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Avant-propos 

 

 

Si vous recherchez sur Internet des "battements binauraux", vous 

découvrirez rapidement qu'il existe toute une industrie fondée sur l'idée que 

l'écoute de battements binauraux peut produire toutes sortes d'effets 

souhaités dans votre cerveau. 

Cela peut altérer votre humeur, vous aider à suivre un régime ou à arrêter 

de fumer, vous motiver pour un concours, vous calmer, vous endormir, 

augmenter votre mémoire, agir comme un aphrodisiaque, guérir les maux 

de tête et même équilibrer vos chakras. 

D’un côté des études scientifiques viennent mettre du rationnel sur ces états 

de fait, et d’un autre chacun a déjà ressenti des émotions différentes à 

l’écoute d’une chanson particulière ou d’un environnement sonore 

« inspirant ». 

Cet ouvrage n’est pas détenteur de la vérité. Il vous présente un état de la 

connaissance sur le sujet et vous donne des éléments à explorer afin que 

vous les utilisiez de la manière la plus propice pour vous. 

Il y a beaucoup de marketing autour des fréquences dites « magiques » ou 

des battements « guérisseurs ».  

La première chose à considérer est la qualité sonore de votre écoute. Les 

chaines YouTube regorgent de ces contenus mais la qualité sonore restera 

toujours médiocre du fait de la compression utilisée pour réduire la taille des 

contenus. En conséquence les fréquences intéressantes sont détériorées par 

le traitement numérique et d’autres ressortent, gênant ainsi la 

concentration.  
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Toujours dans un souci de qualité d’écoute, il est impératif d’utiliser un 

casque audio lors de l’écoute. Vous serez pleinement isolé de 

l’environnement ambiant et il sera plus facile de vous concentrer. Il est 

également nécessaire de savoir que la grande majorité des casques du 

commerce ont une fâcheuse tendance à privilégier les basses, la faute à 

l’industrie musicale qui met en avant ces fréquences pour des rythmes plus 

« entrainants ». Renseignez vous avant l’achat et privilégiez un casque le plus 

neutre possible (ce qui est le cas des casques de monitoring studio). Etant un 

guitariste chevronné et donc très exigent sur ce sujet, je vous conseille les 

casques de la marque AKG. 

Enfin je vous conseille d’avoir une écoute attentive lorsque que vous utilisez 

ce genre de contenu. Si vous utilisez ces musiques comme ambiance sonore, 

vous n’aurez pas les mêmes résultats que si vous les utilisez pendant une 

méditation ou en mode « écoute active ». Il n’y pas de bouton on/off dans 

notre cerveau qui se déclenche à une simple stimulation sonore. Il faut 

prendre le temps d’intégrer la fréquence écoutée et d’écouter les réactions 

de son corps, sans attendre quoi que ce soit ou quelque effet extraordinaire. 

Comme en méditation, l’accueil est la principale attitude à avoir. Votre 

intuition vous guidera sur ce qui est bon pour vous. 

Quelques soient les bienfaits guérisseurs mis en avant, la thérapie sonore ne 

remplace en aucun cas un avis médical. Cette approche est un complément 

à d’autres thérapies qui permet d’accéder à d’autres dimensions de soi et de 

soutenir son propre processus de guérison. 

 

 

https://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&tag=medites84-21&linkCode=ur2&linkId=9f16716d0ce8a1134b0b8f3ac1fc7599&camp=1642&creative=6746&index=electronics&keywords=casque%20AKG
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La musique élève l’âme 

 

La musique appelle des images et des émotions qui nous transportent, nous 

inspirent, nous élèvent. Les sons ethniques, le chant des bols tibétains, ainsi 

que la plupart des morceaux de musique classique sont basés sur des 

fréquences 432Hz. Bach, Mozart, Verdi, entre autres, en étaient coutumiers. 

Quel intérêt pour vous concrètement ? 

Le son a une fréquence qui transporte de l’énergie. Alors, lorsque vous 

méditez, respirez, priez, jardinez ou conduisez, sachez que certaines 

fréquences de son sont thérapeutiques tandis que d’autres vous perturbent 

physiquement et émotionnellement. 

 

Le son est une vibration, une onde qui transporte de l’énergie 

 

Comme l’affirment les vieilles traditions, tout est vibration dans notre 

univers. Il s’agit d’un champ énergétique qui est invisible, mais qui a une 

manifestation visible. 

Un exemple : la pensée. Celle-ci crée une idée, qui par le filtre de nos 

émotions, se manifeste. Il y a ensuite un processus de création matérielle ou 

artistique. 

Un autre exemple : l’énergie. Celle-ci est invisible. Mais elle a une 

caractéristique particulière : sa fréquence. 
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Nous venons tous au monde avec une certaine énergie qui provient de notre 

hérédité, tant sur un plan physique que spirituel. Ce capital génétique est 

appelé blueprint. 

Au début de notre vie nous avons tous un potentiel précis qu’il nous faut 

découvrir. Seules nos limitations sont définies à la source. 

 

Si l’on s’éloigne de de ce pourquoi nous sommes destinés à l’origine, la 

conséquence est une forte dissonance qui se répercute sur le plan 

émotionnel, créé des déséquilibres et accroît les risques de santé. 

 

Le blueprint est la véritable partition de notre vie. Les traitements à base de 

sons peuvent donc servir à nous « réaccorder ».  Autrement dit, le son a un 

pouvoir de guérison. 

 

Les sons stimulent la conscience : le solfège sacré 

 

Les fréquences, les sons induisent des images qui stimulent et structurent la 

conscience, c’est sans doute la cause de la réapparition du solfège sacré. 

 

L’origine de l’ancienne échelle du solfège remonte à l’hymne de saint Jean-

Baptiste. Cet hymne a pour particularité que les six premières lignes 

commencent respectivement par les six premières notes successives de la 

gamme et donc, la première syllabe de chaque ligne est chantée sur une note 

d’un degré plus élevé que la première syllabe de la ligne précédente. Le 

solfège original a été développé par un moine bénédictin, Guido d’Arezzo 
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(991 à 1 050). Il permettait aux chanteurs d’apprendre plus facilement les 

chants.  

