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LE SON

Les Vibrations du son

et leur impact sur la Santé
Le son a indéniablement un impact important sur la Santé biologique du
vivant que l’on parle d’humain, d’animal ou de plante. C’est une énergie

puissante et subtile en même temps, une vibration qui se propage, une onde
modélisée. Nous pouvons l’entendre et la ressentir à la fois.

P

artant du principe qu’à la base
de la matière, il y a une vibration,
et qu’une vibration harmonieuse
est synonyme d’équilibre, les pratiques
utilisant le son visent à un équilibre
holistique, une harmonie de l’être.
Selon cette approche, la vibration émise
par une onde sonore affecte la vibration
du corps. Ce fait, admis depuis toujours
par les traditions antiques, a vu naître de
nombreuses applications dans le domaine
de la santé.
Sacré, le son est utilisé par nombre de
traditions depuis la nuit des temps dans
des actes de diagnostics et de guérison.
Pour certains peuples il est même à
l’origine de la création du monde comme
le Didgeridoo pour les aborigènes
d’Australie, le mantra Aum pour les
hindous qui représente le symbole
de la fréquence originelle, et les sons
a n t i q u e s d u ko ko t a m a ( p ra t i q u e
ancestrale japonaise).
Existant depuis des millénaires,
les thérapies par le son incluent, la
musicothérapie, la sonothérapie : voix,
chants, les bols tibétains, le gong, le
tambour ; l’acupuncture avec ses
diapasons, le yoga du son (mantra,
bijas…), le kototama.
Le son est une énergie qui procure de
grands bénéfices, diminue le stress,
l’angoisse, la douleur. Il favorise la
relaxation physique et émotionnelle,
facilite le sommeil et équilibre nos
chakras pour une harmonisation
énergétique et un retour à l’homéostasie.

6
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Histoire du “La” et
le 432 Hertz
Au début de la seconde guerre mondiale,
la propagande nazie, à l’initiative de
Joseph Goebbels rédige un décret qui
deviendra une loi internationale en 1953 :
l’accordage au “La” musical qui passe de
432 hertz à 440 hertz.
La différence entre 440 Hz et 432 Hz est
de seulement 8 vibrations par seconde ou
Hz, mais c’est une différence perceptible
pour la conscience humaine... L’accordage
naturel à 432 Hz a des effets profonds au
niveau cellulaire.
Il est le point d’équilibre sonore de la nature.
Il vibre selon les principes du nombre d’or et
unifie les propriétés de la lumière, du temps,
de l’espace, de la matière et de la gravité ; il
influence le magnétisme de la biologie, le
code de l’ADN et la Conscience.

Le ton “La” de 432 hertz est le Socle
musical de la nature. Ce phénomène
renforce l’idée que les 432 Hz sont
entrelacés en une base harmonique des
mouvements du Soleil et de Saturne. (la
seconde nous vient de la vibration du
soleil, elle est notre rythme cardiaque).
La fréquence à laquelle nous soumet la
musique accordée à 440Hz provoque de
l’insécurité, de la peur, de l’angoisse et
un désordre interne.
Comme elle n’est pas en harmonie avec
l’être humain, elle induit des altérations et
engendre un effet intentionnel insalubre
dans l’environnement et chez les êtres
vivants. Cela produit un changement
non naturel de 8 Hz dans la manière et
sur le fonctionnement de l’ADN qui régule
notre constitution génétique puisque
le cerveau et l’ADN sont en connexion
profonde avec le 432 Hz à travers les

LE SON
“ En ce qui concerne la matière,
nous avons tout faux ”
“Ce que nous avons appelé la
matière en fait ce n’est que de
l’énergie, des vibrations.
Toutes les matières vibrent à
des taux spécifiques et tout a
sa propre mélodie ”.
La nature musicale de la matière
nucléaire des atomes aux
galaxies est enfin reconnue par
la science.
Albert Einstein
équinoxes et les fréquences cosmiques.
L’accordage sur 432 Hz, pouls cardiaque
fondamental de la planète (résonance
de la cavité Schumann) et géométrie
musicale de la création, transmute et :
• Réharmonise, le mental et le corps
• Régule le rythme cardiaque
• Favorise la réplication de l’ADN
• S ynchronise la communication des
2 hémisphères du cerveau
Ainsi la musique ouvre des portes vers
des dimensions qui nous font sentir
une joie, une paix intérieure et des
émotions positives.
Elle permet que nous nous syntonisions
avec la connaissance de l’Univers d’un
point de vue plus intuitif, vers un niveau
de conscience et de connaissance, en
harmonie avec le tout.

(A consulter / Conférence en 2 parties
de Hartmut Muller et Leili Kosravi sur le
Blog : clublifesytem.com).

Le son produit devient un baume, il
transmute nos cellules, libérant la charge
émotive des blocages énergétiques.

Sonothérapie, Libérer les
énergies soignantes
Connues d’un point de vue empirique,
les effets de la sonothérapie ou l’usage
de bols tibétains, de diapasons
thérapeutiques, de gong, de tambour
ou de sons vocaux, commence à
intéresser la science. (Ultras sons,
échos doppler, échographie, Scanner
de Biorésonance…).
Notre corps, nos organes et nos cellules
émettent un champ électromagnétique,
source de vibrations. C’est lorsqu’il y a des
interruptions de ce champ qu’apparaissent
les blocages, les tensions et la maladie ;
Le son harmonique des Gongs, bols
chantants ou diapasons thérapeutiques
peuvent grâce à leurs fréquences
spécifiques entrer en résonance avec
notre corps pour le ré-harmoniser.

