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Préface

Pour que la conscience, dans le sens large du terme, puisse progresser, trois
qualités me semblent nécessaires : l’expérience du silence, l’acception de ce
que nous sommes et, finalement, l’usage d’une plus grande liberté d’ex-
pression.

Lorsque nous nous penchons sur le traitement par les sons, il est bon de
nous rappeler qu’au fond nous savons aujourd’hui bien peu de choses sur
ce sujet. La recherche médicale conventionnelle a négligé ce domaine, à
l’exception de l’utilisation des ultrasons. Nous ne faisons qu’entrevoir le
vaste champ d’application et le potentiel des différents traitements par les
sons. Tant que les sciences conventionnelles se limiteront au seul monde
visible et matériel, elles ne progresseront sans doute pas beaucoup dans la
connaissance des effets subtils des sons qui, comme une partie de nous-
même d’ailleurs, sont essentiellement invisibles. J’enseigne depuis 1981 le
fonctionnement de l’énergie subtile ainsi que l’utilisation thérapeutique
de sons et musiques. Je sais donc ce qu’il nous reste à découvrir et à ap-
prendre dans ce domaine. Les éditions Binkey Kok, par l’intermédiaire de
Bruno Martin, m’ont gentiment poussées à mettre sur papier mon expé-
rience dans ce domaine. Je les en remercie.

Je n’aurais peut-être pas accepté d’écrire ce livre si je n’avais pas eu la
chance de pouvoir suivre de 1979 à 1999 les enseignements scientifiques et
expérimentaux de Bob Moore concernant les effets des sons, les champs
énergétiques humains ainsi et que le traitement par les sons. Le Dalaï Lama
décrit, dans son livre ‘Tout l’Univers dans un atome’, comment la science
occidentale pourrait être complétée par l’approche rigoureuse qu’utilise le
bouddhisme tibétain qui, d’une façon tout aussi scientifique, a su aussi bien
inclure l’objet dans son analyse, que l’observateur et les moyens d’expé-
rience de l’observateur (Dalaï Lama, 2006, p. 163). Je suis heureux de par-
tager ce que j’ai appris et développé par ma propre expérience durant ces
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28 dernières années. Je suis convaincu de la nécessité d’introduire plus de
rigueur et de structure dans la recherche sur le traitement par les sons. Nous
devons apprendre à distinguer ce qui peut être réellement obtenu par ce
type de traitement et ce qui ne le peut pas. Soyons clair, je ne conseille nul-
lement de substituer le traitement par les sons à la médecine, surtout
lorsqu’il s’agit de traiter des maladies physiques internes. Ceci dit, sans être
un traitement médical, il est scientifiquement reconnu que des musiques
adéquates et des sons relaxants ont des effets bénéfiques sur notre système
neurovégétatif : baisse de la tension artérielle, baisse et régularisation du
rythme cardiaque, augmentation du taux d’immoglobuline A dans le sang,
etc. Mais, s’agissant d’effets pratiquement globaux utilisant de la musique,
nous n’en parlerons pas davantage. (Voir aussi chapitre 4, paragraphe ‘mu-
sique et médecine’). Que ce livre puisse être un pas vers plus de structure
et de compréhension dans ce qui se passe réellement lorsque nous utilisons
des sons à des fins thérapeutiques.

Si les sons peuvent nous indiquer où est la ‘serrure’, c’est notre conscience
qui en est la clé.

Si l’on cherche à obtenir des changements durables et profonds en soi et
chez les autres, il est, à mon avis, plus que hasardeux de vouloir utiliser les
instruments de musique dans un cadre thérapeutique sans avoir entrepris
un sérieux entraînement permettant l’observation de soi, la compréhen-
sion et l’utilisation de notre conscience (pensées, émotions, sentiments, ni-
veaux transpersonnels).

10 – Soigner par les sons et les cinq éléments
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Int roduct ion

Depuis une quinzaine d’années, l’intérêt porté au traitement par les sons va
grandissant. Les pays germanophones et anglophones ont été parmi les pre-
miers à s’y intéresser. Le travail thérapeutique par les sons offre trois direc-
tions : le travail sur nous-mêmes, le traitement d’un tiers – dont fait parti
le ‘massage sonore’ – puis le dialogue entre patient et thérapeute (domaine
traditionnel de la musicothérapie). Ayant déjà abordé ce dernier sujet dans
un ouvrage précédent (Perret, 2005), nous en parlerons peu dans ce livre. Le
travail thérapeutique peut se faire avec des instruments simples à utiliser,
tels que les bols chantants, le gong, la voix ou encore le tambour. Le trai-
tement par les sons entre donc pour une part infime seulement dans la
technique de jeu, c’est surtout une question de ressenti, de conscience et
d’intuition. Si, pratiquement, chacun peut manier ces instruments, une
réelle formation et une pratique sérieuse et restent indispensables.

Pour un travail plus efficace avec les sons, un certain nombre d’instruments
ont été spécialement mis au point ces dernières années, tels le lit harmo-
nique, le monocorde ou les bols de cristal. Bien d’autres, provenant de cul-
tures et traditions lointaines, ont été introduits en Europe : le didjeridoo
australien, les crotales tibétaines, les gongs balinais ou chinois ainsi que les
bols chantants d’origine japonaise, tibétaine ou autre. De même, nous pou-
vons trouver un nombre remarquable de CD à utilisations strictement thé-
rapeutique. Tout le monde peut chercher à utiliser les sons à des fins
thérapeutiques ou pour son développement personnel. Mais la tâche est
ardue. Que cherchons nous à accomplir au juste ? Pouvons-nous savoir com-
ment et si les sons produisent les effets recherchés ?

L’essence des sons est immatérielle. C’est donc vers la compréhension de
l’immatériel que nous devons nous tourner dans notre recherche. La science
du traitement par les sons a sans doute existée dans un passé lointain, mais
elle a été presque complètement perdue comme tant d’autres savoirs. Heu-
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reusement ceci n’est pas le cas pour la science de l’énergie subtile et de la
guérison spirituelle. Il existe dans ce domaine des transmissions ininter-
rompues de connaissances dans différentes cultures (Inde ou Angleterre,
par exemple). J’y reviendrai.

Ce livre combine la science de la guérison spirituelle avec la compré-
hension des effets des sons, sans lesquels nous ne pouvons aller bien loin.
C’est un manuel permettant de comprendre le fonctionnement de certains
sons et leur utilisation. Il fournit un cadre dans lequel le lien entre les ef-
fets des sons sur notre corps physique, notre subconscient, nos émotions et
nos pensées peut être fait.

Depuis le début des années 1950 jusqu’à peu près le milieu des années 1970,
l’utilisation des instruments de musique à des fins thérapeutiques est res-
tée le domaine presque exclusif des musicothérapeutes. En général ces der-
niers n’ont pas eu l’exploration des effets des instruments au centre de leur
intérêt. Cependant, beaucoup ont, consciemment ou inconsciemment, uti-
lisé intuitivement ces effets, comme le font bien des musiciens, des ingé-
nieurs du son ou encore des compositeurs. Longtemps, l’aspect spirituel
n’a pas non plus fait partie de leur formation, ni la compréhension de l’ana-
tomie subtile de l’être humain, ni – fait étonnant pour des thérapeutes – le
développement personnel. Ceci explique certainement cela. Cependant les
temps changent. Je suis convaincu que les musicothérapeutes ne peuvent
plus longtemps ignorer ces aspects. Car ils sont l’essence même de la mu-
sique.

L’apparition de thérapeutes du son illustre ce changement. Il existe plu-
sieurs façons de soigner par les sons. Certains traitements utilisent des fré-
quences précises (la bioacoustique, la méthode Tomatis, etc.). Ces
traitements nécessitent généralement très peu de temps. D’autres formes
de traitement, plus particulièrement axées sur des emplacements précis de
nos champs énergétiques, utilisent par exemple des diapasons, des petites
crotales, des bols chantants, des maracas… ou tout simplement, la voix.
J’en parlerai plus loin. Une autre technique de traitement utilise la qualité
du son de l’instrument pour travailler dans l’aura à quelque distance du
corps physique (bols chantants, gongs, monocorde, harpe, flûte, voix, etc.).
En général ces traitements ne nécessitent également que peu de temps, mais
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pourront être précédés par un entretient thérapeutique sur l’état physique
et mental du patient et les raisons de son choix de cette thérapie. D’autre
part, le traitement peut aussi se faire sans entretient préalable.

Immerger quelqu’un dans un bain de sons, lui donnant en ‘massage so-
nore’ en utilisant des gongs, un lit harmonique ou des bols chantants, sont
des expériences qui nécessitent un certain temps : entre vingt minutes et
une heure. Un autre type de traitement s’apparente au travail convention-
nel du musicothérapeute, basé sur des improvisations méditatives que ce
soit individuellement ou en groupe. Car les sons des instruments agiront
aussi sur eux. Beaucoup de rituels utilisant des sons rentrent aussi dans ce
contexte d’utilisation thérapeutique : les cercles de tambours, les groupes
de gongs, le chant des mantras ou de musique sacrée. Toutes ces approches
ont en commun d’être empiriques. Leur but primaire n’est pas nécessaire-
ment le traitement par lui-même, mais simplement la connaissance de soi
et l’élévation de l’esprit, même si la frontière entre les deux est parfois dif-
ficile à établir.

Dans ce contexte il faudra aussi parler des rituels chamaniques, qui
même s’ils appartiennent à une autre culture, exercent une grande fasci-
nation en Occident. Pratiquement tous ces rituels utilisent un instrument
et souvent aussi la voix. Nous y reviendrons.

L’utilisation de CD spécifiques combinée à des exercices de concentration
méditative, la relaxation et l’exploration de la conscience fait certainement
aussi partie de l’application thérapeutique des sons. Ils sont également de-
venus très populaires depuis une quinzaine d’années. L’avantage de la mu-
sique enregistrée est que l’on peut répéter une qualité identique
d’enregistrement quand et où l’on veut. Cela peut aider à comprendre ce
que tel instrument, enregistré de telle ou telle manière, arrive à déclencher.
Ainsi il n’est pas forcément nécessaire d’acheter des instruments parfois
très chers, ni d’attendre ou de se déplacer pour assister au concert d’un mu-
sicien spécifique.

La voix fait naturellement partie des formes de traitement par les sons.
Tout comme un instrument, elle agit en premier lieu sur le thérapeute. Afin
de ne pas alourdir ce texte je ne vais pas explorer à fond le traitement par
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la voix, le chant, ou la danse, même si tous sont liés à la musique et aux
sons. Par contre bien des passages dans ce livre peuvent être utilisés pour
un travail avec la voix. Par convenance je ferais une distinction entre trai-
tement par les sons et musicothérapie dans le sens où je ne vais pas décrire
les effets de l’expression ou du dialogue musical, ni les différents éléments
musicaux tels que les rythmes, le tempo, les modes et les gammes, les in-
tervalles, accords ou différents systèmes tonals. Je les ai présenté dans mes
deux livres précédents (Perret, 1997, 2005). Il est cependant bon de se rap-
peler que le choix des éléments musicaux fait partie des cinq facteurs qui
déterminent les effets d’un traitement par les sons.

Aujourd’hui un nombre impressionnant de personnes travaillent et ex-
périmentent avec les sons. Tous accumulent des expériences et du savoir
faire sur leur impact et leur potentiel. Tous ou certains de ces modes de tra-
vail peuvent être combinés pour développer une méthode individuelle dans
le travail thérapeutique. Cependant simplement copier quelqu’un ne mène
pas loin. Chacun doit trouver la voie qui lui est propre.

Nous savons intuitivement que la musique permet d’entrer en contact
avec notre espace intérieur. Mais, comme nous allons le voir, cet espace in-
térieur peut cependant tout aussi bien nous mener vers la compréhension
de notre ‘espace extérieur’. Afin de comprendre comment les sons agissent
et peuvent être utilisés dans le cadre d’un traitement (l’anglais utilise le
terme ‘healing’ qui aurait pu se traduire par ‘assainissement’ puisqu’il est,
comme le terme anglais, lié à la racine ‘saint’, être ‘saint’ … et sauf), nous
devons en étudier les effets subtils. Car ce sont eux qui pénètrent en pro-
fondeur. Pour commencer il faut les étudier sur nous-mêmes, c’est-à-dire
passer par l’expérience subjective. Pour ce faire, il est nécessaire de mieux
comprendre notre anatomie psycho-énergétique et aller au-delà des appa-
rences du seul niveau physique et même dépasser nos structures psycholo-
giques. Il faut apprendre comment opère l’énergie, comment interagissent
les divers champs énergétiques, comment nos pensées, nos émotions, notre
mémoire ainsi que les lois universelles sont impliquées dans ces processus,
pour finalement mieux comprendre comment les sons peuvent être utilisés.
Etudier les sons, l’énergie et la conscience aboutit à une meilleure compré-
hension de ce qu’est le développement humain, la vie et le Tout, car tout
et chacun est relié. Comme nous le rappelle le Dalaï Lama dans son ou-
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vrage cité plus haut (Dalaï Lama, 2006), ce cheminement ne peut pas seu-
lement être le fait de l’expérience individuelle.

Même si tout le monde peut utiliser un bol chantant, la voix, éventuel-
lement un didjeridoo ou des enregistrements de sons purs, nous avons be-
soin d’une approche systématique afin de comprendre ce que nous
entreprenons. Nous avons besoin de savoir ce que nous cherchons. Si les
traitements par les sons ont une réalité, leurs effets se feront sentir par un
progrès dans notre façon d’aborder la vie de tous les jours, dans nos rela-
tions avec nos proches, nos pensées et nos émotions. Les sons, tout comme
l’énergie, nous font aller au-delà d’une compréhension isolée et matérialiste
du monde. Les sons, l’énergie et tous les êtres sont, dans leur essence, im-
matériels. J’essaie donc de faire le lien entre ces différents aspects : l’action
des sons, notre anatomie subtile, nos pensées, nos émotions, leurs liens
avec les différentes parties de notre corps, en tenant compte de quelques dé-
couvertes récentes en sciences neurologiques concernant le cerveau et la
musique.

Les sons et la musique opèrent dans le cadre des lois de l’harmonie. C’est
leur potentiel de base. Nous devons acquérir une meilleure compréhension
de ces lois (elles ne sont pas identiques aux les lois de l’acoustique). La re-
cherche sur les effets des sons peut être une des voies à suivre pour les com-
prendre. Mais si nous voulons prendre ce chemin nous devons être prêts à
changer notre façon de penser et de voir le monde. C’est seulement à ce
prix que nous pourrons apprendre ce que les sons ont à nous offrir. Je suis
convaincu que les sons ont un grand potentiel de guérison – ou d’harmo-
nisation dans le sens de rééquilibrage – si nous apprenons comment nous
en servir. Cela demande de l’humilité et reconnaître le fait que nous ne sa-
vons que très peu de choses sur ce vaste sujet. Il faut rester vigilant quant
à ce que les sons nous enseignent, observer (sur soi-même avant tout), par-
tager nos expériences avec d’autres et, lentement, construire les fondations
d’un savoir éprouvé – a felt knowledge – comme Bob Moore nous le rap-
pelait. Cette approche demande avant tout, du bon sens et de la compas-
sion. Nous devons ‘bien fonder’, bien ancrer ce que nous apprenons. C’est
un projet de longue haleine – tout comme la vie elle-même.

Ma compréhension du traitement par les sons n’est donc pas basée sur
la croyance que les sons vont simplement être une autre ‘pilule’ qu’il suf-
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fit d’avaler sans faire l’effort d’une prise de conscience. Prenez le temps
d’intégrer ce que vous lisez dans ce livre, faites-en l’expérience, doutez, vé-
rifiez, trouvez vos propres mots, découvrez vous-mêmes.

Les sons nous montrent le chemin – à nous de le suivre.
Ce livre esquisse une ‘carte routière’,
une route pleine de mystère et de beauté.

Les humains on une capacité empathique qui leur permet de s’exprimer à
l’aide de leurs champs énergétiques et plus particulièrement à l’aide du cha-
kra de la gorge (nous reviendrons sur les chakras), qui est le chakra de l’ex-
pression et du son – ou de son contraire de ‘la suppression’ et du
refoulement. Nous pouvons observer cette capacité lorsque nous écoutons
attentivement quelqu’un parler. Alors, peut-être remarquerez-vous que, par
moments, vous bougez vos lèvres en synchronicité avec celles de la personne
que vous écoutez. Vous pourrez aussi parfois sentir en vous ses mouvements
de tête, de doigts ou de bras. C’est le témoignage de votre capacité d’empa-
thie qui permet de participer intimement à l’expression de quelqu’un d’au-
tre, comme si vous étiez dans sa peau. Les neuroscience ont découvert
récemment que, dans notre cerveau, certains neurones jouent le rôle de
‘neurones miroirs’. Nous reviendrons plus loin sur le fonctionnement du
cerveau. Il se peut que nous ressentions un effet similaire lorsque nous ob-
servons un grand oiseau faisant ses cercles haut dans le ciel. Si alors, nous
sommes calme, peut-être pourrons-nous ressentir dans notre cœur, et non
dans notre cerveau, l’ébauche de ces mouvements.

Cette faculté permet de développer une musicalité qui inclut des pro-
cessus de conscience – incluant des dimensions transpersonnelles comme
l’inspiration provenant de sources inconnues – et de les exprimer. Ainsi
nous nous trouvons en face des fondations de notre expression culturelle,
qui nous donne les moyens de participer intimement à des visions, de les
exprimer, de les transmettre, d’élaborer des concepts, de traduire des in-
tuitions ou des sentiments comme ne pourrait jamais le faire notre langue
parlée. Colwyn Trevarthen a observé dans son travail scientifique combien
cette qualité-là est déjà présente chez le nouveau-né. Elle permet au nour-
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risson de reconnaître en détail les profondeurs d’une expression musicale,
la couleur de la voix, les rythmes de la langue parlée ainsi que tous les gestes
et expressions faciales qui les accompagnent (Trevarthen, 2000).

Afin de pouvoir saisir certaines dimensions présentes dans un travail
thérapeutique et de développement personnel, nous avons besoin d’élargir
notre vision, nous avons besoin de nous forger une cosmogonie person-
nelle. Nous devons, de ce fait, acquérir une compréhension du TOUT, du
TAO comme diraient les chinois, de nous poser des questions telles que
notre participation à l’harmonie globale, aux problèmes de notre planète,
et de voir combien notre destinée est étroitement liée au bien-être de la
planète, d’êtres humains proches ou distants, aux rythmes du ciel et aux
éléments de la nature.

L’harmonie ne saurait être établie partiellement. Les évènements récents
nous le rappellent. Nous sommes tous touchés lorsque des individus, des
peuples ou la nature sont exploités ou humiliés. Les humains et les élé-
ments de la nature semblent toujours trouver le moyen de se rappeler à
nous. Ils se rebellent. Les attaques suicides sont des moyens d’expression
désespérés, même si, souvent, ils ne sont pas perçus comme tels et ne font
que contribuer à plus de désespoir. La nature se manifeste régulièrement à
travers des tremblements de terre, des inondations spectaculaires, des in-
cendies de forêts monstres, des tsunamis, ouragans ou tornades ou des pé-
riodes de sècheresse extrême. Ces phénomènes risquent fort de représenter
divers aspects de nous-mêmes, si nous en croyons les enseignements des
cinq éléments. Car, lorsque nous polluons l’eau des rivières, des lacs et des
mers, nous maltraitons l’élément eau en nous. Il est permis de penser que
lorsque nous guérissons en nous cet élément, nous pouvons contribuer à la
guérison de l’élément eau dans le monde.

Mon approche des cinq éléments gréco indiens terre, eau, feu, air et es-
pace permet de comprendre les liens qui nous unissent à la nature, à la qua-
lité dans l’expression musicale ainsi qu’à notre être profond. Ce système,
vieux comme le monde, nous relie à la nature tout entière, aux animaux,
ainsi qu’à l’aspect invisible. Il met à notre disposition plusieurs critères pour
juger de la qualité de notre ressenti. Car la musicalité est vraisemblable-
ment le reflet exact de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons in-
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térieurement, de notre progression, de ce qui émerge en nous. C’est comme
si l’expression musicale était ‘l’empreinte digitale’ de celui qui joue ou
chante, une empreinte digitale unique et involontaire.

Je suis convaincu que le mot harmonie n’est pas utilisé par hasard,

‘en musique comme dans la vie’.

L’expression musicale est un droit inné, présent dans notre recherche sur
le sens de la vie. Est-il donc nécessaire de souligner qu’il n’y a aucun genre
musical supérieur à un autre. Le discernement se fait ici uniquement par la
profondeur de son propre ressenti.

De nouvelles approches sont nécessaires, car de nombreuses personnes
ne se retrouvent pas dans l’enseignement conventionnel de la musique en
occident. Au fond, la musique nous touche profondément. Elle unit le ciel
et la terre en nous. Elle éveille nos aspirations, nos besoins profonds. C’est
parce que tout se passe dans le cœur, que nous souffrons lorsque nous ne
trouvons pas ce que nous cherchons dans la musique. Le contact avec l’har-
monie souligne inévitablement les disharmonies de notre vie et les met en
évidence dans la souffrance. Si ces aspects de la pratique musicale sont dé-
niés, élèves, amateurs ou musiciens ressentent tôt ou tard un profond dés-
espoir. Ils savent que la ‘Source’ est proche tout en ressentant
douloureusement son inaccessibilité apparente. En musique le ressenti est
essentiel. Notre époque nous le rappelle amèrement. Si l’harmonie n’est
pas comprise dans son contexte naturel musical, il sera difficile de la réta-
blir dans d’autres domaines tels que l’environnement, les écoles, la société
ou le monde du travail (Biesenbender, 2001).

Lorsque nous enseignons la musique nous ne devrions pas oublier que
le solfège, les aspects techniques de la pratique d’un instrument, l’histoire
de la musique, les dates de naissance et de décès de compositeurs, et même
leurs noms sont des disciplines impliquant notre cerveau gauche, donc l’in-
tellect. Or, l’essence de la musique est ailleurs. La musique est faite pour
émouvoir les cœurs.

Notre culture occidentale est convaincue que, seul un travail effectué
par le côté gauche du cerveau, donc intellectuel, analytique, logique, me-
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surable, visible et matériel, est scientifique. Nous en avons pris l’habitude,
même si cette attitude n’est pas scientifique en elle-même. En fait c’est une
attitude assez ‘médiévale’ et doctrinaire. Elle exclue tout savoir et observa-
tion provenant de notre cerveau droit, comme l’intuition, le ressenti, basés
sur des l’observation subjective de phénomènes d’ordre énergétique ou spi-
rituel. Des questions nouvelles demandent parfois de nouveaux instru-
ments d’observation. Après tout, c’est ce qui nous a fait inventer le
microscope. Ce qui n’était pas visible le devint soudain et devint, de ce fait,
partie intégrante de la science.

J’ai pris l’habitude de travailler avec les deux côtés du cerveau, attentif
aussi bien au ressenti et à l’intuition, qu’au côté analytique. Cela marche
très bien. Il faut procéder en deux étapes : commencer par avoir une
conception mentale claire de l’objet que nous voulons observer (activité
du cerveau gauche). Ensuite, en utilisant des outils de mémorisation
comme des croquis spontanés, stimuler le cerveau droit. Puis, par l’analyse
des observations combinant les deux hémisphères du cerveau, tirer les
conclusions concernant l’objet observé. L’utilisation combinée des deux
hémisphères demande un peu d’exercice, tout comme l’utilisation d’un mi-
croscope. La physique quantique a révélé cette dualité depuis le milieu du
vingtième siècle. Nous sommes matière et énergie. Il est grand temps de
l’intégrer dans notre façon de penser. A nouveau je ne peux que conseiller
le livre du Dalaï Lama qui traite merveilleusement bien de la complémen-
tarité de la science occidentale et bouddhiste tibétaine (Dalaï Lama, 2006).

Robert (Bob) Moore m’a enseigné pendant vingt ans avec une approche
rigoureuse et scientifique, l’étude des champs énergétiques humains par
l’observation. Cette approche illustre ce que je viens de dire. Il utilisait sou-
vent de la musique enregistrée dans ses enseignements en nous invitant à
observer à des niveaux subtils l’effet que faisaient les sons faisaient autour
de nous et en nous. Il avait le don de choisir l’enregistrement approprié
qui allait renforcer les effets d’exercices de concentration spécifiques. Il m’a
guidé durant toutes ces années dans ma recherche sur la compréhension des
traitements par les sons.

La musique m’a toujours rappelé ma vraie ‘mère patrie’. Le son d’une
cornemuse par exemple ou d’une flûte lointaine a cet effet sur moi. Sou-
vent, j’ai ressenti que certaines expériences musicales et leur impact étaient
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capables de ‘guérir’ quelque chose en nous, comme s’ils réalisaient inté-
rieurement l’harmonisation des différents aspects de notre être. L’ancienne
tradition musicale irlandaise considère qu’il y a trois types de musique :
une qui fait rire (et danser) les êtres humains, une autre qui les fait pleurer
(musique cathartique, émotionnelle), et enfin une troisième, qui est la
nourriture de l’âme.

Un manque de musicalité peut être lié à ce qui se passe dans des zones
spécifiques du corps et du système psycho-énergétique, associant ces zones
à des structures de pensées, des émotions et des croyances. Tous ces liens
peuvent être utilisés comme des clés pour développer la qualité de notre ex-
pression musicale, pour mieux comprendre les raisons d’une disharmonie
spécifique et donner des façons concrètes de travail sur ces zones. Ainsi
l’harmonie musicale devient l’harmonie de l’être tout entier. Un pont est
là, devant nous. Le voile se lève.
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Chapitre 1

Effe ts des sons sur nos champs
énergé t iques

Notre approche psycho-énergétique de la musique est caractérisée par :

• la reconnaissance de la dimension spirituelle,
• le rôle clé joué par nos qualités spirituelles innées,
• le développement de la conscience,
• la recherche sur les champs énergétiques,
• l’étude des effets des instruments de musique et autres sources sonores

sur les champs énergétiques humains ainsi que leur application
thérapeutique,

• une approche vécue, empirique, à partir de notre capacité de faire le
silence en nous.

Le terme psycho-énergétique nous rappelle que notre nature n’est pas uni-
quement matérielle et psychologique mais inclus une anatomie subtile :
nos champs énergétiques et leurs structures. Afin de comprendre vraiment
les effets des sons nous devons passer par une observation de leurs effets sur
notre psychisme (pensées, imagination, émotions et sentiments) ainsi que
sur les champs énergétiques qui se situent dans et autours du corps phy-
sique. Ce terme fait donc référence à toute la dimension psychosomatique,
la dimension énergétique ainsi qu’à la dimension spirituelle. Personnelle-
ment, je ne vois pas de clivage significatif entre le spirituel et le physique.
Je souligne l’importance d’une approche psycho-énergétique par opposi-
tion à une approche purement acoustique, musicologique, physique ou
psychologique. Ce faisant, je souligne l’importance de notre conscience,
c’est-à-dire la combinaison des sentiments et pensées conscients ainsi que
les effets des sons à tous les niveaux observables. Sans la combinaison des
sons et de la conscience je suis convaincu que toute activité musicale en
thérapie ou en développement personnel serait d’une efficacité temporaire,
et de ce fait d’une utilité très limitée à long terme.
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Lorsque j’utilise le terme ‘émotion’ je pense aux phénomènes doulou-
reux, faisant parties du champ astral inférieur (aussi appelé champ émo-
tionnel) tels que la haine, la colère, l’insécurité, la peur, la jalousie, le
désespoir et la dépression. J’utilise le terme ‘sentiment’ lorsque je pense à
des états non douloureux se situant dans la partie supérieure du champ as-
tral (plus distante du corps physique que l’astral inférieur). Parmi les sen-
timents je compte, par conséquent, l’amour, la compassion, le sens de la
beauté, la sérénité et la joie. Les émotions peuvent être transformées en
sentiments à l’aide des processus de développement personnel (voir la
charte des correspondances page 59). Le champ astral fait parti des champs
énergétiques de notre système psycho-énergétique.

Les autres champs énergétiques sont l’aura éthérique, l’aura mentale et
l’aura spirituelle. Il existe différents termes et définitions pour ces diffé-
rents champs d’énergie. J’utilise indifféremment les terme ‘aura’ et ‘champ
énergétique’ (voir le dessin sur les champs énergétiques page 34). Com-
prendre les champs énergétiques fait partie de ces études qui durent toute
une vie. Tout ce que je vais écrire dans ce livre sur les champs énergétique,
le cerveau, la musique et les cinq éléments reste donc, en quelque sorte,
une simplification.

Le champ éthérique se trouve aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
corps physique. Il s’étend à environ douze centimètres au-delà de la peau.
Dans l’éthérique nous emmagasinons toutes les impressions qui nous par-
viennent par les sens : images, sons, sensations tactiles, goûts et odeurs.
Toutes ces impressions y sont stockées sans discrimination. L’éthérique
fonctionne un peu comme un album photos ou une bibliothèque. Notre
mémoire subconsciente est stockée dans l’éthérique, donc à l’intérieur
comme à l’extérieur de notre corps physique. Il semblerait que le contenu
émotionnel d’une mémoire précise se trouve dans le champ émotionnel
(dit ‘astral’) ainsi que les pensées correspondantes dans notre champ men-
tal. Le cerveau serait uniquement l’index des mémoires qui nous aide à
trouver l’emplacement dans nos champs énergétiques où les différentes
composantes de la mémoire sont stockées. Ainsi la partie sensorielle de la
mémoire d’un choc qui avait impliqué notre pied ou genou droit serait
stockée dans l’éthérique qui les entoure.

Un blocage éthérique crée une accumulation d’énergie à un certain en-
droit qui, si rien n’est entrepris pour la dissiper, finira souvent par avoir un
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impact sur notre corps physique. D’où l’intérêt de détecter à temps et de
donner suite à l’observation d’une telle accumulation, pour prévenir une
maladie.

Parfois une douleur au niveau du corps physique peut avoir son origine
à un autre niveau énergétique (éthérique, astral, mental ou causal). Il est
possible de la traiter ou de l’influencer à l’aide d’un travail sur le niveau à
l’origine de ce blocage.

Il est possible d’activer ou de disperser des accumulations d’énergie à
l’aide de traitements par les sons ou par un travail manuel sur les champs
énergétiques. Ces traitements devront très certainement être accompagnés
par un travail du patient qui devra plus se concentrer sur le problème, en
prenant conscience, par exemple de la cause de ce blocage et, si nécessaire,
en changeant d’attitude. Nous le faisons automatiquement lorsque nous
ressentons une douleur à un endroit de notre corps : nous y posons notre
main, le frottons, le massons éventuellement avec un peu de crème ou en
soufflant dessus. Par cela, nous y dirigeons automatiquement davantage
d’énergie.

Il arrive qu’une maladie ou une faiblesse de notre corps physique né-
cessite un traitement. Celle-ci peut avoir été causée par un accident phy-
sique et/ou un choc émotionnel, qui ont laissés leurs traces dans notre
mémoire subconsciente – qui, elle, fait partie de notre corps éthérique. Le
contenu émotionnel de l’information relative à ce choc sera stocké dans le
champ émotionnel (dit ‘astral’) qui s’étend au-delà du champ éthérique,
délimité à peu près par la longueur d’un bras tout autour de notre corps.
Cette couche émotionnelle – en contraste avec l’éthérique – a une intelli-
gence qui lui est propre, l’astral ayant une tendance à résister à tout chan-
gement. En d’autres termes, nous éprouvons souvent – sans surprise – des
difficultés à changer nos habitudes émotionnelles.

Les structures de pensées influencées par un accident ou un choc sont
emmagasinées dans l’aura mentale. Les liens entre ces différents emplace-
ments de notre mémoire restent la plupart du temps inconscients. Ils peu-
vent cependant être détectés et suivis par nos mains dans l’aura. Ils peuvent
être réactivés lorsque nous revivons une situation similaire ou lorsque nous
utilisons des exercices spécifiques de concentration. Les rêves, un traite-
ment énergétique, réfléchir sur l’événement passé ou en parler, peuvent
avoir le même effet. Alors ces liens deviennent conscients.
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Le champ mental forme – en état de repos – une boule autour de la tête.
Elle est souvent représentée sur des icônes orthodoxes ou sur des tankas
bouddhistes (sorte de peinture religieuse sur toile, représentant la plupart
du temps des divinités ou des bouddhas). Les limites de l’aura mentale peu-
vent être assez facilement détectées avec nos mains. Sur certains icônes on
peut voir une barre verticale transparente descendant depuis le point d’in-
dividualité – qui se trouve environs à une longueur de bras au-dessus de la
tête – vers le chakra coronal, situé sur le haut de la tête. Sur les mêmes
icônes on peut souvent également voir deux barres horizontales du même
type, sortant juste au-dessus des oreilles. Nous les nommons des courants
de croyance, car ils contiennent nos croyances fondamentales. Ces
croyances et pensées clés déterminent notre façon de penser. Au début de
notre vie elles sont inculquées par nos parents, enseignants et autres per-
sonnes d’autorité de notre entourage et peuvent, par la suite, être rempla-
cées par nos propres croyances. Ces courants de croyances jouent un rôle
important dans la distribution générale de l’énergie éthérique tout le long
de notre corps jusqu’à nos pieds.

On peut aussi sentir assez facilement avec les mains, des deux côtés de
la tête, ces courants de croyances. Ils peuvent aller assez loin au-delà de
notre aura spirituelle. Les deux courants principaux du corps éthérique, qui
relient les pieds à la tête pivotent autour de ces deux courants avant de re-
tourner à nouveau vers les pieds. Le courant éthérique du côté gauche du
corps monte devant, pivote sur le courant de croyance gauche et redescend
dans le dos jusqu’au pied gauche. Le courant du côté droit monte dans le
dos et descend sur l’avant du corps.

Ces descriptions ne sont guère plus qu’une impulsion initiale. Il est in-
dispensable de les vérifier afin que l’expérience devienne une réalité vécue.
L’intellect ne peut pas être le substitut de l’expérience personnelle.

Le champ mental stocke nos pensées. Le mental supérieur est, globale-
ment, situé au-dessus des courants de croyance ; il contient des pensées
claires et des symboles. Cette partie de l’aura mentale est moins infiltrée par
les émotions que le mental inférieur. L’aura mentale reflète et influence ce
qui se passe dans le cerveau.
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En dessous des courants de croyance nous trouvons le champ mental infé-
rieur qui est la plupart du temps soumis aux influences des émotions. Cela
crée, entre autre, du stress que l’on retrouve tout le long des parties du corps
physique se trouvant dans ce mental inférieur : nuque, épaules et mâchoire
du bas.

Les zones de stress du mental inférieur peuvent assez facilement être re-
pérées car, dans ces zones, l’énergie mentale n’arrive pas à s’étendre libre-
ment. Là, l’énergie reste amassée près de la tête, alors que, dans les zones
moins stressées, ses mouvements ne sont pas restreints. Ils peuvent s’éloi-
gner pratiquement aussi loin que nos pensées nous portent. Lorsque nous
pensons à la tour Eiffel ou à une plante située dans la pièce où nous
sommes, une partie de notre énergie mentale s’y trouvera effectivement.

Nos qualités spirituelles innées, pierres d’angles
du travail thérapeutique

Pendant les exercices pour apprendre à détecter l’énergie nous constatons,
à une longueur de bras du corps physique qu’il y a une couche d’énergie
très fine à vibration très rapide. C’est la première couche que l’on détecte
lorsqu’on s’approche d’une personne en sentant – avec nos mains par
exemple – l’énergie qui l’entoure. Il s’agit de la coque extérieure de l’œuf
lumineux décrit dans un certain nombre de livres (entre autres, par Carlos
Castaneda). Elle est souvent aussi présente dans des peintures d’icônes or-
thodoxes ou bouddhistes. C’est l’aura spirituelle. Chaque personne en a
une. Personne et aucun événement ne peut l’endommager. On peut y dé-
tecter nos qualités dés les premiers moments après la naissance. Il est très
probable que ces qualités aient été développées durant nos maintes vies an-
térieures. Elles sont prêtes à être utilisées et exprimées. Il revient à chacun
d’entre nous de les activer et de les utiliser dans cette vie.

Travailler à partir des qualités spirituelles d’une personne lors d’un tra-
vail thérapeutique évite de tomber dans le piège de la psychologie tradi-
tionnelle qui considère les souffrances de l’individu et les traumatismes de
l’enfance comme étant ce qu’il y a de plus important. La différence est ab-
solument fondamentale. Il n’est souvent pas possible en effet, de résoudre
des problèmes émotionnels en les attaquant de front. Plus on les combat,
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plus elles résistent et plus on leur donne de l’énergie et de l’importance.
Etablir le lien avec nos qualités est le seul moyen de nous élever au-dessus
du niveau émotionnel. C’est la clé pour transformer réellement nos émo-
tions douloureuses en leur contrepartie de l’astral supérieur, nos senti-
ments. En renforçant le lien avec nos qualités individuelles nous nous
donnons les moyens de les utiliser plus facilement, de les exprimer et de
contribuer à la vie sur cette planète au niveau le plus profond en nous.