 

Aujourd’hui, nous savons que l’échelle du solfège de notes ascendantes est 

attribuée aux syllabes Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. L’échelle d’origine était de six 

notes ascendantes, affectées à Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Les syllabes pour 

l’échelle ont été prises à partir d’un hymne saint Jean-Baptiste, Ut Queant 

Laxis. 

 

On découvrit que la syllabe UT, ne se terminant pas par une voyelle, était peu 

apte à être chantée. C’est pourquoi on la remplaça par le DO de Dominus (du 

latin maître, Dieu). Le UT Quent laxis (français : pouvoir). 

 

Par d’autres recherches, nous apprenons que la septième note, SI, ne reçut 

son nom qu’au XVIe siècle par la contraction du S, de Sancte et du J, de 

Johannes. Ces changements ont considérablement modifié les fréquences 

chantées par les populations. Les modifications ont également affaibli 

l’impact spirituel des hymnes de l’Eglise notamment, traduisant une vision 

conceptuelle. En d’autres termes, chaque fois que vous chantez un psaume, 

c’est de la musique pour les oreilles. Mais il était à l’origine destiné à être la 

musique pour l’âme. 

 

Ces fréquences ont été redécouvertes par le Dr Joseph Puleo comme décrit 

dans le livre des Codes de guérison pour l’apocalypse biologique par le Dr 

Leonard Horowitz. 
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Le Dr Puleo a été intuitivement guidé afin de trouver le modèle des six codes 

dans le Livre des Nombres, chapitre 7, versets 12 à 83. Une fois déchiffrés, 

les codes ont révélé une série de six fréquences sonores électromagnétiques 

qui correspondent aux six notes disparues de la gamme des anciens solfèges. 

Elles ont été utilisées pour les chants Grégoriens.  

Ces fréquences permettent des changements positifs. On leur attribue 

également des pouvoirs d’harmonisation. Chanter les tons en latin était très 

puissant dans la guérison, dans l’éveil spirituel et permettait d’accéder à des 

niveaux plus profonds de la conscience. 

Les fréquences du solfège sacré sont maintenant de plus en plus connues. 

Leur écoute se diffuse sur le champ d’information autour du corps puis vers 

le subconscient. 

 

Les 9 fréquences standards : 

174 Hz  

285 Hz  

1ère. Ut = 396 Hz (Ut quent laxis) 

2ème. Re = 417 Hz (Resonare fibris) 

3 ème. Mi = 528 Hz (Mira gestorum) 

4 ème. Fa = 639 Hz (Famuli tuorum) 

5 ème. Sol = 741 Hz (Solve polluti) 

6 ème. La = 852 Hz (Labii reatum) 

7 ème. Si = 963 Hz (Sisancte Johnnes) 
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Comme il est écrit, l’échelle solfège ancien a six tons, suivant le modèle établi 

par ces sonorités originales, des fréquences supplémentaires peuvent être 

calculées. Il y a trois fréquences qui peuvent être calculées en dessous de la 

396 avant de briser le modèle (63, 174, 285) et il y a des fréquences infinies 

qui peuvent être calculées au-dessus de la 963Hz, (1 074,1 185,1 317 etc.) 

Beaucoup de gens font l’expérience de leurs avantages au quotidien. 

Certains artistes utilisent des fréquences supplémentaires dans leur travail, 

sans déplaire à ceux qui souhaitent un cadre, plutôt que de laisser place à la 

créativité et l’inspiration. 

 

Les fréquences sacrées et leurs bienfaits. 

 

Chacune des fréquences sacrées mentionnées ci-dessus a ses propres 

bienfaits : 

  

La fréquence 174 Hz 

Elle est considérée comme la base des fréquences et joue un rôle 

d’un anesthésique naturel. Ce diapason procure un sentiment de sécurité, 

de sérénité et d’amour aux organes du corps humain. Il les pousse à toujours 

s’améliorer et soulage la douleur physique. 

  

La fréquence 285 Hz 

Le diapason 285 Hz est capable de régénérer les tissus au point de leur faire 

retrouver leur forme première. Il impacte sur le corps éthérique et les 

chakras en leur envoyant un message qui restructurera les organes 
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détériorés dans le corps. Au final, il redonne de la santé et du dynamisme à 

notre organisme. 

  

La fréquence UT-396 Hz 

Les personnes en proie au sentiment de culpabilité et à la peur peuvent s’en 

défaire grâce à la fréquence UT-396 Hz. Elle est reliée au premier chakra et à 

la couleur rouge et peut défaire le sentiment de culpabilité. 

Ce sentiment, combiné à la peur, représente un des principaux obstacles à la 

réalisation de soi et nous empêche d’assouvir nos objectifs. Ils nous 

empêchent d’exprimer qui nous sommes réellement au fond de nous. Avec 

la fréquence 396 Hz, on parvient à se libérer des blocages dissimulés en nous 

et des croyances négatives dans notre subconscient. 

  

La fréquence RE – 417 Hz 

Il s’agit de la fréquence idéale pour vos envies de changement. Elle vibre à 

hauteur des expériences difficiles et traumatisantes en se connectant à ces 

dernières et en les modifiant. Pour ce faire, elle permet au corps de côtoyer 

une source d’énergie sans fin capable de modifier les schémas émotionnels 

qui nous nuisent. 

  

La fréquence MI-528 Hz 

Une fréquence miraculeuse capable de nous transformer et de réparer notre 

ADN. On l’appelle ainsi la « fréquence des miracles ». En réparant l’ADN, elle 

hausse la quantité d’énergie vitale dans le corps, rend l’esprit plus clair et 

élève la conscience. 
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La fréquence Mi 528 Hz peut aussi nous conduire à une paix intérieure 

absolue. Elle rend plus imaginatif, plus intuitif et stimule l’intention. Pour le 

mathématicien Vic Showell, « la fréquence 528, musique de la Lumière, est 

la clé de la liberté spirituelle ». Elle serait étroitement liée au nombre d’Or et 

au nombre Pi. 

