 100 à 16000 hz.

Haut-parleur subaquatique à encastrer
dans la piscine en construction.
Livré en blanc, possiblité couleur :
bleu , sable
sable ou couleur INOX sur demande

Cette natte est idéale pour flotter.
Elle assure une décontraction totale
parce qu'elle respecte la position
naturelle du corps immergé.

Possiblité couleur : rouge, jaune,
jaune vert, orange sur demande

prix : 464

Prix :

583 €

Réf: H062

(Vendu par 3 exemplaires uniquement)

Prix :

59 €
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Transformateur d’isolement
document non contractuel

prix :

99 €

Transformateur d’isolement sous boîtier moulé 60 w/8Ω
suivant NF-EN 60742. Ce transformateur d’isolement,
de rapport 1/1, participe à la mise en conformité de votre
installation avec les directives européennes sur les installations électriques en milieu
humide (C 15-100).
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Sonorisation
Sur devis : nous consulter

AQUA-MUSIQUE / banys de musica C/ Catalina Albert, n° 5, Entl B - 17001 GIRONA - ESPAGNE
✍ 00 34 872 080 119 Mobile Espagne 00 34 660 689 389 / Mobile France 00 33 612 550 437

info@aquamusique.com

/

www.aquamusique.com

NIF B17821083

Fournisseur Officiel
de l’Equipe de FRANCE
de Natation synchronisée