Nos qualités innées sont les clés mettant en route des processus pro-
fonds de guérison. Entrer en contact avec notre dimension spirituelle abou-
tit à donner une vision totalement différente de notre histoire personnelle.
Elle nous permet de prendre du recul par rapport à nos souffrances. Nos in-
tuitions spirituelles offrent une vision, un sens à notre vie et nous donnent
de la force. Dans le fond, nous connaissons bien nos qualités. Elles ne nous
sont pas étrangères. Elles sont la force intérieure qui nous est familière
d’une manière toute naturelle. Pour des raisons diverses, il peut nous pa-
raître difficile de les prendre au sérieux et de les exprimer. Mais lorsque
nous les exprimons et les utilisons, nous savons que nous nous trouvons sur
la bonne voie. Alors des rêves peuvent parfois y faire référence en nous
montrant la couleur spécifique correspondant à ces qualités. Dans ces mo-
ments-là, nous pouvons avoir comme la sensation que notre voilier est
placé dans le vent et que nos voiles se gonflent.

Si nos problèmes peuvent occulter temporairement nos qualités, ils ne
peuvent par contre pas les endommager. Nous pouvons apprendre à les
contacter en dirigeant par exemple notre attention vers le point d’indivi-
dualité ou vers le centre de la zone de focalisation (voir dessin page 34).

Plus nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, plus nous
pouvons tirer profit de nos qualités et apprendre à les manifester dans notre
vie. Il y a sept types de qualités, chacune étant associée à une des couleurs
de l’arc-en-ciel. La plupart des gens ont une ou deux couleurs dominantes
dans leur aura spirituelle. Ces couleurs correspondent à des qualités spéci-
fiques :

rouge courage, volonté, indépendance, aptitude à commander
orange harmonie, équilibre, rythme, sens de beauté
jaune tolérance, patience, logique, précision
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vert impartialité, adaptabilité, caractère instinctif, force mental
bleu intuition, amour, sagesse, perception
rose dévotion, loyauté, service, franchise

violet vérité, aptitude au rituel, activité, intégrité, vitalité, dignité

Afin de trouver sa couleur de qualité il peut être utile de méditer pendant
un certain temps sur une des sept couleurs vers laquelle nous nous sentons
attirée et sur les mots qui la définissent. Il faut accueillir ce qu’ils évoquent
en nous. Y en a-t-il qui nous touchent, nous émeuvent ? Alors, il est fort
probable que dans le passé, nous ayons déjà établi un contact avec la cou-
leur de notre qualité ou certains aspects de celle-ci. Il peut s’avérer révéla-
teur de prendre conscience de couleurs apparaissant dans des endroits
incongrus mais symboliques d’un rêve d’une grande clarté. J’ai connu
quelqu’un qui avait rêvé de sa couleur spirituelle en la voyant sur un carré
du plafond d’une église. Le reste du plafond étant de couleur grise ou insi-
gnifiante.

Spiritualité

Nous autres Occidentaux, sommes fragilisés par notre histoire religieuse
depuis le moyen âge et le rôle dominant de l’église, imposant certains com-
portements. D’autre part, des sujets comme la réincarnation, la guérison
spirituelle, le savoir concernant l’énergie subtile, sont devenus tabous. L’im-
portance de l’église est en déclin mais aucune autre autorité spirituelle n’est
encore venue la remplacer. Cette situation laisse beaucoup de gens dans le
vide spirituel, désorientés, souvent sceptiques et avec peu de moyens pour
comprendre ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. Une majorité
semble rejeter automatiquement tout ce qui touche au domaine ‘spirituel’,
oubliant que la religion n’est pas l’église et que la spiritualité ne se réfère
pas nécessairement à une religion particulière. Nous sommes donc tenus
d’explorer le monde uniquement par l’intermédiaire du cerveau gauche,
donc de l’intellect et de ses oeillères. C’est ce que nous nommons un peu
légèrement l’esprit cartésien, tout en oubliant que la pensée de Descartes est
allée bien au-delà de l’intellectuel et du rationnel (lire ses ‘Méditations’ par
exemple, où il emploi 28 fois le mot ‘âme’ et 166 fois le mot ‘Dieu’). En
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adoptant sans trop réfléchir cette façon de penser, nous avons en même
temps oublié que notre cerveau possédait aussi un hémisphère droit.

La consommation toujours plus importante de drogues, médicinales ou
non, ainsi que d’autres médicaments altérant le fonctionnement psycho-
logique, sont certainement la preuve de ce vide spirituel que tant de gens
ressentent dans le monde entier. Le manque d’orientation spirituelle a des
résultats tragiques, entre autres dans le domaine thérapeutique. Car, lorsque
nous ne somme plus capables de trouver notre place dans un contexte glo-
bal ou universel, nous manquons cruellement de sens d’orientation. Il de-
vient très difficile alors d’être relié à l’essence de la sagesse ou d’accéder à
la vraie paix intérieure. Heureusement, de nos jours, un bon nombre d’en-
seignements de qualité sont accessibles à ceux qui cherchent des réponses
essentielles. Mais, du fait qu’il n’y ait que peu d’autorités externes pour ga-
rantir la valeur du chemin choisi, nous n’avons pas d’autre possibilité que
d’apprendre à discerner nous-mêmes l’authentique du leurre. Ce que j’écris
dans ce livre n’est relié à aucune religion en particulier.

Etude de l’énergie

L’énergie est un phénomène naturel et cependant l’étude de l’anatomie
subtile et des champs énergétiques est entièrement absente de l’éducation
conventionnelle. Evidemment cela ne veut pas dire que l’énergie n’existe
pas. L’étudier demande du temps et de la persévérance. C’est un peu comme
étudier l’océan ou le climat : le sujet est complexe et riche d’enseignements.
Je me consacre à son étude depuis une trentaine d’années. Même après tout
ce temps, je souhaiterais mieux comprendre. Souvent, au début, il est né-
cessaire de surmonter une résistance mentale, découlant de notre héritage
culturel. Le sujet de l’énergie subtile en effet, est souvent tabou, et nous
rencontrons de nombreux préjugés et beaucoup d’ignorance lorsque nous
en parlons.

Il existe plusieurs techniques d’observation de l’énergie subtile. Nous
pouvons nous entraîner avec nos mains pour la ressentir. En fait c’est le
corps éthérique qui entoure nos mains qui capte les perceptions. Souvent
nous avons une main plus sensible que l’autre. Certaines personnes peu-
vent la voir, l’entendre ou la sentir. Il existe un moyen simple pour com-
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mencer, c’est d’utiliser une source
sonore stable et de la faire tourner
autour d’une personne, d’une
plante, d’un arbre ou dans une
pièce. Dans ce cas, les meilleures
sources sonores sont des percussions
métalliques dont le son dure long-
temps, comme le bol chantant, un
tube métallique ou une petite barre
en métal. Il est également possible
de s’entraîner à reconnaître les dif-
férences dans les champs énergé-
tiques en utilisant sa propre voix ou
un tambour à cadre, comme le font
les chamans dans certains pays. Lorsque cette source sonore passe à des en-
droits où la densité énergétique est plus élevée, on peut nettement enten-
dre le son changer, comme si une partie de son spectre harmonique1 et de
son volume disparaissait. C’est tout à fait étonnant. Toutes les personnes
présentes dans la pièce peuvent l’entendre en même temps. Il suffit de bien
tendre l’oreille et de ne pas avoir d’autres bruits qui interfèrent, car les
nuances sont ténues mais néanmoins bien audibles.

A Montignac, près du village où nous habitons, des amis ont inventé
un tel appareil et l’ont appelé INES : Indicateur de Niveau des Energies Sub-
tiles (voir photo). Sa forme permet de le tenir aisément dans la main, de
frapper la petite barre métallique et de le bouger dans tous les sens. Il est

Effets des sons sur nos champs énergétiques – 29

Willi Grimm faisant sonner un tube
harmonique (voir page 126).

1 Les harmoniques d’un son lui donne sa ‘couleur’. Ce phénomène acoustique et
dû à la superposition d’une sélection de notes générées par elles et basées sur la
note fondamentale. Elles suivent la loi des harmoniques correspondant à une
progression ou à une formule mathématique : 1 ; 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5 : 1/6 etc.
ce qui correspond au son fondamental, à son octave, sa quinte, son octave supé-
rieur, sa tierce, sa quinte supérieure, etc. Plus on monte en octaves, plus il y a de
notes harmoniques dans l’octave : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. En même temps les notes
harmoniques deviennent de plus en plus fines, mais continuent à colorer le son
d’un instrument par exemple.
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clair que les variations des sons harmoniques ne sont pas dues à des chan-
gements de réverbération acoustique – par un objet par exemple – mais à
une absorption du son. La seule explication qui me soit venue à l’esprit est
que chaque couche d’énergie possède, à sa limite extérieure une couche
plus dense, un peu comme la peau que possède chaque organisme vivant
(pomme, œuf, cellule, orange, notre peau à nous, par exemple). Cette peau
étant plus épaisse et plus dense que ce qu’elle protège, elle est en même
temps plus absorbante. Nous pouvons aussi détecter ainsi d’autres types
d’accumulation d’énergie que nous appellerons des blocages. Ces endroits
sont aussi des zones où l’énergie est plus dense.

Toute évolution personnelle est fondée sur la compassion, sur l’acquisition
d’une capacité autonome d’observation détaillée et sur la recherche de la
vérité. Cela conduit tôt ou tard à une perception intuitive et à la conscience
des phénomènes subtils. L’énergie subtile fait partie de la vie de tous les
jours sans qu’elle soit nécessairement considérée comme telle. De nom-
breuses expressions concernant les phénomènes psychosomatiques y font
référence : ‘porter un fardeau sur les épaules’, ‘donner froid dans le dos’,
‘avoir le cœur lourd’, ‘parler avec ses tripes’, ‘avoir bon cœur’. Souvent,
lorsque je parlerai des chakras (centres énergétiques) dans cet ouvrage, il
sera possible de faire les mêmes observations sans parler d’énergie. Certains
phénomènes cependant, ne peuvent pas être bien compris sans se référer à
l’anatomie subtile, car mon approche est fondamentalement différente de
l’approche psychologique ou psychanalytique conventionnelle.

L’anatomie subtile

L’énergie nous relie au Tout. Nous pouvons nous considérer comme un in-
dividu ayant un système énergétique autonome, mais nous ne fonction-
nons pas pour autant comme une unité isolée du reste. Une des leçons de
l’approche énergétique, c’est qu’elle nous enseigne ce qui arrive lorsque
nous pensons être une entité séparée sans respect pour les autres, la nature,
différents aspect de nous-mêmes, voire de l’univers. L’énergie est constam-
ment en mouvement et se transforme continuellement. En se sensibilisant
à son fonctionnement, de nombreux aspects inconnus de nous-mêmes,
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nous sont révélés, ainsi que la façon dont nous interagissons sciemment
ou inconsciemment avec le Tout autour de nous. Il y a un échange conti-
nue entre notre système énergétique et le milieu dans lequel nous évoluons,
et cela à tous les niveaux : éthérique, émotionnel, mental et spirituel. Pour
assurer leur survie, tous les systèmes tendent finalement vers l’harmonie,
c’est-à-dire, le respect mutuel. Tout autre comportement met en danger leur
survie et la nôtre.

Les différents niveaux énergétiques ont tous une fonction particulière.
L’énergie semble s’organiser en champs énergétiques distincts qui, chacun,
ont leur bande de fréquences. L’énergie et les champs énergétiques sont des
phénomènes complexes qui se trouvent en mutation permanente, comme
d’ailleurs, la vie en général. Il est donc pour nous indispensable de nous
adapter constamment à ces changements ‘externes’. Lorsque nous leur ré-
sistons et les ignorons, l’harmonie est rompue et un blocage se crée.

En décrivant quelques-unes des fonctions de nos champs énergétiques,
je ne cherche pas à établir une théorie. Je transmet ce que j’ai étudié durant
vingt ans avec Bob Moore,1 ce que j’ai appris par mes propres observations
sur moi-même et en observant d’autres, en lisant dans les traditions in-
diennes, chinoises, anglaises et bouddhistes tibétaines, pour n’en nommer
que quelques-unes. N’oublions pas que même si l’anatomie subtile n’a pas
fait partie du système d’éducation occidentale durant des siècles, d’autres tra-
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1Robert Samuel Moore, dont j’ai suivi les enseignements de 1979 à 1999, est né
en 1928 en Irlande du Nord. Il enseigna et dirigea le Psychic Centre à Ringkobing
(DK) de 1978 à 1999. Il possède un vaste savoir théorique et pratique en méde-
cine énergétique ainsi que sur le sujet des champs d’énergie subtiles de l’être hu-
main et comment ceux-ci sont liés au potentiel humain de transformation. Les
exercices méditatifs et les pratiques développés par lui-même ne sont pas liés à
une doctrine religieuse ou à un quelconque système de croyance. Un nombre
considérable de gens ont étudié au Psychic Centre parmi lesquels des scientifi-
ques, des prêtres, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des théra-
peutes, des artistes, des musiciens, des biologistes, des physiciens et de
nombreuses autres personnes désireuses d’en savoir davantage sur la guérison
spirituelle, la méditation et comment augmenter la compassion dans notre
monde.
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ditions ont eu la sagesse et la tolérance d’accumuler des connaissances en la
matière. Ce que je présente ici n’est qu’une grille de référence que les lec-
teurs devront compléter par leurs propres observations.

La science de la guérison énergétique enseigne que les maladies ou les fai-
blesses du corps physique ont souvent leurs racines dans nos champs éner-
gétiques : pensées ou états émotionnels excessifs. Si l’on détecte ces
perturbations au niveau énergétique, la détérioration du corps physique de
l’endroit correspondant sera ainsi prévenue. Car tout phénomène constaté
dans nos champs énergétiques est lié à un endroit de notre corps, souvent en
proximité directe. Ce qui peut donner l’impression que tout phénomène
énergétique n’est fait que de sensations physiques. C’est aussi par l’intermé-
diaire de nos corps physique et éthérique que nous percevons les phéno-
mènes énergétiques. La connaissance de l’interaction des couches
énergétiques entre elles, permet de mieux comprendre les mécanismes qui
engendrent les maladies ou autres disharmonies. La prise de conscience in-
dividuelle peut ainsi contribuer à prévenir les problèmes de santé.

Les sons agissent essentiellement au niveau non physique, c’est-à-dire au
niveau énergétique. L’étude de l’énergie permet de mieux comprendre le
fonctionnement du traitement par les sons et permet, au fil du temps,
d’intégrer nos expériences dans un cadre qui, petit à petit, révèle sa raison
d’être. Je ne connais pas d’autre voie.

Le champ éthérique est la couche la plus facile à détecter car elle est
faite d’une énergie relativement dense et au taux vibratoire relativement
bas. Ce champ existe autour de tout organisme vivant inclus, plantes et les
objets matériels inclus. Ainsi les pierres, les tables ou les instruments de
musique possèdent un champ éthérique. Dans un premier temps, on pour-
rait s’approcher d’un grand arbre, les bras tendus, la paume des mains tour-
née vers l’arbre. Le champ éthérique d’un grand arbre peut, en effet, être
très important et peut, pour les grands spécimens, être parfois perçu à plu-
sieurs mètres de distance du tronc. La limite de son champ éthérique se res-
sent par une sorte de résistance, de densité de l’air ou de picotement dans
la paume des mains.

Le corps éthérique emmagasine toutes les perceptions de nos sens. En
bougeant nos mains aux limites du corps éthérique humain (environs 12
cm de la surface de la peau), par exemple le long d’une jambe, d’un bras,
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de la colonne vertébrale, sur l’axe central de l’avant du corps, on peut dé-
tecter parfois des emplacement à la densité plus compacte. Il est plus facile
de détecter ces différences chez d’autres personnes que sur soi-même. Per-
cevoir les structures énergétiques est une chose, savoir les interpréter en est
une autre. Cette compréhension peut prendre des années. Mais leur détec-
tion permet de prendre conscience de leur existence et c’est surtout l’acti-
vité surtout de notre cerveau droit qui apportera petit à petit la
compréhension nécessaire pour aller de l’avant. La méditation peut en aider
certains. S’asseoir en silence permet de mieux ‘entendre’ ce que le cerveau
droit indique.

Tout champ énergétique comporte d’innombrables structures : points,
lignes, courants, à certains endroits ou zones particulières. Tout centre ou
point d’énergie est formé par l’intersection de deux ou plusieurs lignes. Le
corps éthérique possède sept chakra majeurs (voir dessin) et vingt-et-un
chakras secondaires. Le mot chakra veut dire ‘roue’ en sanskrit et consiste
en un vortex ou spirale d’énergie qui, d’une part aspire de l’énergie (dans
son centre) et d’autre part en distribue (par sa périphérie). Les chakras se-
condaires distribuent l’énergie provenant des chakras primaires.

Chacun des sept chakras majeurs (voir le tableau page 59) possède un
nombre de qualités que nous pouvons détecter même si nous ne connais-
sons rien de sa dimension énergétique. Le ‘chakra du plexus solaire’, au ni-
veau de l’estomac, est connu pour l’impact que provoque sur lui des
émotions en provenance d’autres personnes. On peut parfois même le res-
sentir comme une douleur physique – comme si on avait reçu un coup dans
l’estomac. Des états dépressifs ainsi que leur opposé : l’inspiration et la joie,
sont ressentis au centre de la poitrine, dans le ‘chakra du cœur’. La retenue
excessive de l’expression se manifestera souvent par une pression ou une
boule au niveau de la gorge, dans le ‘chakra de la gorge’. Une attaque ver-
bale soudaine ou tout autre événement pouvant momentanément provo-
quer une sensation d’insécurité se traduira par une faiblesse des genoux et
un vide au niveau du sacrum dans le bas du dos où se trouve le ‘chakra-ra-
cine’. L’attraction physique forte pour une autre personne se fera tout na-
turellement sentir dans le ‘chakra du hara’, quelques huit centimètres sous
le nombril, ceci avant même de le ressentir au niveau des organes sexuels.

Effets des sons sur nos champs énergétiques – 33

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 33



34 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Nos champs énergétiques et les sept centres d'énergie principaux

point d'individualité

champ spirituel

zone de
focalisation

champ
émotionnel

champ
éthérique

centre coronal

champ mental

chakra de la gorge

chakra du front

chakra du coeur

plexus solaire

hara

chakra racine
(vers l'arrière)

courants de croyances

nombril
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Les thérapeutes psycho corporels suivant la tradition de Wilhelm Reich
connaissent des zones de blocages qui correspondent aux emplacements
des chakras. De nouveau, on remarque que les phénomènes énergétiques
ont souvent leur correspondance au niveau physique.

Lorsque l’on a compris le fonctionnement des chakras on a aussi compris
que toute sensation déplaisante ou émotion douloureuse ressentie dans la
zone d’un chakra peut être transformée en son opposé. Ceci déjà, vaut la
peine d’être exploré. Car cela nous éloigne du piège de la psychothérapie
ou de la psychanalyse classique qui se perdent parfois dans une analyse sans
fin des traumatismes de l’enfance ou de l’adolescence. La solution de nos
problèmes et conflits actuels ne découle pas toujours de ces périodes-là.

Les chakras majeurs absorbent l’énergie pranique (une combinaison
d’énergie solaire, ultra violette, infra rouge, et électrique, appelée ‘énergie
primaire’) et, selon le niveau de développement de la personne une quan-
tité plus ou moins importante d’énergie spirituelle. Un chakra majeur est,
à lui seul, un phénomène complexe. Les six chakras du bas sont les seuls à
pouvoir être développés. Le chakra coronal est le résultat de l’état de déve-
loppement des six autres chakras. Pour nous, la définition d’un chakra ma-
jeur est en effet un chakra qui peut être développé spirituellement.

Un chakra secondaire peut s’agrandir mais seuls les chakras majeurs peu-
vent être transformés pour recevoir plus d’énergie spirituelle. Ceci peut se
faire par le développement personnel, dont le résultat est une meilleure
compréhension du Tout, des lois universelles mais surtout un changement
de nos systèmes de croyances et de pensées.

Chaque chakra est lié à un certain nombre d’autres chakras majeurs.
Chacune de ces connections a sa propre histoire et sa fonction que nous de-
vons approfondir. L’harmonisation d’un chakra ne peut pas provenir uni-
quement de l’extérieur ou être le résultat d’un traitement par les sons. Elle
ne se fera pas non plus après seulement une ou deux séances de traitement.
Le développement d’un chakra ou son harmonisation correspond à un dé-
veloppement de notre compréhension du Tout, et avant tout de nous-
mêmes. Ces processus impliquent plusieurs niveaux de conscience ainsi
qu’un travail conséquent sur soi-même.

Mieux connaître l’anatomie subtile contribue à une meilleure compré-
hension des différentes parties du corps physique. Chaque zone, chaque
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organe, sont spécifiquement reliés à des aspects profonds de nous-mêmes.
Par exemple, au niveau physique, les genoux absorbent les chocs. Ils ont
une fonction similaire au niveau émotionnel : ils absorbent et gardent la
mémoire de chocs émotionnels. Généralement parlant, le côté gauche est
le côté réceptif, féminin, ayant un lien particulier avec nos émotions, nos
sentiments et ce que nous sommes profondément. Le côté droit, par contre,
est davantage lié à l’expression, l’aspect masculin et les actions entreprises
pour atteindre un but. La compréhension du rôle et des fonctions des cha-
kras majeurs et des zones correspondantes permet d’établir une sorte de
carte de notre corps et du système psycho-énergétique.

L’interaction entre le niveau mental, spirituel et émotionnel, ne peut
être assimilée qu’après avoir intégré le fait qu’il s’agit essentiellement de
phénomènes énergétiques, même si ceux-ci sont aussi ressentis au niveau
physique, le corps étant la caisse de résonance, l’écran de notre radar. Faut-
il encore avoir un bon contact avec le corps, mais le développer fait partie
intégrante du développement personnel. La sensation intense d’élévation
n’arrive pas uniquement dans notre cerveau, comme certains neuroscien-
tifiques voudraient nous le faire croire. Un sentiment de ce genre émeut
au niveau du ‘cœur’, ôte un poids de la poitrine, incite peut-être à agir ou
à exprimer quelque chose.

En Angleterre il existe une tradition de guérison spirituelle très forte, et
je pense même ininterrompue, incluant une succession de guérisseurs ex-
ceptionnels. Cette recherche traditionnelle, constante depuis des siècles, a
permis le développement de cette science de l’énergie. Une nouvelle vague
en provenance de l’Inde est venue la compléter, dès le début du XXème
siècle, prenant de plus en plus d’importance. Lorsque j’utilise les termes
‘éthérique’, ‘astral’, ‘mental’ ou ‘spirituel’, j’utilise le sens qu’on leur donne
en Angleterre. La contribution des Anglais, notamment en ce qui concerne
le champ éthérique humain est très détaillée. Les Chinois également ont
une profonde connaissance de l’anatomie subtile, davantage liée aux or-
ganes et aux méridiens. D’après eux, les méridiens sont les courants d’éner-
gie du corps éthérique, tout comme les nadis indiens ou les huit courants
psychiques que nous utilisons. Les traditions tibétaine et indienne ayurvé-
dique elles aussi connaissent parfaitement l’énergie subtile et la médecine
énergétique.
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Chaque culture partout au monde a sa tradition de guérisseurs aux
connaissances plus ou moins étendues sur l’énergie. Ainsi l’ancienne femme
de ménage de la clinique pour enfants en Corrèze a-t-elle ‘hérité’ du don
‘d’enlever le feu’ lorsque quelqu’un s’est brûlé. Il y a quelque temps elle a
même découvert qu’elle pouvait utiliser ce don par téléphone. Elle ne peut
pas expliquer ce phénomène. Elle le fait simplement, comme beaucoup d’au-
tres qui utilisent les dons qu’ils ont reçus.

La sagesse chamanique fait aussi partie de cet héritage et est souvent
considérée comme étant à l’origine des traditions de guérison du monde en-
tier. Bon nombre de soi-disant nouvelles disciplines dans la médecine alter-
native s’en sont inspirées. La physique quantique a essayé de nous faire
comprendre le lien existant entre matière et énergie depuis la première moi-
tié du vingtième siècle. De nos jours il est simplement absurde de considé-
rer la science de l’énergie comme quelque chose d’ésotérique. Tout comme
il serait absurde de penser que la physique quantique appartient au domaine
ésotérique frisant le sectaire. Les deux se prêtent à une exploration scienti-
fique si l’on veut bien en croire le Dalaï Lama et Bob Moore.

Si les deux domaines sont étroitement liés, il subsiste cependant une dif-
ficulté non négligeable : 80% environ de ce que l’on peut lire ou entendre
au sujet des champs énergétiques émane malheureusement, soit de source
trop anciennes, soit manque de bon sens et d’humilité. Ceci provient par-
tiellement de notre culture occidentale qui nie son existence et sème ainsi
le doute dans l’esprit de ceux qui commencent à explorer ces phénomènes.
Il arrive trop souvent que des thérapeutes travaillant sur l’énergie, soit pro-
mettent la lune, soit n’ont qu’un savoir livresque mal digéré. Ils manquent
souvent de discernement et, n’ayant pas pris le temps de se former, n’ont
donc pas l’expérience personnelle indispensable pour que le savoir appris se
transforme un savoir vécu. En avoir fait un sujet tabou, le manque de savoir
vécu, le caractère invisible de l’énergie, l’ambition, l’avidité et le doute,
contribuent aux difficultés rencontrées lorsque nous cherchons à faire des
études sérieuses et fiables dans ce domaine.

Cependant, dénier l’existence de la dimension énergétique peut avoir de
fâcheuses conséquences. Le déchaînement des éléments de la nature ces
dernières années pourrait bien en être une. Nous l’avons dit, l’énergie relie
tous : plantes, êtres, animaux et planète. Ceci pourrait être la première
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leçon majeure d’une étude sur l’énergie. Nous devons absolument réap-
prendre cela. L’énergie relie aussi nos différents niveaux de conscience :
pensées, émotions, sentiments, expériences physiques, besoins profonds et
spiritualité. Prendre pleinement conscience de la dimension énergétique
permet de voir le monde, la vie et nous-mêmes comme faisant partie du
Tout. Tout comme nous ne pouvons pas vraiment saisir les phénomènes à
un niveau moléculaire ou atomique sans l’utilisation d’un microscope élec-
tronique, nous ne pouvons comprendre les effets subtils des sons sans nous
ouvrir à la notion d’énergie.

Lorsque nous réalisons que nous existons au-delà des limites de notre
corps physique nous sommes confrontés à de nombreuses questions.
Quelles sont les limites de nos propres champs énergétiques ? Sommes nous
réellement reliés à d’autres champs énergétiques, à ceux d’autres êtres hu-
mains par exemple, des plantes, des arbres, de la terre et pourquoi pas des
étoiles et des planètes ? Sur un plan énergétique, que reste-t-il après notre
mort physique ? D’où viennent nos qualités innées ? Comment sont-elles
véhiculées d’une vie à l’autre ? Où sont-elles avant notre naissance et où
vont-elles après notre mort ? Où se trouve l’emplacement de notre esprit,
de notre ‘Moi’ ? Où et comment sont générés nos sentiments ? Les neu-
roscientifiques n’ont trouvé que de petites ‘lampes’ s’allumant dans le cer-
veau pour indiquer que nous avons un sentiment, mais ils n’ont jamais pu
dire où ces derniers se trouvent et comment ils sont transformés en im-
pulsion électrique dans notre cerveau.

Nos champs énergétiques sont le siège de nombreuses données. Il ne
m’est pas possible de toutes les énumérer dans ce livre. Ils font partie d’une
recherche approfondie, riche de détails fascinants.

Effets des sons sur nos champs énergétiques

Il semble exister une loi universelle qui dit à peu près ceci : les vibrations
lentes attirent des vibrations rapides. Elle ferait vraisemblablement partie
de la loi de l’attraction. Une deuxième loi en découle : les vibrations ra-
pides accélèrent les vibrations lentes et les aident ainsi à s’élever à leur pro-
pre niveau de fréquence. On connaît aussi une troisième loi en science
énergétique : l’énergie suit la pensée. Et une quatrième loi conclut : toute
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énergie transformée et ainsi libérée, s’élève. L’énergie retourne donc fina-
lement à sa source. Il existe d’autres lois universelles comme la loi karmique
de cause à effet, la loi de l’amour et la loi de la vérité. L’utilisation des sons
pour des traitements opère dans le cadre de ces lois.

L’énergie spirituelle est l’énergie la plus rapide que nous ayons à notre
disposition. Les énergies d’amour et de vérité en font parti. C’est pourquoi
elle peut être très efficace pour transformer des blocages émotionnels qui,
eux, vibrent à une fréquence bien plus basse. Les blocages émotionnels sont
de véritables ‘cercles vicieux’. Ils sont fait d’émotions et de structures de
pensées, d’anciennes croyances telles que ‘Je ne pourrai jamais y arriver.
Les autres oui’, par exemple. Ces cercles vicieux se mordent la queue et
tournent sur eux-mêmes. Ils sont non productifs, non progressifs et créent
des densités un peu comme des tensions musculaires. Ils peuvent, dans une
certaine mesure, résister à une accélération vibratoire. Ils est nécessaire de
les aborder avec une vibration rapide, une intelligence plus subtile, pour les
rendre accessibles à notre conscience. Il sera alors nécessaire, à ce moment-
là, de changer ces vieilles structures de pensées et de les remplacer par de
nouvelles, donc de changer notre façon de voir. C’est cela qui fait exploser
les cercles vicieux et libère leur énergie. Du reste on peut parfois entendre
ces explosions dans notre champ mental lors d’une méditation ou d’un
exercice sur l’énergie. Une fois la leçon apprise, l’énergie est libérée. L’uti-
lisation de sons peut stimuler ce processus et guider notre conscience. Car
certains sons ont la capacité de pénétrer ces cercles vicieux, donc d’amener
de l’énergie dans ces zones plus denses et ainsi de les activer. Cette activa-
tion par les sons est cependant un phénomène temporaire, créant une ou-
verture momentanée.

Lorsque nous utilisons une vibration plus rapide notre conscience peut
alors suivre les sons, y apporter sa propre énergie et observer ce qui s’y
trouve. Avec l’aide des sons et de l’énergie spirituelle (amour, compassion,
vérité), la conscience peut transformer durablement ces blocages émotion-
nels. Cette transformation demande un processus d’apprentissage au ni-
veau mental, pour remplacer les anciennes croyances. On peut appeler cela
le développement personnel, ouverture de l’esprit ou maturation de la
conscience.

Il ne s’agit là que d’une description globale. Nous devons garder deux
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faits à l’esprit : un ‘cercle vicieux’ détecté dans l’une des zones spécifiques
de l’aura, a des ramifications ou est connecté à d’autres niveaux, donc à
d’autres zones de nos champs énergétiques. Ensuite, il existe cinq facteurs
qui sont impliqués dans tout traitement par les sons. Cela rend le proces-
sus plus complexe.

Les cinq facteurs déterminant les effets des sons

Dans tout travail thérapeutique utilisant les sons il faut être conscient des
cinq facteurs qui opèrent :

– la réceptivité du patient. Est-il/elle ouvert(e) au traitement ? Sans sa col-
laboration il ne pourrait y avoir la combinaison indispensable pour un
changement bénéfique et durable par la prise de conscience et sons. L’his-
toire sociale, culturelle et professionnelle du patient est incluse dans ce pre-
mier facteur.
– le niveau d’attraction du thérapeute. Quel est son/sa motivation réelle
ainsi que son niveau de contact avec lui-/elle-même ? Ceci déterminera lar-
gement la profondeur du traitement.
– les composantes musicales utilisées : rythme, timbre, tonalité, niveau
sonore, entre autres (Perret, 1997).
– la qualité des instruments de musique ou sources sonores.
– les énergies présentes dans le lieu : personnes, heure et saison, empla-
cement, etc.

Les caractéristiques des instruments utilisés sont très importantes. Les per-
cussions métalliques, les bols de cristal peuvent pénétrer les champs éner-
gétique (voir chapitre 3 sur les ‘sons pénétrants’). Les effets de leurs sons
peuvent toucher l’intérieur de notre corps, nos os et nos cellules, comme
le ferait rarement une autre source sonore. Le son ‘traverse jusqu’à la moelle
des os’. Cet effet pénétrant du métal et du verre peut être utilisé en théra-
pie lorsque le patient y est ouvert. Cela implique que la personne soit prête
à ne pas résister à l’impact du son et soit capable de le suivre avec attention.
Il en résulte une prise de conscience des mémoires, émotions, pensées, par
exemple, qui pourraient surgir. Dans le cas contraire, elle risque fort de se
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bloquer au niveau du plexus solaire, par conséquent d’y ressentir une dou-
leur et, tout simplement, de détester ces sons. Il s’agit là d’un mécanisme
de défense naturel à respecter.

Les effets des sons sont multiples. L’effet immédiat dépendra largement
de l’histoire culturelle et sociale de la personne et de sa réaction à aimer ou
à détester. Les sons peuvent activer des blocages énergétiques. Chaque blo-
cage a son histoire associée à sa mémoire émotionnelle, sonore, olfactive,
visuelle, aux pensées et, éventuellement aussi, aux mémoires karmiques.
En activant ces blocages, les sons peuvent très bien activer quelques-unes
de ces composantes subconscientes. Si le patient y est réceptif et est
conscient de ces effets, certaines de ces mémoires peuvent remonter à la
surface. Une intégration à plusieurs niveaux peut alors s’effectuer et dis-
soudre le cercle vicieux.

Cependant, un blocage a toujours sa raison d’être. Un évènement du
passé de cette personne n’a pas été bien compris par rapport aux lois uni-
verselles. Pour cette raison, faire sauter un blocage demande souvent un
changement d’attitude, même si un certain degré de compréhension s’est
fait jour depuis un certain temps. Soudain, le dernier pas peut être franchi
et la libération s’opérer. Bien sûr, il peut être très utile d’en parler et d’y
ajouter quelques exercices spécifiques de concentration incluant la zone
du corps impliquée. Lors de l’entretien qui précède le traitement par les
sons, les deux auras spirituelles du thérapeute et du client auront ainsi le
temps de s’interpénétrer à un niveau profond de confiance. Des énergies
spirituelles telles que la confiance, la vérité ou la compassion peuvent éven-
tuellement opérer de concert. Les conditions optimales pour un traitement
sont alors réunies.

Au-delà de l’activation des mémoires, les sons peuvent aussi porter à la
surface des niveaux de conscience plus profonds, des rêves et de visions re-
latifs à ce que la personne aimerait réaliser dans sa vie. Voir aussi page 88 du
paragraphe sur ‘les effets multiples des sons’ au début du chapitre 3.

Les racines d’un problème de santé peuvent provenir de l’enfance, de la
naissance, de la période prénatale, mais peuvent tout aussi bien avoir leurs
origines dans des vies antérieures. La guérison de ces différents niveaux de-
mande un effort conscient pour mieux comprendre la finalité de ce travail
et comment harmoniser son propre fonctionnement avec le Tout. L’acti-
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vation des mémoires contenues dans chaque champ énergétique aide à se
réaliser les causes d’une disharmonie et la façon dont on a pu y contribuer.
Ces mémoires sont une aide précieuse pour avancer et parfois transformer
les décisions erronées du passé. Elles pourraient faire partie de l’étude et du
travail de toute une vie. Tout ce que je vais dire ici au sujet des champs
énergétiques, du cerveau, de la musique et des cinq éléments sera donc né-
cessairement une simplification. Ne l’oubliez pas.

Les publications se multiplient sur les effets des sons et de la musique.
Des scientifique, des médecins, des musicothérapeutes ou des thérapeutes du
son s’y son attelé. Il existe, depuis le milieu des années 80 par exemple, une
discipline nommé ‘bioacoustique’, développée à partir des travaux de Toma-
tis. C’est un travail fait essentiellement à partir de fréquences précises, concer-
nant des centièmes de hertz. Des chercheurs explorent ainsi les
correspondances entre les organes physiques, les os, les muscles, les sels mi-
néraux, etc. et les fréquences sonores exactes. Ils utilisent une source sonore
électronique dont les sons sont sinusoïdaux. Leurs observations semblent in-
diquer qu’il serait possible d’utiliser la fréquence naturelle d’un organe pour
rétablir son bon fonctionnement. Ceci est forcément une application bien
particulière des sons. Etant musicien et musicothérapeute je préfère utiliser
la musique à des sons sinusoïdaux. Je ne la suis donc pas en détail.

Avec l’expérience il est possible d’anticiper certains effets de sons. Un
grand tambour, par exemple, aura presque toujours un impact sur l’abdo-
men. Il y aura aussi des réactions à d’autres emplacements dans les champs
énergétiques, selon les autres facteurs impliqués. Il est fort probable que
nous puissions détecter certains effets immédiatement alors que d’autres
mettront plusieurs heures à se faire sentir. On peut même avoir une réac-
tion 36 heures seulement après l’impact initial. Par exemple, une réaction
observée sur l’extérieur de l’aura mettra un certain temps à pénétrer dans
le corps éthérique puis, finalement, dans le corps physique. Les effets des
sons vont bien au-delà d’une simple relaxation.