Elles agissent en se servant de l’eau
de notre organisme (environ 70% de
sa composition), tonifient les points
d’énergies et les méridiens, installant
une profonde détente mentale.
Notre voix agit de la même façon que
les instruments mais au lieu de passer
par la peau et les fascias, les vibrations
agissent de l’intérieur. Les Yogas du
son et la voix permettent de moduler
l’impact de ces vibrations. L’important
étant de se laisser porter par les
sensations que procurent les vibrations
et les émotions qu’elles déclenchent.
Le Chant et les sons permettent de faire
remonter les émotions que l’on enterre
pour un nettoyage en profondeur, une
réinitialisation progressive de toutes nos
cellules et une régénération positive sur
nos muscles, organes, os, nerfs et aussi
sur notre mental.
Le son se diffuse au plus profond de
notre être pour rééquilibrer nos
énergies en soulageant douleurs
physiques et émotionnelles pour un
retour à l’harmonie du corps et à une
détente générale.

Corinne Bongioanni

Ecoutez la conférence
de Hartmut Muller &
Leili Kosravi
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Les fréquences de Solfeggio
ou Solfège Sacré
Déchiffré par le Docteur Joseph Puleo
dans les années 1970, le Solfège sacré
constitue l’ancienne échelle de notes qui
composait la musique sacrée.
Ces fréquences sont reconnues comme
étant les fréquences pures des chants
grégoriens.
Le docteur affirme avoir été guidé vers
le livre des nombres (4 ème livre de la
Bible hébraïque). En appliquant l’ancienne
méthode de Pythagore de réduction des
numéros de versets vers des chiffres
entiers, les codes ont révélé une série de
6 fréquences sonores qui correspondent
aux 6 notes disparues (396 Hz, 417 Hz,
528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz) de la
Gamme Solfeggio.
Gamme complétée plus tard de 3 autres
notes par Léonard Horowitz (174 Hz, 285
Hz, 963 Hz).
Ces 9 fréquences du Solfège sacré sont
réputées pour avoir des propriétés de
guérison spécifiques du fait qu’elles
interagissent avec les énergies vibratoires
du corps humain et du vivant.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand,
tout est vibration dans l’univers et chaque
fréquence émise fait entrer en résonance
la même fréquence réceptrice.

8

L’ÉRE NOUVELLE Magazine

Si je joue ou si je chante une note,
tous les organes de mon corps vibrent
à la même fréquence et entrent en
résonance pour être dynamisés.
Chaque fréquence de cette gamme sacrée
trouve également une correspondance
en numérologie. Elles correspondent
également aux 7 roues principales
d’énergie de nos chakras, et permettent
donc leur ouverture pour une circulation
fluide de l’énergie vitale, le Qi.
Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si

396
417
528
639
741
852
963

1er
2ème
3ème
4
5
6
7

Aujourd’hui, grâce à l‘épigénétique, il est
prouvé que l’expression de nos gènes
(pour au moins 85% d’entre eux) varie
en fonction de notre comportement…
Le code génétique sur lequel la vie est
fondée est un processus …vivant !!
639 HZ Connexion relationnelle,
interrelation et unification, équilibre
relationnel, connexions neuronales.
741 HZ Fréquence de l’éveil de l’intuition
et de son activation, expression de soi.

Racine
Rouge
Terre
Ancrage
Sacré
Orange
Eau
Force Vitale
Plexus solaire Jaune
Feu
Puissance
Coeur
Vert
Air
Compassion amour
Gorge
Bleu
Ether Communication création
3ème oeil
Indigo
5 sens
Perception, sagesse
Couronne
Violet Lumière intérieure
Transcendance

174 HZ
Les fondements, la base.
Sentiment de sécurité, de sérénité.
285 HZ Cognition quantique, régénération
des organes et des chakras.
396 HZ Libération des peurs et de la
culpabilité.
417 HZ Transmutation, facilitation du
changement.
528 HZ Fréquence de l’activation de
la transformation et des miracles.
(Réparation ADN). Cette fréquence était
notamment utilisée par Rife (collaborateur
de Tesla) pour “réparer l’ADN”.

852 HZ Fréquence de retour et de
restauration à l’ordre spirituel. Amour
inconditionnel.
963 HZ Maîtrise, connexion à l’énergie
universelle, sensation d’unité.
Sur les 19980 fréquences environ que
l’oreille peut entendre, notre musique
actuelle, accordée au “la 440” nous en
fait entendre seulement environ 85…
Aucune des fréquences du solfège
sacré ne correspond à une fréquence
entendue dans notre musique
occidentale…

LE SON

Sons naturels et Santé
La Musicalité Naturelle aurait un impact
déterminant sur le psychisme humain,
l’estime de soi et l’immunité.
Ecoutez des sons naturels est également
bénéfique pour notre Santé mentale
par une amélioration des capacités
cognitives, une diminution du Stress,
une meilleure humeur et un
accroissement du sentiment de
Bonheur.

En tête du hit parade des sons naturels
bénéfiques, le chant des oiseaux, les
cours d’eau et la pluie.
Une étude parue dans la revue
scientifique PNAS en 2017 a démontré
l’impact positif sur la Santé des sons
de la Nature, menée par la biologiste
Rachel Buxton à l’université de Carleton
au Canada.

Cette étude met en évidence une
amélioration spectaculaire de 184 %
sur la Santé et en particulier sur
le rythme cardiaque, la tension
artérielle, la douleur ressentie.
Les scanners cérébraux ont montré que
l’écoute de sons artificiels était associée
à des schémas d’attention centrées
sur soi, tandis que les sons naturels
suscitaient une attention plus centrée
sur l’extérieur.

