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HISTOIRE DES BOLS CHANTANTS
L’origine des bols chantants est double. D’une
part le chamanisme Bôn de Mongolie et d’autre
part le Bouddhisme issu de l’Inde. La rencontre
de ces 2 courants sur les plateaux tibétains a fait
naître le Lamaïsme (culte essentiellement
bouddhiste – les bonnets jaunes) et le Culte Bôn
(un chamanisme issu du bouddhisme – les
bonnets rouges). Si les chamans bôns
reconnaissent utiliser des récipients (au départ
des crânes, puis des bols en métaux) en tant
qu’instruments pour émettre des sons, les lamas
ont longtemps prétendu que ces bols étaient des
écuelles alimentaires ou des récipients à offrandes, entretenant ainsi un grand mystère.
L’hypothèse historique la plus plausible serait que les chamans nomades bôns auraient fabriqué les
bols et que les moines bouddhistes les auraient utilisés. Mais pour quel usage exact ? Et si les
lamas avaient fait des offrandes sonores ? C’est une hypothèse toute personnelle que j’émets ici…
Les bols chantants anciens (devenus très rares) ont été fabriqué au Tibet (d’où le nom de bol
tibétain) aux environs de -2000 av J.C. Les pièces plus modernes sont fabriquées au Népal mais
également en Inde, au Pakistan, en Chine et au Japon. Les bols en cristal sont fabriqués
principalement aux USA.

UTILISATION DES BOLS CHANTANTS
Les lamas médecins utilisaient les bols (métaux) comme outils diagnostics et thérapeutiques.
En faisant résonner les bols posés sur une partie du corps, il rétablissait l’harmonie au sein de
celui-ci (principe réutilisé actuellement dans le massage aux bols chantants).
Pour les tibétains, l’instrument qu’est le bol chantant permet d’arriver plus rapidement à un état
de déconnexion du mental et donc de relaxation voire même de méditation.
Pour les bouddhistes, c’est un raccourci pour atteindre l’illumination.
La médecine ayurvédique utilise les bols kanzu (Kansa Vati) pour le massage des pieds. Ces bols
proviennent de l’Inde et sont composés de cuivre, étain, bronze, or et argent. Le massage se fait
avec de la ghee (beurre clarifié) selon des mouvements bien définis.
En Occident, les bols sont de plus en plus présents, utilisés à des fins décoratives (souvent des bols
fabriqués de façon industrielle et qui ne chantent pas…), à des fins méditatives et/ou
thérapeutiques.
Certains musiciens les utilisent aussi comme instrument dans la composition de mélodie moderne.
L’allemand Peter Hess a développé une série de bols fabriquée artisanalement, dont les vibrations
entrent en résonance spécifique avec certaines zones du corps (bols en 12 métaux v. plus bas).
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FABRICATION ET COMPOSITION DES BOLS CHANTANTS EN MÉTAUX
Le bol est pour les tibétains un instrument de « réalisation spirituelle ».
Les bols tibétains sont composés de 7 métaux, mis en relation avec les 7 chakras de l’axe de vie et
reliés aux 7 planètes :
♪ Or – Soleil - chakra couronne (en sanskrit
Sahasrana)
♪ Argent – Lune – Chakra du 3è œil (Ajna)
♪ Mercure – Mercure – Chakra de la gorge
(Visuddha)
♪ Cuivre – Vénus – Chakra du Cœur (Anahata)
♪ Fer –Mars – Chakra plexus solaire (Manipura)
♪ Etain – Jupiter – Chakra du Hara
(Svadhistana)
♪ Plomb – Saturne – Chakra Racine
(Muladhara)
Il y a donc une intention bien claire de réharmoniser l’homme (microcosme) avec l’univers
dans lequel il vit (macrocosme) par l’emploi des bols chantants.
Certains bols contiennent du fer météorique. Ils ont une vibration particulièrement puissante.
La fabrication artisanale explique que la teneur en ces métaux varie quelque peu selon les bols. En
fonction du pourcentage de ces 7 métaux ajouté au bronze de base, le son et la vibration varient.
Ceci explique la différence entre les bols.
De plus, ces bols sont fabriqués dans un certain état d’esprit. Les fabricants sont en méditation lors
de la fabrication. Ils insufflent leur vibration personnelle, la plus pure possible, au bol. Ceci
augmente la spécificité sonore et vibratoire de chaque bol.
Les bols Peter Hess sont composés de 12 métaux. Outre les 7 métaux de base, il a été ajouté à des
doses très faibles, du zinc, du fer météorique, du bismuth, de la pyrite et de la galène. Cet ajout
fait des bols Peter Hess des bols particuliers, très utilisés en massage sonore.

FABRICATION ET COMPOSITION DES BOLS CHANTANTS EN CRISTAL
Composé de verre de silice pure provenant de
quartz de cristal (origine Brésil et Madagascar),
ces bols sont obtenu par fusion du cristal à plus
de 2000°C.
Cette fusion abouti à un lingot de verre qui est
ensuite moulé ou soufflé à la dimension voulue.
Ces bols sont principalement fabriqués aux USA,
au Canada mais également en Asie.
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EFFETS DES BOLS CHANTANTS
La recherche scientifique a mis en évidence le pouvoir thérapeutique des sons en général, et des
bols chantants en particulier.
L’effet des bols chantants vient de la vibration qu’ils émettent. Celle-ci est composée, d’une part,
d’un son audible et, d’autre, d’une onde inaudible.
Cette vibration se transmet dans notre corps jusqu’au cœur de nos cellules. L’os, les muscles, les
fascias mais surtout l’eau contenue dans notre corps (70% de notre masse corporelle), en sont les
transmetteurs. Ceci a pour effet de détendre le corps physique et de nettoyer les tensions
psychiques (action sur les mémoires cellulaires jusqu’au cœur de notre ADN).
La vibration agit également au niveau du cerveau, mettant les 2 hémisphères cérébraux en
communication et amenant ainsi la personne dans un état de relaxation profonde jusqu’à l’état de
conscience modifié (onde alpha et tétha).
Les bols en métaux diffusent un son plutôt linéaire qui va aborder le corps par la région qui lui est
la plus proche. Les bols en cristal diffusent une vibration en forme de spirale qui envelopper le
corps.
La santé est caractérisée par des vibrations de hautes fréquences, la maladie et le mal-être par des
vibrations de basses fréquences.
Les bols chantants élèvent nos vibrations cellulaires et donc améliore notre santé.
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