Comme toute psychothérapie, les traitements par les sons ne cherchent
pas à se substituer à la médecine, qu’elle soit allopathique ou homéopa-
thique, occidentale ou traditionnelle. Comme dans toute thérapie, l’in-
fluence psychosomatique doit cependant être prise en considération. Pour
certaines personnes, l’accès à un meilleur équilibre mental est la clé de
l’harmonisation de l’être tout entier.

42 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 42



Développement personnel

Quelle est la motivation qui pousse au développement personnel ? Il est
indispensable de clarifier nos motifs à ce sujet. Le cheminement n’est pas
nécessairement facile, car il est implique des changements intérieurs et ex-
térieurs. Transmettre l’apprentissage de cette voie et faire un travail théra-
peutique, implique l’accompagnement des patients. Il faut cependant
commencer (et continuer) de balayer devant sa propre porte.

Un être humain ordinaire n’utilise qu’une infime partie de sa capacité
mentale. En empruntant le chemin de la connaissance (de soi) nous déve-
loppons, d’une part notre perception et notre sensibilité, d’autre part nous
apprenons à mieux exprimer ce que nous ressentons et ce que nous
sommes. Pour cela, il faut mieux et plus se servir de notre ‘capital’, dont nos
qualités spirituelles font parti. Cela implique que nous fassions bon usage
des deux hémisphères de notre cerveau : ressenti et intellect.

Nos émotions possèdent des mécanismes de défense sophistiqués. Nous
avons dit que l’astral possédait une intelligence quasi indépendante.
Quelques ‘noyaux durs’, profondément enracinés, résistent à tout change-
ment et ceci parfois, pendant des années. Dans tout processus de dévelop-
pement on peut se trouver tôt ou tard devant un mur apparemment
infranchissable. Rêves, mythes et contes de fées ont de tout temps expliqué
ce phénomène redoutable et redouté. La véritable obstruction à l’évolution
se cache souvent dans une nébuleuse d’idées fausses répétant inlassable-
ment qu’aucune issue n’est possible, allant même jusqu’à nier le problème
ou, en tout cas, en diminuer l’importance. Tout cela pour éviter d’aller de
l’avant et de laisser le champ à l’inconscient. Des exercices de concentra-
tion sur l’énergie, comme les a enseigné Bob Moore, peuvent s’avérer très
efficaces pour triompher de ces blocages mentaux et apporter la lumière
dans un sombre cul-de-sac (Perret, 1997). Car ils combinent le niveau spi-
rituel, le contact corporel (ancrage) et la compassion.

Durant ce processus, toutes les couches de nos champs énergétiques se
transforment graduellement. Evoluer signifie qu’en nous, le niveau spirituel
lumineux, la conscience supérieure, prennent le volant. Petit à petit, le ni-
veau émotionnel relâche son emprise et perd de l’influence. Les émotions
douloureuses sont transformées, faisant place aux sentiments. De ce fait, le
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mental inférieur est moins infiltré par les émotions, la pensée devient plus
claire. Le mental supérieur ainsi que l’astral supérieur prennent de l’im-
portance. L’esprit, guidé par le spirituel, devient le facteur dominant. Mais,
en fait, qu’est ce que l’esprit ? Qu’est ce que la conscience, dans le sens
large du terme ?

Il existe plusieurs définitions de l’esprit. En ce qui me concerne, je le
conçois comme un ensemble comprenant l’astral supérieur (sentiments),
le mental supérieur (lucidité) et le niveau spirituel qui va au-delà de l’indi-
vidu, donc le transpersonnel. Le bouddhisme tibétain décrit la nature de
l’esprit en faisant la distinction entre sem (intellect, mental inférieur) et
rigpa (essence ultime de l’esprit, qui est à la base de toute compréhension).
Ces enseignements suggèrent que, seule l’expérience du pur esprit permet-
trait de connaître la nature de la réalité absolue. ‘C’est ton attention pré-
sente, sans faille, reconnaissante et vide, nue et alerte’ (Sogyal, 1992). Le
bouddhisme est à la foi pragmatique et métaphysique dans son approche
de l’esprit. ‘Aucune parole ne peut le décrire … il est non né … ne connaît
aucune limite…’ (Dudjom Rinpoche cité par Sogyal, 1992).

Ces définitions sont claires, simples et en même temps ouvertes. En cela
elles tiennent compte du fait que nous ne savons que très peu de choses sur
ce qu’est la conscience et l’esprit. D’autre part, les mots semblent souvent
incapables d’exprimer ce que nous savons sur le sujet.

Dans la tradition indienne yoguique, le mental inférieur (ou intellect)
est nommé manas. Dans cette tradition manas est considéré comme un
sens, du fait de sa ressemblance avec le processus propre aux cinq sens que
nous connaissons bien. Par conséquent, sa façon d’opérer serait ancrée dans
le désir, la volonté, le doute, l’irrésolution, l’embarras, le savoir (je pense
qu’il s’agit de ‘savoir acquis’ dans le sens ‘d’opinion’ par rapport au savoir
vécu), la peur, les croyances, le manque de croyance et de discipline. Cela
donne à réfléchir. Ce constat est pour nous autres occidentaux assez dé-
vastateur, car cela fait de manas – l’intellect – un outil extrêmement dou-
teux et peu fiable (Feuerstein, 1990).

Si nous voulons vraiment savoir ce qu’est la conscience, toujours dans
le sens large du terme, nous devons faire la distinction entre ‘esprit’,
‘conscience’, ‘conscience morale’, ‘âme’ et ‘spirituel’. La conscience serait,
selon le chercheur en science neurologique Antonio Damasio, ‘le sens ma-

44 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 44



nifeste que la personne a d’elle-même et de son entourage’ (Damasio, 1999).
Il suggère de considérer la conscience comme étant la partie consciente de
l’esprit. ‘Il peut y avoir esprit sans conscience, comme on le découvre chez
certains patients qui ont l’un et pas l’autre.’

La conscience, toujours selon Damasio est, au départ, comme le senti-
ment de ce qui se passe lorsque nous voyons, entendons ou touchons. Il
souligne ainsi combien la conscience est ancrée dans notre corps et nos
sensations physiques.

La définition de conscience n’inclut pas nécessairement une conscience
morale car cette dernière n’est que partiellement consciente, mais elle com-
prend plusieurs niveaux ainsi que la conscience de nous-mêmes. Le Dalaï
Lama propose encore une autre définition : ‘La conscience est un flot inin-
terrompu de souvenirs.’ Dans ‘The Good Heart’ il donne une explication
très lucide de l’esprit et de la conscience. Ce livre vaut la peine d’être lu
(Dalaï Lama, 1996, pages 102 à 105). Il est paru en français sous le titre de
‘Le Dalaï Lama parle de Jésus’ Brépols Publishers, 1998).

Qu’entendons-nous par développement de la conscience ou élargisse-
ment de l’esprit ? De nouveau, les traditions bouddhistes et yoguiques nous
apportent aide précieuse (Feuerstein, 1990). Elles attirent notre attention
vers les pièges et illusions concernant la connaissance de l’esprit humain.
Afin d’accéder à de vrais états de conscience libérés elles suggèrent de sta-
biliser cinq fonctions de l’esprit puis, y étant parvenu, de nous en détacher.
Ces cinq fonctions sont :

• la perception exacte du monde matériel
• le savoir intellectuel
• la conceptualisation ou la répétition intellectuelle de sujets
• léthargie, paresse et somnolence de l’esprit
• la mémoire lexicale

Dans le livre de Feuerstein le terme ‘spirituel’ comprend la source de l’es-
prit cherchant à dépasser l’intellect humain. Les Hindous l’appellent
‘atman’.

Effets des sons sur nos champs énergétiques – 45

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 45



Musicalité, son et conscience

Quel est le rôle de la musique dans tous cela ? Que se passe-t-il vraiment
lorsque nous improvisons (un traitement par les sons n’est-il pas toujours
une improvisation ?) ou utilisons les sons d’une manière spontanée ? D’où
proviennent les idées musicales ? Que communiquons-nous dans ces mo-
ments là ? Pouvons-nous concevoir la musicalité comme une faculté qui
permettrait potentiellement de nous exprimer de manière à porter à un ni-
veau conscient ‘toutes’ les dimensions de la réalité, visible ou invisible ?

Je suis convaincu que l’expression musicale est capable de puiser dans
des niveaux différents :

• astral inférieur (émotions douloureuses)
• astral supérieur (sentiments de joie, compassion, sérénité, paix,

amour, etc.)
• mental inférieur (intellect, souvent sous l’influence de l’astral inférieur)
• mental supérieur (intuitions, pensées lucides, symboles universels, etc.)
• niveau spirituel de l’individu (âme),
• niveaux collectifs (mémoire collective, spirituelle, trans-personnelle)

Toute expression dite ‘créative’ n’est donc pas automatiquement au-delà de
tout soupçon. Beaucoup d’expressions artistiques sont souvent assez émo-
tionnelles et sans grand pouvoir d’inspiration. Nous devons apprendre à dis-
cerner d’où quelqu’un tire son inspiration et d’où proviennent ses
impulsions (voir aussi le paragraphe sur la créativité au chapitre 4).

Lorsque nous participons à une activité musicale, qu’elle soit improvi-
sation spontanée ou écoute attentive, certains niveaux de conscience sont
activés (voir liste plus bas). En suivant les lois de l’harmonie, c’est-à-dire en
respectant les différents niveaux impliqués, la musique parvient à faciliter
la communication entre ces différents niveaux plus ou moins conscients
et leur expérimentation ludique – contribuant ainsi à une harmonisation
progressive de l’être, du groupe et de la société. Pour cela, il est essentiel que
notre expression corresponde aussi complètement que possible à ce que
nous ressentons intérieurement. Toute inspiration ou sentiment doit pou-
voir être traduite directement et fidèlement en expression musicale. L’ex-
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pression musicale fait ainsi partie d’un processus continu de l’esprit qui es-
saie de suivre et d’anticiper des changements externes et internes.

Notre état d’esprit détermine le niveau de conscience transmis par
‘notre’ musique. Un musicien qui a suffisamment travaillé sur la transfor-
mation de ses émotions et qui, de ce fait, n’est plus sous leur emprise, aura
tout naturellement accès à des niveaux supérieurs de conscience. Le fait
que la musique n’emploie pas le langage parlé contribue considérablement
à la chance qu’elle a d’y parvenir (voir aussi chapitre 5, le paragraphe sur
le cerveau).

La qualité spécifique d’une telle expression participe à la construction de
ponts entre l’esprit et le spirituel et permet de révéler le côté ludique et
poétique du premier, son pouvoir d’activation des sentiments, le contact
avec nos aspects spirituels et avec les couches les plus profondes de notre
être. La recherche du sens de notre vie, individuel et collectif, est le moteur
qui se cache derrière la curiosité innée de l’être humain. Le fait d’être un or-
ganisme évolué permet d’anticiper les changements. Lorsqu’elle est guidée
par une dimension spirituelle, l’expression artistique permet d’élaborer des
visions individuelles et collectives de ce que nous sommes vraiment et vers
où nous devons aller afin de survivre.

Faire de la musique consciemment ou procéder à une écoute consciente
des sons accélère le travail sur soi-même, un peu comme l’interprétation de
rêves. Les processus enclenchés par une thérapie par les sons ou la musi-
cothérapie activent le subconscient du thérapeute au même titre que celui
du patient et mettent en lumière du matériel subconscient comme des
images, des fantaisies (associations d’images), des sons, des symboles, etc.
qui, sans cela, n’auraient pu parvenir jusqu’à la conscience.

Dans ma propre expérience en tant que musicien qui improvise beaucoup,
je me retrouve souvent dans des espaces de conscience qui vont au-delà de ma
compréhension. Il est important de se rappeler que le subconscient n’est pas
fait que d’émotions non résolues, mais inclut aussi la supra conscience, le
transpersonnel, l’élément inexplicable d’ordre spirituel ou simplement les
champs et structures d’énergie multiples qui nous entourent.

Même si, finalement, nous ne savons pas grand-chose sur ce qu’est la
spiritualité, rien nous oblige à nier son existence. Chacun la nommera
comme bon lui semble : le transpersonnel, l’universel, le Tout, le Tao, l’au-
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delà, etc. Nous pouvons cependant clairement la définir comme étant un
niveau de conscience ou d’expérience situé nettement au-delà de nos émo-
tions et des souffrances de la vie et que celles-ci n’affectent pas. Ce niveau
est représenté par des valeurs intemporelles reconnues par tous : beauté, sé-
rénité, harmonie, respect, paix, joie, créativité naturelle, compréhension, com-
passion, amour ou sens profond de la vie.

Nous pouvons faire l’expérience de ces valeurs à l’aide de notre ressenti.
Nos sentiments ne proviennent pas de notre cerveau gauche, de l’intellect
(voir tableau page 159 sur les hémisphères du cerveau). Nous ne pouvons
donc pas débattre logiquement de nos sentiments. Nous disons bien : ‘Le
cœur a ses raisons que la raison ignore’. Car le cerveau gauche n’a pas d’ac-
cès direct aux sentiments. La méditation, quelques exercices simples de
concentration et certaines musiques peuvent nous aider à accéder à ces ni-
veaux, ces espaces et nous apprendre comment en tirer profit. Je sais qu’il
existe des obstacles, des leurres, nous éprouvons même parfois de la dou-
leur en suivant cette voie. Il est nécessaire de croire en la direction choisie
et de ne pas oublier que le but peut être atteint. Parfois, seul un sentiment
intime nous poussera à aller de l’avant. Il peut être utile alors, de penser à
certains moments, à des livres, films, musiques ou personnes qui nous ont
indiqué la qualité de ce que nous recherchons. Le point de départ pourrait
être d’accepter et de croire que ces valeurs existent et ont un sens pour cha-
cun de nous.

Lorsqu’en jouant, j’arrive parfois à ouvrir une ‘porte de l’esprit’ (Perret,
1997), je sais rarement où elle va me mener. En entrant, par exemple, dans
la ‘logique’ d’une gamme slendro de Bali sur la harpe de concert, je me re-
trouve à jouer d’une manière complètement inattendue. Quand je joue la
gamme aulos (voir appendice) sur un koto, je me suis parfois retrouvé dans
un espace que j’ai nommé ‘ancien hébraïque’. Certaines des personnes pré-
sentes ont été transportées dans un espace inconnu. Le concept de champs
énergétiques permet d’accepter – à défaut de le comprendre – les différentes
provenances des inspirations musicales.

Pendant l’un de mes stages une participante éprouva le besoin de clari-
fier quelque chose avec elle-même.

Un rêve de la nuit précédente le lui avait suggéré. Elle improvisa sur des
pots de fleurs. Rapidement, le jeu devint intense. J’eu la soudaine sensa-
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tions de me trouver au milieu de centaines d’oies sauvages qui s’élevèrent
toutes en même temps de la surface de l’eau afin de continuer leur migra-
tion. L’image était très vivante et je pouvais entendre le bruit assourdissant
de toutes ces ailes et leurs cris autour de moi. Juste avant de jouer, cette
personne avait décrit un mouvement d’énergie qui montait de l’abdomen
vers le cœur puis vers la tête. Cette vision d’oies sauvages soulignait ce sen-
timent. Dans le chapitre sur les cinq éléments je décris comment l’élément
eau est lié à l’abdomen. Les oiseaux s’élevèrent vers l’élément air qui, lui,
symbolise la zone de la poitrine, des poumons et du cœur. La migration les
fait s’envoler vers leur destination, où ils arriveront dans quelques jours. Ce
qui me fit dire à cette participante qu’il y avait de fortes chances que, dans
quelque jours, elle comprendrait mieux la signification de ce mouvement
d’énergie. Des images comme celle-ci ne viennent pas par hasard. Cela vaut
toujours la peine de les retenir et d’essayer d’en comprendre le sens.

Niveaux d’expérience lors d’un travail avec les sons

1a Sensations physiques : Douleurs, picotements, impression de chaud,
de froid, sensations de lourdeur, de quelque chose qui ‘serre’, ou sim-
plement impression d’être attiré par un endroit du corps. Les corps
physique et éthérique réfléchissent, comme un ‘écran’, ce qui se passe
aux différents niveaux, la sensation physique pouvant provenir du ni-
veau 2-11.

1b Mouvements externes involontaires : Main par exemple, ou jambe,
tête, visage, bouche.

1c Mouvements internes : Au niveau des intestins par exemple, ou sou-
pirs, production de salive.

2 Observations au niveau éthérique et au niveau de la mémoire sub-
consciente (ces informations peuvent provenir des niveaux 3-11) :

2a Il semble qu’un flot d’énergie passe dans tout le corps, sensation au
niveau d’un centre énergétique, d’un méridien, impression qu’un côté
du corps est plus large que l’autre.

2b Expériences auditives : Dialogues internes avec (des parties de) soi-
même ou des personnages du passé, du présent, ou imaginaires, ou
des animaux, des objets, des bruits, des sons, des musiques.
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2c Expériences visuelles : Images symboliques ou archétypiques telles que
caverne sombre, tunnel, forêt épaisse, ronces, feu, couleurs, formes,
personnages de contes ou de films, sorciers, mages, mouvements, per-
sonnages divers, scènes diverses, paysages, animaux, éléments (eau,
terre, feu, air), impression de tomber dans le vide, absence ou présence
de sensations ou d’émotions.

2d Autres expériences sensorielles : Olfactives, gustatives, tactiles.
2e Résistance à ces informations par évasion (dénigrement) des sensa-

tions physiques/éthériques, pour se perdre dans la rêverie, la somno-
lence, la sensation de densité locale et impossibilité de se frayer un
chemin [en tirant une ligne, par exemple, au niveau de la peau (Per-
ret 1997)], non mémorisation consciente, pensée émotionnelle (doute,
soucis, voir niveau 3) activité physique, volonté de se déplacer, envie
de se gratter, d’aller manger quelque chose.

3 Expérience émotionnelle (astral inférieur) : Colère, peine, impatience,
peur, blocage et sorte de paralysie mentale, impuissance, jalousie. Et
aussi : sensations désagréables telles que peur d’emprisonnement, peur
de ne pouvoir s’échapper, d’être poursuivi, de ne pouvoir grimper plus
haut. Résistances : doute, sommeil, manque de concentration, impa-
tience, mauvaise humeur.

4 Sentiments (astral supérieur) : Joie, compassion, calme, sens d’unité
avec les autres, bien-être.

5 Mental inférieur : Se sentir mêlé à des émotions sous-jacentes telles que
être soucieux, essayer de résoudre les problèmes quotidiens, ressentir
l’impression à répétition de tourner en rond (pouvant être accompagnée
de tensions dans le corps au niveau de la nuque, de la mâchoire, au creux
de l’estomac, de resserrement au nivaux de la poitrine).

6 Mental supérieur : Sans interférence d’émotions. Clarté d’esprit, luci-
dité, paix, intuitions, contact avec des symboles, des formes géomé-
triques, des couleurs brillantes et ‘claires’, de grands espaces.

7 Causal : Mémoire retrouvée de scènes de vies antérieures, de liens kar-
miques, causes profondes ayant atteint la surface.

8 Niveau de l’âme : Révélation de nos qualités innées, prise de conscience
de nos aspirations, du sens de notre vie, de la tâche à accomplir.

9 Expérience spirituelle : Se sentir attiré par une lumière, un personnage
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spirituel (ange, vierge, prêtre), être dans une cathédrale, ressentir une
présence bénéfique. Expérience de bien-être et de sensation d’expan-
sion, d’unité, de satisfaction, de calme – avec absence de pensées,
d’émotions, ou de sensations physiques.

10 Expérience en relation avec ‘l’énergie’ : Comportement inhabituel ou
transformations soudaines des éléments, impressions de phénomènes
insolites, sensations inexplicables, inconnues et inattendues, visions.

11 Expérience de ‘l’inconnu’, dépassant la parole et la pensée : Origine des
impulsions. Absence d’expérience et de sensation, impossibilité de rap-
porter quelque chose de concret au premier abord, autre qu’une sen-
sation de présence pure et simple, une impression d’avoir vécu
quelque chose.
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Chapitre 2

Les c inq é léments en musique et
en déve loppement personnel

Ce que nous entendons dans l’expression musicale peut être déchiffré et uti-
lisé dans son rapport avec les émotions, les structures de pensées et les blo-
cages du corps. Inversement ce que nous percevons dans la structure
psycho-énergétique d’une personne peut donner des indications sur les ins-
truments à utiliser dans un traitement par les sons. Il est en même temps
possible de mieux percevoir la qualité de jeu requise : plus ou moins forte,
plus ou moins dure, rythmée ou non, mélodique ou, au contraire, créant
une structure sécurisante. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement.
En comprenant mieux l’anatomie subtile nous découvrons petit à petit com-
ment ces caractéristiques sont liées à tel ou tel chakra et zone du corps. Cha-
cun des cinq chakras inférieurs est très fortement lié à un des cinq éléments :
terre, eau, feu, air et espace. Lorsque quelqu’un bouge, parle, ou joue de la
musique, il est aisé de reconnaître s’il a en lui du feu par exemple, s’il
manque de fluidité ou s’il a les pieds sur terre. La qualité de chaque élément
peut être différenciée dans le détail et donner un sens d’orientation au tra-
vail thérapeutique. Ainsi le sentiment évoqué par le sable est très différent
de celui du rocher, tous deux faisant parti de l’élément terre, tous deux ce-
pendant ayant une nuance significative par rapport à la dimension psycho-
énergétique de la personne. Car le sable possède une certaine fluidité et en
cela se rapproche des caractéristiques de l’eau. Tandis que le rocher donne
la sensation d’une base immuable et solide. De la même façon, nous pou-
vons utiliser les symboles des rêves faisant référence aux cinq éléments et
aux animaux correspondants.

L’interprétation de la qualité dans l’expression musicale ne peut être
basée sur la seule analyse intellectuelle mais plutôt sur l’activité du cerveau
droit, donc du ressenti et de l’intuition. L’intellect à lui seul ne peut y ar-
river d’une manière satisfaisante. Au-delà des quelques paramètres qu’il
connaît (tempo, fautes techniques, rythme etc.) l’intellect ne répond plus
à nos attentes. Les phénomènes qui forment les aspects qualitatifs de l’ex-
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pression musicale ont attiré mon attention depuis de nombreuses années.
J’ai donc continué à chercher des moyens pour les observer, les cerner et
mieux les comprendre. Au fil du temps j’ai écouté énormément de musiques
non mélodiques que nous appellerons ‘paysages sonores’ ou ‘peintures so-
nores’. Ce type de musique semble plus facilement éviter l’analyse logique
et se prête davantage à une approche qualitative, à une expression sponta-
née. Plus on écoute un type de musique, plus les perceptions s’affinent et
plus nous arrivons à distinguer des différences qualitatives. Sur quoi se base
réellement ce discernement, étant donné qu’il n’y a souvent ni mélodie, ni
tonalité, ni rythme dans ces paysages sonores ?

Nous pouvons nous entraîner à détecter les différences par l’écoute de
musiques apparemment similaires mais jouées par des musiciens différents,
au didjeridoo ou avec des bols chantants par exemple. Jouer avec un bol
chantant sur lequel on frotte ou frappe de temps en temps, sans structure
musicale particulière, ne nous offre cependant pas de critères analytiques
pour juger la qualité de l’interprétation. Pourtant, après quelques secondes
d’écoute de différents musiciens utilisant les bols chantant, les différences
qualitatives sont évidentes. Il est tout aussi révélateur d’écouter différents
interprètes d’une même composition classique.

En 1981 j’ai eu l’occasion d’enregistrer de la musique méditative (pein-
tures sonores), sur un superbe piano à queue Steinway, et ceci dans un cadre
merveilleux. En jouant, j’ai essayé de saisir l’esprit de sept arbres différents.
Parmi ces arbres il y avait le chêne, le pin, le bouleau et le hêtre. J’étais fas-
ciné par la forme unique de chacun et ce qui en émane. Je ne pouvais évi-
demment pas exprimer leur qualité individuelle bien distincte en y
réfléchissant logiquement. Je me suis donc imprégné de la sensation que
chaque espèce provoquait en moi et pris mon plaisir à l’exprimer sponta-
nément. Un peu plus tard j’eus l’occasion de faire écouter quelques-uns de
ces enregistrements à une classe de primaire. Les enfants devaient avoir
huit ans. Pendant l’écoute de deux enregistrements, l’enseignante leur de-
manda de dessiner ces deux arbres, sans savoir de quelle espèce il s’agissait,
simplement en suivant leur ressenti. Les résultats furent tout à fait convain-
quant. Ils avaient très bien perçu la différence entre le bouleau et le chêne.
Tout est évident au niveau du ressenti, mais la raison ne sait comment s’y
prendre.
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Lorsque j’enseigne à des groupes, je laisse souvent improviser une per-
sonne pendant que les autres essayent de dessiner la qualité de ce qui est
joué. Je donne au ‘musicien’ une tâche spécifique sur un petit bout de pa-
pier, jouer ‘une montagne’ par exemple, ‘une plaine enneigée’ ou ‘un grand
fleuve tranquille’, tâche qui semble au début, apparemment insurmontable.
Il est très intéressant d’entendre, et cela fait bien vingt-cinq ans que je fais
cela, combien d’informations précises les stagiaires sont capables de perce-
voir, simplement en écoutant avec leur cerveau droit et en s’exprimant à
l’aide de formes et couleurs. Parfois je laisse quelqu’un improviser sans
thème spécifique, lui demandant simplement d’exprimer ce qu’il ressent à
ce moment-là.

Par l’utilisation de métaphores, d’images et de symboles nous parvenons
à exprimer une atmosphère qui inclut bien des dimensions largement in-
connues de l’intellect. Symboles et métaphores sont des moyens très so-
phistiqués de transmission d’informations complexes. Avec leur aide nous
pouvons en quelque sorte saisir le mystérieux, la magie à l’œuvre. Le prin-
cipe des cinq éléments a été utilisé durant des siècles, sinon des millénaires,
dans différentes parties du monde. Ceux qui ont développé ces systèmes
savaient très bien que ce qu’ils arrivaient à exprimer avec leur aide n’était
pas le phénomène lui-même mais juste le ‘poteau indicateur’. Même si les
mots ont des niveaux de signification différents, ils ont néanmoins trop
souvent été utilisés et dévoyés par notre culture intellectuelle. Le principe
des cinq éléments les utilise d’une manière bien plus ‘poétique’.

Afin de mieux comprendre les aspects qui gouvernent la nature et tout
ce qui s’y trouve les hommes ont développé plusieurs modèles. La médecine
anthroposophique a exploré par exemple le lien entre les planètes, les
plantes médicinales et nos organes physiques. Les Indiens d’Amérique du
Nord ont développé la roue de la médecine qui utilise les quatre directions
est, ouest, nord et sud, souvent complétées par le ciel père et la terre mère.
Ils se servent aussi du principe des quatre ou cinq éléments. Les traditions
de guérison au Tibet et en Inde utilisent elles aussi les quatre éléments en
y ajoutant, comme Paracelse (médecin Suisse, 1493-1541), le cinquième
élément ‘espace’. Les Chinois ont développé il y a déjà plus de mille ans le
système du yin et du yang qui a donné naissance aux cinq phases de trans-
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formation de leur médecine traditionnelle : bois, feu, terre, métal et eau.
Ces cinq phases sont souvent aussi appelées ‘cinq éléments’.

Le concept chinois est cependant différent à bien des égards du prin-
cipe des cinq éléments utilisé dans la Grèce antique, au Tibet, en Inde, en
Amérique et en Europe. Ce dernier est bien ancré dans notre culture occi-
dentale. Nous pouvons par exemple le retrouver dans nos horoscopes où
chaque signe du zodiac est attribué à l’un des éléments terre, eau, feu ou air.
Le nombre de planètes figurant dans l’un d’eux donne une indication sur
l’excès ou le manque d’un élément particulier dans notre système psycho-
énergétique.

Dans mon travail de musicothérapeute, j’ai développé, depuis 1980, le
principe des cinq éléments. Je l’ai utilisé avec des individus et des groupes
très différents : des enfants ayant des difficultés du développement, ou des
adultes qui viennent se former dans les stages que j’anime dans plusieurs
pays d’Europe. Je m’en sers aussi dans mon travail en tant que musicien et
compositeur. J’ai commencé à le développer en suivant les enseignements
de Bob Moore qui nous a appris à comprendre les liens existant entre les
champs énergétiques, les chakras, les cinq éléments, les émotions et les
pensées. Plus tard, j’ai retrouvé des traces de ce principe dans différents li-
vres comme dans la tradition anthroposophique, mais aussi dans des tra-
ditions provenant de l’Inde, de Chine et du Tibet (Bertelsen, 1982 ; Diolosa,
2000 ; Gamborg, 1998 ; Irwin, 1988 ; Khenchen Thrangu, 2002 ; Peukert,
1976 ; Saraswati, 2000 ; Satyangananda ; 2000 ; Wangyal, 2002).

Lorsqu’on se sert de ce principe pour travailler, comment reconnaît-
on qu’un point d’équilibre est atteint ? Quels sont les critères musicaux et
psycho énergétiques recherchés ? Comme nous le savons, ni en matière de
santé (du moins après 35 ans), ni dans la vie en générale nous ne pouvons
atteindre un état de perfection durable. Tout change constamment. Tous les
êtres, toute la nature doivent continuellement s’adapter à des changements
intérieurs et extérieurs, dans l’environnement, le climat. Chaque élément,
chacun des six premiers chakras majeurs peut être développé et transformé
de façon à minimiser l’emprise des émotions douloureuses pour se rappro-
cher de l’équilibre. Ceci se fait à l’aide de principes spirituels ou de l’intel-
ligence universelle. Dans la nature chaque élément existe sous des formes,
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états et variations multiples. Il en est de même pour les humains. La na-
ture montre comment les éléments se comportent et comment ils cherchent
continuellement à rétablir l’équilibre entre eux. L’état idéal d’un élément
est en fait son équilibre par rapport aux quatre autres éléments, dans sa pro-
gression constante vers un niveau plus élevé. Nous pourrions dire la même
chose pour ce qui concerne les chakras principaux.

L’élément terre est fortement associé à un sens de ‘sécurité’, de succès et
d’acceptation de soi, ou à son opposé l’insécurité, l’échec et le rejet de soi.
L’élément eau est lié à la ‘colère’ et à son opposé le calme, mais aussi la vi-
talité et le bien-être corporel. Le feu est associé à la ‘peur’ et à son autre po-
larité, l’amour et la compréhension. L’élément air fait la différence entre
‘joie’ et ‘dépression’ ou ‘apitoiement sur soi-même’ et l’espace peut révéler
soit le ‘refoulement’ ou son état opposé, ‘l’expression’ mais aussi le ‘silence’.

Dans son ouvrage, intitulé ‘Livre Tibétain de la Vie et de la Mort’, Sogyal
Rinpoche décrit comment la tradition tibétaine appréhende le processus
de mort comme étant un mouvement traversant cinq stades (ou niveaux)
qui correspondent aux cinq éléments. Durant ce processus l’énergie quitte
d’abord l’élément terre, nos pieds et jambes jusqu’à ce que l’on ne puisse
plus tenir debout ; puis elle se retire de l’élément eau et nous perdons le
contrôle sur les liquides du corps ; ensuite elle abandonne l’élément feu
laissant le corps devenir de plus en plus froid. L’énergie reste alors un cer-
tain de temps dans la région du cœur et les poumons (élément air), jusqu’au
moment où l’être humain expire une dernière fois. Alors l’énergie quitte le
corps complètement (Sogyal, 1992).

Le principe des cinq éléments est donc une métaphore fondamentale
aidant à comprendre la dynamique qui sous-tend les différentes disciplines
scientifiques telles que la chimie, la physique, la médecine et la psycholo-
gie. Tenzin Wangyal Rinpoche décrit comment les cinq éléments était déjà
connus dans le Tibet pré bouddhiste : ‘Les éléments nous montrent com-
bien les dimensions apparemment divergentes de l’existence sont, à vrai
dire, seulement des niveaux plus ou moins subtils ou grossiers des éléments.
Un excès de feu, par exemple, se manifeste sur les plans physique, énergé-
tique, mental et spirituel… Ainsi le feu est l’énergie vitale du soleil tout
comme il peut être le feu de forêt qui détruit toute vie… Le feu est aussi
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bien la chaleur du système digestif, la créativité de l’esprit, la couleur rouge
de l’arc-en-ciel, le phénomène de la température, des émotions de haine et
de désir, la chaleur de la compassion, la sagesse de la discrimination et aussi
un des cinq aspects les plus fondamentaux et subtils de ce qui est.’ (Wan-
gyal, 2002, p. 11, 12 : traduction D. Perret)

Les cinq éléments et leurs correspondances

Tenzin Wangyal Rinpoche rappelle aussi combien chaque élément peut ap-
porter de plaisir et de bien-être. Lorsque nous nous perdons dans l’infini du
bleu du ciel ou d’une nuit étoilée, c’est l’élément espace qui nous nourrit et
nous régénère. Le vol des hirondelles ou d’un parapente, le mouvement
des drapeaux dans le vent, les voiles gonflés d’un voilier, les nuages, tous
nous emplissent de la générosité du vent et de l’élément air. Les flammes
d’un feu de camp ou la lumière d’une bougie apportent chaleur et récon-
fort. Une promenade sur les bords de l’eau, la présence d’une cascade, la
pluie un jour d’été, une douche ou un bain pacifient et purifient. Tout
comme la vue d’une montagne ou d’un champ fraîchement labouré nous
touche au plus profond de nous-mêmes.

Au fil des ans j’ai appris à apprécier la précision impressionnante du prin-
cipe des cinq éléments en ce qui concerne l’évaluation qualitative de ce qui
se passe en présence de sons ou de musique. Le rôle de métaphore que
jouent les éléments nous permet de découvrir les ponts naturels qui exis-
tent entre le monde des sons et l’être humain, entre intérieur et extérieur.
Elles nous aident à comprendre combien l’expression musicale peut, d’une
part, être comme l’empreinte digitale du musicien, reflétant son être tout en-
tier. D’autre part il devient possible, lors d’un traitement, de créer des sons
en ayant une idée où et comment ils vont agir dans le système psycho-éner-
gétique du patient. En retour, ce processus d’harmonisation, peut contri-
buer à améliorer la musicalité de la personne, si elle est musicienne, par
exemple. L’intérieur devient comme l’extérieur et inversement. Nous com-
prenons mieux alors quels sont les liens entre sons et structures de pensée,
émotions, zones du corps (et leurs blocages énergétiques), entre subcons-
cient et spiritualité, en mettant en jeu cerveau gauche et droit, en d’autres
termes entre intellect et intuition. La métaphore des cinq éléments permet

58 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 58



Les cinq éléments en musique et en développement personnel – 59

Tableau des correspondances

Terre Eau Feu Air Espace

Qualité de solide liquide chaleur, léger, vide
l’élément lumière invisible,

libre, flexible

Zone du corps pieds>sacrum > nombril > bas du cage > sourcils
sternum thoracique

Energie masculine féminine masculine féminine unifiée
de type

Tendence descend, descend, monte, diffuse, dissous
de l’énergie adhésive rassemble expansion, disperse

maturation,
mûrissement

Symbole

Signes � � �  � 	 � � 
 � � �
du zodiaque

Caractéristique structures rythmes royonnement fluctuation, silence
musicale de base vivants dynamique mélodie,

accords

Chakra racine hara plexus solaire cœur gorge

Glandes surrénales ovaires, pancréas thymus thyroïde
endocrines testicules

Emplacement sacrum bas-ventre estomac milieu du gorge
du chakra sternum

Zones de fesses ventre diaphragme poitrine cou
blocage
selon Reich

Sens odorat goût vue toucher ouïe

Emotion insécurité colère peur dépression refoulement

Sentiment sécurité calme amour joie expression

Qualité stabilité, vitalité, transformation inspiration essence,
concentration créativité des émotions vacuité

Niveau physique éthérique astral mental conscience

Couches éther de vie éther éther de éther
éthériques chimique lumière réflecteur
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de mieux cerner ce qui se trouve dans les dimensions intérieures de l’être.
Les travaux du neurobiologiste anglais Colwyn Trevarthen sur la musicalité,
le cerveau et la communication le confirment (Trevarthen, 2000).

Il est possible, non seulement de ‘voir’ si quelqu’un manque de terre,
d’espace ou a trop de feu, mais on peut aussi dire de quelqu’un qu’il est cha-
leureux, a les pieds sur terre, est fluide dans ses mouvements, ses pensées
et tout son être, et comment améliorer son équilibre.

‘La façon dont nous parlons, les couleurs que nous aimons et notre ma-
nière de marcher et de bouger nos mains, ne sont que les expressions des élé-
ments. Nous pouvons dire, si nous savons ce que nous cherchons, quel
élément ou quels éléments sont en surabondance en nous.’ (Wangyal, 2002)

Les quatre éléments terre, eau, feu et air sont connus en Europe au moins
depuis la Grèce Antique. Ils font partie de notre culture occidentale. Le sys-
tème traditionnel les utilisant a été repris au moyen âge par Paracelse. Il y
ajouta ou y introduisit le cinquième élément.