L’attention centrée sur l’intérieur peut
amener les gens à s’inquiéter et à
ruminer leurs malheurs quotidiens,
mettant en place des schémas qui
peuvent conduire au stress, à l’anxiété
et même à la dépression. C e t t e
étude a également révélé que les
sons de la nature diminuaient la
réponse sympathique du corps

“combattre ou fuire”, ce qui aide à se
détendre d’avantage.
Sortir dans les Parcs, se balader en forêt,
faire une sieste sous le bruissement des
feuilles d’un arbre bercé par le chant des oiseaux sont des actes de santé majeure.
Nous sommes des êtres vivants et
nos vibrations naturelles entrent en
résonance harmonieuse avec les sons
de la nature, de quoi retrouver l’essence
musicale de la vie.
CB

Un moment de
relaxation !
Canon de Pachelbel
en 432 Hz
L’ÉRE NOUVELLE Magazine
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Pourquoi stimuler les ondes cérébrales
par la Musique ?
Sons et états modifiés de Conscience
Pour la science moderne, la conscience n’existe pas en dehors du corps : cerveau,
conscience et corps étant attachés selon une conception linéaire du temps, et
il est pour beaucoup acquis que nous n’utilisons en moyenne que 10% de la

capacité de notre cerveau.

Pourtant la conscience est au cœur de
tout, elle est l’essence de notre être et
rythme notre vie. Les derniers progrès
des neurosciences affirment que c’est
l’attention qui localise la conscience et
non plus le corps physique. A ce sujet
d’ailleurs, il existe des milliers de
témoignages d’expérience de mort
imminente et de voyages astraux.
Dès lors l’attention module les vibrations
de notre esprit, la musique de notre
pensée pour attirer à nous ce que nous
émettons de bien ou de nocif.
Se concentrer sur le bien-être et
l’abondance engendre des notes positives
alors que se focaliser sur la vibration de
la peur ou de la colère nous entraîne vers
une concrétisation du négatif.
Nous nous sommes laissés enfermer dans
un monde physique en 3 dimensions et
le cerveau humain n’est limité que par
des croyances collectives, alors que nous
avons un pouvoir de création illimitée.

10 L’ÉRE NOUVELLE Magazine

Comment dans cette perspective mettre
le cerveau au service de la conscience et
multiplier les perceptions du champ des
possibles afin d’apprendre de plus en plus
à utiliser les 90% en jachère de notre
organe pensant ?
L’utilisation de sons ou fréquences,
audibles ou non pour l’oreille humaine,
vont réharmoniser les vibrations de
notre cerveau et la communication interhémisphères pour stimuler les perceptions.
Accéder à un niveau de conscience
modifiée suppose d’abord d’accorder
vibratoirement des zones spécifiques dans
le but de réguler les fonctions primaires :
• Les ondes cérébrales, Béta (éveil, action
12à 45 hertz), Alpha (détente, méditation
8 à 12 hertz), Thêta (synchronismes des
2 cerveaux, rêves (4 à 8 hertz), Delta (sommeil
profond, guérison), restaurent l’énergie de
base du corps vivant en fonction de ses
rythmes biologiques et lui permettent par

l’utilisation de sons et de fréquences de
retrouver son homéostasie naturelle.

Les ondes Béta (environ 12 à 45 Hz)
Veille active - Activités quotidiennes
- Concentration et pensées actives
- Action - Vivacité d’esprit.
Les ondes Alpha (environ 8 à 12 Hz)
Relaxation - Médiation - Détente Pensées claires et calmes Apprentissage accéléré - Visualisation.
Les ondes Thêta (environ 4 à 8 Hz)
Synchronisme des deux cerveaux Visualisation lucide - Début de la phase
vibratoire - Etat de transe - Hypnose et
méditation profonde - Etat hypnagogique
Régénération nerveuse - Rêves.
Les ondes Delta (environ 0,1 à 4 Hz)
Immunité - Guérison - Sommeil profond
(sans rêves) - Les ondes Gamma (environ
35 à 80 Hz) - Créativité - Dynamisme
mental - Résolution de problèmes.

LE SON

• Les 3 structures de base, le cerveau
reptilien (instinctif), le cerveau limbique
(émotionnel) et le néocortex (cartésien).

Le cerveau reptilien
C’est le siège des comportements
stéréotypés primaires et instinctifs
(réflexes, instinct de survie, de conservation,
etc.). Le cerveau reptilien régule les
besoins fondamentaux et, d’une manière
générale, les activités du corps échappant
au contrôle de la conscience (respiration,
digestion, activité cardiaque, pression
artérielle, etc.).
Sa réaction face à une situation
quelconque est automatique et prévisible.
Il joue également un rôle important dans
l’expression de certaines fonctions
cognitives (l’attention, les réactions de
peur et de plaisir). Le cerveau reptilien
peut court-circuiter la chaîne de
commandement et décider seul, dans
l’urgence, sans consulter le cerveau
limbique et le néocortex.
Le cerveau limbique (Thalamus,
Amygdale, Hippocampe),
Cette partie du cerveau est hautement
spécialisée dans la mémorisation,
l’émotion et la prise de décision.
C’est le siège des émotions et de la
mémoire à long terme. Il influence
grandement les mécanismes de motivation,
la nature et l’intensité des sensations
ainsi que le processus de décision.
Le cerveau cognitif ou néocortex
Le néocortex est le siège du raisonnement
et de la conscience, les activités cognitives
les plus sophistiquées. Il intègre l’ensemble
des données en provenance des autres
centres de décisions cérébraux et des
afférences sensitives qui lui parviennent.
Il analyse toutes ces informations, les
traite avec logique et soumet ses
recommandations aux 2 autres cerveaux.
mental - Résolution de problèmes.
• Les hémisphères gauche et droit, aux
fonctions spécifiques sont reliés entre
eux par le corps calleux.

L’hémisphère gauche contrôle le côté
droit du corps. Il est le siège de la parole,
de l’écriture et de la capacité à compter.
C’est le centre du raisonnement et de

Retrouver une bonne synchronisation
électrique des ondes cérébrales par le
son permet de rétablir une meilleure
connexion gauche/droite pour accéder à
d’autres niveaux de conscience solutionnels
thérapeutiques et visionnaires.