  

La fréquence FA – 639 Hz 

Elle permet de reconnecter et d’équilibrer les relations tout en unifiant et en 

connectant les neurones. Cette fréquence rend les liens relationnels plus 

harmonieux. Elle peut résoudre les difficultés relationnelles à différents 

niveaux : familial, amical, professionnel… Ce diapason peut aussi stimuler la 

communication des cellules avec leur environnement. Elle rend une 

personne plus communicative, compréhensive, tolérante et pleine d’amour ! 

  

La fréquence SOL – 741 Hz 

Pour éveiller et activer l’intuition, favoriser l’expression de soi et résoudre 

différents problèmes, le diapason Sol 741 Hz est recommandé. Il élimine les 

toxines dans notre cellule et permet d’accéder à une existence plus saine et 

simple. 

Elle nettoie la cellule en usant de différents rayonnements 

électromagnétiques et résout toutes sortes de problèmes. Ce diapason mène 

à une vie pure et stable en favorisant l’expression de soi. 
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La fréquence LA – 852 Hz 

Une fréquence qui éveille l’intuition, restaure l’ordre spirituel et donne du 

pouvoir à l’Amour inconditionnel. Elle peut nous faire voir à travers les 

illusions de la vie et communiquer avec l’Esprit. Elle contribue à la 

restauration de l’ordre spirituel et permet une transformation cellulaire de 

niveau supérieur. 

  

La fréquence SI – 963 Hz 

Elle permet une maîtrise et une connexion avec l’énergie universelle et 

octroie une sensation d’unité. Ce diapason relié à la Lumière concerne autant 

l’infiniment petit que l’infiniment grand et reconnecte l’être à l’Unité. Elle 

permet aussi une reconnexion avec l’énergie universelle et les énergies 

spirituelles et permet d’exprimer notre vraie nature à travers l’Unité. 

  

L’histoire de la fréquence 528 Hz 

Selon la légende, le diapason 528 Hz aussi appelé fréquence d’Amour était 

chanté en permanence pour ouvrir les cœurs et recevoir la paix. Il consiste 

en une vibration capable de restaurer la confiance, la sérénité et le potentiel 

infini de son auditeur. 

Certains avançaient que cette fréquence pouvait libérer de certaines 

émotions négatives et favoriser l’intuition, l’imagination et la réalisation de 

soi. Des vertus auxquelles s’ajoute sa capacité à restaurer l’ADN, une faculté 

qui lui a valu le surnom de « fréquence miracle ». 
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D’après l’histoire, le diapason 528 Hz rayonnerait et vibrerait aux doux sons 

d’instruments acoustiques tels que l’accordéon, le violoncelle, la kora, le 

chant, le kalimba, les bols tibétains, etc. 

 

Cette fréquence magique serait un jour « révélée et présentée au centre 

d’une musique relaxante, une musique adaptée, permettant son écoute 

inlassablement. L’auditeur, pourrait ressentir sa présence dans différents 

environnements sonores. » 

 

La très controversée fréquence 432 Hz 

 

Nous venons de voir que le nom de chaque note est associé à une fréquence 

spécifique. 

 

Le système adopté actuellement par la majorité des musiciens s’appelle « 

LA440 », parce que la note « LA » située au milieu du piano est fixée à une 

fréquence de 440 hertz. Ce choix est entièrement arbitraire. Il est proposé 

par l’Organisation Internationale de Normalisation, un organisme qui a pour 

but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et 

commerciaux. 

 

Dans les faits, l’Organisation Internationale de Normalisation (en anglais IOS 

pour International Organization for Standardization) adopte un projet de 

fixation du LA en 440 hertz en 1955. Cette décision a été réédité en janvier 

1975 sous la référence ISO 16:1975. 
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Aux termes de cette norme internationale, la fréquence d’accord normale 

choisie est la fréquence de la note LA3 fixée à 440 hertz. Autrement dit, la 

note LA 440 est la note de musique utilisée depuis cette date comme hauteur 

de référence. 

 

Ainsi, c’est la fréquence à laquelle nous trouvons l’accord des instruments de 

musique. Les instruments de musique doivent être fabriqués de 

telle manière qu’il soit possible de les accorder à cette fréquence. 

En revanche, le changement de fréquence à 440 Hz pose problème à 

certaines personnes. Car, ces dernières estiment qu’une telle fréquence est 

nocive et que la « bonne » fréquence qui s’aligne sur la terre est le 432 Hz. 

Au point de vouloir annuler ce standard pour revenir au 432 Hz autrefois 

utilisé de manière courante. Le but serait de créer une musique vibratoire 

plus saine. 

 

432 Hz : les caractéristiques 

La fréquence 432 Hz stimule les cellules pour augmenter notre conscience 

spirituelle. Son écoute à des effets profonds sur la conscience et le niveau 

vibratoire. Elle permet une harmonisation des chakras et consolide le 

système neuro-végétatif. 

Cette fréquence agit sur le cortex frontal, l’hypophyse, le système 

endocrinien, les poumons, le cou… 

432 Hz, la fréquence de la Terre 
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On estime que la fréquence de la Terre se situe à 432 Hz. En conséquence, la 

musique produite à cette fréquence s’harmonise plus facilement avec la 

Terre et son environnement. À l’inverse, la musique en 440 Hz n’est pas en 

harmonie et pourrait avoir des effets néfastes sur notre perception du 

monde. Notre cerveau pourrait en effet « sentir » les bonnes fréquences et 

vouloir instinctivement s’ajuster sur celles qui sont les plus proches de celle 

de la Terre. 