Le fait de nous resituer dans une relation avec les aspects fondamentaux
de l’existence, de l’univers, des mythes de la création, nous fait retrouver
le sens de la vie ainsi que le cadre nécessaire à tout travail thérapeutique.
Cette approche est présente depuis des siècles dans le soufisme1, dans les di-
verses formes de chamanisme2 en Asie, Amérique, Europe du Nord, en
Afrique, en Australie tout comme dans la tradition Celtique. Musique,
chants et danse ont toujours joué un rôle important dans les processus de
guérison depuis la nuit des temps. Même si ces systèmes ou cultures sem-
blent être différents les uns des autres, ils enseignent tous comment réta-
blir l’harmonie entre le patient et son environnement – et nous savons tous
combien cela est urgent !
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1Forme de mysticisme islamique. Certains mouvements soufis non orthodoxes
considèrent le soufisme comme étant un chemin universel qui opère en dehors
de tout système religieux.
2Tout un éventail de croyances et pratiques traditionnelles pour établir un dia-
gnostic médical et le traitement des maladies en utilisant des liens spéciaux avec
le monde des esprits. Ces traditions ont existé partout dans le monde depuis les
temps préhistoriques. Le chamanisme est très probablement le chemin spirituel
le plus ancien qui existe sur terre.
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Les cinq éléments suivent une progression depuis le plus solide – la terre
– jusqu’au plus subtil – l’espace. Inversement, en descendant depuis l’élé-
ment espace, les éléments deviennent de plus en plus solides. La mytholo-
gie hindoue explique que c’est exactement cette progression qui caractérise
les étapes de la création de notre planète. Le lien entre les éléments et les
cinq centres énergétiques du bas de notre corps fait que chaque élément est
lié à un état de conscience : la terre au niveau physique, l’eau aux couches
éthériques, le feu à l’astral et aux émotions, l’air au le niveau mental de
conscience et l’espace à la conscience pure.

En musique tout comme dans la nature, les éléments n’existent pas seuls.
Il est pratiquement impossible de les isoler les uns des autres. Par exemple
la terre est soit humide, froide, chaude, sèche ou diverses combinaisons de
ces qualités : humide et froide, humide et chaude, etc. L’air peut faire dé-
marrer un feu en soufflant sur les braises ; mais si le feu est trop petit et le
vent trop fort, alors, comme dans le cas d’une bougie, l’air éteindra le feu
et la qualité du feu en sera changée. N’oublions pas cette interdépendance
dans l’étude de chaque élément.

Terre

Est-il possible de voir ou d’entendre dans l’expression de quelqu’un s’il y a
assez de terre en lui ? Que voudrait dire ‘assez’ ? Comment les caractéris-
tiques de l’élément terre sont-ils liés au système psycho-énergétique de la
personne ?

Le symbole terre est employé pour décrire les bases, le sol sur lequel nous
marchons. La terre représente ainsi les structures de bases et les fondations
de notre vie. Il existe donc un lien très fort avec le chakra racine, nos pieds,
genoux, jambes et le bas du dos (sacrum). Les structures faisant parti de
notre vie concernent des thèmes comme : l’habitat, l’argent, le travail, la
relation avec notre partenaire, notre famille ainsi que le contact avec notre
corps. Si l’un de ces thèmes n’est pas clair, nos racines en souffriront tout
comme l’élément terre en nous. A chaque fois que nous devons déména-
ger, changer de travail ou lorsque nous avons une période de conflits aigus
dans nos relations, une insécurité fondamentale s’installe, notre terre en
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souffre. Les émotions qui sont attribuées au chakra racine sont ‘l’insécu-
rité’ et ‘l’échec’ ainsi que les sentiments opposés, le ‘succès’ et la ‘sécurité’.
Le carré symbolise ces aspects fondateurs. Cette forme est généralement
utilisée pour les fondations d’une maison. Le nombre quatre contenu dans
le symbole se retrouve également dans notre structure ADN, la fondation
biologique de notre vie. Car l’ADN est composée uniquement de quatre let-
tres ou composants génétiques. Le chakra racine est formé par quatre spi-
rales d’énergie. La grille de Hartmann, ainsi nommée à cause du biologiste
allemand du même nom qui l’a découverte, couvre la terre entière d’une
grille de lignes éthériques distantes d’environ 1.20m. Ces lignes forment
des carrés.

Les qualités de l’élément terre sont, sur le plan physique, mental et en-
vironnemental, la stabilité, la permanence, la lourdeur et la solidité. Avoir
trop de terre correspond à un trop grand besoin de dormir, allié à une sen-
sation de pesanteur. A l’inverse, si nous avons des difficultés pour dormir
nous pouvons essayer le petit exercice suivant : allongé dans le lit, portons
toute notre attention sur nos pieds pendant environ 10 minutes en nous
imaginant en même temps être recouvert d’une couche bien chaude et
agréable de terre fraîche ou de sable. Afin de rester bien concentrés sur nos
pieds nous pouvons bouger nos orteils, frotter un pied contre l’autre ou al-
terner en portant notre attention tantôt sur le pied gauche, tantôt sur le
pied droit.

L’odorat est lié au chakra racine. Ce n’est pas un hasard. Avant la nais-
sance, l’odorat est un des premiers sens qui fonctionne. Comme nous
sommes alors entouré d’eau il est à ce stade encore lié au goût. Des psy-
chologues de la petite enfance ont remarqué qu’un nourrisson de quelques
heures arrive déjà à reconnaître sa mère par son odeur, par l’odeur de son
sein et de son lait. Cette odeur bien familière donne au nouveau né un sens
immédiat de la sécurité.

Nous pouvons aussi vouloir prendre soin de la terre elle-même. Car ce
qui crée des dommages à la terre – comme son exploitation abusive, l’en-
terrement de déchets de tout genre, couvrir de grandes surface de maca-
dam ou de béton, etc. – a des conséquences sur l’élément terre et donc sur
cet élément en nous, au niveau individuel et collectif. Ces dernières an-
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nées, nous assistons je pense, aux réactions des éléments consécutives à
nos comportements abusifs.

Améliorer notre contact avec cet élément peut se faire par des exercices
de prise de terre. Ceux-ci consistent à faire descendre l’énergie – qui a ten-
dance à s’accumuler autour de notre tête – vers nos pieds et jambes. Cela
semble facile et, cependant, beaucoup de personnes n’arrivent pas à ‘garder
les pieds sur terre’. Car tout choc, émotionnel par exemple, a un effet im-
médiatement sur les genoux, qui peuvent se mettre à trembler. Le contact
avec le chakra racine et la terre est alors rompu ou rendu plus difficile.
Lorsqu’un des aspects fondamentaux de notre vie n’est pas en équilibre,
notre prise de terre en souffre. Nous pouvons en voir l’évidence dans le fait
que beaucoup de personnes n’arrivent pas à mettre de l’ordre dans leur
chambre, leur habitat, leur espace ou leur arrière cour. Il en sera de même
avec leurs déchets et l’environnement. Etre en paix avec l’élément terre per-
met de mieux se concentrer. Un mauvais contact avec la terre influence sé-
rieusement le processus de penser. Il est donc important – surtout en
périodes de bouleversements – de pratiquer cette sorte d’exercice.

La prise de terre n’est pas facile pour plusieurs raisons. Faire descendre
l’énergie de la zone de la tête demande à traverser tous les chakras avec
toutes leur histoire et leurs obstacles. Nos dettes karmiques sont un autre
aspect fondateur de notre vie. Celles-ci se retrouvent également dans le
chakra racine. Karma est un mot hindou et fait référence à nos dettes im-
payées provenant de vies antérieures. La loi universelle du karma ou la loi
de cause à effet nous rappelle que nous devons tôt ou tard faire face à des
décisions ou des actes du passé qui ne sont pas en règle avec les lois uni-
verselles. Ces incidents du passé ont un effet sur la façon dont nous pen-
sons aujourd’hui et ont formé nos croyances profondes ainsi que nos
doutes. En étant engagé dans la vie de tout les jours et ses structures de
base il ne nous est pas possible d’éviter toutes ces ramifications. Notre façon
de penser et nos croyances influent sur notre contact avec la terre, notre
façon d’arriver à bout ou non des tâches basiques de notre vie. Se libérer de
notre karma ne peut se faire avec succès qu’en arrivant à maîtriser ces as-
pects profonds de la prise de terre.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exercice de prise de Terre

Se mettre debout, les pieds légèrement écartés, les genoux souples.
Se concentrer sur le bassin, puis sur les plantes des pieds. Gardez votre

conscience sur ces deux endroits pendant quelques minutes.
Inspirez en déplaçant tout votre poids vers la jambe gauche pendant que

vous faites glisser votre attention le long de cette jambe jusqu’à temps que
vous arrivez au pied gauche.

Revenez vers votre position médiane et concentrez-vous à nouveau sur le
bassin.

Expirez. Respirez plusieurs fois si vous le voulez avant de continuer.
Inspirez en déplaçant tout votre poids vers la jambe droite pendant que

vous faites glisser votre attention le long de cette jambe jusqu’à temps que
vous arrivez au pied droit.

Revenez à la position médiane et concentrez-vous à nouveau sur le bassin.
Expirez. Respirez plusieurs fois si nécessaire.

Répéter cet exercice entre 10 et 20 minutes en finissant par le pied droit.

Les sentiments que nous avons envers nous-mêmes ont souvent leurs ra-
cines dans la petite enfance, la naissance ou dans la période prénatale.
Etions-nous vraiment désiré par nos parents ? Avaient-ils vraiment le
moyen de nous accepter comme nous étions ? Avoir eu le sentiment d’être
accepté dans les premières phases de la vie donne une bonne base, un bon
départ. Marie Ainsworth, pédopsychiatre anglaise, le souligne dans son tra-
vail scientifique. Elle a remarqué qu’il existait un nombre restreint de pro-
fils de personnalité comme l’enfant ‘sécurisé’, dont la base est solide et qui
est capable de faire confiance à sa mère. Mais, si cette base fait défaut, on
se trouve face à des enfants anxieux, résistants ou fuyants (Ainsworth et
al., 1978).

Afin de mieux ancrer nos pensées et de mieux pouvoir nous concentrer
nous avons besoin d’un bon contact avec l’élément terre. Si notre énergie
mentale n’est pas bien ancrée, notre prise de terre est insuffisante et cette
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énergie reste accumulée autour de la tête au lieu de retourner dans la cir-
culation énergétique générale qui descend jusqu’aux pieds. Ancrer nos pen-
sées veut aussi dire les rendre pratiques et utiles. Lorsque cette énergie
mentale reste uniquement autour de la tête elle échappe partiellement à
notre contrôle conscient. Car comme nous l’avons vu, l’énergie intellec-
tuelle est souvent trop infiltrée par les émotions. C’est donc l’énergie du
mental inférieur qui crée problème. En effet il y a un lien étroit entre le
mental et le plexus solaire. Nos émotions, plus précisément la peur qui
bloque le plexus solaire, provoquent l’interruption du courant énergétique
global, perturbant ainsi la circulation d’énergie éthérique allant de la tête
aux pieds puis remontant vers le haut du corps. Un blocage au niveau du
plexus solaire fait que nous n’arrivons plus à digérer nos émotions, phé-
nomène qui se passe avant tout dans la zone de l’abdomen et de son cen-
tre énergétique le hara. En effet le lien entre le hara et le chakra frontal est
placé sous le thème du ‘contrôle’, c’est-à-dire de l’équilibre entre le contrôle
mental et l’intelligence instinctive du corps. A voir aussi le paragraphe sur
l’élément eau.

Musicalement parlant la qualité terre réside dans des structures musi-
cales qui sont les fondements d’un morceau de musique. La plupart des
musiques utilisent tout ou partie de ces structures : pulsation régulière, sys-
tème tonal stable, tonalité stable avec sa note fondamentale, harmonisation
uniforme de l’accordage sur p.ex. 440 hertz, un bourdon en ce qui concerne
la musique modale (raga indien, cornemuse, etc.) ou une série d’accords
qui se répètent. La fluctuation intempestive d’un ou plusieurs de ces élé-
ments structurants peut déstabiliser. Par contre, elle pourra être utilisée au
moment adéquat comme outil thérapeutique.

En jouant l’aspect terre, soyons attentifs aux perceptions de notre cer-
veau droit, en étant conscient de notre ressenti, des associations, des images
ou des intuitions qui surgissent en nous. On y trouvera souvent la qualité
spécifique de la terre dans des symboles et des images qui suggèrent ses dif-
férents aspects ou formes : sable, grotte, montagne, champ fraîchement la-
bouré, cristal, roche, tunnel, ou des animaux tels que mulot, souris, serpent,
tortue, etc. Parfois, nous pourrons avoir simplement la sensation d’un sym-
bole, sans vraiment le voir. Perception et ressenti sont des phénomènes
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bien complexes. En fait, même si nous pensons que cela se fait au niveau
des sens physiques, c’est à partir des sens éthériques que nous percevons
notre environnement. Ils peuvent d’ailleurs parfois se combiner pour don-
ner ce que nous appelons le sixième sens. Etant donné qu’il s’agit de sens
éthériques, nous ressentons avec tout notre système énergétique, notre
aura. Nos champs énergétiques s’étendent vers l’objet de notre intérêt et y
perçoivent des détails. ‘Entendre’ la qualité terre dans le jeu musical de
quelqu’un est, en fait, une combinaison d’écoute et de ressenti, où d’autres
sens interviennent aussi. C’est pourquoi il est souvent possible de traduire
des impressions par des analogies visuelles (symboles, images, rêveries, etc.).

Les difficultés de ce genre de perception élargie proviennent du fait que
le sens de la vue est fortement lié au plexus solaire, donc à l’ego et à nos
émotions… Le seul moyen de pouvoir faire la distinction entre illusion et
perception est de mieux se connaître. Car nos doutes et ambitions faussent
notre perception. Un travail discipliné sur soi-même et l’aide d’une per-
sonne impartiale peuvent y remédier.

Chaque symbole, chaque impression a sa propre signification et contri-
bue à la compréhension de ce qui est nécessaire pour harmoniser l’élément
terre. Ainsi ‘voir’ ou sentir un champ fraîchement labouré peut traduire un
état sain, phase où la personne est éventuellement prête à semer et où des
changements positifs peuvent être attendus dans un futur proche. Il y a
d’autres formes puissantes et stables comme la montagne ou la pyramide
(les deux ayant des formes similaires). Chacune aura une signification par-
ticulière et révèle une qualité spécifique du système psycho-énergétique.
Le symbole de la montagne contient un nombre de niveaux d’informations
impressionnants si nous pensons au silence, à l’espace qu’on y trouve à son
sommet, l’aspect masculin qu’elle évoque, etc. A l’opposé, on trouve ‘la
vallée’ qui, elle, représente l’aspect féminin mais aussi la vie sociale, la vé-
locité, la communication (routes, fleuves, chemins de fers, etc.) – activités
que l’on trouve plutôt dans la vallée que sur le somment de la montagne.

Avec les sons et la conscience, on peut travailler sur la qualité terre en
nous ou chez un patient. Il faut cependant se rappeler que, à cause de
l’étendue et de la complexité de cet élément, les changements ne se feront
pas d’un jour à l’autre. Il est évident aussi que d’autres chakras que le cha-
kra racine et que d’autres éléments que l’élément terre seront impliqués
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dans la transformation d’un individu. Ainsi un meilleur fonctionnement du
chakra de l’expression (gorge) sera indispensable. Les éléments feu et terre
par exemple doivent coopérer pour permettre certaines performances. Tou-
jours à un niveau métaphorique nous avons besoin de structures de pierre
pour maîtriser le feu : four à pain, insert, cercles de pierre autour d’un feu
dans la nature, et même une centrale nucléaire, etc. En regardant autour de
nous, en observant comment les éléments opèrent et interagissent dans la
nature, nous pouvons comprendre comment ils se comportent à l’intérieur
de nous-mêmes.

Pour activer son lien terre, nous pourrons demander à quelqu’un de se
mettre debout, de bien respirer avec le ventre et de faire descendre l’expire
‘jusqu’aux pieds’. L’image aide à diriger notre attention et, par elle, notre
énergie dans les pieds. L’écoute d’un didjeridoo, d’un grand gong, d’un
tambour, de la voix ou d’un bol chantant avec un son profond, l’aidera
lorsque nous lui demandons de se concentrer sur la partie inférieure du
corps. Je suis cependant convaincu qu’un thérapeute n’arrivera à être utile
par le biais de cette approche que dans la mesure ou elle/il aura elle/lui-
même un bon contact avec le bas du corps et la terre...

Il y a aussi des façons assez ludiques d’attirer l’attention vers les pieds.
On peut par exemple, attacher des grelots aux chevilles de la personne et
lui demander de danser ou de marcher. Naturellement, masser les pieds,
prendre des bains de pieds en augmentant graduellement la température,
visualiser les pieds enfouis dans du sable chaud, ira dans le même sens. De
par exemple faire jouer quelqu’un sur un grand tambour debout avec ce
que nous venons de décrire est un outil supplémentaire que nous avons
développé davantage dans un autre livre, décrivant la musicothérapie ac-
tive (Perret, 2005). Peut-être est-il bon de souligner combien les éléments
nous enseignent tout ce dont nous avons besoin dans ce contexte théra-
peutique, si toutefois nous prenons le temps de les observer.

Eau

Dans notre corps, la zone eau se situe entre la zone terre et la zone feu, du
sacrum jusqu’à trois doigts en dessous du nombril. Elle inclut les organes
génitaux, la vessie et tout le bas ventre. La zone eau contient un pourcen-
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tage en eau supérieur au reste du corps car il n’y pas d’os, mis à part la co-
lonne vertébrale et le bassin qui, lui-même, fait partie de l’élément terre. Le
symbole de cet élément est une demie lune couchée, rappelant ainsi un
bol, un récipient. Les deux aspects, bol et lune, ont un lien avec l’eau, le bol
pouvant contenir un liquide, un peu comme notre bassin, qui a la forme
d’un récipient contenant le ventre et la zone eau. La lune a une grande in-
fluence sur les océans, générant le rythme des marées. En fait toute surface
d’eau est sous l’influence de la lune et connaît des mini mouvements de
marées : lacs, étangs, etc. La lune est aussi associée à la nuit lorsque la
conscience diurne fait place à une conscience plus nocturne et intuitive. La
lumière de la lune est une lumière réfléchie. La lune se réfère ainsi à une
perception intérieure en relation au monde subconscient. Elle est liée à ce
qui vit et se passe la nuit et ne peut pas être perçu normalement durant ‘la
journée’. Il n’est donc pas étonnant qu’il existe un lien très fort entre l’eau,
le chakra du hara et le subconscient. Le hara, situé dans la zone eau, est
aussi le centre de gravité du corps humain. C’est pourquoi dans les arts
martiaux – Tai Chi, Judo, etc. – le hara a une grande importance. Il est le
siège de notre intelligence instinctive, l’intelligence du corps. D’ailleurs,
des scientifiques ont reconnu que l’abdomen abritait des cellules dont la
fonction et la forme étaient comparables à celles du cerveau. L’eau purifie
et nous lie aux processus d’élimination du corps par l’intermédiaire de la
vessie et de l’intestin.

Notre contact avec l’eau raconte l’histoire de notre vitalité, de notre sexua-
lité et de notre créativité. L’eau cherche toujours le chemin le plus naturel
pour descendre jusqu’à l’océan. En cela elle a beaucoup à nous enseigner.
Elle cherche à se réunifier avec le Tout avec l’océan mère. Nous passons les
premiers mois de notre vie dans l’eau du ventre maternel. Lorsque nous
avons un contact naturel avec notre corps nous avons des mouvements
fluides, une pensée fluide qui sait passer aisément d’une idée à une autre
sans rigidité. Lorsque vous observez quelqu’un danser, marcher ou jouer
du tambour vous le remarquez tout de suite. Si la personne a un mauvais
contact avec sa zone eau, ses mouvements seront inhibés par ses pensées et
ses émotions. Ils auront quelque chose de rigide, de dur, même de violent
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parfois. Un blocage dans la zone eau évoque en nous le sentiment que l’eau
est retenue, endiguée et ne peux pas couler librement. Ceci crée une frus-
tration, un refoulement des émotions et finalement de la colère. La colère
est l’émotion basique de la zone eau. Son opposé est le calme. Comme les
eaux de l’océan elles sont toujours rythmées, que ce soit dans le calme ou
le déchaînement. Les causes de la colère se trouvent dans la zone eau, même
si celle-ci s’exprime parfois avec vigueur et feu. Car ces éruptions sont la
manière dont l’eau se débarrasse des obstacles. On a parfois besoin d’ex-
ploser et de laisser sortir de la vapeur en utilisant l’énergie du feu.

Le symbole du bol et de la demi-lune couchée exprime aussi un autre as-
pect de la zone eau. Le bon fonctionnement du centre énergétique du hara
dépend d’un équilibre harmonieux entre les principes féminin et masculin.
Le point central du bol est sont point le plus bas, son point d’équilibre.
C’est là où l’eau se rassemble et unifie ses deux opposés dans un mouve-
ment naturel et rythmé. Naturel et intelligence instinctive en sont les mots
clé. Le sens du goût est lié à la zone eau, car se sens fonctionne seulement
avec de la salive.

Musicalement l’eau s’exprime idéalement par des rythmes fluides, vivi-
fiants, qui ‘swinguent’, toujours changeants afin de s’adapter à ce qui se
passe dans la musique (de notre corps), dans la performance d’un groupe,
dans les sentiments qui viennent du dedans. Nous avons besoin de cette
flexibilité afin de nous adapter intelligemment aux changements éternels
que nous amène la vie. Nous parlons de ‘l’eau, source de toute vie’ en connais-
sant l’importance primordiale de l’eau pour toute forme de vie. Comme
pour nous, la vie sur terre aurait commencée dans l’eau il y a des millions
d’années.

Lorsqu’une personne n’arrive pas ou mal à tenir un rythme c’est souvent
parce qu’elle n’arrive pas à l’intégrer à plusieurs niveaux, en particulier dans
la mémoire de son corps, ce dernier jouant le rôle de mémoire subcons-
ciente (éthérique). Vraisemblablement des flots de pensées l’empêchent de
s’ancrer dans le moment présent, à cause d’interférences mentales et émo-
tionnelles dans sa zone eau. Les mouvements des bras de personnes ayant
un mauvais contact avec la zone eau sont parfois mécaniques comme ceux
d’un robot. Si la colère est juste cachée superficiellement, elle peut ressur-
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gir alors dans mouvements grossiers ou extrêmement durs. Je suis souvent
surpris, dans les cliniques pour enfants où je travaille, par la violence dont
certains jeunes enfants font preuve en frappant un tambour, et qui corres-
pond aux problèmes qu’ils ont dans la zone eau. Je leur demande alors de
jouer à mains nues, sans mailloches, afin que le mal aux mains leur fasse
prendre conscience de leurs limites et évite de percer la peau du tambour.

Ajouter des images où l’eau est présente en faisant de la musique ren-
force puissamment le travail sur cet élément. Ce que nous exprimons tisse
alors notre connexion intérieure avec l’eau et reflète le monde merveilleux
de ce qui se passe en nous. Il arrive parfois que l’image de la surface de l’eau
s’impose à nous en travaillant avec quelqu’un. Cela peut signifier que, par
crainte, celle-ci ne plonge pas profondément dans le jeu musical et reste à
la surface. Nous pouvons alors lui demander de se laisser glisser gentiment
vers le fond, imaginant les rayons du soleil qui éclairent l‘ensemble et ren-
dent la scène légère et claire. Nous pouvons lui suggérer l’image d’un dau-
phin ou de tout autre animal amical qui pourrait l’aider à se laisser aller
vers le monde sous-marin. Parfois ce travail subtil et patient nous étonnera
par ce qu’il réveille et fait remonter à la surface … de la conscience.

Lorsque nous sommes attentifs aux images intérieures qui surgissent en
écoutant de la musique, nous pouvons découvrir qu’elles sont les indica-
tions qu’elles nous donnent pour guérir notre élément eau. Un jour, lors
d’un stage, je demandais à une jeune femme de jouer sur le balafon. J’avais
remarqué depuis un bon moment que cet instrument l’attirait. J’avais aussi
remarqué son hésitation en l’abordant, un manque de joie et de fluidité. Je
lui demandais de bien jouer une petite rivière sur cet instrument. Il lui fal-
lut un certain temps avant de saisir le sentiment de cette eau qui coule. Elle
se mit à jouer, s’arrêta, essaya de nouveau, mais le jeu manquait de flui-
dité. Puis soudain, elle se mit à raconter son histoire (liée à la zone eau),
énumérant ses différentes interruptions de grossesse. Le jour précédant,
nous avions travaillé à l’aide d’exercices utilisant des points énergétiques si-
tués dans la zone eau. Je lui fis alors jouer le sentiment d’un petit bateau en
papier qui descend ce petit ruisseau tout en dansant sur les vagues. C’est
alors qu’elle parvint à réellement entrer dans le mouvement fluide et
rythmé du petit ruisseau. La nuit suivante elle fit un rêve montrant claire-
ment qu’elle avait évacué une partie de ce problème. Cet exemple illustre
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la profondeur à laquelle peut mener le travail mêlé à des images et du res-
senti. Ce travail thérapeutique demande une grande sensibilité et une
grande douceur, comme l’est l’eau dans son état naturel. De même, si nous
nous sentons mal à l’aise en entendant des tambours ou au contact de l’eau,
réellement ou symboliquement, c’est que nous devons donner plus d’at-
tention à nos émotions et entreprendre peut-être un travail utilisant des
exercices visant la zone eau.

A un niveau symbolique, dans des rêves par exemple, nous pouvons être
attentifs aux images et symboles de l’eau qui surgissent. Dans quelle forme,
quel état et quelles circonstances se montrent-ils ? De la glace suggèrerait
une limitation dans la vitalité de l’eau. Lorsqu’une chose ne peut prendre
son libre court, cela signifie qu’une partie de nous-même est peut-être gelée
ou inhibée. Si nous voyons symboliquement des obstacles dans une rivière
ou des structures métalliques dans l’eau, cela peut indiquer l’interférence de
structures de pensée trop rigides, voir ‘fascisantes’. Une éducation fasci-
sante étouffe l’individualité et la créativité personnelle. Cette attitude est
encore trop présente dans nos sociétés.

Réfléchissons un instant à ce que l’homme soi-disant civilisé a fait aux
rivières et aux fleuves. Où pouvons nous les voir couler d’une manière na-
turelle ? Les inondations de ces dernières années sont la conséquence de
notre façon de traiter l’élément eau. Nous pensions pouvoir le dominer,
l’endiguer, le faire couler selon notre idée. L’agriculture intensive avec ses
tracteurs de plus en plus lourds a fini par compresser la terre à tel point, que
l’eau ne pénètre plus suffisamment dans la terre. Lors d’averses, elle dévale
les pentes à grande vitesse et n’est plus retenus par aucune haie. Selon les
idées des hommes, on a rectifié les sinuosités des rivières pour les rendre
plus rectilignes. Aucune rivière emploi une ligne droite à l’état naturel. Car
toute rivière, tout ruisseau a des méandres et coule à son rythme, ce qui lui
permet de s’auto nettoyer. Maintenant qu’ils ne peuvent plus se nettoyer les
lits se remplissent de gravats, de sable et de toutes sortes d’objets qui finis-
sent par ralentir la rivière et favorise les débordements. Nous leur avons
ôté aussi les bassins et zones naturels de surplus, vers lesquels une crue pou-
vait temporairement s’étendre.
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Des images de monstres des mers, de requins et autres crocodiles peuvent
apparaître dans les rêves et indiquer des peurs et pensées agressives sub-
conscientes. De grandes vagues qui approchent le rivage peuvent annoncer
des grands mouvements provenant du subconscient qui risquent de nous
perturber les jours ou les semaines à venir.

Pour qu’un chakra soit durablement transformé, il faut un apport
d’énergie spirituelle, c’est-à-dire, d’une énergie dont l’origine dépasse les
niveaux émotionnels et mentaux. Les aspects destructifs du chakra du hara,
tels la colère, la violence, la sexualité compulsive ou des tendances fasci-
santes doivent être placées sous le contrôle du mental supérieur et du ni-
veau spirituel. Il est bien évident que simplement battre un tambour ne
suffira pas. Il est donc nécessaire d’entreprendre des efforts disciplinés en
utilisant, par exemple, des exercices d’énergie spécifiques en dialogue avec
un(e) thérapeute.

De grands tambours, à la peau pas trop tendue, des tambours à cadre
mais aussi un oudou ou gatham semblent des instruments particulièrement
adaptés à ce travail sur le bas ventre. Le jeu actif, avec le déploiement des
forces qui l’accompagne, les mouvements des bras, des épaules, des mains
qu’un grand tambour (de type djémbé par exemple, lié au feu) demande,
peut aussi être bénéfique. Car tout mouvement soutenu et surtout ryth-
mique sollicite le ventre et le centre du hara. La médecine traditionnelle
chinoise préconise depuis des siècles l’utilisation de tambours pour aider ce
qu’ils appellent la phase de transformation de l’eau et son lien naturel avec
les reins. Le bâton de pluie, le tambour océan ainsi que des enregistrements
de bruits d’eau (mer, ruisseau, pluie, etc.), mais aussi une promenade au bord
de l’eau, peuvent faire du bien (voir aussi chapitre 3).

Des rituels basés sur la transe provoquée par la danse et les rythmes, ont
souvent un effet positif sur la zone eau. Des instruments à la mode comme
le djémbé, le didjeridoo ou des instruments similaires, induisant des états
de transe, documentent dans notre culture cette recherche de rétablisse-
ment d’un contact plus sain et naturel avec l’élément eau (voir aussi le pa-
ragraphe sur la ‘transe lucide’ dans le chapitre 4).
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Feu

La zone feu se situe en gros entre le nombril et le bas du sternum, incluant
le chakra du plexus solaire, l’estomac, la rate, le pancréas et le foie. Le trian-
gle pointé vers le haut est le symbole de l’élément feu. C’est un triangle
masculin à l’opposé du triangle féminin qui a sa pointe dirigée vers le bas.
Le triangle du feu rappelle le prisme qui divise la lumière en les couleurs qui
la composent. Il nous rappelle aussi les états de conflit représentés par les
deux angles opposés à sa base alors que l’angle du haut représente un état
supérieur de conscience – le ‘cœur’ par exemple ou la zone air – permettant
de prendre du recul par rapport aux oppositions et aux conflits, facilitant
ainsi leur réconciliation. Compréhension et amour sont les mots clé du
chakra du plexus solaire. Leur opposé étant l’émotion de la peur. Le choix
du symbole du triangle pour l’élément feu ainsi que son lien avec la lumière
n’est pas un hasard. Car la lumière est liée à la connaissance et à l’esprit,
mais aussi au sens de la vue. Le mythe indien de création nous apprend
que les éléments en se densifiant, de l’éther à l’air, puis arrivant au stade du
feu, la conscience, pour la première fois, devient consciente d’elle-même.
Elle voit le monde des objets se former autour d’elle. Cela a donné nais-
sance à l’ego et donc à une dualité nouvelle ramenant au triangle et à sa
base.

Le plexus solaire a un lien très fort avec le niveau astral de conscience,
le niveau émotionnel. Ce centre d’énergie est particulièrement sensible aux
émotions en provenance des autres personnes. Le chakra du plexus solaire
possède deux courants énergétiques, l’un dirigé vers l’intérieur, l’autre vers
l’extérieur. Les personnes qui se sentent facilement envahis par les émo-
tions des autres, peuvent devenir introvertis, anxieux et timides (avec un
élément feu à demi étouffé). Ils ont des difficultés à utiliser le mouvement
de force du plexus solaire qui pousse l’énergie vers l’extérieur. Ce mouve-
ment favorise l’amour et la compréhension, les seules protections véritables
contre la peur et les émotions entrantes.

Lorsque une personne se sent dépassée par les émotions provenant de
l’extérieur, elle a tendance à se refermer sur elle-même. Elle bloque sa res-
piration en contractant et en bloquant le diaphragme. Ce qui la laisse avec
une respiration superficielle qui se passe uniquement au niveau de la cage
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thoracique excluant du ventre. Cela a la fâcheuse conséquence de lui barrer
l’accès conscient vers le bas du corps et tout particulièrement l’abdomen et
donc à sa fonction de caisse de résonance émotionnelle. C’est-à-dire l’en-
droit où nous pouvons réellement sentir et digérer nos émotions. Parfois
lorsque les enfants, surtout les garçons, se plaignent de mal au ventre, cela
indique qu’ils sont envahis par une émotion qu’ils n’arrivent pas à (di-)gérer.

Lorsque la zone feu fonctionne bien elle aide à mieux di-gérer les émo-
tions. Le processus de digestion, au niveau physique et émotionnel, est sy-
nonyme de transformation. L’énergie située dans le bas du corps est poussée
vers le plexus solaire puis, où par un mouvement ascendant vers le chakra
du cœur, elle est transformée en amour, compassion et compréhension.
L’élément feu apporte aussi dans la nature, la maturation, qui est également
un processus de transformation.

Musicalement parlant, la zone feu s’exprime par la dynamique : jouer
fort ou doucement. D’ailleurs, les personnes qui sont spécialement vulné-
rables au niveau du plexus solaire auront, soit peur des instruments de type
feu (cymbales ou instruments à grand volume sonore) ou, au contraire,
pourront être attirés par eux, surtout s’ils peuvent en jouer eux-mêmes et
ne pas les subir. Il peut être bénéfique de les faire, par la musique, exprimer
le ‘dragon’, ‘le rugissement du lion’ ou encore le ‘tonnerre et la foudre’ – en
y joignant leur voix si possible. Notre culture nous interdit souvent de faire
‘du bruit’. Depuis notre tout jeune âge nous sommes tenus à ne pas crier ou
chanter fort et donc à étouffer notre feu. On peut se demander si ce n’est
pas l’incapacité de l’adulte à gérer ses propres émotions, celles particuliè-
rement intenses du nourrisson, ou d’un jeune enfant, qui les incite à étouf-
fer l’action salutaire et transformatrice du feu. Car exprimer notre feu, tout
comme exprimer les quatre autres éléments, est absolument nécessaire pour
rester équilibré. Dès que quelqu’un a intégré la dimension exubérante du
feu on peut lui suggérer d’exprimer la chaleur, le rayonnement, un levé de
soleil, la douce chaleur d’une bougie, les braises d’un feu ou encore imagi-
ner de se coucher sur du sable chaud.

Il est à nouveau intéressant de réfléchir à la façon dont notre civilisation
utilise l’élément feu. Nous avons banni le feu de la plupart de nos habita-
tions, surtout en ville. Même les bougies de l’arbre de Noël ont été rem-
placées par des ampoules électriques. D’un autre côté, nous avons une
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utilisation destructive et largement incontrôlée du feu avec notre culte des
armes à feu ou des bombes nucléaires. Ces dernières années ont vu des per-
sonnes, manquant de respect pour leur vie et celle des autres, se faire sau-
ter à l’aide de l’élément feu (bombes), pensant certainement qu’elles
pouvaient ainsi attirer le respect pour leur cause, leur peuple ou, simple-
ment, leurs idées. Le problème est qu’une utilisation incontrôlée du feu
provoque vraisemblablement davantage de peur et génère ainsi un cercle vi-
cieux d’attaque et contre-attaque.

Les personnes dominées par la peur manquent de chaleur dans leur ex-
pression. Malheureusement, ces mécanismes de défense peuvent se mettre
en place dès le tout jeune âge et entraîner un sous-développement de cer-
tains centres du cerveau, notamment du lobe frontal. Ceci favorise des trou-
bles du développement tels que l’autisme ou la psychose. Les liens évidents
du nombril avec la période pré- et postnatale, l’incluent donc dans la zone
feu.

On distingue quatre peurs collectives : la peur de la sexualité, de la ma-
ladie mentale, de la maladie physique et de la mort. Ceci nous donne
quelques sujets à travailler concernant de la zone feu. Les transformations
fondamentales au niveau des émotions se mettent en route lorsque nous ac-
ceptons qui nous sommes, avec toute notre histoire personnelle, nos fai-
blesses comme nos points forts.

La dissolution d’un blocage énergétique dans le bas du corps génère sou-
vent une vague de chaleur. Comme tout forme de chaleur elle montera vers
le haut du corps. Transformer des émotions libère de l’énergie qui pourra
ainsi être utilisée au niveau du centre énergétique du cœur. Nous verrons
cela plus bas lorsque nous parlerons de la zone air. Le feu nous met aussi en
contact avec la lumière. Ceci est un aspect très important du processus de
transformation, la lumière symbolisant l’influx d’énergie spirituelle. Ainsi
le feu amène des moments lumineux et plein d’espoir. Le symbole de la
bougie en est un bon exemple. C’est la lumière qui nous permet de recon-
naître des objets autour de nous et qui symboliquement nous révèle la di-
rection à prendre dans notre vie (Satyasangananda, 2000). Il n’est donc pas
surprenant qu’il y ait un lien très fort entre les yeux, la vue et l’élément
feu.

Il existe aussi un lien entre le mental et le plexus solaire. Nous avons vu
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combien les émotions ont une influence sur le processus du mental infé-
rieur (l’intellect) et vice versa combien l’intellect peut contribuer à refou-
ler la conscience des émotions, en bloquant le diaphragme et le contact
avec le bas du corps.