• L’apprentissage Cognitif utilisant la
logique du cerveau gauche et la créativité
du cerveau droit pouvant se déployer
jusqu’à des perceptions extra-sensorielles
tout en gardant notre capacité de
raisonnement.
• Le développement personnel, moyen
d’atteindre nos objectifs de manière
individuelle en laissant le cerveau agir
dans sa globalité permet de trouver des
réponses à des questions existentielles,
d’oser prendre des décisions et d’affronter
la peur de l’inconnu.
• L’aspect “thérapeutique” pour la libération
des blocages émotionnels en touchant
certains schémas limitatifs inconscients.
• L’expansion de conscience. Notre être
garde en mémoire la conscience que nous
sommes davantage qu’un corps physique.
Le cerveau a le souvenir d’hémisphères
équilibrés qui résonnent avec des dimensions
supérieures et reconnecte notre conscience
à plusieurs plans.
La conscience existe en parallèle et
simultanément sur plusieurs niveaux
d’existence et de réalité qui ont chacune
leur fréquence propre. La conscience
à l’état d’éveil, n’est qu’une parcelle de
notre conscience globale.
Les témoignages nombreux d’expériences
de mort imminente, de médiums, de
chamans et les progrès en appareils de
résonances électromagnétiques nous
mènent vers une compréhension plus
grande et infinie des pouvoirs de notre
cerveau.
Le rééquilibrage vibratoire de nos
ondes cérébrales nous ouvre la cage de
nos peurs pour la libération de notre
conscience.

Cet état synchronisé ouvre la porte et
donne accès à des perspectives différentes
sur le plan de :

Corinne Bongioanni

la logique, de la mémorisation et de la
pensée logique et rationnelle.

L’hémisphère droit commande le côté
gauche du corps, domaine de la
compréhension, de l’imagination, des
dons artistiques et de l’intuition.
Royaume de l’émotionnel, il est source
de nos idées et se situe hors du temps.
Notre hémisphère gauche, le plus utilisé
dans notre monde en 3 dimensions, limite
notre réalité par nos 5 sens. Cette image
matérielle du monde nous prive de la
sensation de percevoir la totalité des
mondes.
Une fois les fonctions primaires en
homéostasie, l’idée est donc de rétablir les
pouvoirs du cerveau droit afin d’accéder à
d’autres niveaux de conscience, utilisant
pleinement les hémisphères gauche et
droit. En stimulant les ondes cérébrales
par la musique ou des fréquences
spécifiques, on va pouvoir rééquilibrer
l’activité électrique du cerveau.
La vie actuelle nous soumet à une grande
quantité d’informations à traiter et nous
n’autorisons plus le cerveau gauche à se
déconnecter pour laisser un peu d’espace
à l’hémisphère droit. Nous nous retrouvons
englués dans nos souvenirs traumatiques,
nos chocs et le stress quotidien.
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SCIENCE
PORTRAIT DR. MASARU EMOTO

L’EAU…
L’EAU… SUPPORT
SUPPORT DE
DE L’INFORMATION
L’INFORMATION
Notre corps étant constitué d’eau, il véhicule
les informations positives ou négatives plus
facilement.
Nous nous référons aux travaux du Dr. Masaru
Emoto qui a découvert que les molécules de
l’eau réagissaient à la pensée….
Masaru Emoto, docteur en médecine alternative, a réalisé des
études sur les mystères de l’eau après avoir découvert aux
États-Unis le MRA (Analyseur de Résonance Magnétique) et
l’eau à micro-clusters.
Il a donc étudié les différents types d’eau, celle du corps
humain, celle d’usage courant et celle présente sur Terre.
Notre corps est composé majoritairement d’eau, environ 70%
à l’âge adulte. Il est intéressant de noter que le pourcentage
d’eau sur Terre par rapport aux surfaces émergées est
identique à celui du corps. Dr. Masaru Emoto pense que cette
corrélation est loin d’être anodine et entame une série de
travaux sur les cristaux d’eau avec un succès qui lui a valu une
renommée mondiale.

prouve également que l’eau réagit non seulement aux vibrations
et aux sons, mais également aux mots et images véhiculant des
émotions, exprimées par nos pensées.
C’est de ces expériences et ces faits que Dr. Masaru Emoto
a écrit son livre intitulé ‘’Le miracle de l’eau’’, dans lequel il
éveille les consciences sur le pouvoir et l’influence des mots.

Émotion dans les cristaux d’eau
Il va donc photographier de l’eau sous sa forme cristalline, eau
qu’il prélève partout dans le monde, qu’il s’agisse d’eaux usées
ou pures. Ensuite, il procèdera à une analyse systématique de
ces cristaux.
Ce processus se réalise en déposant des gouttes d’eaux
dans des boîtes de Petri. Elles sont congelées à -25°c, ce qui
transforme les gouttes en cristaux qui sont ensuite
photographiés sous un microscope. Il va découvrir que
plus l’eau est propre et saine, plus les cristaux sont nets et
harmonieux, plus l’eau est sale et contaminée, plus les cristaux
sont asymétriques et sans réelles formes.
Lors de ses recherches et de l’analyse de ces cristaux, il a
découvert que les cristaux étaient différents en fonction de
l’exposition de l’eau soit à des vibrations positives soit à
des vibrations négatives. Il a exposé l’eau à différentes
musiques, en passant du classique au métal, en déposant l’eau
distillée dans une bouteille entre deux haut-parleurs diffusant
la musique puis en les gelant et les photographiant.
Il a ensuite exposé l’eau à différents mots qu’il a écrit sur un
papier. En collant ce papier sur une bouteille en verre, il
remarque que lorsque l’eau a été exposée au mot ‘’beau’’, les
cristaux sont parfaitement équilibrés, et que quand l’eau a
été exposée au mot ‘’laid’’ les cristaux sont asymétriques et
incomplets.
Dr. Masaru Emoto amène donc, par ses recherches, la preuve
que l’eau retient une information et a de ce fait une mémoire. Il
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Cristal d’eau
polluée

