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LE FORMIDABLE POUVOIR THERAPEUTIQUE  

DES SONS SUR L’ÊTRE HUMAIN…    
www.vivre-en-conscience.eu 

Nous vivons dans un monde de vibration ! L’être humain est vibration. 

Et comme chaque vibration correspond à un son, l’être humain Est donc un Son! 

Ce son-vibration ne peut être perçu par l’oreille humaine.  Il émane du cœur de nos 

cellules et entre en résonance avec l’environnement dans lequel nous vivons. 

 

IDENTITÉ VIBRATOIRE DE L’ÊTRE HUMAIN. 

 Chaque être humain possède une vibration globale qui lui est personnelle. C’est son identité 

vibratoire, son empreinte vibratoire qui fait que chacun de nous est unique au monde. Cette vibration 

est inscrite au cœur de l’ADN, dans l’ADN subtil, l’ADN vibratoire, cette partie d’ADN que les 

scientifiques ont longtemps appelé l’ADN muet ou non-codé et que la physique quantique reconnait à 

part entière. Notre son-identité caractérise notre Être Profond, notre Essence, notre Âme. Il représente 

une note de musique unique. Il existe donc autant de notes de musiques que d’êtres vivants. Tous les 

êtres vivants forment ainsi la Grande Symphonie de l’Univers. Symphonie à laquelle participe tout ce qui 

Est, puisque tout ce qui Existe Est Vibration. 

  Notre fréquence vibratoire-identité est parasitée par de nombreux éléments : stress, pensées 

négatives, croyances limitantes, peurs, émotions mal gérées ou ne nous appartenant pas, certains 

aspects excessifs de notre ego, ondes électromagnétiques polluant l’environnement, formes pensées 

négatives, ainsi que notre éducation, notre culture et l’influence des valeurs de la société dans laquelle 

nous vivons,… Ces nombreux parasites interfèrent, perturbent  et nous éloignent de notre fréquence-

identité. Tout cela provoque un conflit intérieur entre le corps et l’esprit et est responsable de tensions 

physiques (raideurs, douleurs), de tensions psychologiques (humeur, comportement), de troubles du 

sommeil,… voire même de maladie.  

C’est tout le chemin d’une vie d’éveiller sa conscience à sa propre 

 Identité Vibratoire  et d’essayer de la rayonner au quotidien. 

TAUX VIBRATOIRE ET SANTÉ. 

 La santé est caractérisée par une vibration globale de haute fréquence. La maladie par un taux 

vibratoire bas.  Chaque partie de notre corps vibre à une fréquence physiologique propre 

(physiologique = fonctionnement relatif à la santé). Exemple, un os  vibre à une fréquence propre qui 

n’est pas la même que celle d’un muscle. Chaque organe a sa fréquence vibratoire propre ; un foie ne 

vibre pas à la même fréquence que le cœur. Quand un organe est en bonne santé, il vibre à sa 

fréquence physiologique. Dans le cas contraire, il vibre à une fréquence plus ou moins élevée que la 

norme et devient dysfonctionnel. Les pensées sont également des vibrations : les pensées positives 

(amour, joie) sont de hautes fréquences et se propagent plus vite dans l’environnement que les 

pensées négatives (peurs, colère, tristesse) qui abaissent le taux vibratoire de la personne. Les 

mémoires d’évènement inscrites dans notre corps sont également caractérisées par leurs vibrations 

propres. La fréquence vibratoire que nous émettons à un instant  précis est la résultante de toutes les 

vibrations des parties qui nous composent. Si nous sommes heureux et en bonne santé, nous émettons 

une fréquence vibratoire plus élevée que si nous sommes malades et/ou de mauvaise humeur.  

Quand notre vibration globale est élevée et qu’elle entre en résonance avec notre 

Vibration-Identité, alors là nous sommes vraiment nous-mêmes…authentiques et joyeux ! 
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PHÉNOMÈNE DE RÉSONANCE. 

 Pour que deux vibrations entrent en résonance, elles doivent être de même fréquence. Si deux 

guitares sont accordées de la même façon, pincez la corde de l’une d’entre elle, et la même corde de 

l’autre guitare se met à vibrer. Le même phénomène s’applique au niveau du corps humain ; les 

différentes parties de notre corps entrent en résonance avec l’environnement ; les personnes, les 

formes-pensées, les lieux, le cosmos,…Rappelons que ce principe de résonance a pour base une 

vibration et donc un son. 

INFLUENCE DES SONS SUR LA SANTÉ DE L’INDIVIDU 

 Il existe des sons audibles et des sons inaudibles par l’oreille humaine. Que les sons soient 

audibles ou non, ils entrent en résonance avec nos cellules ; avec l’eau contenue dans celles-ci mais 

aussi avec les minuscules particules de lumière présentent dans le champ électromagnétique de notre 

ADN (v. Physique Quantique).  

LA THÉRAPIE PAR LES SONS, UN OUTIL PUISSANT DE  

RETOUR À SOI  ET À SON IDENTITÉ-VIBRATOIRE 

 Le son peut être thérapeutique mais il peut aussi être destructeur! Pourquoi ? Parce qu’il parle 

au cœur de nos cellules et que la réaction aux sons est instinctive, réflexe, donc non contrôlable ! 

Les sons thérapeutiques élèvent la fréquence vibratoire des différentes parties du corps libérant ainsi 

les zones bloquées. Une libération émotionnelle peut avoir lieu, permettant à la personne de prendre 

conscience de ce qui a été enfoui dans les profondeurs de ses cellules. 