Afin de mieux contrôler le feu, dans un sens constructif, nous avons be-
soin de l’aide de la terre comme contenant et fournisseur de carburant. Nous
avons aussi besoin de l’eau pour refroidir le feu, l’éteindre ou diminuer sa
force si nécessaire. Le feu a forcément aussi besoin d’air pour l’attiser.

Air

La zone air du corps s’étend sur toute la zone de la cage thoracique. Elle in-
clut ainsi le chakra du cœur, les poumons, le thymus et le cœur. Le symbole
du cercle représente la continuité, sans début, ni fin. Il nous rappelle aussi
que nous sommes tous liés. Nous nous trouvons tous dans le même cercle
et personne n’est plus ni moins important que l’autre. Le cercle représente
ainsi le Tout, la Création toute entière.

Nos deux poumons ainsi que le cœur participent aux échanges continus,
l’un dans le corps, les autres entre l’intérieur et l’extérieur. Les oiseaux sont
les animaux de l’air. Ils sont les messagers reliant ciel et terre comme sym-
bolisés par l’aigle. Lorsque nous les voyons voler très haut dans le ciel, peut-
être avons-nous conscience que quelque chose nous émeut au niveau du
cœur, réveillant comme une soif d’être en contact avec ce que le ciel re-
présente pour nous.

L’air participe à des mouvements vastes et parfois rapides, englobant les
océans, les continents, combinant zones de hautes et de basses pressions.
Dans les ‘Flensburger Hefte – Les cahiers de Flensburg’ il est supposé qu’il
pourrait s’agir des mouvements engendrés par les fluctuations du corps
éthérique de la terre. Parallèlement notre système psycho-énergétique
connaît des états de basse pression que nous appelons ‘dépressions’, où
l’énergie est retenue trop près du corps physique. Cela se produit lorsque
l’énergie du cœur ne trouve pas assez d’expansion. Alors nous ressentons
comme un poids sur notre poitrine, nous nous sentons lourds et déprimés.
Ainsi, la dépression est-elle le signe d’un manque d’expansion, un besoin
caché vers quelque chose de plus ‘élevé’, plus enthousiasmant et plus spi-
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rituel. En partant du bas, le chakra du cœur est le premier chakra qui a un
contact très fort avec la spiritualité. L’opposé de la dépression et de l’api-
toiement sur soi-même est la joie. Les mots ‘inspiration’ et ‘aspiration’ nous
rappellent que leur racine latine ‘spirare’ vient de ‘respirer’, au sens phy-
sique comme symbolique.

La mort d’un proche aura des effets sur le haut de la cage thoracique si
nous n’arrivons pas à faire le deuil correctement. S’apitoyer sur son sort ou
effectuer un retrait dépressif, tout en étant des manœuvres de l’élément air,
indique que nous manquons d’une part, de compréhension spirituelle et
d’autre part, d’un apport d’énergie des trois chakras du bas : racine, hara et
plexus solaire. Il n’est pas difficile de voir que l’expression de joie et de
compassion sont des antidotes efficaces à ces émotions, mais aussi que
l’énergie transformée en provenance des éléments terre (force et sécurité),
eau (vitalité, fluidité et créativité) et feu (amour et compréhension), est
saine. Il est donc indispensable d’être conscient et savoir se libérer de tout
ce qui pèse sur le cœur comme le stress, la rancune et l’amertume.

Le système immunitaire humain est sous l’influence du thymus, glande
située juste derrière le sternum, dans sa moitié supérieure. Son bon fonc-
tionnement dépend beaucoup d’un équilibre au niveau de l’élément air. Le
terme ‘thymus’ vient du Grec ancien ‘thumos’ qui veut dire ‘siège de la pas-
sion’. Ainsi la zone air est liée à nos passions, ce qui nous fait avancer dans
la vie. Dans la tradition bouddhiste Tibétaine l’air nous donne la rapidité
requise pour changer une émotion en son aspect positif.

Musicalement les mouvements généreux d’une mélodie ainsi que les ac-
cords évoquent l’élément air. Sa caractéristique est la ‘fluctuation’, tout
comme la ‘dynamique’ est l’attribut du feu, le ‘rythme’ celui de l’eau et la
‘structure’ celui de l’élément terre. Nous verrons ci-dessous que l’élément es-
pace connaît le ‘silence’ comme sa caractéristique majeure. Nous parlons de
mélodies qui nous ‘emportent’, qui nous ‘donnent des ailes’, nous inspirent
ou élèvent notre esprit. Elles nous invitent, comme aucun autre composant
musical, à élever nos mains et nos bras pour la danse. Les mains, les bras et
le sens du toucher sont étroitement liés au chakra du cœur.

La flûte est évidemment l’instrument typique de l’air (souffle et mélo-
die), mais aussi les instruments à cordes. Des anciens textes chinois men-
tionnent les cordes, alors fabriqués en soie, comme étant très efficaces pour
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traiter la phase énergétique du ‘feu’, que cette tradition lie au cœur. Ces
textes parlent aussi des percussion de métal comme étant propices à un tra-
vail sur les poumons et leur phase énergétique ‘métal’. Les sons métalliques
provoquent une expansion naturelle de la conscience. (Voir aussi le para-
graphe sur la médecine traditionnelle page 94.)

Les deux types d’instrument ont certainement aussi une incidence sur
le musicien. Un flûtiste par exemple, risque de perdre le contact avec la
terre à cause d’un contact constant avec l’élément air, pouvant lui donner
le sentiment de s’envoler et de flotter dans l’air. Nous jouons ce que nous
sommes, c’est pourquoi nous choisissons souvent des instruments qui cor-
respondent à notre élément préféré.

Dans les rêves, cet élément peut aussi faire connaître de façon symbo-
lique son histoire et ses conditions particulières. En plus des oiseaux et de
leurs couleurs, on peut voir surgir des voiliers, des avions, des cerfs-volants,
une plume ou des drapeaux, tous reliés à l’air. Les activités que nous avons
dans nos rêves sont aussi pleines d’enseignements : est-ce que les oiseaux
migrent, le voilier a-t-il les voiles gonflées ou est-il immobilisé à cause du
manque de vent (énergie et inspiration) ? Soyons aussi attentifs à tout ce
qui a trait aux mains et au sens du toucher : danse, massage, positions et
langage des mains.

Espace

Le symbole pour espace est un cercle avec un point dans son milieu. Ce
point attire notre attention vers l’intérieur du cercle, vers l’espace qui l’en-
cercle. Le cercle seul symbolisant l’élément air, représente le Tout. Nous
avons tendance à penser que la matière est solide. Mais lors de son obser-
vation à l’aide d’un microscope électronique puissant, il apparaît que la
partie solide de la matière au niveau atomique est en fait infiniment petite
et que la plus grande partie visible est faite d’espace entre les atomes et
leurs électrons. Ainsi, l’espace est-il l’ingrédient principal de la vie. Il n’a ni
couleur ni forme et en même temps rien n’existe sans lui.

C’est probablement l’absence d’espace qui nous rend le plus attentif à sa
qualité. Les personnes qui sont actives et qui parlent incessamment de tout
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et de rien, les musiciens qui sont obsédés par la volonté de toujours pro-
duire des notes et des sons, tous manquent d’espace. L’essentiel de l’élé-
ment espace est le silence. Le bouddhisme tibétain nous enseigne que
l’ultime sécurité ne peut qu’être trouvée dans l’élément espace. Car même
la terre peut trembler, s’effriter, se désagréger et être emporté par l’eau ou le
vent. Mais rien ne peut changer l’espace.

La zone du corps liée à cet élément commence aux clavicules pour aller
jusqu’à la racine du nez (là où les lunettes reposent). Cet endroit est aussi
nommé ‘le point de silence’. La zone espace comprend ainsi le chakra de la
gorge, les cordes vocales, le nez, les yeux, les oreilles et la bouche. Les deux
tendances opposées du chakra de la gorge sont le ‘refoulement’ et ‘l’ex-
pression’. Tout ce que nous pouvons constater dans le chakra de la gorge est
une réflexions de ce qui se passe dans les quatre chakras du bas : racine,
hara, plexus solaire et cœur. Même nos cordes vocales, et donc notre voix,
reflètent elles aussi toutes les tensions musculaires du corps.

L’espace est partout autour de nous : dans le ciel nocturne, dans les
nuages qui y passent pendant la journée, la surface d’un grand lac, l’hori-
zon (rappelant notre horizon intérieur), ou tout en haut d’une montagne
ou d’un gratte ciel nous sommes entourés d’espace.

Cet élément nous mène vers la méditation, vers l’expérience du silence
et tout simplement, d’être. L’espace, aussi nommé ‘éther’, remplit tout ce
qui se trouve entre les personnes ou les objets. En fait c’est l’espace et le si-
lence qui rendent possible ce qui se passe entre les êtres. Aussi avons-nous
besoin d’espace afin de nous sentir nous-mêmes.

Les tibétains disent : ‘Celui qui maîtrise cet élément connaît la nature de
l’esprit. Il connaît alors l’essentiel et n’a pas besoin de chercher autour de
lui afin de trouver la cause de ses problèmes. Les voyant surgir dans l’es-
pace, il n’a plus besoin de s’identifier avec eux.’ (Wangyal, 2002). C’est
pourquoi dans la tradition tibétaine du Tantra et du Dzogchen l’espace est
considéré comme étant le vrai centre. ‘Le silence est l’équilibre absolu de
nos corps, esprit et âme. Les personnes qui parviennent à maintenir cette
unité d’être restent toujours calmes, épargnés par les tempêtes de l’exis-
tence.’ (Indiens Ohiyesa, citation de la lettre d’information No. 8, de l’as-
sociation française Tchendukua, Mars 2003). Cette association aide les
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indiens Kogui de Colombie à redonner vie à quelques-uns de leurs rituels
et récupérer une partie de leurs terres.

Les qualités d’espace et de silence sont des ingrédients rares dans la mu-
sique occidentale. Mais depuis la fin des années soixante on voit cet élé-
ment apparaître plus souvent. Les studios d’enregistrements ont depuis
utilisé des effets de réverbération et d’écho, imitant ainsi l’espace sonore de
grandes églises. La musique New Age a été beaucoup influencée par de mu-
siciens pratiquant la méditation. Ainsi nous pouvons reconnaître cette qua-
lité des grands espaces dans certains paysages sonores électroniques et dans
les enregistrements de tapis sonores des synthétiseurs. Ce développement
semble avoir surgit à la même époque où s’est renouvelé l’intérêt pour le
chant Grégorien (chant par excellence de l’espace des cathédrales), les bols
chantants tibétains, les gongs, le chant harmonique, la musique médita-
tive ainsi que la création d’une nouvelle génération d’instruments, comme
le monocorde. Il ne s’agit probablement pas d’une coïncidence si, au même
moment, nous avons commencé à mettre tant d’énergie dans la conquête
de l’espace.

***

En soulignant l’importance des cinq éléments dans l’expression musicale et
en faisant usage de peintures sonores plutôt que de mélodies, tous les par-
ticipants d’un atelier peuvent se retrouver au même niveau (Perret, 2005).
Dans le contexte de la créativité naturelle, du développement spirituel, ne
sommes-nous pas tous et toujours quelque part des débutants, que nous
soyons jeunes ou âgés, musiciens ou non, plus ou moins handicapés men-
talement ou physiquement ? Etre créatif, se développer demande à être prêt
à aller vers l’inconnu. Du courage et une attitude ludique peuvent ainsi
aider à cultiver l’humour et la légèreté de cœur – dans la musique comme
dans la vie.

Dans de mes stages je laisse souvent les participants dessiner ce qu’ils
ressentent lorsque quelqu’un d’autre joue. La présence ou l’absence de cer-
tains éléments, les formes que prend un élément spécifique sont toujours
révélatrices tant pour ceux qui vivent les sons que pour celui qui les joue.
Ceux qui jouent réalisent avec quelle précision des sentiments peuvent être
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exprimés et reçoivent un aperçu de la multitude d’informations révélées
par une improvisation. L’approche des cinq éléments offre de nombreuses
clés pour mieux comprendre notre système psycho-énergétique, nos émo-
tions et nos structures de pensées, les tensions de notre corps, nos croyances
et nos besoins profonds. Il est fascinant de voir combien notre expression
parvient à refléter notre vie intérieure. Ainsi, la musicalité, l’inspiration, la
créativité, la luminosité de notre jeu deviennent accessibles, compréhensi-
bles et sont placées dans une dynamique que chacun peut apprendre à
contrôler. Voyons maintenant comment des instruments musicaux peu-
vent être utilisés pour soutenir ces efforts.

Les cinq éléments en musique et en développement personnel – 81
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Chapitre 3

Les inst ruments thérapeut iques

Ce que je décris ici provient essentiellement de mon ressenti, d’un savoir
vécu et confirmé par des années de travail thérapeutique avec les sons.
Lorsque je cite les effets bénéfiques d’un instrument de musique, je m’in-
téresse avant tout à son potentiel sonore, son timbre, son énergie, ses har-
moniques spécifiques, l’atmosphère qu’il crée. Je ne parlerai donc pas dans
ce chapitre des mélodies et musiques que l’on peut jouer sur ces instru-
ments (voir pour cela le paragraphe sur ‘les composants musicaux’, chapi-
tre 4 et surtout dans mon premier livre (Perret, 1997). Les sons de chaque
instrument pénètrent nos champs énergétiques et notre corps physique de
manière spécifique, activant au passage certaines zones plutôt que d’autres.
Ces sons ont alors la faculté de guider notre conscience et de l’aider à ré-
investir des zones de blocage, de façon à réintégrer au niveau conscient des
aspects longtemps enfouis dans notre subconscient.

Les blocages présents dans nos champs énergétiques, à l’intérieur ou à
l’extérieur de notre corps physique, attirent diverses formes d’énergie : sons,
pensées, émotions ou simple attention. Comme je l’ai mentionné plus haut,
ces blocages fonctionnent en ‘cercles vicieux’, c’est-à-dire qu’ils se forment
lorsque des flux énergétiques se referment sur eux-mêmes en créant un sys-
tème de défense efficace et quasiment hermétique. Or, on constate que ces
blocages absorbent les sons : lorsque l’on passe à proximité avec une source
sonore, une partie de son spectre harmonique disparaît. Toute personne pré-
sente dans la pièce peut percevoir ce phénomène (voir le paragraphe ‘Étu-
dier l’énergie’, chapitre 1). Le patient et le thérapeute peuvent alors diriger
leur attention vers cet endroit afin de l’activer. Si cette attention échoue à
défaire et disperser le blocage, elle va peu à peu se lasser et se retirer, laissant
la configuration énergétique en question replonger dans le subconscient. Il
ne suffit pas toujours de diriger des sons et des pensées vers un blocage pour
le dissoudre. Il peut s’avérer nécessaire d’élever sa conscience au-dessus du
problème en introduisant un taux vibratoire ou un niveau de conscience plus
élevé, une dimension spirituelle de préférence.
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Chaque fois que le son d’un instrument pénètre sous notre peau, nous
donnant la chair de poule, ou bien fait monter quelques larmes, on peut
considérer qu’il nous convient. Afin d’exploiter au mieux cette sensibilité,
il est souhaitable de respecter quelques règles de base. Les effets à long
terme d’un travail thérapeutique basé sur les sons dépendent en grande
partie de notre bonne volonté et de notre capacité à faire confiance à ces
sons, de nous ouvrir à eux, de les laisser ‘entrer’ et de permettre à notre at-
tention de jouer un rôle actif. Je parle ici d’une attention réceptrice, située
au niveau du ressenti. Sans ceci, toute approche des effets potentiels des
sons et de la façon de les utiliser serait vaine. Plus encore, ces mêmes sons
pourraient alors entraîner une résistance et un mal-être.

Lorsqu’on utilise trop d’instruments en même temps, il tend à se pro-
duire une sorte de feu d’artifice dans notre aura. Dans certains cas, cet effet
est recherché, mais il rend difficile l’observation précise et distincte des ef-
fets sonores. C’est pourquoi il est préférable de n’utiliser qu’un seul ou très
peu d’instrument à la fois. Le travail conscient en sera facilité. Chaque ins-
trument présente des caractéristiques spécifiques : une sélection de notes
harmoniques (le timbre), des formes éthériques, une manière de diffuser le
son, un certain degré de pénétration et une tendance à exprimer un ou plu-
sieurs des cinq éléments. Ainsi, chaque instrument ou sélection d’instru-
ments produira des effets différents en nous et autour de nous.

Ce qui m’intéresse en premier lieu dans ce chapitre, c’est de décrire les
effets des instruments et la manière de les utiliser dans le cadre d’un trai-
tement ou d’un travail conscient sur soi-même. J’ai inclus dans la liste
quelques instruments faciles à jouer en groupe, et d’autres, peut-être trop
complexes pour être utilisés spontanément, mais qui, enregistrés sur CD,
peuvent s’avérer très utiles.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quelques règles de base pour une écoute approfondie

prendre le temps de ressentir les sons ;
éliminer des sources de nuisance (téléphone, sonnette de la porte d’entrée,

température, vêtements inconfortables, etc.) ;
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effectuer au préalable un exercice de relaxation, comme une respiration
douce et profonde descendant jusqu’au ventre, et veiller à bien être en contact
avec son corps de la tête aux pieds ;

adopter une position confortable (assise ou couchée, si l’on a pas tendance
à s’endormir), desserrer sa ceinture ou tout vêtement étroit, retirer ses chaus-
sures, etc.

laisser circuler librement l’attention entre sons et corps, lentement, sans rien
chercher de particulier, pas même des effets ; se laisser gagner par l’expérience
du son ;

Il s’écoule souvent entre quinze et vingt minutes avant que le cerveau gau-
che (intellect) ne se pose et permette au cerveau droit (ressenti) et à l’attention
au ressenti de prendre la relève.

Un traitement thérapeutique holistique en général et tout traitement par les
sons en particulier agissent sur différents niveaux à la fois. On assiste tou-
jours à une certaine harmonisation au niveau des cinq éléments et des cha-
kras. Mais il reste difficile de saisir la nature et la complexité des facteurs à
l’œuvre dans un tel processus d’harmonisation. J’ai déjà souligné le rôle
clé de nos qualités innées ainsi que l’aspect lumière – comme principe
d’une intelligence universelle – qui sont censés prendre le contrôle. Ce n’est
qu’en plaçant le travail thérapeutique à un niveau élevé que l’on peut pré-
tendre atteindre le niveau causal, celui où réside la cause du problème à
éradiquer. Ceci implique bien souvent un travail continu sur soi-même afin
de modifier les structures de pensées qui sont à l’origine du problème.

De bonnes intentions ne suffisent pas. Si le thérapeute est à même de
contribuer, à l’aide des sons ou sans eux, à un processus de guérison ou
d’harmonisation, il doit aussi tenir compte de facteurs indépendants de sa
seule volonté. Ces facteurs que nous nommerons ‘inconnus’, ‘insaisissa-
bles’ ou ‘incompréhensibles’ ne nous dispensent pas de tenter d’améliorer
constamment la compréhension de notre travail. En tant que sources so-
nores, les instruments, tout comme notre voix, peuvent jouer un rôle im-
portant dans un traitement alors même que nous commençons juste à
comprendre leur action. Les sons peuvent être les alliés efficaces d’un esprit
lucide. J’aimerais rappeler brièvement les cinq principaux facteurs d’un trai-
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tement par des sons : la qualité de l’instrument, les structures musicales, la
qualité de travail du thérapeute, la réceptivité du patient, et enfin, les éner-
gie présentes sur le lieu de travail.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont créé des instruments de mu-
sique – et de nos jours, des enregistrements sur supports – afin de reproduire
les sons entendus dans leurs rêves ou dans leur imaginaire et impossibles à
reproduire avec leur seule voix. Les instruments de musique éveillent l’ins-
piration. Ils nous donnent des ‘ailes’ (air) et nous permettent d’exprimer
une vision ou une histoire intérieure. Ils traduisent la magie de ce monde
qui émerge du fond de nos esprits. Durant ces quarante dernières années,
nous avons découvert de nombreux instruments venus des quatre coins du
monde. Cela a commencé avec la vague ‘folk’ des années soixante et
soixante-dix, suivie de la ‘world music’ de ces vingt dernières années. Dans
le même temps, un certain nombre d’instruments thérapeutiques ont été
créés, notamment en Allemagne et en Suisse alémanique. Je propose dans
ce chapitre une liste d’instruments (et dans l’appendice des CD) à utiliser
pour des traitements par les sons, des massages sonores ainsi que pour des
expériences sonores ou improvisations spontanées en lien avec les cinq élé-
ments.

Je me concentrerai ici sur des instruments faciles à jouer et donc acces-
sibles à tous. Ils favorisent les rencontres sonores entre des partenaires de
niveaux apparemment différents. Ils favorisent l’accès à notre ressenti,
notre cerveau droit. Quelques-uns de ces instruments comme le didjeridoo,
le bâton de pluie, le djémbé sont devenus très populaires. Probablement
pour les mêmes raisons qu’un ‘Harry Potter’ a su conquérir nos cœurs en
nous reconnectant à nos rêves et aux aspects magiques de la vie. J’essaie de
travailler avec des instruments qui sont des évènements sonores en eux-
mêmes. Ils ne sont pas nécessairement coûteux, comme les pots de fleurs.
Cependant, les instruments bon marché délivrant un son pauvre ne se prê-
tent pas à ce travail. Même un synthétiseur fera l’affaire si l’on y met le
prix, afin d’éviter des sons trop artificiels. Ceci vaut également pour les CD
enregistrés par des musiciens à l’aide de tels instruments. Il est bien évi-
dent que le savoir-faire d’un luthier contribue considérablement à la magie
du son – et pas uniquement à sa partie audible.

Lorsque je regroupe des instruments selon les cinq éléments, je ne le
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fais pas suivant une classification rigide et simpliste. Mon approche vise à
approfondir notre discernement des différentes qualités sonores et ten-
dances des instruments. En réalité, tout instrument peut être utilisé pour
évoquer chacun des cinq éléments. Tout dépend de la manière dont on le
joue. Un xylophone, par exemple, a une tendance générale eau – due en
partie à ses résonateurs en forme de courge creuse placés sous ses lamelles.
Sa qualité eau ressortira d’autant plus s’il sera joué doucement, avec des
mailloches feutrées. Cette tendance aquatique peut aller jusqu’à créer une
sensation d’enveloppe maternante. Par contre, joué d’une manière raide,
avec des mailloches dures, le même xylophone développera plutôt des qua-
lités feu. Voici les grandes lignes de cette classification :

Les cinq éléments et leurs instruments

Terre : grand tambour au son profond, didjeridoo, tambour gong, pot de
fleurs, ocarina, lit harmonique (pour son aspect ‘enveloppe sonore’), tam-
poura, voix profondes de moines tibétains, gong, ruban de grelots attaché
aux chevilles (mais aussi basse acoustique ou électrique, violoncelle, sur-
bahar indien, etc.).

Eau : tambour doux, tambour parlant ‘tama’, gatham, oudou, tambour
océan, tambour à cadres, tambour à cadre sur pied, tambour à eau, bâton de
pluie, balafon, xylophone, grand bol chantant, chant de voix profonde.

Feu : bol chantant (joué percuté), cymbale, claves, corne, bol en cristal, ma-
racas, wood block, flûte harmonique, temple blocks (mais aussi shanai in-
dien et autres bombardes, trompette, saxophone, etc.).

Air : cloche et carillon tubulaire, koto-monocorde, bol chantant japonais,
hang, tampoura, sithar, flûte, harpe, lit harmonique (pour son aspect ‘notes
harmoniques’), synthétiseur, glockenspiel, bar chimes, harpe éolienne,
chant d’oiseaux (et aussi sitar indien, cithare à cordes frappées, violon).

Espace : bol chantant, cloche, cloche tubulaire, certains tapis sonores de
synthétiseur.
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Les multiples effets des sons

Les sons pénètrent nos champs énergétiques et y laissent leur trace. Selon
le type de son, les effets peuvent être ressentis jusqu’à trente-six heures
après l’impact. Certains effets créent des structures durables dans l’éthé-
rique de la pièce et de l’instrument de musique.

Les effets des sons sur notre système psycho-énergétique sont multiples.
Les rythmes et sons d’un grand tambour à main auront souvent un impact
immédiat sur le bas du corps, le bassin, le ventre et parfois même les pieds.
Ces mêmes sons pourront provoquer des réactions émotionnelles détecta-
bles dans la partie astrale de notre aura. Cet impact émotionnel agira à son
tour sur nos pensées (aura mentale) et de nouveau sur notre enveloppe
éthérique. Lorsque le rythme joué sur le tambour nous inspire, nous consta-
tons également des effets dans la partie extérieure de l’aura, générant par-
fois un mouvement entre l’aura spirituelle, l’astral supérieur et le corps
physique, au niveau du cerveau et du haut du torse. Certains de ces effets
ne sont pas ressentis immédiatement, mais plus tard, par exemple dans les
rêves de la nuit suivante.

Si les circonstances sont propices, des changements intérieurs s’opèrent
sans que nous puissions dire quand ni comment, ni s’ils sont dus à un son
particulier, un exercice d’attention ou bien aux deux. En réalité, nous
sommes des phénomènes complexes au sein desquels interfèrent de nom-
breux facteurs : notre passé récent et lointain, nos vies antérieures, les êtres
avec lesquels nous vivons ou travaillons, différents niveaux de conscience,
la nature, le climat, la nourriture, les qualités de notre âme… pour n’en
nommer que quelques-uns. Mieux vaut donc se montrer humble en ma-
tière d’observation et de description des effets sonores. De notre sensibilité
et de notre niveau de conscience dépendra notre acuité.

Une femme me décrivit ainsi ce qu’elle avait ressenti lorsqu’on avait uti-
lisé sur elle de petites crotales tibétaines : ‘Cela m’a donné comme un choc
qui est descendu par vagues tout le long du côté droit de mon corps ; puis
des endroits où je savais qu’il y avait des blocages se sont tendus. À un cer-
tain moment, mon attention a été attirée loin du corps physique vers l’en-
droit de la pièce où la vibration des crotales était restée accrochée, une fois
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le son purement acoustique estompé. Ceci m’a transportée vers un espace
d’expansion et de joie, loin des zones à problèmes. Dans cet espace, j’ai pu
contacter des images et des symboles avec lesquels j’ai travaillé ensuite en
méditation pendant des mois – ce qui a finalement apporté de grands chan-
gements dans ma conscience. L’expérience avec les clochettes a été le point
de départ d’une purification majeure.’

Il est intéressant de noter qu’il est possible d’utiliser des sons musicaux
au-dessus d’intersections du ‘réseau Hartmann’. Cette grille éthérique est
constituée de lignes parallèles distantes d’environ 120 cm, perpendiculaires
à autant de lignes, et couvrant toute la surface de la Terre. Accrocher des
‘éolyres’ au-dessus d’une intersection proche d’un point faible aura pour
effet de neutraliser ce dernier. Les sons doivent être répétés régulièrement,
d’où l’intérêt de ces carillons agités par le vent. Fixés à l’intérieur, ils pour-
ront être activés par toute personne passant à proximité.

Les sons pénétrants

Les sons issus des percussions dures, comme les bols chantants tibétains, les
gongs, les cloches, les petites crotales tibétaines, les cloches tubulaires ou
les bols en cristal, ont parfois des effets pénétrants sur nos champs éthé-
riques.1 Ainsi, ils peuvent atteindre les deux couches éthériques à l’inté-
rieur de notre corps physique – l’éther des sons (appelé aussi éther chimique
ou éther des nombres) et l’éther de lumière – ce qui nous fournit l’occa-
sion de relier l’éthérique intérieur et extérieur. Ce dernier possède lui aussi
deux couches : l’éther vital et l’éther réflecteur. Il arrive que les couches in-
térieures et extérieures aient perdu tout contact par endroits en raison de
blocages au niveau de la peau. C’est le résultat de la séparation entre ce que
nous ressentons intérieurement et ce que nous montrons extérieurement de
nous-mêmes, la conséquence de certains mensonges, refoulements, etc. En
même temps, cette séparation va détacher la mémoire subconsciente d’un
problème (sentiments, émotions, images, pensées) de son vécu physique
(douleurs). Après avoir effectué des exercices d’attention énergétique, les
effets des sons pénétrants seront plus faciles à suivre et donc plus efficaces.
Car ces exercices améliorent le contact avec des endroits précis de notre

Les instruments thérapeutiques – 89

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 89



corps en travaillant par exemple sur des tensions musculaires ou une per-
ception accrue au niveau de la peau (pont entre éthérique extérieur et in-
térieur). Les sons pénétrants sont capables de traverser nos défenses et par
conséquent, ils sont à manipuler avec précaution – et à la condition que le
patient les accepte, les laisse agir et y soit attentif. Bien entendu, avant des
les utiliser sur d’autres, il est conseillé d’en faire l’expérience sur soi-même
(voir la discographie dans l’appendice). Nous avons vu plus haut que ce
type de son déclenche automatiquement un rejet en cas de blocage au ni-
veau du plexus solaire.

Le champ éthérique des instruments

Il existe des correspondances intéressantes entre la structure d’un instru-
ment et sa forme éthérique. Celle-ci semble être générée par l’impact des
sons sur le champ éthérique de l’instrument. Le son acoustique d’un instru-
ment est loin de se diffuser d’une manière régulière. Il y a des zones ou des
faisceaux de grande intensité (là où un ingénieur du son placerait son mi-
crophone, par exemple). Il semblerait que ces faisceaux acoustiques, direc-
tement audibles, donnent naissance à une empreinte éthérique, qui elle
reste accrochée en permanence à l’instrument. Même en l’absence de son
audible, les faisceaux ou zones éthériques sont facilement détectables à
l’aide des mains.

Rappelons que les humains ne sont pas les seuls à disposer d’un champ
éthérique. Chaque objet, chaque pièce, les plantes ou les animaux, la pla-
nète tout entière possèdent des champs éthériques. Un bol chantant tibé-
tain, par exemple, diffuse depuis son bord une zone sonore plus prononcée
presque horizontale, légèrement ascendante. Certains musiciens placent
leur bouche à cet endroit, ouvrant et fermant la cavité pour laisser passer
alternativement les harmoniques du bol. Ces bols chantants présentent
également un faisceau central assez étroit qui monte tout droit à plus d’un
mètre du bol. Leur forme énergétique évoque celle d’un œuf et englobe à
la fois le bol et la personne penchée sur lui. Ces structures éthériques per-
sistent avec la même intensité autour des instruments même lorsqu’ils ne
sont pas joués. Elles se traduisent par une densité dans l’air, un petit four-
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millement, une légère pression ou résistance au niveau de la main lorsqu’on
s’en approche.

La qualité du son d’un bol ainsi que sa forme éthérique peuvent nous
aider à trouver un centre en nous-mêmes, tout comme le centre du bol ras-
semble naturellement tout liquide. Cette dernière qualité relève vraisem-
blablement de l’astral supérieur, mental supérieur ou spirituel.

La forme éthérique d’un bol chantant comprend donc quatre caracté-
ristiques : la diffusion quasi horizontale à partir du bord, la forme d’œuf ou
de cocon, le faisceau vertical central ainsi que l’effet ‘métal’ qui se répand
dans toute la pièce. Il existe d’autres aspects intéressants : le son s’obtient
soit par friction, ce qui donne un son continu, soit par percussion, pour
un son plus ou moins aigu et fort, allant en diminuant. D’autre part,
lorsqu’on le frappe avec une mailloche dure, le bol produit des effets plus
pénétrants ; avec une mailloche molle, les effets sont plus globaux, plus
doux et chaleureux.

Indépendamment de la frappe, considérons les particularités sonores du
bol. Dans le cas d’un bol chantant d’origine tibétaine ou népalaise, il y a sou-
vent un effet de bi-fréquence (deux notes très proches) qui produit un inter-
valle, un son croissant et décroissant de type ‘ouah-ouah-ouah’. Friedrich
Glorian, un ami qui travaille beaucoup avec ces bols, pense que c’est cet in-
tervalle qui influe sur les ondes cérébrales lorsque l’on place un ou deux bols
à proximité de la tête d’une personne couchée. Pour ma part, je ressens sur-
tout ce son comme relativement constant, chaleureux, très relaxant, avec
une qualité maternante et enveloppante favorisant le centrage.

Les cloches tubulaires (voir photo page 111) ont elles aussi un axe verti-
cal éthérique qui sort des deux extrémités du tube, créant ainsi un axe éner-
gétique qui nous aide à sentir notre propre milieu, notre axe vertical, lié au
sentiment d’être un individu indépendant avec une volonté bien affirmée.
Faire sonner un tube derrière notre dos renforce ainsi notre aptitude à nous
‘tenir droit’ au niveau de la colonne vertébrale. Le faisceau central peut
aussi être utilisé directement lors d’un traitement en le dirigeant sur une
zone ou un point d’énergie. Lorsque l’on bouge un tube suspendu à un fil
par-dessus certains points d’énergie, il arrive que sa partie inférieure y reste
magnétiquement accrochée. D’autre part, comme pour tous les instruments
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en métal, le son des bols et des tubes se répand très vite et de manière uni-
forme et radiaire, du fait de leurs formes rondes. Ceci vient compléter ce
que nous venons de dire sur les autres faisceaux et zones propres à ces deux
instruments.

Tout instrument de musique, comme tout objet, porte en lui la mémoire
de ceux qui l’ont manipulé, leur état personnel, la façon dont ils s’en sont
servis. Il est donc ‘habité’ et entouré de différents niveaux d’énergie accu-
mulés. On sait qu’un nouvel instrument a besoin d’être joué pendant un
certain temps pour que s’élabore sa sonorité. Ce phénomène se situe pro-
bablement au niveau moléculaire mais aussi énergétique. Les faisceaux de
distribution sonore et éthérique doivent se mettre en place, tout comme
les fibres de bois d’un violon, afin de mieux véhiculer le son. Cette ques-
tion nécessiterait davantage de recherches.

Dans mon livre ‘Les Effets subtils de la musique’, je décris l’expérience
que j’ai vécue avec une amie en jouant sur deux tambours pendant une
vingtaine de minutes. Nous pouvions alors sentir nettement des structures
d’énergie en forme de tambours au-dessus de nos têtes. Il y a aussi cette
belle histoire de la petite danseuse Tia que Lyall Watson nous raconte dans
Gifts of Unknown Things (Destiny Books, décembre 1991). Un jour, sur une
petite île d’Indonésie, alors que jouent les tambours d’un village, Tia se met
à danser autour de structures invisibles aux yeux de Lyall. Les habitants,
eux, voient tous ces formes de palmiers que les sons des tambours ont créé
sur la place du village. En re-feuilletant le livre, je découvre qu’il a été di-
visé en quatre chapitres : feu, terre, eau, air…

Le gong à bosse balinais a une structure éthérique particulière. Là aussi,
laissons-nous guider dans un premier temps par notre oreille. Nous décou-
vrons une intensité de son formant à partir de son centre un faisceau – qui
en fait, au niveau éthérique, continue sur plus de cinq mètres ! Et ceci,
même en l’absence de son. Comme dans le cas des bols (chantant ou de
cristal), il y a une émanation dominante qui sort du bord du gong, pas tout
à fait dans le prolongement de sa surface, mais légèrement incliné vers
l’avant (voir dessin). Le gong que j’utilise mesure 80 cm de diamètre et dis-
pose d’un rebord arrière de 25 cm, incliné vers l’intérieur. Il y a donc une
émanation du son vers l’arrière dans le prolongement de ce rebord. Le fais-
ceau central décrit également un mouvement vers l’arrière. Nous consta-
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tons enfin une émanation
circulaire vers l’avant et l’ar-
rière, partant à l’horizontale
du gong à partir de son bord.
Cette structure éthérique est
donc parallèle au faisceau
central, mais moins forte.
Le champ éthérique d’un

instrument contient aussi
des informations générées
lors de sa fabrication, puis de

ces utilisations successives. Ces informations peuvent se situer à différents
niveaux, astral ou spirituel, par exemple. C’est ainsi qu’on y retrouve l’em-
preinte du ou des constructeur(s). Mon gong balinais a été martelé pendant
quarante-huit heures sans interruption par six hommes en présence d’un
moine bouddhiste méditant durant tout le processus de création ! L’éner-
gie, l’attitude de ces hommes résident autour de ce gong à tout jamais. Aussi
pourrions-nous dire qu’un instrument possède une ‘âme’ ou un esprit, une
entité ou intelligence qui le protège et l’entoure. Si les perceptions éthé-
riques sont ‘objectives’, c’est-à-dire détectables à l’aide de nos cinq sens
(surtout les mains et les yeux), les autres observations peuvent être consi-
dérées – pour le moment – comme subjectives. Ce qui n’exclut pas qu’elles
aient un aspect ‘objectif’, réel et intersubjectif, mais elles relèvent de nos
sens subtils, comme nous l’avons vu précédemment, notamment au sujet
du livre du Dalaï Lama. J’ai le sentiment que ce gong sacré nous donne
accès à deux plans d’expériences : notre centre profond et l’univers entier,
les deux n’étant pas forcément contradictoires (voir l’élément espace). Rap-
pelons l’effet du métal qui produit, en général, une expansion très rapide
et vaste, à la manière des cloches d’église. C’est là que réside le potentiel
d’élargissement de notre horizon.