Et la musique actuelle ne permettrait pas ce processus. C’est un peu comme 

lorsqu’on entend des sons discordants pendant une journée entière. Le soir, 

on a l’impression d’être épuisé et déprimé ! Ce sont autant de micro-

agressions que notre cerveau enregistre de manière pas toujours consciente. 

Il n’est donc pas étonnant que certaines personnes souhaitent revenir à une 

fréquence plus correcte et plus apaisante. 

 

Les musiques en 432 Hz 

De nombreux musiciens auraient choisi de créer leur musique à fréquence 

432 Hz. On peut citer Jim Morrison, Janis Joplin, Prince ou encore John 

Lennon par son très connu Imagine. On ne sait pas s’il s’agissait d’une volonté 

de produire une musique plus harmonieuse, ou s’il s’agissait simplement 

d’une recherche artistique. Ce qui est sûr, c’est que la question a intéressé 

de nombreux musiciens au cours des dernières décennies. 

 

Les peuples primitifs, auxquels on attribue un lien plus étroit avec la nature 

qu’aujourd’hui, ne connaissaient pas d’autre accord que celui qu’ils tiraient 

de leurs instruments artisanaux, selon la tension du boyau pour faire un 

tambour ou une corde, les trous d’une anche ou d’un os pour faire un 
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instrument à vent, etc. Et il est certain que la musique folklorique d’antan 

serait désaccordée – et peut-être pas très agréable – à nos oreilles post-

modernes. Il suffit d’écouter de la musique comme le gamelan indonésien 

pour comprendre ces différences culturelles. 

 

D’emblée, la dialectique consistant à accorder LA sur 440 Hz ou 432 Hz 

semble réductionniste, soit en dénotant une pauvreté mentale ou culturelle, 

soit en essayant grossièrement de susciter la controverse à certaines fins. En 

d’autres termes, on peut se demander pourquoi cet accord est choisi et non 

un autre. 

 

Le discours est associé à des effets thérapeutiques en raison de la 

consonance avec les vibrations de l’univers. 

 

Les partisans de la fréquence d’accord LA 432 Hz critiquent le 440 Hz 

standard et expliquent qu’il génère une plus grande tension et fatigue chez 

l’auditeur, alors que la fréquence 432 Hz peut aider à équilibrer l’esprit en 

provoquant une plus grande relaxation chez l’auditeur et en aidant ainsi à 

« prévenir de futures maladies ». 

 

Le mouvement 432 Hz, ou mode, a généré différents produits comme la 

musique composée avec cet accord, la musique existante transposée à cet 

accord, les chaînes YouTube, les diapasons, les thérapies, etc. 

 

Il semble que la thérapie sonore ait été « infectée » par ce courant, lorsque 

Fabien Maman, l’un des promoteurs et premiers chercheurs de la thérapie 
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sonore vibratoire, créateur du système Tama-do, a basé ses recherches dans 

les années 80 sur l’accord LA 440 Hz et a capté le changement du champ 

énergétique (avec la caméra Kirlian) des cellules soumises à différentes notes 

avec cet accord. 

 

Le fait qu’une musique puisse avoir des « effets de guérison » ou 

« d'harmonisation avec la nature et avec votre propre être » ou qu’elle nous 

émeuve simplement et nous semble belle est lié à certains facteurs musicaux 

tels que l’harmonie, la mélodie, le rythme, la dynamique, le type 

d’instrument et la fréquence ; et d’autres facteurs moins évidents tels que 

l’interprétation ou l’exécution, l’état du musicien, les souvenirs émotionnels 

associés, etc. La fréquence n’est pas le facteur déterminant. En fait, dans la 

thérapie sonore (sonothérapie), on considère que les instruments qui 

peuvent favoriser des états de bien-être ou de régénération dans le corps 

ont une forte composante harmonique (gongs, monocordes, bols tibétains).  

Cela implique une multiplicité de fréquences qui, en vertu de la physique du 

son, sont des multiples du ton générateur, établissant des proportions 

spécifiques. 

 

Il faut tenir compte du fait qu’il n’est pas prouvé que les fréquences absolues, 

« en soi », favorisent une amélioration de l’état physique, mental ou 

émotionnel. Ce sont plutôt les relations intervalles et harmoniques d’une 

œuvre musicale ou le gamma et l’intensité des harmoniques exprimés par un 

instrument qui favorisent les changements dans l’état général d’une 

personne, en dehors des autres facteurs déjà mentionnés. 
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Bref, de nombreux arguments ont été avancés en faveur du LA 432 Hz 

comme nouvelle norme d’accord. Cependant, aucun de ces arguments n’a 

été validé par une recherche vraiment sérieuse qui pourrait au moins les 

corroborer.  
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L’évolution scientifique conduisant à l’usage des fréquences 

 

En cent ans, l’évolution scientifique a mis en évidence différents 

paradigmes : 

  

Les travaux de Georges Lakhosky (1869-1942) 

Ce scientifique et ingénieur a évoqué pour la toute première fois le fait que 

les cellules et leurs noyaux représentent des « oscillateurs biologiques » 

desquelles des données sont transmises par voie d’émission d’ondes 

électromagnétiques. 

  

Emile Pinel (1906-1985) 

Ce mathématicien a étudié les mécanismes biologiques régissant la vie des 

cellules en se servant de ses analyses mathématiques 

  

Les travaux du Dr. Fritz-Albert Popp 

Le Dr. Fritz-Albert Popp, fondateur de The International Institute of 

Biophysics in Neuss, a mesuré des photons émanant de divers organismes en 

utilisant des appareils modernes d’une sensibilité et d’une précision 

infaillible. 

 

Ses travaux conduits dans les années 1980 avec une équipe scientifique de 

l’Université de Marbourg en Allemagne permettent de voir que les photons 
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transportent puis transmettent des informations aux autres cellules du 

corps. Ces biophotons permettent l’échange d’informations entre les  

 

cellules et créent des réactions biochimiques. 

