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Créez  vous-même la

Bande son en français du dernier DVD

de Margot ANAND!: instructions page 4

L’art de l’Extase sexuelle et la Magie du Tantra

*Ces CD se lisent au choix sur un ordinateur Mac ou PC après
installation du logiciel DivX. Le logiciel est fourni avec le coffret du CD
N°1.
Les bandes son des CD N°1,2 et 3 sont en français.
Chaque CD a d'étroites correspondances avec le livre de Margot
ANAND l'Art de l'Extase Sexuelle et le livre la magie du tantra dans la
sexualité.

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il est possible à
chaque personne sincère de dépasser ses conditionnements sexuels
liés à sa famille ou sa culture et d’accéder au sens sacré de la sexualité
et à l’extase.
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Pour commander le CD video au format DivX version française
contactez un de nos correspondants :

Ces CD sont diffusés par :

! Ressources-Formation
RESSOURCES-FORMATION 56, rue de la Porte 29200 Brest
Centre de Formation et Conseil en Développement des Ressources
Humaines et Communication
Tel. 02 98 05 25 50

! Nital BRINKLEY
Skydancing Institute Francophone
Nital Brinkley
CP 233 - 1066 Epalinges, Switzerland
tél : 0041 (0) 21 - 784.20.33
fax : 0041 (0) 21 - 784.20.33
nital@tantraskydancing.ch
www.tantraskydancing.ch

! en magasin dans les librairies
- de Brest /France :
La nouvelle Culture : http://nouvelleculture.com
et le Creuset
- de Quimper/France :
Le Chemin de L'Etoile 16 r Douves 29000 QUIMPER Tél. 02 98 95 06 92

! Boutique des oasis du tantra : http://oasis-tantra.info

! boutique de l’association AMRITA :
http://association.amrita.free.fr/pageutile/cadreboutique.html
Association AMRITA
18 rue de Wittenheim
68120 PFASTATT
Tél. 06.15.24.45.82
E-mail as.amrita@evhr.net

Vous pouvez voir en ligne le contenu du CD N°1 version anglaise :
http://pierrebrest.free.fr/skydancingtantra
utilisateur : margot
mot de passe : anand
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Remarque

La procédure est faite pour les utilisateurs de Macintosh.
Mais cela marche en changeant dans le texte la touche Pomme par la
touche Control
pour les utilisateurs de PC.
Si iTunes n'est pas installé sur votre PC, vous pouvez le télécharger
gratuitement en version compléte
et fonctionnelle et l'installer à partir
de cette adresse :
http://www.apple.com/fr/itunes/download/
iTunes est de mon point de vue le meilleur lecteur mp3 actuel...
Il serait dommage de s'en priver par ignorance...

===========
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Bonjour,

Vous pouvez graver vous-même les CD audio qui contiennent la bande
son de la traduction française du dernier DVD de Margot.

1) Créez sur votre bureau trois dossiers provisoires :
CD1
CD2
CD3

2) Imprimez ce document pour avoir sous les yeux la suite de la
procédure

3) Mettez l'adresse suivante dans votre navigateur internet :
http://pierrebrest.free.fr/mp3/

4) Enregistrez chacun des fichiers de la manière suivante :
cliquez sur le nom du fichier en maintenant la touche alt enfoncé
puis rangez le fichier selon la répartition suivante :

Dossier CD1

01_Introduction_Chap..> 11-Jul-2005 19:36  27.8M
02_Cle1_Eveil_Amant.mp3 11-Jul-2005 21:06  20.3M
03_Cle2_Flute_Interi..> 11-Jul-2005 21:12  10.8M
04_Meditation_Chakra..> 11-Jul-2005 21:23  14.4M
05_Cle3_3Cles_Orgasm..> 11-Jul-2005 20:12  24.8M
06_Cle4_CreerEspaceS..> 11-Jul-2005 20:22  17.4M
07_Generique_Chap_65..> 11-Jul-2005 19:51   3.0M

Dossier CD2

2-01-Cle5_Depasser_l..> 29-Aug-2005 04:10  14.7M
2-02-Cle6_Demandez_c..> 29-Aug-2005 02:37   8.4M
2-03-Cle7_Le Rituel ..> 29-Aug-2005 01:40  20.8M
2-04-Cle8_Meditation..> 29-Aug-2005 01:16   7.7M
2-05-Cle9_Les_Danses..> 29-Aug-2005 01:46  14.6M
2-06-Generique.mp3      29-Aug-2005 01:45   2.1M

5) Lancer le logiciel iTunes

Menu Fichier Ajouter à la Bibliothèque :
Choisir le dossier CD1 sur le bureau
Menu Fichier Ajouter à la Bibliothèque :
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Choisir le dossier CD2 sur le bureau

Puis dans la colonne de gauche cliquer sur Bibliothèque
Créer les listes musicales suivantes (Pomme-N) :
CD_Audio_SECRET_KEYS_ONE_FR
CD_Audio_SECRET_KEYS_TWO_FR
Si le navigateur présentant les colonnes
Genre | Artiste | Album ne s'affiche pas, faire Pomme-B

Puis dans Album choisir :
SECRET_KEYS_ONE_FR
Selectionner tous les morceaux et cliquer-glisser vers la liste
CD_Audio_SECRET_KEYS_ONE_FR

Puis dans Album choisir :
SECRET_KEYS_TWO_FR
Selectionner tous les morceaux et cliquer-glisser vers la liste
CD_Audio_SECRET_KEYS_TWO_FR

Cliquer ensuite sur la liste de lecture CD_Audio_SECRET_KEYS_ONE_FR
Vérifier que les pistes sont dans le bon ordre au besoin,
cliquer-glisser les pistes pour les remettre en ordre.

Insérer un CD vierge et cliquer sur le bouton Graver.
Si l'espace du CD est insuffisant, décocher la dernière piste
générique qui ne contient que la musique du générique.
Recommencer l'opération pour le nombre de CD voulu.

Cliquer ensuite sur la liste de lecture CD_Audio_SECRET_KEYS_TWO_FR
Vérifier que les pistes sont dans le bon ordre au besoin,
cliquer-glisser les pistes pour les remettre en ordre.
Insérer un CD vierge et cliquer sur le bouton Graver.
Si l'espace du CD est insuffisant, décocher la dernière piste
générique qui ne contient que la musique du générique.
Recommencer l'opération pour le nombre de CD voulu.

6) Savourer la satisfaction du travail accompli...
et déguster sans modération...
Prévoir une copie du CD dans chaque pièce
et dans votre véhicule ainsi que sur votre baladeur favori.
Je vous recommande à ce propos iPod Shuffle 1 Go
très facile à utiliser avec iTunes.
Très pratique pour embarquer avec vous toutes les pratiques
du Skydancing...
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La bande son du CD N°3 sera mis en ligne dans la soirée.
Pour l'installer transposer la procédure utilisée pour créer
les CD n°1 et n°2.

Enfin pour info taper dans Google :
stages tantra
et suivez les liens...
ou tapez dans votre navigateur :
http://pierrebrest.free.fr/stages
et faites circuler les infos autour de vous.
Vous avez certainement des amis(es) que vous pouvez aider.

Cordialement,

--
Pierre



Page 7 sur 7