Suivant la manière dont on joue du gong, d’autres qualités s’ajoutent à
celles que je viens de décrire, comme un aspect feu qui travaille directe-
ment sur le plexus solaire et les peurs archaïques.
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Traitements par les sons et médecines traditionnelles

Il peut être utile d’aller étudier ce que les traditions nous ont légué à pro-
pos du traitement par les sons. J’ai souvent le sentiment qu’il ne reste que
d’infimes vestiges d’un savoir jadis probablement bien plus vaste et ré-
pandu. En médecine traditionnelle chinoise, de très anciens écrits men-
tionnent déjà la musicothérapie. On y découvre comment certains
instruments étaient prescrits en fonctions de chaque phase d’énergie : bois
– instruments en bois, associés au foi, à la colère et à la volonté ; feu – ins-
truments à cordes en soie, associés à la joie et au cœur ; terre – instruments
en terre cuite, type ocarina (pour ma part, j’utilise des pots de fleurs), as-
sociée à l’estomac, la rate et la pensée structurée ; métal – cloches tubu-
laires ou normales, associées aux poumons, à la tristesse et à la dépression ;
eau – tambours, associés aux reins et au thème de la peur. Les instruments
nommés lithophones (fabriqués à base de plaques de pierre) étaient em-
ployés lors de cérémonies sacrées dédiées au ciel, en raison de leur pureté
sonore. Les cinq phases de transformation de l’énergie sont liées au sys-
tème des méridiens utilisé en acuponcture. Si cette approche propose une
connaissance globale considérable intégrant différents niveaux, elle est
principalement axée sur le fonctionnement des organes, la circulation éner-
gétique et la santé en général. Elle s’intéresse donc en premier lieu aux
symptômes et aux traitements médicaux adaptés. Notre démarche psycho-
énergétique des ‘cinq éléments’ se concentre, quant à elle, sur nos
croyances, nos structures de pensée et les constellations émotionnelles im-
pliquées. Nous nous penchons davantage sur notre développement per-
sonnel, nos qualités spirituelles et sur les causes profondes d’un problème.
Le système chinois embrasse également toutes ces dimensions, mais en tant
que médecine, il s’appuie davantage sur la phytothérapie, l’art du diag-
nostic et les techniques d’acuponcture.

Il existe dans la tradition soufi du Moyen-Orient un savoir considérable
sur les liens entre arts, musique et guérison. Le Dr Oruc Güvenc enseigne
cette tradition près de Vienne, dans son école de musicothérapie orientale
ancienne. Il nous rappelle qu’au Moyen Âge, il existait de nombreux lieux
de rétablissement combinant art, musique, beauté, nourriture saine et jar-
dins fleuris. Sainte Hildegarde de Bingen1 témoigne d’une tradition simi-
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laire. De nos jours, un peu partout dans le monde, de telles approches ho-
listiques se multiplient tandis que s’ouvrent des centres de guérisons fon-
dés sur une nouvelle conscience. Récemment, des disciples, étudiants et
chercheurs ayant suivi les enseignements de Maharishi Mahesh Yogi nous
ont appris l’existence d’une ancienne tradition indienne des arts guéris-
seurs intégrant la musique. Cette ‘musicothérapie ayurvédique’, extrême-
ment savante, se pratique à partir des ragas indiens et des effets spécifiques
aux instruments de la musique classique indienne.

Une sélection d’instruments faciles à jouer

Dans cette section, je vous propose quelques instruments de musique faciles
à jouer, ce qui permet d’exprimer plus directement ce que l’on ressent au
moment présent, sans être encombré par des questions techniques. La plu-
part de ces instruments se prêtent très bien à des improvisations soit seul
pour un patient, soit en groupe dans le cadre d’ateliers d’expression à visée
thérapeutique, soit encore pour des groupes d’expériences sonores. Figu-
rent également dans la liste quelques instruments plus sophistiqués qui
peuvent toutefois être joués spontanément et simplement à condition d’ou-
blier nos références musicales. Il s’agit du piano, du synthétiseur et de la
harpe. Si j’ajoute le violon, le violoncelle et quelques instruments indiens,
c’est pour la beauté exceptionnelle de leur son et l’intérêt de leurs effets
que l’on peut apprécier sur CD.

Cette liste ne contient pratiquement que des instruments utilisant un
accordage pur, c’est-à-dire non tempéré (voir aussi l’appendice sur la
gamme harmonique), à l’exception des claviers, de la plupart des flûtes, du
saxophone, du glockenspiel ou métallophone, et de la guitare. Certains ins-
truments peuvent être accordés de façon pure (alors que normalement, ils
ne le sont pas). Il s’agit du violon, du violoncelle, de la guitare et de la
harpe. D’autres, comme les cloches tubulaires ou le hang, peuvent aisé-
ment être montés pour accordage pur, même s’ils ne le sont pas naturelle-
ment. D’autres encore sont élaborés d’une manière traditionnelle avec un
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système d’accordage différent de nos instruments occidentaux. C’est le cas
du gamélan balinais ou du balafon africain. Les pots de fleurs, les bols chan-
tants comme d’autres petites percussions n’ont évidemment pas de système
d’accordage spécifique.

Les tambours

Même si nous pouvons y jouer pratiquement tous les éléments, comme sur
la plupart des instruments de musique, les tambours ont tendance à acti-
ver les zones terre et eau. L’élément terre est renforcé par des structures ryth-
miques constantes (de type pulsation ou structure répétitive), tandis que
l’eau est activée par des rythmes vivants, en changement continu, favori-
sant la fluidité (voir aussi le paragraphe ‘Les multiples effets des sons’ sur
les multiples effets du tambour au début de ce chapitre). Lorsque nous
jouons de manière trop dure sur cet instrument, il nous est difficile d’ob-
tenir la pleine fluidité de l’élément eau. Nous risquons également de trop
accentuer l’aspect masculin. Pour exprimer le feu, mieux vaut jouer fort et
rapide. Même si cela ne correspond pas à sa tendance naturelle, il est éga-
lement possible d’exprimer avec un tambour les éléments air et espace. Le
cas échéant, nous pouvons être amenés à développer un jeu équilibré qui
fasse appel à tous les éléments. En effet, notre être a besoin d’air et d’espace,
comme des autres éléments. Les tambours à peau très tendue sont proba-
blement plus indiqués pour la danse et expriment davantage notre force et
notre aspect masculin. Les tambours ont le potentiel d’exprimer des quali-
tés multiples avec des effets très divers en fonction de leur spectre sonore.
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Tambours en terre cuite

Ces tambours sont particulièrement utiles pour diriger notre attention vers le
ventre (zone eau). Ceci est dû à leur cavité, au matériau dont ils sont faits, et à
leur son doux et profond obtenu en frappant avec
le plat de la paume sur l’ouverture. Ces ‘oudous’
(nom nigérien) ou ’gatham’ (version d’Inde du Sud)
sont normalement dépourvus de peau. Le nom
‘oudou’ est la parfaite onomatopée du son produit.
Le fabricant allemand Schlagwerk fabrique des ou-
dous de différentes tailles, dont certains sont munis
d’une peau tendue sur une deuxième ouverture
(www.schlagwerk.de). Je me suis fait faire mon pre-
mier oudou chez le potier du coin, en lui deman-
dant de faire un vase avec une ouverture aussi
grande que la paume de ma main. Il sonne toujours
très bien.

Tambour d’eau

Cet instrument est composé de deux moitiés de calebasse dont la plus grande
est à moitié remplie d’eau. La petite est renversée et placée dans la grande, de

l’air étant conservé à l’intérieur. On frappe la ca-
lebasse du dessus soit avec les doigts, soit avec
des mailloches molletonnées très douces. Le son
obtenu est très doux et sourd, de qualité fémi-
nine. Mis à part l’oudou, c’est probablement le
tambour le plus doux. Il est donc propice à un
travail en douceur sur la région eau. Il est possi-
ble d’en varier légèrement le son en enfonçant
plus ou moins la calebasse du dessus, mais il est
plus simple de jouer sur plusieurs calebasses pour
obtenir ce résultat (pour jouer avec des enfants,
on peut très bien utiliser des récipients en plasti-
que). Origine : Afrique de l’Ouest, Mali.
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Tambour à fentes

Nommé selon les fabriquants ‘Tam-
böa’ ou ‘Teponaztli’, cet instrument
se situe entre le tambour et le xylo-
phone. Il est composé d’une caisse
de résonance sur laquelle on a dé-
coupé des lamelles de différentes
longueurs produisant des notes.
Son matériau et sa cavité lui confè-
rent une sonorité douce et chaleu-

reuse favorisant le contact avec l’élément eau, plus encore que le xylophone de
tendance feu, en raison de résonateurs souvent plus petits. Le tambour à fen-
tes est facile à utiliser car sa gamme se limite généralement à cinq notes. Il se
joue soit avec des mailloches feutrées pour évoquer davantage l’eau et l’air, soit
avec des mailloches plus dures pour favoriser une impression de feu ou de terre.
Il n’est pas nécessaire d’y jouer des mélodies ; on peut rester sur des structures
de type ‘cluster’ ou des peintures sonores. Schlagwerk a développé un tambour
à fentes géant (Big Bom, 120 cm de long) avec un son profond et sur lequel un
jeune enfant peut facilement s’allonger. D’origine camerounaise, mais réinventé
et modifié en Europe. (www.schlagwerk.de)

Tambour parleur ou Tama

D’origine africaine, ce petit tambour se
coince sous l’aisselle et produit diffé-
rentes notes selon la pression exercée
sur ses cordes avec le bras. Le tama pro-
duit ainsi un son très aquatique inégalé.
Les notes obtenues sont si variées qu’el-
les peuvent véhiculer un sens, comme
avec une langue parlée. On le joue avec
les doigts ou avec une mailloche le plus
souvent courbée. Origine : Nigeria.
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Djémbé

Ce tambour est devenu très populaire ces dernières
années. Habituellement, sa peau est tendue au maxi-
mum, ce qui la rend presque aussi dure qu’un conga
cubain. Il faut alors déployer pas mal de force pour le
jouer correctement. Un djémbé de grande taille pro-
duit des sons très graves et puissants. Il se joue soit
assis à cheval dessus, soit maintenu debout et légère-
ment incliné, afin de laisser sortir les sons graves par le
bas. La mode actuelle veut qu’on le joue de manière
très dure et rapide, avec une tendance un peu
‘macho’. Si cela valorise notre aspect masculin et ex-
prime le feu et la force, n’oublions pas qu’il est possi-
ble de jouer cet instrument sans forcer autant et en

permettant à un meilleur équilibre masculin-féminin de s’établir dans le hara. De
plus, à force de frapper si fort, on risque des problèmes au niveau des articulati-
ons. Origine : Guinée, Sénégal. Éviter les bois exotiques afin de ne pas favoriser
le déboisement de zones déjà pauvres en arbres.

Tambours à cadres

Les tambours à cadres sont répandus dans le
monde entier, du ‘bendhir’ nord-africain, au
‘bodhran’ irlandais, en passant par les divers
tambours chamaniques d’Amérique du Nord,
d’Asie ou du peuple saami du nord de la Fin-
lande. Ils sont habituellement construits à
partir d’un cadre rond sur lequel est tendue
une peau. Ces tambours déploient une in-
croyable richesse de sons souvent d’une qua-
lité assez aquatique, si toutefois la peau n’est

pas trop sèche et tendue. Par contre, ils sont très sensibles aux variations d’hy-
drométrie ambiante. C’est pour pallier à cet inconvénient que le fabriquant Rémo
propose une gamme avec peaux synthétiques spécialement étudiées. Schlag-
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werk produit également de très beaux tambours à cadres qui s’accordent avec
une clé.

Il faut écouter l’Américain Glen Velez (Rhythms of the Chakras, Sounds True
Records) ou le Danois Steen Raahauge (Listen to another Drum, Fonix Records
114) jouer sur de tels tambours pour en réaliser toute la subtilité. Ils démontrent
parfaitement comment intégrer l’élément espace dans notre jeu. Ces tambours
se jouent la plupart du temps à mains nues, leurs positions sur la peau déter-
minant une multitude de sons : durs et clairs près du bord, un son de cloche au
centre, et entre les deux, des sons profonds et aquatiques.

Le tambour à cadre est l’instrument par excellence des atmosphères de transe
en raison de sa tendance eau et du caractère magique de ses sonorités. Ce n’est
pas par hasard si les chamanes du monde entier l’ont adopté. Certains l’utilisent
à proximité du patient pour détecter dans son aura des blocages énergétiques.
En effet, en écoutant attentivement tout en bougeant le tambour autour de la
personne, on peut entendre des variations des notes harmoniques (comme nous
l’avons vu avec les bols chantant ou l’INES). Bien entendu, il faut un peu de
pratique pour se faire l’oreille et percevoir ces variations.

Bodhran

Les Irlandais ont développé une
technique de jeu très sophistiquée
qui consiste à utiliser la pression
d’une main placée à l’intérieur du
tambour pour changer de note et
de sonorité tout en frappant à l’ex-
térieur avec une double mailloche.
On peut aussi utiliser – en guise de
mailloche – le dos de l’index courbé
que l’on bougera de haut en bas sur
un bodhran maintenu à la verticale.
On obtient ainsi un son plus doux,
plus aquatique.
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Tambour gong ou tambour table

Il s’agit de grands tambours. Ceux d’Himalaya (Népal) sont à double face, leur
diamètre allant de 60 à 110 cm. Notre climat humide a tendance à les rendre
trop mou. Il existe aussi de grands tambours sur pied (tambour table, une seule
face), mesurant jusqu’à 130 cm de diamètre, souvent fabriqués en Allemagne
ou en Suisse, et des tambours double face ou tambour gong, généralement plus
durs que les tambours monofaces, traditionnellement issus du Japon ou de
Chine. Ces grands tambours à cadre sont suspendus verticalement et nous per-
mettent de contacter simultanément les énergies féminines (eau, terre) et mas-
culines (feu, ciel, univers). On les utilise depuis la nuit des temps pour marier

‘ciel’ et ‘terre’. Ils ont le
grand avantage de pou-
voir être joués très doux,
et de produire à la fois
des sons graves et une
multitude de notes har-
moniques variant selon
l’endroit où l’on frappe.
Il existe des mailloches
très douces enveloppées
de coton et recouvertes
de cuir ou de tissus.
(www.lugdivine.com).
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Tambour océan

C’est un tambour à double face con-
tenant une multitude de petites billes
en métal qui roulent doucement d’un
côté à l’autre lorsqu’on maintient le
tambour proche de l’horizontale. Le
son évoque le bruit des vagues défer-
lant sur la plage. Chez les nouveaux-
nés, le tambour océan semble
rappeler les bruits artériels perçus lors
de leur séjour intra-utérin. Joué très
doucement, il parvient à les calmer de
manière étonnante.

Tabla

La plus connue des nom-
breuses percussions in-
diennes est composée de
deux tambours. Le plus
grand, grâce à sa peau
relativement souple, sa
cavité importante et sa
technique de jeu très
particulière, active effica-
cement la zone eau. Le
plus petit, dont la peau
est très tendue et qui né-
cessite une technique de
jeu très sophistiquée,
agit davantage sur la
zone feu ainsi que sur
l’aura mentale.
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Les cordes

Généralement, les instruments à cordes tendent vers l’élément air. Cepen-
dant, en présence de notes graves (violoncelle, contrebasse, basse électrique,
surbahar indien, etc.), notre attention se dirigera plus spontanément vers
le bas de la cage thoracique, voire même le ventre. Les notes aiguës agissent
davantage sur le haut de la cage thoracique. Un ensemble d’instruments à
cordes frottées produira un effet assez large sur l’ensemble de nos champs
énergétiques.

Bien sûr, il existe différentes façons de jouer les cordes : on peut les frot-
ter, les pincer ou les frapper. Le fait de jouer une corde plus ou moins près
du chevalet produira plus ou moins de notes harmoniques. Comme nous
l’avons vu, la médecine traditionnelle chinoise préconise des cordes (à l’ori-
gine en soie) pour le circuit énergétique du cœur et la phase de transfor-
mation feu. De nos jours, le son des cordes en boyau, en nylon ou en fibre
de carbone se rapproche de celui des cordes en soie, mais on peut encore
commander ces dernières en Chine, notamment pour le cheng ou le koto
(voir aussi www.pythagoras-instrumente.ch).

Koto et monocorde

Le monocorde est apparu il y
a une vingtaine d’années en
Allemagne et en Suisse alé-
manique. Il diffère du mono-
corde de Pythagore par ses
vingt-huit cordes à l’unisson
qui peuvent aussi être accor-
dées avec un intervalle de
quinte par exemple. Sur son
autre face, il comporte une
tampoura à quatre cordes
(fondamentale, octave et
deux quintes) ainsi qu’un
koto japonais d’une douzaine
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de cordes munies chacune de son chevalet mobile et mesurant environ 1,2 m de
long. Les enfants sont fascinés par l’effet de réverbération obtenu lorsqu’ils chan-
tent à l’intérieur des trous. Cet effet magique, qui a fait chanter plus d’un enfant
au départ résistant, provient des cordes et de leurs harmoniques qui se mettent
à vibrer en résonance avec les notes chantées. Grâce à cet instrument, je parviens
souvent à faire rugir des enfants timides, ce qui leur fait beaucoup de bien.

Le monocorde est devenu très populaire en raison de sa richesse en notes
harmoniques obtenues en frottant les cordes perpendiculairement à des en-
droits précis, c’est-à-dire aux fractions mathématiques exactes de la corde : 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, etc. L’instrument nous offre un excellent bourdon pour tout jeu
ou chant modal, tout en instaurant un fond sécurisant, maternisant et enve-
loppant assez exceptionnel.

Lit harmonique

Voici une autre création ré-
cente en provenance d’Alle-
magne et de Suisse
alémanique. Le lit harmoni-
que a été développé à partir
du monocorde uniquement
à des fins thérapeutiques. La
planche de la table est en
fait une caisse de résonance
sous laquelle on a tendu
une soixantaine de cordes
en acier qui font toute la
longueur de la table. Elles
sont accordées soit à l’unis-
son soit en intervalles de
quinte. Comme pour le mo-
nocorde, il est possible de
faire ressortir toutes les harmoniques les unes après les autres, selon l’endroit on
l’on joue. Les thérapeutes qui travaillent avec ce lit harmonique testent les ef-
fets de différentes notes afin de trouver la note adéquate. Selon eux, le sol dièse

104 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Foto Sabina Gränicher

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 104



est efficace pour soulager la douleur physique. Souvent, ils utilisent un la à 432
Hertz, censé être plus naturel et donc plus bénéfique que le la assez récent à 440
Hertz. En terme de thérapie, il existe une différence importante entre un sol à
440 Hertz et un sol à 432.

La gamme harmonique crée un sentiment d’élévation, car nos sens suivent
tout naturellement l’ascension des harmoniques. Monocorde et lit harmonique
calment le système nerveux tout en éveillant nos sens, et nous orientent vers
l’élément espace. L’enveloppe sonore maternante, avec son bourdon constant,
nous apporte la qualité de la terre, surtout si l’instrument est joué avec de longs
mouvements réguliers donnant une sensation de sécurité.

Guitare

En accord ouvert, la guitare
devient accessible à tout un
chacun sans nécessiter une
technique de jeu élaborée.
Une multitude d’accords
ouverts sont possibles. En
voici deux : EAEABE ou
DADF#AD, en partant de la
corde la plus aiguë. L’in-
strument peut ainsi être utilisé comme bourdon. En glissant un clave par ex-
emple, on peut jouer en slide guitar (type guitare ‘hawaïenne’). Ainsi, les cinq
éléments sont à portée de main : une base rythmique stable pour la terre, un
jeu rythmique plus variable pour l’eau, des frappes type flamenco pour le feu,
du slide et des mélodies pour l’air.

Violon

Certains sons de cet instrument agissent particulièrement entre le plexus so-
laire et le chakra du cœur, parfois très localement le long des côtes basses. D’au-
tres sons, plus mélodiques, plus aigus ont davantage d’effet sur le haut de la
poitrine (air), contribuant ainsi à une expansion de l’énergie du cœur excel-
lente contre la tendance dépressive. Le violon invite à faire des mouvements
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amples, généreux avec les bras, les épaules et les mains, exprimant et libérant
ainsi l’énergie du cœur. De plus, l’élément air est lié au toucher, donc à l’ex-
pression par les mains.

Violoncelle

Par ses notes graves et longues, le violoncelle favorise la prise de contact avec
la zone du nombril, du ventre, des hanches et du bassin (eau).

Harpe

En général, la harpe et les instruments apparentés ont un effet apaisant sur
notre système nerveux. Ils invitent à une relaxation profonde et favorisent une
expansion dans le champ mental. Ces résultats sont dus essentiellement aux
nombreuses notes harmoniques émanant de toutes les cordes en vibration libre.
En effet, dès que l’on touche une corde, une multitude d’autres cordes entrent
en résonance. Une harpe de concert comprend six octaves, soit environ qua-
rante-deux cordes. C’est l’un des seuls instruments, avec la contrebasse occi-
dentale, à disposer de très longues cordes dans les basses. Cette faculté naturelle
à produire un grand nombre de notes harmoniques lui vaut d’être l’instrument
imaginaire des anges, car, comme nous le disions, notre attention se trouve en-
traînée vers le haut pour se perdre jusqu’aux limites audibles des sons. La harpe
de concert comporte aussi un aspect très percussif, car il faut parfois déployer
de la force et de la vigueur pour faire sonner ses grandes cordes épaisses.

Harpe celtique

Plus petite que la harpe de concert, la harpe celtique compte moins de cordes
et la plupart d’entre elles sont plus fines, ce qui produit des sonorités plus dé-
licates, plus éthérées, surtout lorsqu’elles sont en métal (acier ou bronze). L’en-
semble donne un caractère sonore bien moins ancré dans le physique que la
harpe de concert.

J’ai rarement rencontré quelqu’un qui n’aimait pas le son de la harpe. Sa
forme en elle-même provoque déjà une émotion. À mon avis, elle exprime dav-
antage ses qualités thérapeutiques lorsqu’elle est jouée lentement, en solo et
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sans étouffer les cordes, ce qui est rarement le cas. En médecine traditionnelle
chinoise, on attribue les effets de ce type d’instrument à leur phase d’énergie
du feu qui agit donc au niveau du système organique du cœur.

Les autres instruments aux effets similaires sont les cithares à cordes frappées
comme le cymbalum hongrois, le hammered dulcimer anglais, le Hack- brett ap-
penzellois, le santour indien, le quanun égyptien ou iranien, et les cithares à
cordes pincées comme le sitar et le surbahar indiens, la cithare bavaroise, la
kantele finlandaise, le monocorde, le chin ou cheng chinois ainsi que le koto ja-
ponais.

Harpes baroques
ou égyptiennes

Il s’agit de harpes à très basse tension que l’on uti-
lisait dans la musique baroque ou dans l’Égypte an-
cienne. Leur son est bien plus doux, détendu, très
différent des autres harpes et elles requièrent une
technique de jeu bien spécifique. Durih Stuppan
fabrique depuis des années des harpes égyptien-
nes, celtiques et autres (CH-8486 Rikon, Suisse –
Tél. 052/383 27 18, www.harfenobjekte.ch/).

Harpe éolienne

Vous ne trouverez pas ce type de harpe en ma-
gasin, mais il est possible d’utiliser un mono-
corde pour obtenir un effet similaire. Afin que le
vent (Eole) puisse faire vibrer ses cordes, celles-

ci doivent être très longues et l’instrument doit être muni d’un dispositif qui
permette un courant d’air au niveau des cordes. On peut le placer devant une
fenêtre entrouverte par exemple, ou créer une sorte d’entonnoir, comme sur la
photo. Accordées sur une ou plusieurs notes, les cordes diffusent une agréable
harmonie, et lorsque le vent s’y infiltre, il s’élève une myriade de notes harmo-
niques produisant un effet irréel. Le vent produit parfois ce genre de musique
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d’une façon naturelle en soufflant à travers certains
objet creux qu’il trouve sur son chemin. Voir le très
bel album Windsongs réédité récemment. (AMON
RA SAYDISC SDL-394)

Tampoura

Muni de quatre longues cordes, le tampoura ressemble à un sithar indien. En mu-
sique classique indienne, il sert à donner un bourdon de base (terre). La plupart
du temps, ses cordes sont accordées en fondamentale, octave et deux quintes
identiques. Un petit fil de coton placé sur le chevalet arrondi donne à chaque
corde un son plein d’harmoniques (feu, air et espace). La sonorité est très apai-
sante et rassurante (terre). Lorsque l’on chante d’une façon modale, il est facile
de s’accompagner au tampoura (voir chapitre 4).

Sithar

C’est probablement l’instrument indien le plus connu. Mélodique, il dispose
d’un grand nombre de cordes sympathiques qui résonnent lorsque leur note
est jouée sur les cordes mélodiques. La technique de jeu est très complexe. Le
sithar présente une tendance air et feu très prononcée. Méditative et relaxante,
la musique classique indienne favorise l’espace.
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Métallophones

Les métallophones marquent une tendance espace. Cependant, des frappes
fortes et dures favorisent l’émergence de l’élément feu. Parmi les instru-
ments de percussion en métal, certains présentent des harmoniques et un
mode de diffusion sonore particulièrement intéressant. Ils facilitent le
contact avec les énergies rapides de notre aura, notamment aux niveaux
du mental supérieur et de l’aura spirituelle. C’est le cas des bols chantants
du Tibet, du Japon ou de Corée, les petites crotales tibétaines ou encore les
cloches tubulaires.

J’ai moi-même expérimenté que, lorsque nous sommes prêts, le son de
ces instruments en métal favorise une expansion de l’aura mentale (espace).
Mais pour bénéficier durablement de ce mouvement d’expansion et y main-

tenir notre attention, il est in-
dispensable d’abandonner
certaines pensées limitantes.
Mieux vaut, par exemple,
avoir admis l’existence de
notre champ mental et sa fa-
culté d’expansion. Par cette
ouverture d’esprit, nous per-
mettons à nos concepts et à
notre horizon de s’élargir. Une
telle expansion est très béné-
fique à notre santé en général
et peut nous aider à nous dé-
faire d’habitudes mentales
liées aux soucis et à l’anxiété.

Bols chantants

De nos jours, les bols chantants
que l’on trouve dans le com-
merce ne viennent probable-
ment plus du Tibet et ne sont
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pas non plus de vrais bols chantants.1 Devenus très populaires ces vingt der-
nières années, ces bols diffusent un son très agréable, spacieux et propice à la
méditation. Nous avons déjà décrit en détail leurs différentes formes énergéti-
ques.2 Les bols de l’Himalaya sont normalement constitués d’un alliage de cinq
métaux, tandis que les bols du Japon, de Corée ou de Chine sont en acier. Leurs
sons diffèrent considérablement. Si les bols de l’Himalaya produisent un son
ondulant, les autres diffusent un son clair, droit et perçant. Tous peuvent être
joués avec des mailloches feutrées ou tout simplement avec le bout des doigts.
Pour obtenir un son continu, il faut les frotter avec une mailloche en bois. Cette
dernière technique est un peu plus difficile à maîtriser.

Les bols chantants agissement positivement sur le rythme cardiaque et le sy-
stème nerveux neurovégétatif. Récemment, des sons de bols chantants ont été
diffusés durant neuf mois dans un grand réservoir communal d’eau potable en
Suisse, près de Bâle. On a constaté qu’ils avaient permis de réduire considér-
ablement l’ajout de produits chimiques pour garder l’équilibre de l’eau. (Les
sons en question étaient extraits des excellents enregistrements de Rainer Till-
mann, Binkey Kok Publications.)

Cloches tubulaires

Les cloches tubulaires sont pour la plupart en aluminium. Il est difficile d’en trou-
ver en acier ou en laiton, métaux qui produisent pourtant un son plus chaleu-
reux. Elles ont tendance à créer une sorte de rideau sonore très statique qui
donne l’impression d’une surface métallique lisse et dure, tandis que les tubes en
laiton créent une espèce de vrombissement. Les cloches tubulaires se jouent avec
des mailloches à boules de feutre (souvent gris foncé) de 2,5 cm de diamètre en-
viron. Pour la description de leurs formes éthériques, voir chapitre 3.

Les cloches tubulaires décrivent deux mouvements de sons opposés. L’un
nous fait prendre conscience de notre colonne vertébrale, notre axe vertical
(aspect masculin), l’autre engendre un mouvement d’expansion très rapide aux
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quatre coins de la pièce, au point qu’on ne sait plus d’où est parti le son.
Comme c’est souvent le cas avec les percussions en métal, le son persiste très
longtemps dans la pièce.

Tables tubulaires

Voici une série de tubes
suspendus à un cadre
que l’on joue posé sur
une table ou sur les ge-
noux, avec les mêmes
mailloches que pour les
cloches tubulaires. Il exi-
ste aussi des cadres à
crochets qui permettent
de suspendre les tubes
individuellement dans la
séquence et le mode
souhaités (voir Harmo-
nia, F-24290 Monti-
gnac).

Carillons tubulaires, ‘Eolyres’

Ces carillons actionnés par le vent – d’où leur nom d’Eolyre, la
lyre d’Eole, dieu du vent – forment souvent des groupes de six
notes accordées selon un mode pentatonique, c’est-à-dire à
cinq notes par octave (les touches noires du piano en sont un
bon exemple). À ma connaissance, il existe dans notre seul sy-
stème tonal, dix-sept gammes pentatoniques différentes, cha-
cune avec une atmosphère particulière (Perret, 1997). Ces
carillons seront accrochés soit dehors où le vent se chargera
de les faire tinter, soit à l’intérieur, où ils seront activés par les
personnes ou les courants d’air. Nous avons vu comment ils
agissent sur les lignes du réseau Hartmann (page 89), leurs
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sons voyageant le long des lignes d’énergie comme dans un tube. Selon la
gamme pentatonique utilisée, les effets seront différents.

Glockenspiel ou carillon

Le glockenspiel – ‘jeu de cloches’ en allemand – est un cousin populaire du xylo-
phone, qui lui est en bois. Lorsqu’ils sont trop petits, ce qui est souvent le cas, les
glockenspiel diffusent un son misérable et très pénétrant. Alors que les glocken-
spiel munis de résonateurs conséquents délivrent un très beau son. Il en existe à
notes individuelles – chacune portant sur un résonateur en plastique – qui offrent
un rapport qualité/prix très intéressant. Ils présentent l’avantage de pouvoir être
groupés dans différents modes ou dans le désordre, ce qui écarte gentiment le
cerveau gauche en vue d’une improvisation au ressenti.

Power chimes

Ce terme anglais qui signifie
‘carillons puissants’ n’a pas sa
traduction en français. Les chi-
mes sont des barres de métal
qui sonnent très fort, et émet-
tent des sons aigus. On peut les acheter en barres simples ou en groupe. Leur
son très pénétrant reste longtemps audible, ce qui rend le jeu mélodique pra-
tiquement impossible. Par contre, elles peuvent être utilisées pour scanner des
champs énergétiques. Voir l’INES qui suit.

INES – Indicateur de Niveau des Energies Subtiles

Ce petit instrument ingénieux est fabriqué par des amis proches de chez nous,
à Montignac, en Dordogne (Harmonia). On le tient dans la main et l’on frappe
la barre de métal en l’orientant en tous sens afin de scanner le champ énergé-
tique d’une personne, d’un objet ou d’un endroit. Dans la pièce, chacun peut
entendre alors un phénomène d’absorption ou de surbrillance sonore, selon
qu’on est en présence d’un blocage ou, au contraire, d’une expansion énergé-
tique (voir paragraphe ‘Etudier l’énergie’, chapitre 1). Comme les autres chi-
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mes décrits plus haut, le son de l’INES
est perçant et prolongé. Deux bémols
cependant : d’une part, ce genre de
détection nous fait découvrir un grand
nombre de phénomènes énergétiques
et, finalement pose plus de questions
qu’il n’en résout. D’autre part, il faut
être conscient que le son de l’INES
agit lui-même sur les champs énergé-
tiques que nous sommes en train de
scanner. Logiquement, cet appareil

peut s’utiliser en acupuncture sonore, ses vibrations étant dirigées vers les points
énergétiques.

Bar chimes

Une multitude de petites barres de métal sont ac-
crochées, par ordre décroissant, le long d’un bout
de bois horizontal. En faisant glisser notre main
ou un objet le long de ces barres, on génère un ri-
deau de sons très fins et étincelants qui agissent
sur notre système nerveux et notre aura mentale.
Veiller à choisir un modèle de qualité.

Diapasons

Du fait de la pérennité de leur son, les diapasons
agissent un peu comme l’INES. Pour des traite-
ments dans le champ éthérique, on peut utiliser
un ou deux diapasons et travailler soit sur des
points précis avec le pied de l’objet, soit sur des
zones plus étendues en déplaçant les diapasons
dans le corps éthérique qui s’étend jusqu’à environ 12 cm du corps physique. On
perçoit alors aisément à certains endroits une absorption ou une surbrillance du
son. Différentes gammes de diapasons sont disponibles, dont une est accordée en
fonction des planètes.
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Gong

D’une manière générale, les gongs produisent
un son puissant. Il existe toute une gamme de
gongs variant par leur son ou leur diamètre. Un
seul grand gong peut donner accès à un monde
de sons différents. Joué avec doigté, un tel in-
strument peut s’avérer très efficace d’un point
de vue thérapeutique. Par exemple, comme la
plupart des percussions en métal, le gong aura
des effets bénéfiques – s’il est joué délicate-
ment – sur une personne perturbée au niveau
du plexus solaire. À l’opposé, j’ai assisté à des performances ou entendu des enre-
gistrements de gongs capables de nous plonger sans ménagement dans les mon-
des sinistres et lugubres de notre subconscient. Le gong a une tendance feu et
espace, mais peut être joué de manière à faire ressortir les trois autres éléments. Il
existe une gamme de gongs basée sur les cinq éléments (voir sonasounds).

En Europe, cela fait bientôt vingt-cinq ans que l’on utilise le gong en théra-
pie. Mais dans ses pays d’origine, comme la Chine, le Sud-Est asiatique ou l’In-
donésie, cette pratique repose sur un savoir millénaire. Les gongs à bosse tendent
à agir sur la région du nombril ; ils invitent au centrage tout en favorisant le con-
tact avec un espace très vaste. J’ai moi-même un grand gong sacré de Bali qui
combine ces deux tendances. En fonction de sa taille, chaque modèle nécessite
une ou plusieurs mailloches spécifiques. L’entreprise Sonasounds GmbH, en Alle-
magne, a repris la production de gongs thérapeutiques de Paiste (www.sona-
sounds.com). Fuzeau importe de Chine des gongs abordables. Leur qualité sonore
n’est pas toujours au top, mais le rapport qualité-prix est très correct. (www.fu-
zeau.com, www.lugdivine.com)

Cymbales

Les cymbales peuvent s’avérer très utiles pour éveiller la qualité feu en nous. En
thérapie, j’ai eu des enfants qui manifestaient un intérêt bien particulier pour
les cymbales : ils ne supportaient pas que j’en joue, mais s’appliquaient eux-
mêmes un traitement de sons de cymbales qui pouvait durer dix minutes ! En
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jouant eux-mêmes, ils contrôlaient le volume et la fréquence des frappes.
Car jouées trop fort, les cymbales peuvent déclencher une réaction de peur

et causer un choc au niveau du système nerveux. Un plexus solaire fragile porte
toute une histoire et parfois de très anciens traumatismes. On doit donc faire
preuve de patience en travaillant avec cet instrument. On maintient les cym-
bales de préférence à hauteur du plexus solaire, suspendues à une corde ou po-
sées sur un pied adapté. Voir aussi le chapitre sur l’élément feu.

Hang

‘Hang’ veut dire ‘main’ en bernois, le dialecte
suisse-allemand parlé dans le canton de Berne
où il a été inventé. Proche du steel drum ja-
maïcain par sa sonorité, il évoque par sa forme
une soucoupe volante. Il est constitué de deux
bols en métal placés l’un contre l’autre. La moi-
tié supérieure comporte sept notes bien accor-
dées, souvent dans une gamme pentatonique.
Le hang se joue avec les mains, mais si l’on dé-

cide de le jouer avec des mailloches, il faut veiller à ne surtout pas frapper trop
fort, car toute déformation des cavités leur ferait perdre leur accordage précis. Ses
sons, son jeu rythmique et sa forme creuse lui confèrent une qualité à tendance
eau. Plus le jeu est mélodique, plus se manifeste l’élément air.

Petites percussions

Crotales tibétaines

Ces crotales viennent du Népal, d’Inde ou
du Tibet. Lorsqu’on les percute l’une con-
tre l’autre, elles produisent un son très
pénétrant, aigu et métallique. Elles se
prêtent très bien au cadre thérapeutique,
car on peut les placer exactement où l’on veut dans le champ énergétique, par
exemple au-dessus d’un point d’énergie. Selon de la façon dont elles sont jouées,
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elle produisent un effet activant, dissipant ou calmant. Manipulées à une cer-
taine distance du corps, elles tendent à activer les zones air et espace. Le secret
d’une bonne paire de crotales – à part sa sonorité –, c’est que les deux crotales
aient été fabriquées pour aller ensemble, ce qui est rarement le cas.