Cristal d’eau
du robinet de
Tokyo

Cristal d’eau
de Tokyo après
méditation

Le miracle de l’eau
Il a découvert également durant ses recherches, que nos
pensées influencent l’eau au point qu’une eau polluée
dont la photographie montre un cristal déstructuré et
chaotique peut devenir un magnifique cristal lorsqu’il
est confronté à des pensées positives. Durant son
expérience une eau polluée s’est transformée en cristal
harmonieux après avoir été exposée aux prières d’un moine
bouddhiste. Ces expériences sont reproductibles et donc
constituent une preuve scientifique.
Parti de ces faits, on peut facilement s’interroger sur l’être
humain. Composé à 70% d’eau, les mots et les pensées
pourraient donc modifier aussi physiquement notre état.
Il en va de même pour l’eau que l’on retrouve sur la Terre
Dr. Masaru Emoto a réalisé une expérience en 1997. Il a demandé
à 500 personnes d’envoyer des pensées positives depuis divers
endroits du Japon en direction d’une bouteille remplie d’eau du
robinet placée sur son bureau.
A ces personnes, il était demandé de penser “L’eau est
maintenant purifiée. Merci”. Le résultat est surprenant.
La photographie prise de l’eau après cette ‘’purification par
la pensée’’ montre un cristal magnifique.

SCIENCE
Le Dr Emoto a été un pionnier dans l’étude de l’eau. Son travail a démontré
que l’eau est façonnée par l’environnement, les pensées et les émotions.

Photographies représentant le cristal d’eau d’une
musique classique et d’une musique métal perturbante.

Des photos de cristaux d’eau

Symphonie n°40 de Mozart

L’œuvre extraordinaire du Dr. Masaru Emoto est documentée
dans le best-seller du New York Times, The Hidden Messages
in Water. Dans son livre, le Dr. Masaru Emoto démontre
comment l’eau exposée à des intentions humaines aimantes,
bienveillantes et compatissantes donne lieu à des formations
moléculaires physiques esthétiquement agréables, tandis
que l’eau exposée à des intentions humaines effrayantes et
discordantes entraîne des effets physiques déconnectés,
défigurés et “désagréables”. Il a fait ces expériences grâce à
la technologie d’analyse par résonance magnétique et à des
photographies à grande vitesse.

Comment la musique affecte l’eau ?
Le Dr. Masaru Emoto a également étudié comment le son
affecte l’eau. Les études musicales du Dr. Masaru Emoto
démontrent que certains types de sons, comme la musique
classique génèrent de beaux motifs cristallins, tandis que la
musique heavy metal génère des formations cristallines laides et
déformées. Dans les images ci-contre, vous voyez la formation
cristalline résultant de l’exposition de l’eau à la Symphonie n° 40
de Mozart, puis, en contraste, à quoi ressemble l’image du cristal
d’eau après avoir écouté de la musique heavy metal.

Heavy Metal

Le Dr. Masaru Emoto a mis l’eau en tant que conscience
vivante sur la carte du monde scientifique. Il a montré
comment l’eau est une énergie capable de plus que nous ne
l’aurions jamais imaginé. Le pouvoir que les pensées, les sons
et les intentions humaines ont de renforcer et d’affaiblir notre
organisme est l’une des plus grandes découvertes de notre temps.

Son travail nous amène à nous demander, si l’eau est
affectée par les mots, les intentions et les énergies, qu’en
est-il des êtres humains, qui sont principalement
constitués d’eau ? Si nous transformons l’eau et les
pensées dont nous sommes faits, qu’est-il possible
d’autre ?
L’ÉRE NOUVELLE Magazine
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LUMIÈRE

L’Impact de la Lumière

sur nos cellules

Quels sont les bienfaits de la lumière naturelle ?

Profiter de la lumière naturelle est essentiel pour être en bonne santé
physique et psychologique.

Sommeil, humeur, mémoire, capacités d’apprentissage, immunité…
La liste des effets biologiques de la lumière ne cesse de s’allonger.

Comment la lumière
naturelle agit-elle sur
l’organisme ?
La lumière du jour agit non seulement
sur la vision mais aussi sur les fonctions
biologiques. Certaines cellules de la rétine
sensibles à la lumière sont responsables
de l’hormone circadienne qui gère le
rythme jour/nuit. La biologie des êtres
vivants, en effet, s’organise autour de
cycles régulés par une horloge interne.
Chez l’homme, les grandes fonctions
comme le sommeil et les variations de
température corporelle fluctuent selon
un horaire de 24 heures. Ce rythme
circadien fait alterner périodes d’activité
et périodes de repos et c’est l’intensité
lumineuse de la lumière naturelle qui
nous permet de resynchroniser notre
horloge biologique.

Quelles sont les fonctions
biologiques concernées ?
En plus du sommeil et des variations de
température, il y a aussi l’humeur, les
performances cognitives et intellectuelles, le
système cardiovasculaire, la sécrétion de
certaines hormones et le métabolisme en
général. En ce qui concerne l’humeur, cela
explique que certaines personnes
souffrent de dépression saisonnière
l’hiver, et que le taux de suicide est plus
élevé dans les pays nordiques où la nuit
peut durer très longtemps.
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Par ailleurs, des études sur des travailleurs
de nuit ont montré qu’en travaillant sans
lumière du jour, ils développent des
troubles du sommeil, de la vigilance et
des performances cognitives et que cela
favorise les maladies cardio-vasculaires,
le diabète, certains cancers – celui du
sein chez les femmes et de la prostate
chez les hommes – ainsi que la prise de
poids.