  

L’hypothèse d’Etienne Guillé 

Ce biologiste affirme que la biologie repose sur une combinaison 

matière/vibration. La matière serait le support tandis que la vibration 

véhicule l’information. En complément, il annonce en 1983 que le 

fonctionnement de certains endroits de l’ADN ressemble à celui des 

récepteurs et des émetteurs de vibrations électromagnétiques. Dans ce sens, 

l’ADN est considéré comme une antenne qui émet et transmet des données 

aux autres cellules du corps. 

  

Les constats du docteur Peter Gariaev 

Peter Gariaev, Directeur du  Wave Genetics Institute de Moscou, avance que 

l’ADN ne fait pas seulement que recevoir et émettre des informations. Il 

représente un lieu de stockage qui traite, interprète, décrypte, modifie et 

enregistre les données qu’il reçoit et réagit en conséquence. Il aurait les 

mêmes fonctions qu’un ordinateur biologiques. 

  

Un enregistrement d’informations par l’eau 

Le Docteur Luc Montagnier, qui a découvert le virus du Sida, a repris les 

travaux de Benvéniste dans un reportage intitulé « On a retrouvé la mémoire 

de l’eau ». Il a été réalisé avec l’aide du docteur Masuru Emoto qui a proposé 
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un procédé de photographie des cristaux d’eau congelée. Ce docteur 

japonais a prouvé que l’eau reçoit l’information et réagit en conséquence. 

  

 

 

La cymatic 

Nous entrons ici dans l’univers des fréquences et vibrations. La cymatic 

étudie les images que les vibrations des sons et des fréquences sur 

différentes matières créent. 

 

L’épigénétique 

Elle fait partie de la biologie et étudie la modulation de l’expression de nos 

gènes en se basant sur nos divers comportements. Elle nous invite à penser 

autrement qu’aujourd’hui. Selon l’épigénétique, il est possible de moduler 

l’expression de nos gènes en fonction de la manière dont nous nous 

comportons chaque jour. Dans cette lignée, faire du sport ou des efforts 

physiques, manger, interagir en société, ressentir du plaisir en vivant, 

l’environnement ainsi que l’état de bien-être ont un impact sur l’expression 

de nos gènes. 

L’ensemble de ces informations montre que les fréquences sacrées peuvent 

modifier notre intérieur, voire notre extérieur, durant une thérapie sonore. 
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Chapitre 1: 

Battements binauraux : Les bases 

 

Il y a beaucoup de nouvelles choses à découvrir tous les jours si l'on 

s'intéresse à les chercher. Bien qu'utilisés fréquemment dans de nombreuses 

cultures et même dans des scénarios plus modernes, on sait peu ou on réalise 

peu de choses sur les battements binauraux. 

 

En entrant dans n'importe quel spa, centre de massage, centre de beauté et 

autres, la première chose que l'on remarquerait est l'environnement 

tranquille et calme qui n'est « brisé » que par la musique légère tout aussi 

enivrante que tranquille en arrière-plan. 
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Les Binaural Beats ne datent pourtant pas d’hier, ils ont été découverts il y a 

deux siècles par un physicien et météorologue autrichien, le 

Docteur Heinrich Wilhelm Dove. En 1839 il découvre par hasard l’effet 

des battements binauraux en jouant deux sons séparés dans chaque oreille. 

Les adeptes de Binaural Beats prétendent ainsi que ces sons, joués à la bonne 

fréquence (Gama, Delta, Alpha etc.) permettraient au cerveau de retrouver 

des états s’apparentant au sommeil profond, à l’hypervigilance ou à la 

concentration intense. 

A ce stade, les études scientifiques sur le bénéfice réel des Binaural Beats 

sont partagées. 

 

Le principe des battements binauraux 

 

La façon dont le cerveau est affecté dépend des fréquences variables de 

chaque tonalité. Chaque oreille écoute ces tonalités à des fréquences 

différentes. 

 

Cela peut sembler étrange, mais c'est la base des battements binauraux. 

L'oreille droite peut écouter une tonalité de 300 Hz tandis que l'oreille 

gauche écoute les mêmes sons mais à une tonalité différente de 310 Hz. 

 

Pour que le phénomène fonctionne, les pulsations basse fréquence dans 

l'amplitude et la localisation sonore du son doivent être présentées 

séparément, idéalement à l'aide d'un casque. 
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De plus, les fréquences des tonalités doivent être inférieures à 1000 Hz pour 

que le battement soit perceptible. De plus, la différence entre les deux 

fréquences doit être faible, sinon les deux sons se heurteraient et sortiraient 

en sonnant séparément, et ainsi les effets binauraux seraient perdus. 

 

 

Les battements binauraux ont suscité beaucoup d'intérêt pour les personnes 

du monde neurophysiologique où il y a toujours une recherche en cours sur 

le sens de l'ouïe. Les battements binauraux influenceraient le cerveau de 

manière plus particulière pour réduire l'anxiété et offrir d'autres avantages 

pour la santé. 
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Chapitre 2: 

Les différentes fréquences de notre cerveau 

 

 

 

Comme indiqué précédemment, les battements binauraux influencent le 

cerveau en utilisant des ondes cérébrales à différentes fréquences pour 

produire les effets souhaités. Tout cela est bien sûr lié au fait que le cerveau 

« entend » et traite ces sons, puis les relie à différents états du corps. 
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Une question d’ondes 

 

 

En entendant ces battements binauraux, le cerveau traite ces sons à la fois 

par la perception spatiale et la reconnaissance auditive stéréo, puis en créant 

les réponses et les activations des différents points du cerveau. 