Kalimba, mbira, sanza – ou piano
à pouce

Cet instrument originaire d’Afrique a été récemment
perfectionné en Europe (sanzula, voir www.lugdi-
vine.com). L’artisan l’a placé sur la peau d’un petit
tambourin, ce qui amplifie et améliore considérable-
ment le son. Car à l’origine, ses lamelles en métal
sont simplement placées sur une planchette de bois
ou sur une petite calebasse. Ses aspects mélodique
et métallique évoquent l’élément air, tandis que le
style de jeu traditionnel, fondé sur des structures ou patterns rythmiques et mé-
lodiques, lui confère un caractère terre (dans son aspect stable) et eau (dans son
aspect fluide).

Marimbula

Le marimbula est une variante du mbira : les la-
melles sont placées sur une grande caisse de ré-
sonance en bois sur laquelle le joueur est assis.

Grelots

Les danseuses indiennes les portent souvent au-
tour des chevilles et des poignets. Le son des gre-
lots accompagne ainsi tous leurs mouvements. Je
les trouve très intéressants pour attirer l’atten-
tion vers nos pieds, ce qui contribue tout natu-
rellement à améliorer notre contact avec eux et
la terre. On sait que les enfants aiment cela, mais
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nous adultes, savons-nous que cela nous ferait le plus grand bien de nous ba-
lader de temps en temps à la maison avec des grelots aux chevilles ?

Claves

Il s’agit d’une paire de morceaux de bois ronds et courts que l’on frappe l’un
contre l’autre pour obtenir un son sec et perçant qui réveille et dont la qualité
‘printemps’ (énergie bois en médecine traditionnelle chinoise) correspond à
notre élément feu. Frappées avec une pulsation régulière, les claves contribuent
à créer une base musicale – élément terre.

Wood blocks, cloches en bois,
temple blocks

Ces instruments existent en version accordée. Plus
les mailloches utilisées sont dures, plus leur son est
sec et même pénétrant (feu, printemps et phase
‘bois’). Au contraire, si les mailloches sont feutrées
ou que l’on joue à mains nues, elles manifestent un
aspect rond et creux (aspect eau). Ce son réveille,
c’est pourquoi on l’utilise dans certaines retraites de
méditation pour stimuler de temps en temps l’at-
tention des pratiquants. (www.lugdivine.com).

Fouets en bois

Schlagwerk produit ces fouets en bois (palma sticks)
dont le son est extraordinairement sec et fort, un peu
comme un coup de fouet ou de fusil.
(www.schlagwerk.com)
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Maracas

Selon leur origine géographique, ces boules en bois
ou calebasses remplies de graines et très souvent
montées sur une tige, sont appelées maracas, chak-
chas, shaker ou rattles. Ces instruments stimulent
notre système nerveux, nous réveillent et peuvent
être utilisés pour desserrer par endroit le champ
éthérique, notamment dans des zones de blocage
énergétique. Davantage que leur son, c’est l’état de
relaxation qu’ils suscitent et leur faculté à attirer
notre attention vers un endroit précis qui expliquent
leur intérêt thérapeutique. Tendance feu.

Chékérés

Ce sont des calebasses entourées d’un filet
de perles en pâte de verre qui servent de
percuteurs. Ces perles peuvent être frap-
pées, secouées et frottées avec les mains.
De temps en temps, on jette l’instrument
en l’air. Le son peut être très fort avec une
nette tendance feu.

Bâton de pluie

Cet instrument a envahi nos marchés et ma-
gasins de musique depuis une quinzaine d’an-
nées. Il produit un son très relaxant surtout
lorsqu’on le joue près de la nuque, des épau-
les ou du dos d’une personne assise. Le bâton
de pluie est souvent fabriqué avec du bambou
dans lequel on a placé une ou plusieurs spira-
les de petites tiges en bois, en forme de cure-
dents. Ces tiges empêchent les graines situées
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à l’intérieur du bâton de pluie de tomber d’un seul coup. Il en résulte un ruis-
sellement qui fait penser à de la pluie (eau). On peut aussi le secouer à l’hori-
zontale, il devient alors une sorte de maracas.

Percussions accordées

Xylophone et balafon
africain

Le marimba et le balafon sont
des xylophones munis de résona-
teurs placés sous les lamelles
(‘xylo’ signifie bois en grec an-
cien). Ces instruments peuvent
être joués avec des mailloches
feutrées pour produire un son très féminin enveloppant. Le marimba produit alors
particulièrement une impression de ‘caverne’, de ‘ventre maternel’ (terre) ou en-
core de ciel nocturne étoilé, avec son bleu presque noir. Avec des mailloches
dures, on rejoint la tendance feu. Joué en mode pentatonique, avec des maillo-
ches moyennement dures, et un jeu de structures répétitives et fluides, le balafon
exprime sa tendance naturelle qui est l’eau. Si les lamelles de bois ont une ten-
dance feu (bois), les résonateurs, eux, donnent l’aspect eau.

Le mode pentatonique convient particulièrement à la musique improvisée à
plusieurs, car il ne sonne pratiquement jamais faux. Le balafon africain est nor-
malement meilleur marché que le xylophone européen, qui est devenu très so-
phistiqué. Cependant, les modèles de balafon que j’ai vu sont accordés dans un
système tonal incompatible avec le nôtre. Ils sont donc moins indiqués pour les
enfants qui veulent apprendre le nom des notes, les intervalles et jouer des mé-
lodies qu’ils connaissent.

Barres individuelles de xylophone ultra basses

Il existe aussi des notes individuelles montées sur des résonateurs en bois. Ces
barres peuvent produire des notes très basses et un son absolument fabuleux
exaltant l’aspect eau. C’est pourquoi elles sont très prisées par les musicothé-
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rapeutes. Elles sont relativement chères, mais vu la beauté du son, on peut très
bien n’en acquérir que deux, accordées en intervalle de quinte ou de quarte
par exemple.

Boomwhackers

Il s’agit de tubes courts en plastique de toutes les couleurs que l’on frappe sur
sa jambe pour produire des notes. Ils aident à améliorer le contact avec le corps
tout en s’amusant. Il est tout à fait possible de les fabriquer soi-même en dé-
coupant un tube en plastique. Et l’on a pas forcément besoin de les accorder
pour s’amuser.

Bols en cristal

De taille souvent impressionnante, ces
bols d’un blanc laiteux sont fabriqués
avec des cristaux de quartz. On peut les
jouer avec des mailloches très différen-
tes, soit en frottant le bol (mailloches en
caoutchouc) soit en le frappant légère-
ment. Leur son pénétrant les place
parmi les instruments de prédilection
pour les traitements par les sons, moy-
ennant les précautions suggérées au
début du livre.

Autres musiques de verre

Mozart et Bach composèrent des musiques pour verres en cristal accordés. Le
scientifique et diplomate américain Benjamin Franklin inventa l’harmonica de
verre. Cet instrument se présente comme une série de saladiers en verre enfilés
par leur centre sur un axe horizontal. Un moteur fait tourner l’axe. Après avoir
humidifié ses doigts, on frotte les bols accordés. Il existe aussi des ‘harpes’ en cri-
stal constituées de tiges en verre plantées dans une plaque de bois. En les frot-
tant, toujours avec des doigts humidifiés, on en sort le son caractéristique du
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verre ou du cristal, c’est-à-dire très perçant et aigu. Il y a quelques années, le
compositeur danois Gunner Moller Pedersen a enregistré un album sur lequel il
utilise différents objets en verre (bols, billes, surfaces).

Le son du verre ou du cristal ayant cette qualité perçante, ces instruments doi-
vent être utilisés avec précaution. La plupart des musiques de verre ont des vertus
thérapeutiques. Il n’est donc pas recommandé de les jouer en fond. Le musicien
lui-même doit être attentif à son ressenti en jouant de la musique de verre.

Lorsqu’on fait appel à ce genre de sons, il est recommandé de prendre le
temps, après l’écoute, d’exprimer ce que l’on ressent, que ce soit en dessinant,
en écrivant, en dansant ou en parlant à quelqu’un. La musique de cristal et de
verre tend à traverser toutes nos défenses. Aussi est-elle refusée naturellement par
les personnes dont la région du plexus solaire (feu) présente de gros problèmes,
et qui n’ont pas assez travaillé avec ce qui s’y cache.

Gamelan balinais

Il existe différents types
de gamelans balinais.
Celui sur la photo est un
‘Bonang Penerus’. Il est
composé de gongs mé-
talliques accordés. Il se
joue à plusieurs musi-
ciens, avec des maillo-
ches, chaque interprète
ne jouant que quelques
gongs et notes (par ex-
emple le la et le sol ; un autre musicien le do et le ré, etc.). Il faut donc plusieurs
musiciens pour jouer une composition. La musique de gamelan balinais est très
structurée et complexe.

Ces gongs accordés agissent essentiellement sur notre aura mentale ainsi que
sur notre corps éthérique. D’autres types de gamelan sont composés de gongs
plus grands ou d’une sorte de glockenspiel. Les notes sont accordées dans un sy-
stème tonal différent du nôtre (gammes slendro ou pelog). Avec un peu d’ima-
gination et d’habilité, il est possible de transférer les principes de la musique de
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gamelan sur des instruments occidentaux, ne serait-ce que sur un ensemble de
pots de fleurs. J’ai rencontré une musicothérapeute qui était payée par la ville
de Toronto pour mener un travail d’intégration entre les diverses communau-
tés utilisant un gamelan balinais, car dans cette musique, la coordination entre
les membres prime sur l’individualisme.

Guimbarde

La guimbarde est un instrument rela-
tivement facile à jouer, une fois qu’on
en a compris le principe. La version en
bambou qui nous vient du Vietnam est
recommandée aux débutants, car elle
ne met pas nos dents en danger. C’est
un instrument très ancien longtemps
utilisé pour induire des états de transe. Même si elle est accordée pour jouer une
seule note, il est tout à fait possible d’y jouer une mélodie de danse. C’est en
variant la cavité de la bouche que l’on arrive à changer la couleur des sons, un
peu comme dans le chant harmonique. Le souffle ainsi que la position de la
langue jouent aussi un rôle.

Lithophone

Lithophone vient du mot grec ‘lithos’ qui signifie pierre. La médecine tradition-
nelle chinoise suggère d’utiliser une série accordée de plaques en pierre pour in-
voquer l’énergie du ‘ciel père’, en raison de leurs sons purs. Le son du lithophone
est sec, brillant, froid et pas très terre, un peu à l’opposé des pots de fleurs au son
bien plus chaleureux. Il faut des pierres particulières, très dures. Tendance des li-
thophones : ‘lumineux’ et par conséquent feu. Voir : www.lugdivine.com

Pots de fleurs

Voici un instrument peu onéreux, facile à jouer avec de très beaux sons, si on
le choisit soigneusement. Les pots de fleurs font partie des lithophones. Ils ont
la capacité extraordinaire de permettre aussi bien aux musiciens très formés
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qu’aux amateurs d’improviser. En effet,
il est pratiquement impossible d’acheter
une série ‘bien’ accordée, sagement
calée sur notre système tonal. Inutile
donc de chercher à jouer des mélodies
et à se retrancher derrière un savoir in-
tellectuel. Vous entamez directement un
dialogue avec ces pots en utilisant votre

ressenti et en plongeant dans la beauté de leur son. Souvent, un seul magasin
n’aura que cinq ou six ‘notes’ différentes à vous proposer, il faudra donc en
faire plusieurs pour réunir toutes les notes souhaitées. Pour ma part, j’y vais
avec mon accordeur afin de ne pas revenir chaque fois avec les mêmes notes.

Instruments à vent – flûtes

Tendance des flûtes : lorsqu’elles sont jouées mélodiquement, les flûtes ont sur-
tout des effets sur le haut de la cage thoracique (air). La flûte a aussi un certain
potentiel pour agir sur la colonne vertébrale et pour favoriser notre contact avec
elle. Souvent, un stress en provenance du devant du corps (chakra, nombril,
par exemple) va créer une accumulation d’énergie au niveau éthérique de la co-
lonne vertébrale (toujours un peu plus haut par rapport à l’endroit sur l’avant
du corps). Si l’on ne fait rien, cette accumulation se transforme en pression qui
finit par se faire sentir au niveau physique à travers une douleur, puis attaque
petit à petit cet endroit de la colonne. On peut utiliser une flûte pour aider à di-
riger l’attention vers la colonne vertébrale, mais ces zones de stress exigent une
perception fine et la connaissance de certaines techniques, comme l’accentua-
tion de notes répétées, en les omettant ou en les abordant d’une manière spé-
cifique. Les techniques de soins avec cet instrument nécessitent probablement
une transmission orale. Rien que pour choisir sa flûte, il faut se rendre chez un
luthier, car une bonne flûte ne se trouve pas en magasin, sauf pour la gamme
classique des flûtes à becs occidentales.

En raison de son action sur notre axe vertical et notre colonne vertébrale, la
flûte nous aide à renforcer le sens de notre individualité. Il faut aussi éviter de
faire jouer de la flûte à des enfants de moins de six ans et attendre même deux
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ans de plus pour la flûte traversière qui demande encore plus de souffle. Nous
avons indiqué combien l’effort à fournir pour jouer de la flûte peut nous em-
porter vers l’élément air. Si l’on en joue régulièrement, il faut donc essayer de
garder les pieds sur terre en s’aidant, si nécessaire, avec des exercices d’ancrage.

Selon la médecine traditionnelle chinoise, jouer de la flûte en bambou
est bénéfique pour le foie et ses aspects psychosomatiques. Pour faire sor-
tir l’énergie du printemps, il faut une flûte de type shakuhachi ou équiva-
lent, que l’on peut jouer assez fort.

Ocarina

Habituellement en terre
cuite, l’ocarina figure parmi
les plus anciennes flûtes au
monde. Sa sonorité est cha-
leureuse et ‘humide’. En
médecine traditionnelle chi-
noise, elle est conseillée
pour nourrir l’élément terre.

Flûte indienne d’Amérique du Nord

Cette flûte en bois bénéficie depuis quelques années
d’une certaine popularité. Sa sonorité est très douce
et chaleureuse. Facile à jouer, elle favorise, du fait de
sa structure pentatonique, les mélodies simples et
permet de rester en contact avec son ressenti.

Whistle irlandais

Cette petite flûte métallique n’a que six trous,
comme la plupart des flûtes ethniques, ce qui suffit
pour jouer notre gamme normale. Elle est accordée
sur une seule tonalité. Il faut donc disposer de plu-
sieurs flûtes pour pouvoir jouer dans différentes to-
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nalités, mais étant donné leur prix, ce n’est pas un problème. Quelques-unes
sont accordables, à condition de parvenir à bouger la tête en plastique, car il ar-
rive qu’elle soit définitivement collée au tube. Produites à la chaîne, elles sont
de qualité inégales; il faut donc prendre le temps de les essayer avant de quit-
ter le magasin.

Low whistle

Le low whistle irlandais est souvent fabriqué en aluminium (marque Overton).
Certains sont munis d’embouts accordables. Le low whistle est deux fois plus long
que le petit whistle. Sur les longes flûtes (en do ou ré), il faut positionner les doigts
d’une manière particulière afin de couvrir les notes du bas. Ainsi, les deux trous
du haut doivent être couverts par les phalanges du milieu des doigts. Le son du
low whistle est très doux, un peu feutré et réagit très bien aux variation du souf-
fle. Cependant, il faut un bon microphone pour pouvoir apprécier pleinement
ces nuances. De la condensation se forme facilement dans l’embout, surtout lors-
que la flûte est froide ; pour la chasser, il suffit de souffler un bon coup en pla-
çant un doigt sur la fente et de la chauffer dans la main.

Flûte de Pan

Tirant son nom du dieu grec Pan, cette flûte sud-
américaine n’est pas d’un abord difficile. Pour la maî-
triser, en sortir de beaux sons et de belles mélodies,
il faut du temps. Chaque note sort d’un tube sur le-
quel on souffle comme sur une bouteille vide. Il n’y
a donc pas de technique de jeu au niveau des doigts. Elle existe en version
droite, courbée ou à deux rangées. Le son varie de brumeux à lumineux.

Flûte Bansoori indienne

C’est une flûte à six trous en bambou d’origine indienne. On trouve des modèles
abordables sur tous les marchés et parfois dans les magasins de musique. La
version classique et authentique, le bansoori long, est plus rare, comme toutes
les bonnes flûtes ethniques. On l’apprécie notamment sur les albums d’Hari-
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prasad Chaurasia, d’Amar Nath et d’autres grands maîtres de la
musique indienne. Certaines flûtes peuvent atteindre 70 cm de
long. Leurs grands trous permettent de jouer des quarts de ton
et de glisser d’une note à l’autre. Pour les longues flûtes, une
position spéciale des mains est nécessaire pour couvrir les trous
du bas : on utilise les phalanges du haut de l’index et du ma-
jeur.

Nay, Shakuhachi

Ces deux instruments
sont en bambou ou en ro-
seau. Leurs embouts sont très particuliers à jouer, mais permet-
tent une grande dynamique au niveau du souffle. Répandu du

Moyen-Orient au Maroc, le nay est utilisé depuis des siècles par les musiciens
soufis auxquels on doit une musique d’une spiritualité exceptionnelle. Le sha-
kuhashi japonais est constitué d’un bambou épais et robuste. Il permet de jouer
le vent et le feu comme quasiment aucune autre flûte.

Flûte harmonique

Sa particularité est de n’avoir aucun trou pour les doigts et donc de pouvoir
être jouée même par un enfant en bas âge. On varie son unique note de base
en soufflant plus ou moins fort. Elle produit ainsi les sons de la gamme harmo-
nique. Il est également possible de varier une note en bouchant plus ou moins
les trous du bas.

Tuyau harmonique (whirlies)

Il s’agit d’un tuyau flexible en plastique que l’on
trouve de temps en temps sur les marchés ou dans
les endroits insolites. En l’agitant en l’air, on en fait
jaillir des sons qui se situent tous dans la gamme
harmonique de sa note fondamentale. Plus on le
fait tourner vite autour de sa tête, plus les sons sont
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aigus. Certaines personnes se disent dérangées par ces sons, mais la gamme har-
monique en elle-même nous porte vers l’air, et cet effet dérangeant révèle peut-
être un problème de contact avec la terre. Une gamme complète de longs tubes
harmoniques peuvent être obtenus en Australie. Contacter le site web
http://www.naturton.ch/inside/content.html sur lequel le thérapeute et musi-
cien Willi Grimm attribue au Whirly différentes qualités thérapeutiques : ‘En (le)
jouant, l’aura semble s’ouvrir et de vieilles structures de pensée ou de l’énergie
stagnante sont évacuées.’

Didjeridoo

Originaire d’Australie, le didjeridoo est un
instrument traditionnel des Aborigènes.
Son jeu exige une respiration circulaire
difficile à maîtriser. Lorsqu’il est bien joué,
et que le musicien a une bonne prise de
terre (voir l’exercice de prise de terre cha-
pitre 2), le didjeridoo peut être très effi-

cace pour diriger notre attention vers l’élément terre et le chakra de la racine (voir
aussi le livre Didgeridoo – et les CD, Binkey Kok Publications).

Un simple long tube en carton peut produire des sons similaires. Il a alors
l’avantage d’être léger et de pouvoir servir de ‘téléphone’
ingénieux pour échanger avec des enfants des dialogues
amusants ou créer des monstres imaginaires. Cet ustensile
très simple a des effets magiques sur les enfants.

Bullroarer

Puisque nous sommes en Australie, voici un autre instru-
ment traditionnel : un simple morceau de bois plat en
forme d’ogive attaché à une longue ficelle que l’on peut
faire tourner autour de la tête. Il produit alors un vrom-
bissement très bas qui a un certain effet sur le plexus so-
laire.
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Corne de temple tibétain

On trouve ce genre de corne au Tibet et en Inde.
Mesurant jusqu’à trois mètres de long, elles sont
utilisées lors de cérémonies rituelles et sont souv-
ent jouées par paires. Un peu comme pour leur
cousin, le cor des Alpes, ou la flûte et le tuyau har-
monique que l’on vient de voir, on fait varier la
note de base le long de la gamme harmonique en
soufflant plus ou moins fort. Dans la tradition ti-
bétaine, on considère que leur son aide l’esprit à
quitter le corps pour entreprendre son voyage vers
l’au-delà. Ces notes profondes agissent sur le cha-
kra de la racine ainsi que sur tout le bas du corps.
Très puissant, il peut faire surgir du subconscient
des aspects peu plaisants et refoulés depuis long-
temps. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, la musique est utilisée surtout
pour agir sur la conscience, et parfois nous préparer au bardo, qui succède à la
mort physique. Dans ce contexte, elle est donc davantage un moyen d’éveil
qu’un outil de distraction.

Conche

Le conche est un coquillage dont on a coupé l’ex-
trémité pour créer une embouchure. C’est sans
doute l’un des plus anciens instruments du monde
et il a souvent été utilisé lors de cérémonies rituel-
les. Impossible d’y jouer des mélodies, mais on
peut en extraire des sons différents en variant la
pression des lèvres. Le son est très impressionnant,
brumeux, surtout lorsqu’il est joué dans des endroits à forte réverbération na-
turelle, entre des parois rocheuses, dans des grottes ou des églises.
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Saxophone

Tout comme la trompette ou les instruments à vent similaires, le saxophone a
la faculté de nous mettre en contact avec notre aspect feu, la chaleur et la lu-
mière. On peut ressentir ses effets de la région du sternum jusqu’à l’estomac.
On pourrait dire que c’est un son qui sort des tripes, le son d’une vitalité pure
et crue. Ce n’est pas par hasard qu’il est si souvent utilisé dans le jazz et s’il a
tellement conquis nos cœurs.

Claviers

Synthétiseurs

Si le synthétiseur ne saurait remplacer les instruments mentionnés jusqu’à pré-
sent, il offre néanmoins des sons nouveaux et complémentaires que l’on ne
trouve pas forcément ailleurs. Je veux parler par exemple des chorales, des or-
gues d’église ou des ensembles de cordes. Ses nappes contribuent à une rela-
xation et une expansion des champs énergétiques, surtout lorsqu’elles sont
jouées avec un instrument acoustique. Ces dernières années, on en a certaine-
ment abusé et beaucoup de gens s’en sont lassés.

Pour moi, un son est un son, qu’il soit d’origine synthétique ou acoustique.
Ce qui m’intéresse surtout, c’est sa beauté et son effet sur nous. Évidemment,
il existe un grand nombre de synthétiseurs bon marché avec des sons exécra-
bles. Certains modèles plus onéreux offrent parfois de très beaux sons, surtout
lorsqu’ils sont échantillonnés, c’est-à-dire pris sur des instruments acoustiques.
D’autre part, je vois souvent ces instruments faire le bonheur de personnes han-
dicapées ou qui n’ont étudié la musique, car ils leur donnent la sensation de
pouvoir jouer des sons impressionnants. À cet effet, mieux vaut choisir les nap-
pes qui réagissent lentement au toucher et qui fonctionnent davantage comme
nuage sonore que comme élément mélodique (air et espace). Ils peuvent créer
de grands espaces sonores et élargir le champ de notre ressenti.
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Piano

Il est très facile d’utiliser un piano lorsqu’on appuie sur sa pédale droite. Celle-
ci libère les cordes et donne naissance à des phénomènes impressionnants de
résonance et de notes harmoniques. On a pas besoin de jouer beaucoup de
notes pour obtenir un sentiment d’air et d’espace et donc d’expansion. Avec un
peu plus de technique, il jouera rapidement les autres éléments feu, eau et terre.
Sa sonorité métallique et brillante n’est pas sans effet sur l’aura mentale, tandis
que ses notes les plus basses attirent notre attention, comme souvent, vers le
bas du corps.

Waterphone

Pour finir cette liste, j’aimerais suggérer de
garder l’œil ouvert sur les instruments nouve-
aux que l’on trouve parfois là où on les attend
le moins. On en rencontre ici et là sur Inter-
net, et l’on peut même en inventer soi-même.
Ils sont source de sonorités et des possibilités
nouvelles.
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Les sons bienfaisants de la nature

Après tous ces sons créés par l’homme, n’oublions pas la multitude de ceux
offerts par la nature. Rappelons d’abord les relations entre les éléments et
les chakras : terre et chakra de la racine, eau et hara, feu et plexus solaire, air
et chakra du cœur, espace et silence et chakra de la gorge. Ainsi, des enre-
gistrements de bruits de ruisseau, de mer ou de chute d’eau peuvent avoir
des effets très apaisants, surtout lorsque nous habitons loin de leur cadre
naturel. Le son de la pluie ou de l’orage a des effets purificateurs. Les voix
d’animaux, comme le chant des baleines, ont l’avantage d’être directes et
vraies. Elles nous rappellent notre côté instinctif et naturel. De la même
manière que nous accueillons chez nous tant d’animaux domestiques, de
plantes, de fleurs, d’images de nature, nous pouvons aussi inviter les sons
de la nature dans nos maisons.

La nature nous fait du bien parce qu’elle nous rappelle que nous-mêmes
en faisons partie. C’est pourquoi les anciens chinois ont développé la science
de Feng Shui1. En effet, à travers ses formes, ses couleurs, ses sons, ses
rythmes et ses paysages – à condition qu’ils ne soient pas défigurés – la na-
ture nous donne de grandes leçons d’harmonie. De la même manière, les
sons apportent des informations harmonisantes à nos oreilles et dans nos
corps. Voici quelques labels européens spécialisés dans les enregistrements
de sons de la nature : www.ellebore.com, www.oreade.com, www.fonix.com
Vous y trouverez une bonne vingtaine de sons d’eau : pluie, vagues, rivières,
ruisseaux, source, gouttes, etc. Comment choisir ? Certains de ces enregis-
trements ont été réalisés à des endroits magnifiques, d’autres manquent
d’énergie. Il faut les écouter, comparer et faire confiance à votre ressenti. Un
de mes favoris, Bothe Kosi – The big River from Tibet (Fonix 1078), nous fait
entendre une rivière du Tibet d’abord comme source, puis comme ruisseau,
et enfin comme fleuve puissant. De légers sons d’eau peuvent contribuer à
purifier l’aura mentale et nous mettre en contact avec des mouvements plus
fins au niveau du mental supérieur.
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De très beaux mouvements d’eau figurent sur Rivages (Ellébore 55937) ;
des vagues puissantes déferlent dans Ocean Waves (Fonix 1081) ; le mur-
mure d’une sympathique petite rivière, enregistrée de très près, nous berce
dans Gentle Water Lullaby (Fonix 1119) ;Woodland Stream (Fonix 1080) dif-
fuse un son ample d’eau coulant sur des pierres, agrémenté de chants d’oi-
seaux. Sur Sunset at the Brook, on entend le clapotis d’un ruisseau composé
de nuances très aiguës et subtiles et de sons plus graves (Fonix 1120). La
plupart de ces enregistrements durent plus d’une heure sans interruption.
À la première écoute, ils se ressemblent tous, mais assez vite, on réalise que
chacun ouvre des espaces différents en nous. Deep into the Earth est un
album extraordinaire. David Sun y a enregistré l’ambiance d’une grotte pro-
fonde où l’on entend tomber des gouttes et leur écho (Oreade 5553). Ce
genre d’enregistrement peut nous aider à neutraliser les bruits de la ville et
à nous endormir.

Le chant des dauphins ou des baleines semble réveiller en nous de
vieilles mémoires, peut-être prénatales, lorsque nous aussi vivions dans un
liquide en totale unité avec ‘notre’ monde. Les Chants secrets des baleines (El-
lébore 55919) est un classique du genre. Si vous préférez les baleines sans
le bruit des vagues (elles vivent sous l’eau après tout), essayez plutôtWhales
(Oreade, ORN 5420). Fonix Musik a publié deux albums exceptionnels :
Frog Serenade (Fonix 1162), une heure entière de chants de grenouilles, très
bien fait, ainsi qu’un album de chant de rossignols (Fonix 1161). J’attends
toujours que quelqu’un sorte un album de beuglement de vaches ! A Eve-
ning in the Forest nous apporte les sons de la forêt norvégienne, avec ses
chants d’oiseaux et les gouttes qui s’écoulent de feuille en feuille après la
pluie (Fonix 1162).

Si vous aimez l’association de la musique avec les bruits de nature, vous
aimerez peut-être Le Voyage de la Mer (Ellébore 55926) avec piano et cla-
viers. Sound Chi, de Steven Halpern, est très agréable (Open Channel Sound
Company, BMI, SRXD 7884) ainsi que le grand classique de Paul Winter
Callings (Living Music LD 0001). Disponible également chez Fonix, un
album avec des éolyres et des chants d’oiseaux : Wind Chime Harmony
(Fonix 1213). Les éolyres y ont une sonorité aiguë mais très subtile. Spring
Time – Bird Choir at Dawn (Fonix 1214) propose des chants d’oiseaux enre-
gistrés le matin de bonne heure. Il est toujours délicat de recommander des
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disques précis dans un ouvrage, car beaucoup disparaissent au bout de deux
ou trois ans, mais j’espère que ces quelques sites Internet (mentionnés plus
haut) vous permettront de trouver ce que vous cherchez.

Sons d’oiseaux

Il est étonnant de voir le nombre
d’appeaux proposés dans les cata-
logues d’instruments de musique.
On compte ainsi une bonne tren-
taine de ces petits instruments qui
imitent à merveille différents oise-
aux. La plupart d’entre eux sont
très simples à jouer et permettent à
de jeunes enfants de produire dif-
férents sons sans devoir apprendre
à jouer de la flûte.

Ceux qui s’intéressent aux traitements par les sons y trouveront une grande
variété de sons. Voir www.fuzeau.fr ou www.lugdivine.com.

Les instruments thérapeutiques – 133
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Chapitre 4

La magie des sons
Trois niveaux d’enseignement : chamanique, tantrique, essence

Le travail avec les cinq éléments peut se situer à trois niveaux, qu’il n’est
pas toujours possible de séparer. Il s’agit des niveaux extérieur, intérieur et
de ‘pure conscience’ (Wangyal, 2002). Plus on intervient à un niveau sub-
til, plus on a de chances d’aller au fond d’un problème, d’une maladie ou
d’une disharmonie.

Le niveau externe fait référence aux cinq éléments tels qu’ils apparaissent
dans la nature. Il inclut également des phénomènes qui échappent à nos
perceptions ordinaires, à nos cinq sens. Ces phénomènes énergétiques sont
associés à certains endroits et éléments. On les nomme parfois ‘esprits de
la nature’. La tradition anthroposophique, entre autres, a exploré cet as-
pect (voir l’excellente série en allemand des cahiers de Flensburg sur ce
sujet : www.flensburgerhefte.de). Ce niveau se révèle tout naturellement
lorsqu’on s’intéresse à l’ambiance d’un lieu, la beauté d’une fleur, la magie
d’un arbre ou d’un ruisseau. Nous avons vu à différents endroits de ce livre
comment des aspects de cette dimension s’ouvrent spontanément à nous
lorsque nous travaillons avec les cinq éléments. Ce premier niveau est aussi
appelé ‘chamanique’.

Dans mon travail sur l’expression spontanée, je suggère parfois de com-
mencer par un niveau quasi ‘pantomimique’. Dans un premier temps, je
demande par exemple d’imiter les sons acoustiques du galop d’un cheval,
du tonnerre, des petits pas d’une souris marchant sur la peau du tambour,
les gargouillements d’un petit ruisseau ou encore la pluie, à l’aide d’un
bâton de pluie. Progressivement, j’encourage le joueur à faire davantage
appel à son imaginaire, en lui demandant d’abandonner l’imitation acous-
tique et d’essayer d’entrer dans la qualité d’un élément. Il devient alors pos-
sible d’exprimer n’importe quel élément, mais aussi un sentiment tel que
la sérénité ou une émotion comme la colère, à partir d’un seul instrument,
un tambour par exemple.
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Au second niveau, intérieur, nous sommes en relation avec l’énergie, les
éléments et leurs processus correspondants, à l’intérieur de notre corps.
Nous avons dépassé les aspects purement externes de notre organisme,
d’une plante ou d’un animal. À l’intérieur de notre corps, nous rencon-
trons la circulation du sang ou de la lymphe, la respiration, les impulsions
électrochimiques qui parcourent nos nerfs, le système digestif ou hormonal,
l’activité cérébrale ou les courants d’énergie, et tout ce qui constitue l’ana-
tomie subtile. Nous apprenons à diriger notre attention sur notre respira-
tion, par exemple à l’aide d’une respiration abdominale, ou bien à
améliorer la circulation sanguine dans nos pieds. Nous travaillons alors
avec les courants d’énergie qui circulent dans notre corps. Nous apprenons
à les diriger le long des canaux subtils ou canaux psychiques (‘psychic
streams’ en anglais). La combinaison des sons et de l’attention vient ren-
forcer ce processus. Les exercices psycho-énergétiques que j’enseigne dans
mes stages peuvent faciliter ce type de travail.1 C’est le niveau que les Ti-
bétains nomment ‘tantrique’.

Enfin, il existe un niveau de pure conscience, le plus subtil, où nous en-
trons en contact avec l’essence d’un élément. Ce stade se situe au-delà de
toute dualité des apparences physiques, des émotions ou de tout concept
intellectuel. Ce travail s’opère à travers la méditation. Dans le bouddhisme
tibétain, cela correspond aux enseignements Dzogchen, issus de la tradi-
tion prébouddhique Bön. Cette dernière vient d’être reconnue par le Dalaï
Lama comme cinquième école du bouddhisme tibétain. Nous pouvons mé-
diter pendant une certaine période en utilisant le symbole d’un élément
(carré, triangle, demi-lune, etc.) comme une fenêtre de l’esprit (cerveau
droit). J’emploie ici le terme ‘méditation’ pour désigner toute activité qui
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1Psychic streams ou canaux psychiques sont les canaux d’énergie présents au ni-
veau du corps éthérique, l’équivalent des méridiens d’acuponcture en médecine
traditionnelle chinoise. Les enseignements de Bob Moore portaient sur huit ca-
naux psychiques, mais il existe d’autres canaux d’énergie. La médecine ayurvé-
dique recense plus de dix mille nadis – le terme indien pour canaux d’énergie. La
médecine traditionnelle chinoise en connaît beaucoup plus que les douze méri-
diens couramment utilisés. Ces canaux se situent plus ou moins profondément
dans le corps physique.
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‘ouvre’ notre cerveau droit afin d’accéder à des niveaux plus profonds, non
intellectuels de l’existence – sans cependant endormir le cerveau gauche.
Selon le contexte culturel, d’autres mots désignent ce type de travail. À ce
niveau, nous sommes au-delà du son, dans un silence qui permet de re-
connaître la vraie nature de l’esprit, dans un vide fructueux. Même si les
sons peuvent nous aider à faire un bout de chemin vers ce niveau, nous
devrons le terminer en silence.

Jouer avec les cinq éléments

Pour exprimer un ou plusieurs éléments, le joueur doit être relié à ses sen-
timents. Ce n’est pas évident pour tout le monde, mais c’est indispensable
à tout développement personnel. Souvent, la reconquête du ressenti né-
cessite l’aide d’un tuteur.

Que nous jouions pour nous-même ou pour quelqu’un, seul ou avec
d’autres, nous devons nous laisser emporter par l’expérience du son et de-
venir ludique – on dit bien ‘jouer’ de la musique. Avec ce genre d’expres-
sion spontanée, il n’y a pas de fautes possibles. C’est l’un de ses avantages.
Tout ce qui importe, c’est de rester en relation avec notre ressenti et d’ex-
primer de manière ludique ce que nous ressentons devant la qualité parti-
culière d’un élément, d’une intuition ou d’un sentiment : un lac tranquille
dans la montagne, une nuit de pleine lune, la force d’un petit ruisseau… On
réveillera l’élément feu en jouant, par exemple, un dragon qui se réveille.
Il faut parfois quelques minutes pour entrer dans le ressenti d’une qualité.
Il faut prendre ce temps. Lorsque nous jouons, nous avons du mal à suivre
consciemment ce qui se passe au niveau symbolique. Nous sommes tôt ou
tard emporté par le flot du jeu, et ceci est primordial. Il est difficile d’ob-
server et de jouer en même temps. En revanche observer quelqu’un d’au-
tre en train de jouer nous permet de rester clairement dans l’observation et,
éventuellement, de dessiner ou de prendre quelques notes pour se souve-
nir de ses impressions.

Chaque scène ressentie et observée, chaque symbole correspond à un
espace ‘intérieur’, qu’il s’agisse de nous-même ou d’un niveau de
conscience ‘extérieur’ observé chez quelqu’un d’autre. Nous le savons
lorsque la scène nous devient accessible et se dévoile. Il n’est pas possible
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de forcer l’intuition. Car nous travaillons au niveau de l’énergie, au niveau
d’états d’esprit et d’habitudes. Il nous faut de la patience et de la souplesse.
Il est rare que l’état d’un élément puisse changer d’un jour à l’autre, mais
nous pouvons apprendre à accepter avec compassion et compréhension –
les deux qualités du cœur et du plexus solaire. Ce sont des qualités spiri-
tuelles. Diriger cette qualité d’attention vers certaines zones de notre sys-
tème psycho-énergétique ou de celui du patient contribue à les transformer.