En quoi la lumière naturelle
est-elle meilleure que la
lumière artificielle ?
Le spectre lumineux de la lumière
naturelle est beaucoup plus élevé en
termes de lux que celui de la lumière
artificielle. L’intensité lumineuse d’une
belle journée d’été est de 10.000 lux
contre 50 à 100 lux seulement pour la
lumière artificielle. Cette dernière ne

couvre pas tous les besoins en termes
de fonctions biologiques. Tandis que
la lumière naturelle régule notre veille
et notre sommeil grâce à une hormone
appelée mélatonine, que l’on sécrète
la nuit et qui donne sommeil. Selon les
personnes, la sécrétion de mélatonine
arrive plus au moins tôt. Au maximum,
elle se produit entre 2 heures et 5 heures
du matin. Les gens qui travaillent de
nuit, justement, doivent lutter contre ce
phénomène naturel. Ensuite c’est le lever
du jour qui stoppe la sécrétion de
mélatonine.

Quels sont vos conseils pour
bien dormir la nuit ?
Le premier conseil que je pourrais donner
est de faire le noir dans la pièce, avec
des volets ou avec un store occultant.

Le soir, il faut arrêter d’être sur écran
d’ordinateur ou de smartphone au
moins une heure avant le coucher.
La lumière de tous ces écrans a un effet
éveillant, sans compter qu’ils sont
interactifs et donc maintiennent en
éveil. C’est un problème en particulier
pour les adolescents qui sont naturellement
couche-tard et qui, de plus, passent
énormément de temps sur écran. Cela
retarde encore plus l’heure du coucher.

Quel est votre conseil pour
bien se réveiller ?
Dès que l’on est éveillé, il faut s’exposer
le plus possible à la lumière du jour afin
de stimuler la vigilance. Car c’est au petit
matin que l’on sécrète le cortisol, l’hormone
qui joue sur l’éveil et sur l’humeur. Son
taux augmente lorsque l’on est exposé
à la lumière naturelle et cela influe sur
notre bien-être. C’est pourquoi il faut
ouvrir en grand les stores et volets. La
lumière naturelle fluctue au cours de
la journée. Elle est bleutée le matin,
avec un effet éveillant, et orangée au
crépuscule, avec un effet apaisant.

L’organisme est sensible à ces variations.
C’est pourquoi la lumière naturelle est
un facteur de performance écologique
et économique. Elle permet d’être plus
vigilant, donc plus performant, et aussi
d’être moins stressé et moins fatigué
psychologiquement, donc plus rentable
dans le cadre du travail.

La lumière naturelle a-t-elle
d’autres bienfaits ?
Elle permet de synthétiser la vitamine D,
ce qui aide à consolider les os et à
développer une meilleure immunité. La
lumière naturelle a aussi des conséquences
sur les performances intellectuelles.
Notamment, elle favorise l’apprentissage
et augmente les performances scolaires
des enfants, qui sont moins fatigués et
plus concentrés qu’avec de la lumière
artificielle.

Qu’est-ce que la
luminothérapie ?
Ce sont des lampes dont l’intensité
lumineuse reproduit l’effet de la lumière
naturelle. Pour être efficaces, elles doivent

être d’au moins 10.000 lux. On les utilise
pour lutter contre les dépressions
saisonnières. Elles sont au moins aussi
efficaces que les antidépresseurs. Elles
sont également recommandées aux
personnes ayant un décalage de phase,
c’est-à-dire qui se couchent trop tard
ou trop tôt. Les couche-tard doivent se
forcer à se lever et à utiliser leur lampe
le matin, idéalement vers 8h ou 9h, pour
resynchroniser leur horloge biologique.
Il faut s’exposer devant la lampe pendant
au moins 30 minutes, tout en faisant
autre chose si on le souhaite : prendre son
petit déjeuner, lire le journal ou surfer
sur Internet. Les personnes couche-tôt,
quant à elles, souvent des personnes
âgées, doivent utiliser la lampe vers
18h pour stimuler la vigilance et retarder
l’horloge biologique. Attention, il ne
faut pas confondre les lampes de
luminothérapie avec les éveils lumière,
qui sont des lampes qui reproduisent
le lever du jour et ont pour fonction de
se réveiller plus naturellement le matin.

Article santé magazine.
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Luminothérapie - BodyBalancer

Le programme de luminothérapie, Body Balancer, est intégré
dans le L.I.F.E.-System 3ème génération. Il vous aide à retrouver un
état de détente globale.
En vous relaxant et en concentrant l’énergie positive sur des zones
spécifiques, vous pouvez rétablir l’équilibre de votre énergie
personnelle.
Le programme est basé sur la lumière, le son et la couleur.
Lorsque vous regardez les vidéos et que vous écoutez les sons,
votre mental imagine que votre énergie est réapprovisionnée au
sein de chaque cellule sur des zones spécifiques de votre corps.
Les bienfaits de la luminothérapie sont prouvés scientifiquement
grâce aux travaux des neuros-scientifiques.

La Bastide des Mimosas - 826 Chemin de la Chèvre d’Or
06410 Biot - Sophia Antipolis
+33 (0)4 93 65 55 00 +33 (0)6 07 05 92 17

Programme de rééquilibrage tout
en lumière, couleurs et sons

La lumière, composée de photons, a une influence significative sur de nombreux

processus de notre corps. Elle agit directement sur la production de diverses hormones,
telle que l’hormone du sommeil, la mélatonine.
Les photons, sans masse ni charge, représentent dans l’univers LE MÉDIUM universel,
en apportant simultanément énergie et informations, sans limite de temps ni d’espace,
puisqu’à la vitesse de la lumière, le temps est dépourvu de signification.

Une couleur est une onde lumineuse qui a un effet sur nos cellules. Chaque
couleur possède une longueur d’onde différente que la peau est capable de percevoir,
envoyant ainsi des messages au cœur de nos cellules en les modifiant chimiquement
parlant. La chromothérapie, déjà utilisée par la chine traditionnelle et l’Egypte ancienne ,
permet d’équilibrer l’organisme de manière physique, mentale et émotionnelle.