L'hypothèse des promoteurs des battements binauraux est que la fréquence 

produite par le cerveau (par exemple 4Hz, lorsque deux fréquences 

de 400 Hz et 404 Hz sont entendues) aurait tendance à se propager dans 

l'ensemble du cerveau pour entraîner une synchronisation des ondes 

cérébrales des deux hémisphères avec cette fréquence. Peu d'études 

existent pour confirmer ou infirmer ces théories. Il est reconnu que les ondes 

thêta sont favorables à la méditation tandis que les ondes bêta sont 

caractéristiques d'un état non-méditatif, en alerte. Une équipe de 

l'Université Laurentienne (Sudbury, Canada) a montré que les battements 

binauraux produisant des fréquences bêta (nuisant à la méditation) gênaient 

les méditants novices, pas les experts, et que les fréquences thêta 

amélioraient la méditation des seconds, mais pas des premiers (les ondes 

thêta occipitales ont confirmé l'état méditatif). Ainsi, dans une des rares 

études sur le phénomène, les battements binauraux étaient surtout 

bénéfiques chez les personnes ayant déjà une expérience de la méditation. 

 

Ces activations mettent ensuite au premier plan du cerveau, dans le 

processus de pensée, les différents sentiments, sensations et perceptions 

dans des domaines spécifiques. Vous trouverez ci-dessous quelques 

exemples de ce que l'on peut espérer gagner des différentes ondes de 

battement binaurales : 
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 Ondes gamma – devrait idéalement être au niveau de 40 Hz. Lorsqu'il 

est réglé sur cela, le cerveau devrait alors être capable de simuler une 

activité mentale plus élevée, ce qui inclut une meilleure perception, 

de meilleures fonctionnalités de résolution de problèmes, un meilleur 

contrôle de la peur et de la conscience. 

 

 

 Ondes bêta - la fréquence de la plage doit être comprise entre 13 et 

39 Hz pour que le battement binaural stimule les résultats souhaités. 

Ces résultats sont notés comme une pensée active, occupée ou 

anxieuse associée à des niveaux de concentration active, d'éveil, de 

cognition et de paranoïa. Pas tout à fait souhaitable mais peut avoir 

un certain but. 

 

 

 Les ondes alpha - sont maintenues entre 7 et 13 Hz afin d'assurer des 

niveaux de relaxation optimaux tout en étant dans un état de pleine 

conscience, des modes de somnolence avant le sommeil et avant le 

réveil. Phase de sommeil paradoxal et également des états de rêve. 

 
 
 

 Ondes thêta - normalement ajustées à 4 - 7 Hz, ce qui est idéal pour 

atteindre ou atteindre les niveaux méditatifs et détendus profonds. Il 

est idéal pour les habitudes de sommeil NREM. 

 

 

 Ondes delta – s'accorde à 4 Hz pour créer l'état intérieur naturel de 

relaxation afin d'encourager un sommeil profond et sans rêve et une 
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perte de conscience corporelle. Ceci est bien sûr idéal lorsqu'un 

individu cherche à se déconnecter complètement de l'état de 

conscience. 
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Chapitre 3: 

Stimulation de l'ADN : ce que l’on sait 

 

 

La base même ou l'empreinte bleue (Blueprint) de chaque être humain est 

dans l'ADN. C'est un fait prouvé que chaque personne a sa propre 

composition d'ADN personnelle et unique et qu'aucune composition d'ADN 

ne peut être la même. Les similitudes ne sont pas rares, ni inhabituelles, et 

existent en fait dans les liens familiaux, mais pas dans son entité totale. 
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Ce qui se passe dans le corps 

 

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que l'ADN est susceptible d'être 

endommagée, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen possible d'évaluer 

l'étendue des dommages. Il n'y a pas non plus de véritable preuve 

scientifique pour le moment pour encourager les découvertes de la 

possibilité de réparer ladite corruption de l'ADN. On pense que de 

nombreuses maladies comme le cancer, la leucémie, le sida et d'autres 

maladies potentiellement mortelles sont causées par cette condition 

négative de l'ADN.  

Cependant, pour certains, cette solution peut éventuellement être trouvée 

dans la promesse de l'utilisation de battements binauraux pour résoudre ce 

problème. Heureusement, il existe des preuves que le corps essaie 

naturellement de corriger l'état défectueux de l'ADN au fur et à mesure qu'il 

le détecte, mais une aide extérieure positive supplémentaire peut être un 

avantage.  

Les battements binauraux sont appliqués en fréquences delta et ont été 

documentés comme étant le facteur contribuant à la réparation de l'ADN. 

Mieux encore, aucune procédure intrusive n'est requise et ce processus 

n'implique aucune douleur. En fait, l'ensemble du processus d'exposition au 

battement binaural dure trente minutes. Un autre point merveilleux à 

propos des battements binauraux est qu'il peut être utilisé par n'importe qui, 

n'importe où et n'importe quand. 
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Chapitre 4: 

Utiliser les battements binauraux pour un sommeil profond 

 

 

 

Pour la plupart des gens aujourd'hui, passer une bonne nuit de sommeil est 

en effet un luxe. Des raisons comme le stress, les enfants, les charges de 

travail qui exigent beaucoup de l'esprit et du corps ne sont que quelques-

unes des nombreuses raisons pour lesquelles un individu n’est pas en mesure 

d'obtenir le sommeil profond nécessaire. 
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Un effet sur notre sommeil 

 

 

Les battements binauraux sont connus pour contribuer positivement à la 

capacité de l'individu à atteindre le niveau de sommeil profond. Les 

enregistrements populaires dits de « Sommeil profond » aideront l'individu 

à s'endormir en quelques minutes. En plus de cela, le sommeil profond induit 

sera continu et sans aucune agitation. 

 

 

Ne pas pouvoir atteindre le niveau de sommeil profond peut être très 

dommageable à la fois mentalement et physiquement, car le 

fonctionnement optimal du corps humain dépend beaucoup de la quantité 

de repos acquise. Il réduit également considérablement la force du système 

immunitaire, réduit les fonctions et les performances cérébrales et peut 

même contribuer à l'obésité indirectement causée par l'anxiété. 

 

 

Tous ces effets secondaires finiront par se manifester dans les performances 

de travail quotidiennes de l'individu, sous forme d'augmentation de la 

pression artérielle, de sautes d'humeur grincheuses et d'un état constant de 

léthargie.  