 Quand le son arrive sur la peau, celle-ci vibre comme le tympan de l’oreille et transmet le son à 

l’intérieur du corps. Nos différentes structures corporelles réagissent différemment ; les solides (os) 

transmettent le son 10 fois plus vite que l’air et les liquides (eau, sang, lymphe, liquide céphalo-

rachidien, …) 4 fois plus vite. Notre charpente osseuse constitue une véritable caisse de résonance, 

transmettant les sons que nous émettons à tout notre corps. Les tendons, les muscles, les fasciae, les 

nerfs, les vaisseaux, les organes, les glandes,…, tout est touché par les sons qui nous environnent et que 

nous émettons. Au niveau cellulaire, c’est l’eau qui entre en résonnance avec les sons.  

Les sons émis par la personne elle-même sont plus puissants que les sons reçus de l’extérieur 

Parce qu’ils  mobilisent, par notre respiration, notre propre souffle de vie. 

Le son thérapeutique fait du bien ! 

Il masse nos cellules, délie nos tensions, nous relaxe amenant ainsi santé, sérénité et bien-être. 

 

POURQUOI LES SONS NOUS TOUCHENT-ILS PLUS ACTUELLEMENT ? 

 L’évolution de l’être humain, l’éveil de sa conscience fait que l’être humain est de plus en plus 

réceptif aux sons. Les élévations vibratoires de l’univers et les alignements planétaires avec le centre 

de la galaxie que nous vivons actuellement sont responsables de modifications corporelles très 

subtiles. De nouveaux chakras s’ouvrent au niveau du cerveau, chakras situé dans le haut de la nuque 

et au niveau des oreilles (travaux de Carmen Grenier). L’activation de ces nouveaux centres 

énergétiques nous branche sur les autres dimensions et ouvre une nouvelle gamme audible. C’est la 

raison pour laquelle l’être humain est plus réceptif et plus sensible au niveau des oreilles. Les 

symptômes relatifs à l’oreille sont d’ailleurs en hausse actuellement ; acouphènes (sifflements, 

battements, clochettes,…), liquide derrière le tympan, troubles de l’audition, sensation d’oreilles 

bouchées, otites, syndrome de Ménière,… En dehors des problèmes physiques purs (à écarter par un 

diagnostic différentiel médical), cette recrudescence de symptômes vient de la modification-évolution-

adaptation que l’humanité vit actuellement. Ils sont le signe des adaptations de notre corps à la 

nouvelle énergie qui se met en place.  
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LES ENFANTS ET LES SONS. 

 Les enfants actuels naissent  avec des fréquences vibratoires-identités plus élevées que les 

adultes. Ils ont une plus grande conscience d’eux-mêmes. Ils sont particulièrement réceptifs aux sons 

et possèdent de « bonnes oreilles musicales », chantent juste et, souvent, aiment le chant. 

FRÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES et  MUSIQUES ACTUELLES… 

 La fréquence vibratoire de la plupart des musiques actuelles (pop-rock,…) est loin d’être 

thérapeutique ! Certaines musiques sont même manipulées avec des messages subliminaux invitant à 

se droguer, à se suicider, à commettre des actes délinquants ! Pour répondre à ce phénomène 

déstructurant sur les différents corps énergétiques et physique de l’être humain, des études très 

sérieuses ont permis de mettre en évidence une vibration de fond (son inaudible pour l’oreille 

humaine) que l’on peut coupler aux musiques un peu trop ‘secouantes’ pour nos corps énergétiques 

afin que ceux-ci soient respectés tout en profitant des musiques du moment. Ce procédé n’est 

malheureusement pas encore utilisé en radio, tv mais bien par de trop rares DJ. Sachez que 4h dans 

une boite de nuit classique déstructure votre champ énergétique pendant 7 jours…   

Et qui dit déstructuration du champ énergétique dit troubles de l’humeur et de la concentration ainsi 

que fragilisation physique.   

LES SONS ET LES COULEURS. 

 La gamme des sons, comme celle des couleurs est infinie. L’œil et l’oreille humains ont accès à 

une certaine partie de la gamme des sons et des couleurs. Les élévations vibratoires que l’univers vit 

actuellement nous permettent de découvrir d’autres nuances de couleurs (8ème couleur de l’arc-en-

ciel), d’autres sons plus subtils. Nous élargissons légèrement notre gamme. C’est l’activation des 

nouveaux chakras de cerveau (mettant en relation avec l’inter-dimension) qui nous permet 

progressivement de capter de nouveaux sons et de nouvelles couleurs. 

L’aura de la personne est caractérisée par des couleurs-sons-vibration de base (restant inchangées au 

cours de la vie) qui traduisent les grandes tendances de notre vie (communication, spiritualité, 

enseignement,…) mais également des couleurs-sons-vibration en relation avec notre ‘humeur’ du 

moment (v. personnage de BD avec un nuage gris autour de lui…).  

 

CONCLUSIONS 

 Les sons-vibrations thérapeutiques sont d’une grande aide en cette période d’évolution 

universelle. Ils nous permettent de prendre conscience de notre corps (physique et énergétique) et de 

libérer les tensions et mémoires qui nous empêchent d’avancer sur notre chemin de vie. 

  L’utilisation consciente des sons-vibration aide à nous syntoniser avec l’environnement  vibratoire 

dans lequel nous vivons et afin de vivre plus d’harmonie. Environnement qui va au-delà de notre petite 

terre, jusqu’aux planètes et galaxies qui nous entourent…  

 

Vivre-en-conscience.eu organise des Ateliers 

(Soirées - Matinées en été) de Méditation 

avec les Sons-Vibration ainsi que des 

Ateliers d’Éveil Spirituel et Découverte de Soi 

sur différents thèmes. 

Programme et Agenda sur 

 www.vivre-en-conscience.eu 
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