Les sons et la Musique sont utilisés, depuis que le monde est monde, comme vecteurs
de Santé, de réparation physique et émotionnelle et comme passage vers des
états modifiés de conscience. Les fréquences choisies entrent en résonance
avec le corps vivant, lui délivrant une information. Il est possible de sélectionner
une fréquence spécifique en fonction de l’effet recherché : énergiser un organe, stimuler
un chakra, apaiser les émotions.

www.quantaform.com
claude.jean@quantaform.com
nelda.communication@gmail.com

LE SON

La musique

enchante les plantes

L

es civilisations anciennes, de la
Chine à la Bolivie, avaient bien
compris que le chant et la musique
permettaient d’aider les cultures à
lutter contre les parasites et d’avoir une
croissance plus harmonieuse et fertile.
Cette pratique traditionnelle de
l’histoire était tombée en désuétude,
mais revient en force grâce aux progrès
de la physique quantique qui montre
que les fréquences sont impliquées dans
les processus biologiques du vivant.
Joël Sternheimer, un scientifique
français, étudie depuis une quarantaine
d’années ce processus biologique,
créant une nouvelle discipline
scientifique, la “Génodique”, association
de la musique et de la génétique.

Ce scientifique a découvert que la
vibration de la fabrication d’une
protéine créait une mélodie pouvant
être transposée de façon audible.
En diffusant la musique produite par cette
création du vivant, l’organisme visé entre
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en résonance, ce qui favorise ce processus
de la régénération et de la vie.
Il donne à la mélodie produite le nom de
“Protéodie”.
Joël Sternheimer, élève de Louis Broglié,
déposera un brevet en 1992 qui sera
reconnu en 2008 par l’office central des
brevets après un jugement.
Depuis une dizaine d’années la société qu’il
a créée, commercialise les applications de
ce brevet. Grâce à cette découverte, il est
possible de fabriquer des protéodies

spécifiques en seulement quelques jours
dans le but d’aider une plante à se
développer harmonieusement ou à se
défendre contre les envahisseurs
potentiels. Cette technique rencontre un
franc succès chez les vignerons pour lutter
contre l’esca et le mildiou qui déciment
les pieds de Vigne.
Chaque particule de matière, de la plus
infime à la plus grande, possède une
nature ondulatoire, et il est possible de
calculer la fréquence de l’onde quantique
associée à toute particule de matière.

OUÏE

Les fréquences de ces particules sont
organisées entre elles par des rapports
harmoniques simples. Les acides aminés
s’associent entre eux de manière
ondulatoire, produisant une musicalité
inaudible pour l’oreille humaine mais
que l’on peut transposer en audible.
C’est par leur état vibratoire que les
acides aminés vont pouvoir s’associer
aux ribosomes, porteurs de l’ARN
messager pour créer les protéines de la
matière vivante.
Toute chaîne d’acides aminés peut être
transposée en mélodie et communiquer
avec la lumière intérieure inhérente à
chaque particule, à l’espace interne propre.

Joël Sternheimer considère que le sujet
est à l’intérieur même de la substance
et se manifeste de manière harmonique.
Reconnaître la dimension de sujet
dans les bactéries et les virus permet
d’instaurer un dialogue dans un langage
de fréquences et de silence.
Les différents échelons de la matière,
qu’elle soit vivante ou non, s’harmonisent
entre eux par une onde d’échelle qui les
relie et leur permet de communiquer
et d’échanger de l’information.
La protéidie peut communiquer avec
l’organisme et ses composants grâce à
l’existence de ces ondes d’échelle.
Dès que l’organisme capte une mélodie
qui correspond à un besoin, l’information
entre résonance interne et l’interaction
peut avoir lieu, stimulant le processus
choisi. Jouer la mélodie qui correspond
à la fabrication de protéines, amplifie le
taux de synthèse de cette protéine.
L’extraordinaire est qu’en transposant
la mélodie de certaines protéines, on
retrouve des airs connus tels que :
•
C ertaines musiques de Mozart
(stimulation de la prolactine)
• Le canon de Pachelbel (antistress)
• “Ringo no ura”, “chanson des pommes”
japonaise (stimulation de la Natalité)
• La comptine “A la Claire fontaine” …

Les plantes, dans votre salon,
n’ont certes pas d’oreilles,
mais elles réagissent aux fréquences
de certains sons de leur environnement.
Partant de ce constat, pourquoi ne réagiraient-elles pas, comme nous, aux douces
mélodies ? Devriez-vous leur jouer du Mozart pour qu’elles s’épanouissent ?

Jean-Marie Pelt, président de l’institut
européen d’écologie, soutient les travaux
du Physicien, il cite :
“Par ces recherches originales à la
charnière de la biologie moléculaire
et de la physique quantique, Joël
Sternheimer nous donne peut-être l’une
des clefs des effets de la musique sur les
plantes”.
Dans son ouvrage “Plantes et aliments
transgéniques, Il regrette que :

“Le génie génétique ignore superbement
l’aspect ondulatoire de la matière si
caractéristique de la physique quantique
pour ne s’attacher qu’à son aspect

corpusculaire. Une amputation dont il
pourrait avoir un jour à se repentir”.
La Génodique ouvre la voie à une autre
dimension plus responsable qui consiste
à l’inclure dans le champ de la vie. Elle
instaure un dialogue afin de restaurer
l’homéostasie.
Sources :
“Les langages secrets de la nature”,
Jean-Marie Pelt chez Fayard.
“Musique des particules élémentaires”, Joël
Sternheimer, compte rendu de l’académie
des Sciences, tome 297 série 2.
CB
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Les CHAKRAS sont des

“circuits d’énergie” colorés
Le mot chakra signifie “roue d’énergie”. Les chakras sont issus d’un système
de croyances issues de l’hindouisme. Ils désignent des “centres de lumière et
d’énergie” et auraient une réalité physique et physiologique au même titre que
d’autres organes.
Selon la croyance, chaque chakra
est relié à l’une des sept couleurs de
l’arc-en-ciel et vibre à l’une des sept
notes de musique. Ils sont localisés sur
le Canal de Lumière, situé le long de la
colonne vertébrale et faisant le lien entre
la Terre et le Ciel. On les représente
tantôt par des spirales ou des roues
d’énergie tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre, tantôt par
des fleurs de lotus qui s’ouvrent et se
ferment au fil de la respiration.