 

En utilisant les battements binauraux comme technique pour induire un 

sommeil profond, les ondes delta fonctionneront efficacement pour guider 

le cerveau directement dans la phase de sommeil profond, résultant ainsi en 
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un sommeil long, profond et reposant. Cela amène le corps à se relâcher et 

entretenir son processus interne d’auto-guérison. 

 

 

Il existe de nombreux sons spécifiques produits par les battements binauraux 

pour induire différents états d'esprit. Pour obtenir un sommeil profond, le 

son de l'océan qui clapote doucement sur le rivage se couple par exemple 

très bien avec les battements binauraux en arrière-plan. Cet effet sonore 

encouragera progressivement le cerveau à s'endormir profondément en 

raison des ondes de fréquences basses utilisées. 
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Chapitre 5: 

Guérir les dépendances avec les battements binauraux 

 

 

 

 

Il existe de nombreux types de dépendances aujourd'hui et essayer de les 

vaincre avec succès et de façon permanente peut être une bataille difficile 

pour certains. 

 

 

Trop profondément ancré dans le cycle de la dépendance, l'individu peut 

essayer de nombreuses méthodes par pur désespoir, et peut ne pas s'en tenir 

à la méthode choisie pendant une période de temps suffisamment longue 

rendant ainsi l'effort finalement inutile. 
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Vaincre une habitude 

 

 

En utilisant la méthode binaurale, l'individu est capable de continuer à lutter 

contre ses mauvaises habitudes, simplement parce que cette méthode ne 

nécessite pas beaucoup d'efforts, afin d'atteindre un certain pourcentage de 

succès. 

 

Les battements binauraux fonctionnent sur les ondes cérébrales de l'esprit 

pour produire l'état positif dans lequel l'individu peut choisir de mieux faire 

face au stress et à l'envie de l'objet particulier d’une dépendance par 

exemple. 

 

 

En utilisant les battements binauraux, l'esprit est porté dans un état détendu 

et cet état s'associe au désir de quitter sa dépendance en utilisant le niveau 

différent du cerveau, devenu réceptif à cette suggestion. 

 

 

La suggestion de quitter la dépendance est encore renforcée lorsque 

l'individu utilise régulièrement des battements binauraux. Chaque fois qu'une 

séance est vécue, la réaffirmation mentale est renforcée. 
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Chapitre 6: 

Éveillez la créativité avec des battements binauraux 

 

 

 

Le côté créatif d'un individu vient essentiellement de l'esprit de l'individu. Ce 

trait d'esprit se caractérise par la liberté d'explorer et de se libérer des 

inhibitions ou schémas que la pensée utilise de manière routinière. 
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Réveillez votre cerveau 

 

 

Les sons binauraux agissent sur les ondes cérébrales, pour favoriser un état 

de relaxation. Cela permet alors à une autre de nos dimensions, celle 

constituée d'émotions, de s'apaiser et de laisser prévaloir le côté spirituel. 

 

 

Il a été constaté que les battements binauraux sont utilisés pour une 

combinaison spécifique de fréquences dans les plages alpha, thêta et delta 

pour déclencher des éléments de créativité. 

 

 

Les participants sont encouragés à trouver un endroit calme pour se 

détendre. La posture consistant à s'allonger à plat et à écouter les 

battements binauraux avec un casque est également encouragée. 

 

 

C'est censé être le meilleur moyen d'exploiter l'énergie silencieuse qui 

amène l'individu à être en mode de relaxation totale. Lorsque ce niveau de 

relaxation profonde est atteint, le cerveau interne prend le relais et les 

« flows » créatifs commencent à survenir. 

 

 

Le mode d'introspection, les blocages mentaux, le brainstorming sont 

intensifiés afin que l'individu puisse désormais puiser confortablement dans 

ses capacités créatives. 
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Certains des effets physiques courants enregistrés de l'atteinte de cet état 

de relaxation par l'esprit sont les suivants :  

• L'incapacité de se déplacer librement en raison de la sensation 

de corps plus lourd 

 

• Détente totale de la tête aux pieds 

 

• Il y a des visualisations vives, des couleurs et des motifs dans 

l'œil de l'esprit 

 

• Un certain niveau de séparation entre le conscient et le 

subconscient est apparent. 

 

• Les niveaux d'anxiété, de stress et de tension sont 

considérablement atténués. 

 

• Parfois, la sensation de sédation ou aucune sensation du tout 

est enregistrée. 
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Chapitre 7: 

Battements binauraux pour la relaxation du corps et de 

l’esprit  

 

 

 

Les battements binauraux sont des sons qui sont le produit de la profondeur 

de la partition musicale, comme des messages subliminaux qui affectent les 

ondes cérébrales et à leur tour le corps. En abordant les éléments 

psychologiques de relaxation et de guérison, la force du système immunitaire 

et d'autres problèmes liés au stress peuvent être contrôlés. La réapparition 

des symptômes physiques et psychologiques peut être arrêtée avec 

l'utilisation de battements binauraux. 
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Se détendre profondément 

 

 

Le rythme binaural nous donne les outils pour contrôler notre perception des 

choses et de l'environnement. En calmant l'esprit et en se connectant à son 

moi intérieur, l'énergie libérée est en effet puissante et capable d'aider 

l'individu à utiliser cette ressource pour presque n'importe quoi. 

 

L'obtention d'un niveau élevé de relaxation n'est qu'un des éléments positifs 

qui en découlent. L'onde sonore spécifique de certains battements 

binauraux permet à l'esprit de se concentrer également sur la guérison 

psychologique. 

