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BIOSPHERE.

Celui-ci s’épanouit en diverses collections 
thématiques destinées à favoriser le voyage 
intérieur, l’immersion dans la nature, l’éveil des 
sens ou encore la méditation...

Ce mois-ci, ce n’est pas moins de 13 chef 
d’oeuvres composant la collection «Harmonie» 
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Cette collection connaît un succès inégalé hors 
de nos frontières, en Belgique et en Espagne 
notamment.
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Jazz Lounge Music
and

Nature
Sounds

Jazz Lounge
A la fois douce et tonique, joyeuse comme un rayon de soleil, 
cette composition de Juan del Monte s’apprécie dès le matin, pour 
entamer la journée dans la bonne humeur et le calme. Résolument 
contemporains, les rythmes reposants de la lounge sont ceux qu’on 
apprécie aussi le soir, dans les bars les plus branchés.

Durée: 54:30 min - 8 Titres - 2008 - DG07

Buddha Music
and

Nature
Sounds

Buddha
Dans la profonde sérénité d’un temple thaïlandais, 
comme le Bouddha couché, savourer l’harmonie et la paix
Apprivoiser le temps et méditer 
peu à peu sans effort se libérer
et harmonieusement s’intégrer 
dans ce qui est.

Durée: 52:00 min - 5 Titres - 2008 - DG07

Feng 
Shui Music

and
Nature

Sounds

Feng Shui
Discipline ancestrale, le Feng Shui est l’art d’aménager l’espace 
pour faire circuler les énergies et y puiser l’équilibre personnel. 
Choisies pour leurs vertus apaisantes, ces mélodies harmonisent 
parfaitement l’espace sonore, faisant de notre lieu de vie un endroit 
d’épanouissement et de bien être, source de vitalité bienfaisante.

Durée: 41:49 min - 5 Titres - 2008 - DG07

Cosy Lounge
Music

and
Nature

Sounds

Cosy Lounge
Un inoubliable soir d’été  au bord de la piscine aux couleurs irisées.
Dans l’immensité du ciel étoilé la lune nous regarde,
incroyablement ronde et dorée.
Un vent chaud et parfumé fait danser la flamme des bougies
Et la nuit ne fait que commencer…

Durée: 54:07 min - 6 Titres - 2008 - DG07

Asia
Dream Music

and
Nature

Sounds

Asia Dream
Quelques notes venues d’Asie, mélange de tradition et de sonorités 
contemporaines pour nous faire oublier le temps. Un moment à part 
dans un monde où tout est tendre, subtil et léger. Un moment de rêve 
absolu, une véritable touche de bonheur. Car notre vie est comme un 
tableau. Une touche de bonheur par-ci par-là et la teinte est donnée!

Durée: 50:11 min - 5 Titres - 2008 - DG07

In f ini ty Music
and

Nature
Sounds

Infinity
Partir en voyage dans l’infiniment bleu 
plus haut que les nuages.
M’emplir les yeux de sublimes paysages
du vide vertigineux.
Me libérer l’esprit de tout le superflu 
faire le plein d’énergie.

Durée: 52:28 min - 14 Titres - 2008 - DG07

Voyage Music
and

Nature
Sounds

Voyage
Voyage dans la Beauté, vers la Sérénité…
Voyage vers la Pureté car elle apaise l’Esprit.
S’échapper un instant, se laisser transporter
Aussi léger qu’une pensée, au gré du vent léger…

Durée: 61:25 min - 14 Titres - 2008 - DG07

Hammam Music
and

Nature
Sounds

Hammam
Rituel du hammam, mystère du bien-être et de la beauté à l’orientale. 
Massage à l’huile d’amande douce aromatisée à l’eau de rose, au 
jasmin et à la fleur d’oranger... La magie de la musique orientale pour 
se détendre et s’évader en dégustant un thé à la menthe,  dans un 
bain chaud, durant un soin, ou un massage aux huiles parfumées. 

Durée: 51:43 min - 11 Titres - 2008 - DG07

Zen spir i t
Music
and

Nature
Sounds

Zen spirit
Fermer pour un moment le livre de ses pensées
Laisser les notes aériennes se déployer  
Les laisser occuper tout l’espace et le temps
Faire le silence en soi, s’affranchir du présent

Durée: 61:00 min - 1 Titre - 2008 - DG07

Garden

Feng Shui Garden
Pratiquer le jardinage comme un exercice de méditation
Veiller à l’équilibre de chaque forme, des parfums et des tons
Rechercher l’harmonie, le naturel et la simplicité
Laisser librement circuler l’énergie
Y puiser la vitalité et se ressourcer.

Durée: 50:54 min - 5 Titres - 2008 - DG07
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Music
and

Nature
SoundsHarmonies

Compilation Harmonies
La collection Harmonies vise tout particulièrement le bien-être. 
Harmonie du corps et de l’esprit, mais aussi avec notre environnement, 
les personnes, les lieux....Harmonie des sens pour trouver l’équilibre 
intérieur qui se dégage ensuite de notre personne et nous revient 
comme la lumière dans un miroir.

Durée: 75:16 min - 12 Titres - 2008 - DG07

Rêver ies Music
and

Nature
Sounds

Rêveries
Inspiré par les envolées des grandes musiques de films qui nous 
transportent avant même qu’apparaisse la première image, cet album 
nous emmène vers un monde imaginaire et serein, vers ces moments 
rares où le quotidien cède place à la rêverie et à l’apaisement. Un 
moment de bien-être absolu! A vivre et à revivre chaque fois que l’on 
désire retrouver l’harmonie intérieure.

Durée: 51:19 min - 13 Titres - 2008 - DG07

www.biosphere.com

Spa
Rêves d’une eau moussante, massante, hydratante, ausssi tonifiante 
et régénérante que relaxante… L’eau, élément originel par excellence 
dont la pure et formidable puissance ne cessera jamais de nous 
surprendre Force pure nourrie de la terre et du vent l’eau, l’élément 
essentiel bienfaisant, magie de l’eau, source de vie l’eau a un son, 
source d’énergie.

Durée: 50:04 min - 9 Titres - 2008 - DG07