Le chakra de la Base
(Muladhara)
Couleur Rouge. Note Do. Son Lam.
Il se situe au niveau du plexus pelvien
(entre l’anus et les parties génitales) et
s’harmonise au niveau des trois dernières
vertèbres coccygiennes ou du pubis.
Symbole : Il se rapporte à la naissance,
à la fécondité, à la procréation, à la
manifestation de la conscience, à la
survie du physique (volonté de vivre,
instinct de survie), à la sécurité intérieure,
à l’argent et à la sexualité.

Le chakra du Hara
(Swadhistana)
Couleur Orange. Note Ré. Son Vam.
Il se situe au niveau du ventre, trois
centimètres sous le nombril et s’harmonise
au niveau de la dernière lombaire et de
la première vertèbre sacrée.
Symbole : Il se rapporte à la force vitale,
à la joie de vivre, à la sexualité et au désir
d’aller de l’avant.
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Le chakra du plexus solaire
(Manipura)
Couleur Jaune. Note Mi. Son Ram.
Il se situe au niveau du plexus solaire
(au niveau du creux de l’estomac) et
entre la première et la deuxième vertèbre
lombaire.
Symbole : Il est le siège des émotions,
notamment de la peur et de la colère.
Il se rapporte à l’affirmation de soi, au
pouvoir, à l’égo et aux émotions négatives
comme la colère, la haine et l’agressivité.

Le chakra du cœur
(Anahata)
Couleur Rose ou Vert. Note Fa. Son Yam.
Il se situe au niveau du plexus cardiaque
et de la poitrine. Il s’harmonise au niveau
de la quatrième vertèbre dorsale.
Symbole. Il se rapporte à l’amour de soi
et des autres, à la paix, à la sympathie,
l’indulgence, le pardon, la confiance, la
compassion et même l’amour inconditionnel.

Le chakra de la gorge
(Vishuda)
Couleur Bleu. Note Sol. Son Kam.
Il se situe au niveau du plexus carotidien
(la gorge) et correspond à la 7ème
vertèbre cervicale.
Symbole. Il se rapporte à la communication,
la créativité, la capacité de guider les autres,
l’individualisation mais aussi la voix qui
peut guider ou détruire l’expression et
le jugement.

LUMIÈRE

Le chakra du 3ème œil
(Ajna)
Couleur Violet. Note La. Son Öm.

de soi, l’intuition, la clarté, l’unité, le
discernement, l’inspiration, l’éveil et la
méditation.

Il se situe au niveau du plexus pinéal
entre les deux sourcils.

Le chakra coronal
(Sahasrara)

Symbole. Il se rapporte à la connaissance

Couleur Blanc. Note Si. Aucun son.

Il se situe sur le sommet de la tête, au
niveau du plexus cérébral.
Symbole. Il se rapporte aux croyances, à la
spiritualité, à la sagesse, à la connaissance
de soi, à la pureté, à la conscience de l’âme.

Article : passeport santé.
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Fréquences de Rife
Lumière, Couleur et Son
aident à réharmoniser le corps
www.quantaform.com

La Lumière

Source de Vie
La lumière du soleil est
essentielle pour toute vie
sur terre.
En seulement 1 heure la

lumière solaire donne une
énorme poussée d’énergie
à nos cellules.

Couleurs approximatives du spectre visible entre 390 nm et 710 nm
Le spectre de la lumière solaire se
compose de pleins de couleurs différentes,
desquelles la lumière rouge et
infrarouge sont les plus importantes
pour nos cellules.
Pour remplir leurs fonctions spécifiques,
nos cellules ont besoin d’énergie, sous
la forme de molécules ATP* qu’elles
synthétisent elles-mêmes lors du “cycle
de Krebs”
Le cycle de Krebs est un ensemble de
réactions chimiques au sein de la cellule
qui a pour but de fabriquer de l’énergie
à partir des glucides et accessoirement
à partir des lipides et des protides.
Le cycle de Krebs est appelé aussi
cycle de l’acide citrique ou métabolisme
intermédiaire. Il est la plaque tournante
de tous les catabolismes (glucides,
lipides, protides) et donc de la production
d’énergie.
Ce cycle biochimique se déroule à
l’intérieur des mitochondries, véritables
petites usines énergétiques internes
dont dispose chacune de nos cellules.
Des études biologiques ont confirmé les
effets anti-âge de la luminothérapie :

celle-ci permet d’augmenter la capacité
de régénération des tissus endommagés
par vieillissement, action mécanique,
thermique ou du fait de rayonnements
électromagnétiques.
D’autres effets bénéfiques ont été mis
en évidence, comme la stimulation des
enzymes de protection anti-oxydante,
des leucocytes (globules blancs) ou de la
synthèse d’ARN et d’ADN et un meilleur
système immunitaire.
Les éléments du spectre de couleurs
différentes fréquences mettent en
mouvement des effets physiologiques
qui agissent surtout au niveau psychique.

C’est par des rapports réflexes spéciaux
que le système nerveux végétatif
coordonne l’ensemble d’un stimulus
donné et de la réaction provoquée.
De nombreux procédés se basent sur
les ondes du spectre lumineux en tant
que quanta d’énergie sur les effets
psychiques donnés et scientifiquement
prouvés des couleurs appliquées et
sur l’effet biostimulant qui agit sur la
surface appliquée. Ceux-ci aboutissent
ensemble aux favorables effets
feedback psycho neuro somatiques.

Nelda

* ATP : adénosine triphosphate, véritable carburant de nos cellules.
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