 

Certaines des conditions nécessaires pour amener l'état d'esprit à provoquer 

avec succès la guérison psychologique en utilisant les méthodes binaurales 

sont : 

 

 Amélioration des niveaux de concentration, de mémoire et 

d'endurance mentale 

 

 La capacité d'atteindre un niveau et une qualité élevés de l'état 

méditatif 

 

 Exploiter l'énergie nécessaire pour résoudre le problème spécifique 

 

 Stimuler le système immunitaire et d'autres fonctions corporelles 
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 Approfondir les habitudes de sommeil et de relaxation 

 

 Être clair dans les objectifs et les repères fixés pour les réalisations 

 

 Créer l'état d'esprit heureux et confiant 

 

 Réduire considérablement les niveaux de stress, de tension et 

d'anxiété. 

 

 Augmentation des niveaux de motivation 

 

 La capacité de mieux se concentrer et de résoudre les problèmes 

 

En essayant d'atteindre ce qui précède, le cerveau utilise des battements 

binauraux pour établir une relation harmonique avec les sons émis par des 

fréquences spécifiques afin de répondre à des caractéristiques spécifiques 

de l'individu. Le cerveau peut alors se fixer sur la fréquence de choix pour 

induire le résultat pertinent nécessaire. Les sons d'entraînement, qui 

améliorent la relaxation, ajoutent également une autre dimension à une 

expérience productive et agréable. 
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Chapitre 8 : 

Utiliser les battements binauraux pour entrer dans un état de 

méditation profonde 

 

 

On dirait depuis toujours que la musique a joué un rôle important dans 

l'existence humaine. Pour diverses raisons, la musique semble faire ressortir 

le meilleur de la plupart des gens, quand la musique est à leur goût bien sûr. 
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Méditation profonde avec les battements binauraux 

 

 

Les battements binauraux rappellent aux niveaux subconscient et conscient 

de l'esprit comment se rapporter aux odeurs, aux sons, aux goûts, aux 

événements, aux émotions et à l'état physique. Les battements binauraux 

peuvent être manipulés pour amener l'esprit à être ouvert pour se connecter 

à ces sentiments. 

 

 

La musique utilisée pour la méditation profonde mélange des rythmes 

binauraux et des tons isochrones qui aident l'individu à atteindre plus 

efficacement les niveaux profonds souhaités. Cette concentration supérieure 

est importante pour atteindre les niveaux de méditation les plus profonds et 

calmer le mental. 

 

 

Les modèles d'ondes alpha aident à détendre l’esprit de l'individu, qui est 

suivi d'une sensation de somnolence alors qu'il est encore éveillé et 

conscient. 

 

 

Le niveau alpha induit de la relaxation. Étant donné que le modèle d'onde 

alpha nous rend très réceptif, il peut être utilisé pour induire efficacement 

l'auto-hypnose, reprogrammant le subconscient. 

 

L'activité des ondes delta est également associée à une activité de 

réprimande lente et profonde trouvée dans le sommeil profond. Cet état de 

sommeil profond peut être basculé vers un état méditatif profond. 
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Les battements binauraux stabilisent et rajeunissent le corps et l'esprit de 

sorte qu'avec une pratique plus fréquente, il devient plus facile d'atteindre 

rapidement l'état méditatif profond. 

 

 

Certaines personnes qui utilisent les battements binauraux pour se détendre 

attestent du fait que malgré le peu de temps réservé à la pratique, elles en 

sont ressorties extrêmement reposées et détendues. 
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Chapitre 9 : 

Bonus : des sons moins connus 

 

Les sons isochrones 

 

Les sons isochrones peuvent s'écouter sur des enceintes, même en musique 

de fond (beaucoup de thérapeutes la diffuse dans leur cabinet, doucement. 

Les isochrones sont d’intensité égale dans chaque oreille, mais la vitesse de 

pulsation est plus grande, les sons sont micro-coupés de manière régulière 

ou non (tout en gardant le même rythme comme un tambour) faisant en 

sorte que le cerveau se synchronise avec un rythme calculé précisément pour 

induire dans le cerveau des ondes (Gamma, Bêta, Alpha, Thêta, Delta).  

 

Il devient alors facile d’entraîner le cerveau à atteindre certains états 

mentaux : relaxation, méditation très profonde, augmentation du bien-être, 

relâchement du stress, de l’angoisse, développer les facultés 

d’apprentissage, les capacités mentales, la mémoire… 

 

Les chamanes provoquent la transe par des battements de tambour 

instinctivement calés sur les fréquences de la méditation profonde (ondes 

thêta). Sons isochrones et méditation sont très intimement liés. La plupart 

des types de méditation visent à remplacer dans le cerveau les ondes 
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cérébrales rapides (ondes Bêta) par des ondes cérébrales Alpha ou Thêta 

plus lentes associées à la relaxation et à la méditation profonde. 

Les sons (ou battements) monauraux 

 

Ils résultent de la combinaison de deux sons purs qui produisent un 

battement rythmique. 

Alors que les battements binauraux sont considérés comme une illusion 

auditive qui engendre ce que l’on pourrait décrire comme une forme 

d’entraînement cognitif, les battements monauraux sont considérés comme 

un phénomène acoustique purement physique qui affecte directement la 

membrane basilaire, où résident les cellules sensorielles de l’ouïe. 

Les battements monauraux ne sont pas dépendants des écouteurs et ont 

montré à plusieurs reprises de fortes réponses corticales au cours 

d’expériences basées sur EEG (la preuve d’une activité électrique détectable 

indiquant qu’un entraînement est en cours). 

 

Bruit blanc 

 

Le bruit blanc offre simultanément toutes les fréquences audibles par votre 

oreille entre 20 Hz et 20 KHz et émises à la même intensité. 

 

Tout comme la lumière blanche, il contient toutes les couleurs sonores qui 

s’unifient en une énergie vibratoire qui progresse par paliers de 3 décibels à 

mesure que le nombre des fréquences doublent d’une octave à l’autre. Il est 

perçu comme un souffle continu qui déroule son “ruban de fréquences” en 
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replaçant chaque son à son juste niveau, en effaçant les repères temporels 

liés à vos acouphènes. L’écoute régulière de bruit blanc diminue vos bruits 

parasites en rééquilibrant vos seuils d’audition. 

 