Si nous ressentons le besoin de conseils ou de précisions, les profes-
sionnels à notre disposition ne manquent pas. Noter nos impressions et
nos rêves ainsi que leur évolution peut s’avérer très utile. Restons attentifs
aux cinq obstacles énumérés plus haut (page 50 ; paragraphe sur les ni-
veaux d’expérience, point n° 3). Ce sont des pièges connus et communs à
nous tous. Mieux vaut les reconnaître en tant que tels et de ne pas nous lais-
ser décourager. Certaines habitudes nous empêchent de voir nos propres
problèmes. Il n’est pas rare que des patients nous confrontent exactement
à un problème avec lequel nous venons de nous débattre. Il est indispen-
sable de rester en contact avec la terre, l’eau et le feu – les trois chakras du
bas. Il est même important de vérifier régulièrement que nous n’évitons
pas systématiquement l’un des éléments. Il n’y a pas de différence fonda-
mentale entre un travail sur nous-même et un travail thérapeutique avec un
patient. C’est la même exploration de la condition humaine, des énergies,
des lois de la nature. C’est pourquoi que je ne distingue pas ici les deux ap-
proches.

Par exemple, nous choisissons comme point de départ l’un des cinq élé-
ments apparu récemment dans un rêve et qui semble nous causer des pro-
blèmes depuis un certain temps. Il peut s’agir de la peur d’eaux profondes
ou de l’impossibilité d’exprimer la qualité du feu. Nous pouvons alors (faire)
explorer différents aspects et états du même élément. N’oublions pas de les
observer dans la nature et d’essayer de les habiter en jouant. Voir aussi le
chapitre suivant (paragraphe ’Travail thérapeutique avec les cinq élé-
ments’).
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Les composants musicaux

Les composants musicaux sont l’un des cinq facteurs qui déterminent les
effets des sons. Le choix de la tonalité, du mode musical, des intervalles
principaux, le tempo et le rythme, par exemple, vont largement déterminer
l’atmosphère et les effets de ce que nous allons jouer. Lorsque nous tra-
vaillons avec des instruments non accordés comme des tambours, des
gongs, des bols ou des percussions, certains de ces composants auront
moins d’importance. Dans mon premier livre (Perret, 1997) je parle en dé-
tails des caractéristiques des tonalités, modes, notes et intervalles. Il est pré-
férable de rester assez flexibles dans nos choix, car ce qui est propice un
jour peut ne plus l’être le lendemain. Il faut laisser agir notre intuition,
notre ressenti. Dans la musique indienne classique par exemple, les musi-
ciens savent très bien quel raga jouer au petit matin et quel autre autour de
minuit, ragas du jour et de la nuit étant déterminés par des composants
musicaux différents.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exercice pour se centrer

1. Prendre contact avec une zone en forme de losange dont les angles rejoi-
gnent le plexus solaire, la rate, le foie et le nombril. Respirer profondément
dans ce losange et bien sentir cette zone.

2. Contacter la zone de focalisation au-dessus de la tête (voir le dessin sur les
champs énergétiques page 34).

3. Placer toute notre attention dans nos pieds et nos jambes, sentir nos orteils
bouger et développer un contact précis avec chaque zone de nos jambes et
pieds, jusqu’à nous sentir bien ancrés.

4. Placer notre attention dans le chakra du cœur, laisser un sentiment de dou-
ceur se répandre à partir de cet endroit vers l’avant.

Quelques idées pour réussir une improvisation

Le système des cinq éléments se prête au déchiffrage de toute expression
musicale, qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe. Ils peuvent être uti-
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lisés que l’on joue en suivant une partition ou bien par cœur, comme dans
la musique traditionnelle, le rock, le rap, le reggae ou le blues. Cependant,
l’improvisation spontanée et libre est peut être davantage à l’abri d’illu-
sions et d’idées préconçues. Nous pouvons utiliser le système des cinq élé-
ments pour toute sorte de performance, que ce soit un traitement par les
sons ou un concert plus conventionnel. Mais il est important d’avoir
conscience de la dépendance du joueur par rapport aux attentes des audi-
teurs, afin de mesurer à quel point sa liberté d’expression peut être entra-
vée. Nos impressions et intuitions seront plus claires si la personne joue en
exprimant directement et spontanément ses sentiments.

Par ‘improvisation libre’, j’entends des ‘peintures sonores’ ou ‘paysages
sonores’ échappant autant que possible à toute idée préconçue. Je ne pense
donc pas à une improvisation de type jazz, même pas à du free jazz. Car
dans ce cas, on appelle improvisation ce qui est souvent basé sur des struc-
tures musicales précises, comme une série d’accords, un style musical, un
rythme défini, un thème musical ou même un type d’instruments exclusif.
Par ailleurs, il est bien évident que des improvisations en solo échappent
aux règles et aux dynamiques d’un jeu de groupe. Beaucoup d’autres types
d’improvisations comme celles que l’on trouve dans les ragas indiens, le
blues américain ou le ‘blues’ sub-saharien observent en réalité des règles
assez strictes. Ce qui m’importe, c’est d’encourager une expression qui soit
en relation directe avec notre ressenti, notre être profond et favorise un
flot inspiratoire libre. Exprimer ce qui vient de ‘notre’ intérieur ne se limite
pas à un niveau strictement personnel, mais inclut des niveaux transper-
sonnels. En principe, je suggère de jouer au minimum cinq minutes, car il
faut parfois du temps pour se laisser emporter par un flot créatif, qu’il pro-
vienne du subconscient collectif, de phénomènes énergétiques, d’un ni-
veau spirituel ou autre. Mais les exceptions sont toujours possibles, et
bienvenues…

Quelques règles qui facilitent l’improvisation libre
1. Avoir une maîtrise suffisante de l’instrument choisi afin de pouvoir s’ex-

primer pleinement.
2. Savoir se centrer (terre ; voir l’exercice de centrage plus haut).
3. En jouant, garder une direction à suivre, une intention.
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4 Être conscient de son niveau de concentration (terre).
5 Ne pas hésiter à recommencer si l’on a l’impression d’avoir pris un mau-

vais départ, par exemple ne pas avoir choisi le bon instrument, le bon
rythme, ou de ne pas être assez centré, etc. Mais ne pas se laisser enva-
hir non plus par les autocritiques, l’autodestruction. C’est pourquoi je
conseille de ne pas recommencer plus d’une ou deux fois.

6 Se laisser complètement aller dans l’expérience sonore.
7 Trouver son plaisir et rester ludique (eau).
8 Accepter une créativité naturelle, vraie et authentique (terre).
9 Se permettre d’explorer et d’exprimer une certaine folie si nécessaire

(feu), par exemple s’autorisant à être bruyant par moment.
10 Se rappeler que plusieurs niveaux de conscience peuvent s’ouvrir à nous

et donner accès aux qualités d’un ou plusieurs des cinq éléments – et au-
delà.

11 Il est naturel qu’il y ait un certain déséquilibre temporaire entre les cinq
éléments. C’est sans doute ce qui permet une fluidité créative.
• Terre : ne pas perdre tout contact avec une base, afin de pouvoir y

retourner de temps en temps.
• Eau : garder une fluidité afin de pouvoir passer d’un élément et

d’une idée à l’autre.
• Feu : qualité cathartique et transformatrice, mais aussi chaleur

humaine et amour.
• Air : douceur de ressenti, légèreté, générosité.
• Espace : donner aux autres et à soi-même de l’espace pendant une

improvisation, silence, non action.
12 Éviter toute analyse pendant l’improvisation.
13 S’arrêter au bon moment, quand l’énergie s’est épuisé.
14 Se recentrer brièvement à la fin.

Improviser à un niveau spontané, en lien direct avec le subconscient fait re-
monter des ‘choses’ chez toute personne présente. Dans une situation de
concert, le musicien sera rarement satisfait, cela fait partie du ‘jeu’. Lors
d’un traitement par les sons, la pression n’est pas la même. Il s’agit moins
d’exprimer une inspiration artistique que de mettre son intuition au service
du patient. On n’est pas habité ici par cette quête artistique, par ailleurs
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saine, qui reste souvent nourrie par l’ego. Par ailleurs, une performance en
public est trop souvent soumise à des habitudes culturelles, comme un ho-
raire précis, une durée minimum d’une heure. Les auditeurs ne viennent
pas non plus travailler sur eux-mêmes et prendre en charge ce qui se passe
en eux. On attend davantage que tout soit fait par l’artiste. Lors d’un trai-
tement, les données sont tout autres. L’ego peut toujours s’immiscer, mais
il n’y a pas les mêmes attentes, si toutefois le thérapeute n’en a pas créé
lui-même.

Être attentif à la qualité d’un flot créatif naturel (d’autres diront ‘de la
Source divine’) nous rendra également conscients d’obstacles intérieurs et
de notre propre imperfection en tant qu’instrument. Cela fait parti du jeu
et c’est naturel. Lorsque nous jouons ainsi, nous nous laissons emporter et
le sol familier se dérobe temporairement sous nos pieds. Après coup, il se
peut que nous nous sentions vulnérables, trop ouverts et peut-être même
tristes. Dans ce cas, prenons quelques minutes pour revenir à nous : as-
seyons-nous et posons quelques instants nos mains sur nos genoux,
paumes vers le bas. Cela aidera à refermer notre champ énergétique qui
s’est ouvert pendant le jeu spontané. Le sentiment de tristesse survient
parfois lorsque nous sommes entrés en contact avec un niveau spirituel et
que nous nous sentons à nouveau seul et séparé de ce niveau. Mais il est
tout aussi possible de ressentir de la joie et de la légèreté ou de vouloir
passer à autre chose.

Ce jeu spontané ne doit être pratiqué que par des personnes dont le
mental et la personnalité sont équilibrés. Les patients schizophrènes ou
borderline doivent s’en abstenir.

Créativité

Le flot créatif est étroitement associé au centre d’énergie du hara (vitalité,
sexualité, contact avec notre corps) et l’élément eau. Le lien avec le chakra
de la gorge (expression) et son élément espace jouent également un rôle im-
portant. Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque nous par-
venons à exprimer notre créativité naturelle, nous ressentons davantage
d’espace dans notre mental et de fluidité dans tout notre être. Par contre,
lorsque l’expression créative est inhibée, se manifestent une retenue et une
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rigidité excessives, des tensions musculaires, le sentiment d’être coincé,
bridé. Ceci se traduit par nos pensées, les mouvements de notre corps, notre
voix et la manière dont nous jouons de la musique. L’expression musicale
spontanée ne nous permettra pas de passer d’une idée musicale à une autre
avec fluidité. Il y aura des hésitations, des frustrations, un manque d’im-
pulsions et d’idées nouvelles.

À l’origine de cette rigidité, de ces sentiments refoulés, réside la plupart
du temps une ingérence excessive du mental, elle-même due aux expé-
riences d’autorité : parents, enseignants, oncles et tantes ont imposé leur
propre rigidité à l’enfant qui a peu à peu renoncé à sa manière naturelle
d’être. Lorsque le flot créatif est inhibé, cela crée de la frustration et de
l’agressivité, allant parfois jusqu’à des comportements obsessionnels ou à
l’ennui. En passant de l’ennui à l’expression créative, nous nous éloignons
des autorités extérieures pour atteindre notre propre autorité. Au niveau
social, cela revient à s’éloigner du fascisme et de la peur pour aller vers l’in-
dividualité, la créativité et la compassion. Lorsqu’on exprime une créati-
vité authentique et naturelle, on montre son individualité et l’on s’expose
aux réactions des autres, ce qui n’est pas sans risque…

Le passage de la paralysie créative vers la créativité amène, au niveau
individuel, du soulagement et de la joie. Un peu comme un oiseau qui re-
trouverait son chant. Peu importe la forme de cette expression créative na-
turelle, chacun a ses propres inclinaisons, son propre potentiel.
Évidemment, il est préférable de se défaire de limitations musicales liées à
nos habitudes culturelles. Pour exprimer notre flot créatif, nous pouvons
être amené à quitter notre système tonal, à utiliser des modes musicaux ou-
bliés ou à accorder différemment un instrument, par exemple (Perret,
1997).

Il est clair que l’expression créative peut recevoir ses impulsions de ni-
veaux très différents. Lorsqu’une personne ne s’exprime pas vraiment libre-
ment, est soumise à des systèmes de pensée rigides et à des interférences
émotionnelles, on constate une frustration, une expression plus ou moins
forcée et artificielle. Par contre, lorsqu’elle exprime ses sentiments, elle entre
en contact avec un niveau transformé de l’astral (astral supérieur). Des im-
pulsions émanent souvent aussi des niveaux mentaux inférieur ou supérieur.
C’est seulement lorsque nous présentons moins d’inhibitions à tous ces ni-
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veaux que notre créativité parvient à s’écouler plus librement. Nous pou-
vons appeler cela une créativité naturelle. Alors, nous devenons conscients
d’inspirations en provenance de niveaux supérieurs, exprimant des valeurs
spirituels comme la joie, la compassion et la sérénité.

Une vraie phase créative ne s’oublie pas de sitôt. En même temps, la
flamme a besoin d’oxygène. Si notre créativité individuelle et notre vitalité
ne meurent jamais tout à fait, elles sont parfois simplement cachées dans
notre subconscient et sembler inaccessibles. Trouver l’accès à notre créativité
naturelle, cela s’apprend. Nous devons nous rappeler que l’expression ‘ar-
tistique’ n’a pas forcément grand-chose à avoir avec des valeurs commer-
ciales. Les vraies valeurs de la créativité, au niveau individuel ou collectif,
sont indépendantes de l’approbation extérieure et du marché. Dans le
contexte qui est le nôtre, il n’est pas question de se référer au marché de
l’art. Beaucoup de manifestations artistiques reçoivent bien trop d’attention
et leurs valeurs sont biaisées par les mécanismes du marché. Ce danger
guette également le thérapeute qui travaille avec les sons.

Activer des sentiments et des émotions

Lors d’un traitement par les sons, il est tout à fait possible d’activer chez le
patient des émotions, si celles-ci s’avèrent trop refoulées et trop incons-
cientes. L’utilisation d’instruments du feu (cymbales, gongs, sons pénétrants
et la voix) ou de l’eau (grands tambours, instruments à sons graves) peut
aider, si l’on sait ce que l’on fait et ce que ces sons peuvent faire remonter.
La musicothérapie active, c’est-à-dire un dialogue sur des instruments, qui
permet donc au patient de s’exprimer, peut alors être utile. Lorsque des
émotions sont activées, il est indispensable d’encourager une phase d’ex-
pression et de s’assurer que le patient parvient à exprimer ce qui remonte
à la surface (par des mouvements du corps, sa voix, des associations libres,
du dessin, etc.).

Pour activer des sentiments (astral supérieur), il est nécessaire que la per-
sonne ait un accès à ses émotions et donc un bon contact avec le bas de son
corps.

144 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Soigner.Fr.Opmaak:Opmaak 1  28-10-2009  10:50  Pagina 144



Transe lucide

Il existe un phénomène créé par la musique et que j’appelle ‘transe lucide’.
À travers les âges, la musique a joué un rôle essentiel dans des activités des-
tinées à nous sortir des états émotionnels anxieux et auto destructeurs.
C’est dans ce but qu’ont été créées des traditions comme le carnaval, des
rites religieux, des concerts, des représentations artistiques inspirantes, les
festivités liées aux changements de saisons ou des séances de danses libé-
ratoires. La musique a le pouvoir de nous relier avec notre nature profonde
et avec notre sentiment d’appartenance au Tout. C’est un état que nous
avons vraisemblablement connu dans le ventre de notre mère. Dans cet
univers, les rythmes étaient omniprésents. Il y avait les pulsations régu-
lières des artères, des deux cœurs, le balancement de la marche, l’alternance
des bruits de la nuit et du jour. Notre mère était notre sécurité (terre) et
notre lien avec l’univers. Nous le ressentions probablement mieux
lorsqu’elle se reposait et que sa fréquence cardiaque descendait aux envi-
rons de soixante pulsations par minute.

Certaines musiques et rythmes raniment cet état en nous : la pulsation
d’un tambour, les mouvements rythmiques d’un corps qui danse, les
frappes sourdes des pieds sur le sol, une lumière tamisée, uniquement de la
musique et un rythme, un environnement sonore approprié et, éventuel-
lement, un bourdon stable et très peu de parole. Dans de telles situations,
lorsque notre esprit reste lucide, nous sommes dans un état de transe lucide,
un état très apaisant et harmonisant. Une telle transe lucide se manifeste
rarement dans une activité de masse avec une musique très forte qui en-
traîne une perte d’individualité, une somnolence et génère des phénomènes
de groupes. Pour atteindre un état de transe lucide, il est nécessaire de gar-
der un sens de soi-même et en même temps lâcher l’emprise de l’intellect,
laisser le cerveau droit et nos sensations corporelles prendre le dessus, tout
ceci sans perdre le contact avec le sol, la terre. ‘Lucide’ implique un contact
conscient avec ce qui se passe en nous et autour de nous, une conscience
de nos sentiments et le maintien de nos facultés de raisonnement. Alors,
nous sentons renaître en nous des sensations de joie, le sentiment d’être
connecté et d’être dans notre état naturel. Le terme ‘religion’ vient de cela :
re-ligio = re-lier.
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La musique de transe a donc une pulsation régulière et basique avec sou-
vent une absence de différentiation rythmique, une musique simple avec
peu de mélodie et de texte. Blues, rock and roll, reggae, techno, beaucoup
de musiques africaines, des danse folkloriques comme l’an dro bretonne
ou des danses en cercle comportent souvent des éléments de transe. ‘Sois
total, mais reste conscient !’, telle est la devise du musicien Deuter, auteur
de nombreux albums de méditation dynamique. Pour que nous ayons le
temps de nous perdre dans une musique transe, le morceau doit durer au
minimum quinze minutes. Une danse de transe nous aide à équilibrer le
hara (eau) en nous reliant à l’intelligence naturelle de notre corps. Ceci re-
fait circuler notre énergie jusque dans nos pieds. La pulsation constante est
une des caractéristique de l’élément terre.

Certains instruments de musique contribuent à créer un fond de mu-
sique de transe, afin de nous aider à contacter nos émotions et notre corps.
En créant une enveloppe sonore sécurisante, ils peuvent déclencher une
transe lucide et harmonisante : tambours, certains gongs, monocorde, lit
harmonique, hang, bols chantants à sons bas, guitare en accordage ouvert,
et même maracas et claves. (Voir aussi Nana Nauwald, Ecstatic Trance, livre
et CD, Binkey Kok Publications.)

Chant et jeu modal

La façon modale d’approcher la musique est certainement la plus ancienne.
Nous la rencontrons dans les ragas indiens ou dans la musique de corne-
muse, mais aussi chaque fois que quelqu’un tapote sur un objet sonore. Car
chaque surface a sa ‘note’ et crée un bourdon, c’est-à-dire une note unique
et continue, qui nous incite très vite à chanter ou jouer en rapport avec
elle. Ainsi, les frappes continues d’un tambour cérémonial de peuples au-
tochtones donnent souvent lieu à un chant de groupe basé sur la note du
tambour.

Cette référence constante à une seule note a plusieurs effets. De notre
point de vue occidental, elle semble nous limiter, car elle empêche d’utili-
ser la série d’accords dont nous avons l’habitude. Si par exemple dans la mu-
sique classique indienne, la mélodie nous semble absente, c’est que la
musique modale nous ouvre l’incroyable richesse des micro-intervalles.
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Ainsi, les musiques modales ont souvent donné lieu à un élargissement du
spectre musical. Par exemple, la musique indienne connaît vingt-deux notes
(‘shrutis’) à l’octave là où nous n’en avons que douze. La musique de cor-
nemuse introduit entre deux notes une myriade de décorations, suites de
notes ultrarapides séparant deux notes mélodiques. L’approche modale peut
aussi inviter à découvrir d’autres systèmes tonals comme la gamme harmo-
nique, utilisée dans le chant du même nom. Cette approche, dans ses diffé-
rentes facettes, nous aide à entrer plus en détail et en profondeur dans notre
ressenti. Elle crée ainsi plus aisément un pont entre intérieur et extérieur et
favorise une expression vraie et directe de ce que nous ressentons. Dans les
cas ‘extrêmes’ du chant dhroupad indien (très ancienne tradition de ragas,
transmise notamment par la famille des Dagar’s) ou du chant chamanique,
le chanteur ne cherche pas à impressionner ceux qui l’écoutent mais à être
dans la vérité ressentie de l’instant présent.

Dans la musique modale, tout s’oriente ainsi à la note fondamentale.
Tout mouvement musical revient tôt ou tard à cette note où un point de
repos est ressenti. Un phénomène semblable se produit avec l’octave (do-
do) et la quinte (do-sol), puis un peu moins avec la tierce (do-mi).

La flûte bansoori (traversière) ou le santour (cithare à cordes frappées)
sont les instruments qui permettent probablement l’accès le plus facile à la
musique de raga indienne. La musique indienne est d’une grande richesse
rythmique. Cette tradition connaît également des douzaines de modes mu-
sicaux oubliés depuis longtemps par la musique occidentale. Chaque raga
explore une sélection spécifique de notes avec leur mode d’emploi parti-
culier. Le terme raga veut dire atmosphère, ressenti, plaisir. Souvent, les
musiciens indiens témoignent d’un savoir profond et vivant sur les effets
de ces modes musicaux. On ne s’étonnera donc pas qu’il existe une ‘musi-
cothérapie ayurvédique’ proposant des mélodies bienfaisantes qui nous per-
mettent de retrouver en nous les rythmes naturels. À noter que le terme
‘Véda’1 a la même racine indo-germanique que ’Weisheit’ ou ‘Wissen’, qui
signifie ‘sagesse’ en allemand.
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L’énergie transmise par des CD

J’aime beaucoup ce que Dr Schrott décrit dans son livre The Healing Sounds
of Ayurveda (2001) : il raconte l’histoire d’un jeune homme qui était en
conflit avec lui-même et sa famille et refusait tout dialogue et toute expli-
cation. Un jour, on eu l’idée de passer un CD de bonne musique apaisante
dans sa chambre pendant qu’il était à l’école. Lorsqu’il rentra se jour-là, à
l’étonnement de toute la famille, il était de bonne humeur, détendu. Cela
vaut la peine d’essayer…

Cet exemple me porte à faire deux réflexions. Les sons ne doivent pas
servir à manipuler autrui. C’est même un principe fondamental dans le
cadre d’une intervention thérapeutique. Ensuite, je vois dans la suggestion
du Dr Schrott des perspectives intéressantes de traitement à distance par la
musique (voir chapitre 5). Si l’esprit et l’énergie peuvent opérer à distance,
il n’y a aucune raison pour que les vibrations sonores ne puissent y contri-
buer.

Ayant la chance d’écrire sur les CD de musique de nouvelle conscience
depuis une vingtaine d’années, j’ai découvert un grand nombre d’albums
excellents et très efficaces. Rappelons que pour bénéficier des effets d’une
musique, il faut souvent compter une vingtaine de minutes d’écoute inin-
terrompue. Dans l’appendice, vous trouverez une liste de CD remarquables
pour approfondir le contact avec vous-mêmes, avant ou après une médita-
tion par exemple, ou simplement pour vous détendre.

Musique et médecine

Un peu partout dans le monde, des hôpitaux possèdent des données sur
les effets bénéfiques de musiques spécifiques. Je me souviens d’un article
paru dans un magazine scientifique décrivant les effets relaxant de certaines
musiques sur les prématurés d’un département de soins intensifs. L’équipe
soignante avait découvert ces effets par hasard, grâce au fait que ces bébés
étaient tous reliés à des ordinateurs mesurant constamment leur rythme
cardiaque, leur respiration, la résistance électrique de leur peau, etc. Chaque
fois que les soignants passaient une certaine musique, les ordinateurs en-
registraient des données positives. L’institut international du Dr Ralph
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Spintge s’est spécialisé dans la collection d’informations médicales de ce
type (International Society for Music in Medicine, D-58515 Lüdenscheid).
Il dispose notamment de données sur 85 000 opérations réalisées dans une
clinique pour sportifs à Hellersen, en Allemagne. La clinique témoigne avoir
réduit d’environ 50 % l’utilisation de tranquillisants et d’anti-douleur chez
les patients auxquels on avait passé de la musique avant et après l’opéra-
tion. Leur corps les en remercie, l’assurance maladie aussi…

De plus en plus de publications scientifiques révèlent les multiples effets
bénéfiques de certaines musiques sur l’organisme : ils activent le système
immunitaire, abaissent la tension artérielle et le rythme cardiaque, aug-
mentent le taux d’oxygène dans le sang (avec des effets positifs par exem-
ple sur le développement cérébral du nouveau-né), améliorent la circulation
cérébrale, réduisent les tensions musculaires, diminuent l’anxiété (avant
une opération ou durant un séjour en soins intensifs), réduisent les pro-
blèmes de sommeil, soulagent la douleur… Voir aussi la liste des niveaux
d’expérience, chapitre 1.

Dans le cadre de ces recherches médicales, on se cantonne trop souvent
à des morceaux classiques de type adagio sans s’aventurer vers d’autres
styles de musiques tout aussi appropriées pour autant qu’elles soient re-
laxantes, porteuses de joie et de sérénité. Il faut savoir également qu’il existe
aujourd’hui des enregistrements récents très intéressants qui ont l’avan-
tage d’avoir été composés pour notre époque. Parmi eux, nous ne nous in-
téresserons qu’à ceux destinés à un usage thérapeutique. Nous n’aurions
probablement pas l’idée d’écouter ces musiques hors du contexte de trai-
tement ou de développement personnel parce qu’elles ne se prêtent pas à
un fond musical, mais requièrent au contraire une écoute attentive. Un peu
plus loin dans ce même chapitre, le paragraphe sur les ‘musiques nourris-
santes’ fournit des précision sur les musiques appropriées. Cependant, il
n’est pas possible dans cet ouvrage de développer en détail ces recherches
scientifiques très élaborées. Voir aussi la liste dans l’appendice.
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Musique pour nouveaux-nés et femmes enceintes

Même si tous les scientifiques ne s’entendent pas sur ce point, il est générale-
ment reconnu que le bébé peut tout entendre trois ou quatre mois avant sa
naissance. Selon P.L. Righetti (Pre- and Perinatal Psychology Journal 11, 1) les
nouveaux-nés sont capables de distinguer clairement les enregistrements issus
du ventre de leur mère de ceux d’autres mamans. Ils sont parfaitement à même
de déchiffrer le contenu émotionnel de ces enregistrements et d’y réagir
comme en témoignent leur rythme cardiaque et leurs mouvements.

Prendre le temps d’écouter certaines musiques lors de la grossesse peut
se révéler très bénéfique tant pour le bébé que pour la mère (et le père), car
cela implique de faire une pause, d’être dans le moment présent et de por-
ter à l’enfant une attention ressentie. Ensuite, écouter de la musique ap-
porte du plaisir, de la détente, réduit l’anxiété en établissant un meilleur
contact avec nos sentiments et nos émotions profondes. Chanter et danser
peuvent également aider la mère à se préparer activement à la naissance.
Bien sûr, il est important d’y aller en douceur, jamais en force. Un enfant
est capable de se souvenir du morceau de musique joué avant, pendant et
après sa naissance. Et lui faire écouter ce morceau contribuera pas la suite
à abaisser son niveau de stress.

Étant donné que la zone eau est dominante durant toute cette période, il
est bénéfique d’écouter des sons d’eau ruisselante, le doux clapotement des
vagues, des chants de dauphins, etc. Certains de ces enregistrements intègrent
les sons de l’aorte abdominale ou les battements du cœur lors d’une journée
normale (84-90 pulsations par minute). Ces sons constituent une bonne base
pour ce type d’enregistrements. Inutile de rechercher une composition très
compliquée, ce qui compte, c’est de se sentir bien en l’écoutant.

Musique pour personnes mourantes

Depuis quelques années, certaines cliniques invitent des musiciens, souvent
des harpistes, à venir jouer au chevet des patients en fin de vie. Ces personnes
sont particulièrement réceptives aux musiques qui nourrissent leur âme et
les éloignent des angoisses liées à l’approche de la mort. J’ai moi-même eu
l’occasion de jouer de la harpe dans ces moments-là. Évidemment, il ne s’agit
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pas de jouer de la musique joyeuse et exaltée qui ne ferait que détourner la
personne de sa situation réelle. Il y aurait là un certain manque de compas-
sion. Dans ces circonstances, l’attitude intérieure du musicien est cruciale.
Pour être d’une quelconque utilité, il doit s’être préalablement confronté lui-
même à la question de la mort. Ainsi, il ne sera pas emporté dans la tour-
mente émotionnelle propre à cette situation. Dans notre culture occidentale,
nous avons tendance à considérer la mort comme une issue dramatique et dé-
finitive et non comme une transition naturelle.

La famille et les amis génèrent parfois davantage d’émotions que la per-
sonne mourante, notamment en s’agrippant émotionnellement à elle, en
cherchant ‘égoïstement’ à la retenir. Cette charge émotionnelle extrême
constitue un vrai challenge pour le musicien comme pour le mourant.

En ce qui concerne la musique proprement dite, on évitera celles qui
exaltent l’attachement au corps physique, les émotions et les pensées tour-
mentées. On écartera donc les rythmes trop répétitifs, les mélodies trop en-
vahissantes. Les instruments riches en notes harmoniques seront bien sûr
les bienvenus. Harpe, cithare, bol chantant, voix, violon aident à élever la
conscience vers l’astral supérieur (sentiments), le mental supérieur (clarté
de pensée non intellectuelle) et au-delà. Il existe une multitude d’instru-
ments susceptibles d’amener des sentiments de paix et de sérénité, mais
l’attitude du musicien reste primordiale. En 1996, les disques JADE ont pu-
blié un excellent album de cithare jouée par une nonne du Carmel de
Luçon (voir appendice. Carmel de Luçon et Spirit of Zither sont sur Ama-
zon.fr). La personne mourante ne sera pas forcément en mesure d’apprécier
pleinement ce niveau de conscience, mais la musique laissera des traces
dans la pièce et dans ses champs énergétiques, traces qui seront intégrées
plus ou moins consciemment par la suite. La musique aura vraisemblable-
ment contribué à dégager la personne de l’emprise de l’angoisse et lui aura
apporté légèreté, élévation et confiance.

Musiques nourrissantes

Lors d’un groupe d’étude dans notre centre de Dordogne, nous avons posé
la question suivante : ‘Qu’est-ce qu’une musique nourrissante pour l’âme ?’
Nous avons listé et classifié ces qualités en fonction des cinq éléments afin
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de mieux discerner ensuite leur présence dans diverses musiques. Nous
avons également distingué des qualités émotionnelles et cathartiques. Si
ce dernier aspect n’est pas directement nourrissant, il vient nous libérer de
toutes sortes de blocages, laissant ainsi la place à une dimension plus subs-
tantielle. Pour reconnaître différentes qualités d’une musique vivante ou
d’un enregistrement, nous devons passer par notre ressenti, ce qui ne veut
pas dire que les résultats vont manquer de précision, au contraire.

En comparant nos résultats, nous avons pu constater une bonne concor-
dance des appréciations. Les participants avaient atteint un certain degré
d’objectivité, ou devrait-on plutôt parler d’un niveau utile d’intersubjecti-
vité qui permet d’aller au-delà d’un constat du genre ‘J’aime’ ou ‘je n’aime
pas ce morceau de musique’. La connaissance et la compréhension des qua-
lités ‘universelles’, partagées par la plupart d’entre nous (voir liste ci-des-
sous), peuvent s’avérer indispensables lorsqu’un patient, un ami ou
nous-même avons besoin d’une musique afin de pouvoir traverser un pro-
cessus pénible. Étant donné que les morceaux d’un album sont tous diffé-
rents, il vaut mieux les évaluer un par un. La classification ci-dessous
permet de reconnaître les aspects nourrissants d’une musique en fonction
de son élément. Nous pouvons également en déduire les zones du corps et
le niveau énergétique concernés.

Elément

terre
terre
eau / espace
eau
eau
feu
feu
espace
espace
consience

152 – Soigner par les sons et les cinq éléments

Qualité nourrissante du morceau de musique

sécurité, confiance ; protection
honnêteté, vérité, vraie

créative, innovante
purifiante, fluide

relaxante, calmante, berçante
chaleureuse, rayonnante

cathartique, transformatrice
généreuse, spacieuse

expansive, ample
inspirante, nourrit l’âme
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Chapitre 5

Trai tements par les sons à l ’usage
des thérapeutes

C’est dans la nature même des sons d’harmoniser. En cela, ils ne font
qu’obéir à des lois qui gouvernent l’énergie et l’univers. Lorsque nous
sommes confrontés à des sons, à de la musique, n’oublions jamais qu’ils
nous renvoient avant tout à notre ‘cœur’ et donc à nos besoins profonds.
Si nous voulons aider un patient à aller au-delà de ses limites psycholo-
giques, nous devons de savoir ce que nous faisons. Une formation solide in-
tégrant une thérapie personnelle est absolument nécessaire. Ce travail ne
s’apprend pas à travers des lectures ou des cours magistraux. Il ne suffit pas
non plus d’avoir fait l’expérience d’un travail émotionnel en groupe. Il est
indispensable de bien nous connaître nous-mêmes et ainsi de connaître
nos propres limites.

Le travail thérapeutique mène consciemment un patient, qui nous a de-
mandé notre aide, vers un nouvel équilibre. Il accède ainsi par la thérapie
à un niveau supérieur de conscience, moins soumis aux influences des émo-
tions. Cela implique que la personne abandonne des structures de pensées
et des croyances qui lui avaient donné jusqu’à présent un sentiment de sé-
curité, certes illusoire et limité. À travers une réelle thérapie, un processus
de développement de l’esprit se met en marche et ‘retire l’ancien tapis de
sous les pieds du patient’ (terre), le conduisant à explorer de nouveaux ho-
rizons (espace). La tradition tibétaine nous enseigne précisément que la
vraie sécurité ne peut se trouver que dans l’élément espace. Toutes les autres
ne sont que des illusions qui nous limitent et sont vouées à nous décevoir
tôt ou tard.

Lorsque nous utilisons des sons ou de la musique pour nous adresser à
des aspects profonds de l’existence, que faisons nous exactement ? Sommes-
nous pédagogues, musiciens, thérapeutes ou chamanes ? Qui détient réel-
lement la réponse ? Tout dépend de ce que le patient nous demande –
explicitement ou non – et comment nous interprétons ce besoin. Lorsque
je travaille sur un obstacle pathologique, un comportement manifestement
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déviant, alors je considère que je procède à un travail thérapeutique.
Lorsque j’enseigne une technique musicale ou que je donne un conseil pré-
cis pour amener un changement de comportement, je considère que je suis
plutôt dans la pédagogie.

Un chamane – selon ma compréhension – utilise surtout son ressenti et
son intuition (donc des techniques relevant essentiellement du cerveau
droit). Il utilisera par moments des instruments spécifiques et bien choisis
(tambour à cadre, maracas, etc.) ainsi que sa voix afin de pouvoir agir au ni-
veau de conscience où se situent les causes d’un déséquilibre. Sa tradition
et sa culture lui ont transmis une connaissance profonde de la nature et
des énergies guérisseuses. Il se trouve que nous ne sommes pas nés dans
ces traditions et n’avons pas baigné dans ce savoir millénaire. Notre tradi-
tion et notre formation sont bien plus cérébrales et nous ne pourrons ja-
mais complètement nous en défaire. C’est pourquoi que je suis convaincu
que nous devons trouver notre façon personnelle de travailler avec les sons,
et surtout dépasser les limitations que notre environnement culturel nous
a imposés pendant des siècles. Cela ne nous empêche pas d’apprendre de
ces traditions millénaires le respect de la nature et l’art de vivre en harmo-
nie avec les cinq éléments.

Je ne connais pas en profondeur les traditions chamaniques d’Asie,
d’Afrique, de Scandinavie du Nord, d’Australie et d’Amérique. On rencon-
tre des traditions similaires sur tous les continents au sein d’ethnies qui
ont su garder un lien étroit et respectueux avec la nature. Je suis convaincu
que nous, dans notre monde soi-disant civilisé, nous ne pourrons jamais re-
devenir exactement comme eux. Car nous n’avons pas grandi dans une tra-
dition chamanique ou bien nous l’avons perdu depuis des siècles. Penser
que nous pouvons acquérir leur sagesse en imitant leurs cérémonies est une
illusion et un manque de respect pour ceux qui maintiennent ces tradi-
tions. Par contre, je pense qu’en Europe, comme partout dans le monde,
nous avons tous connus par le passé des traditions comparables avec une
sagesse, un respect profond de la nature et de notre propre nature. Nous en
devinons les traces dans la tradition druidique celte par exemple. Il existe
encore de fortes traditions vivantes en Sibérie, en Mongolie ou chez les
Saami dans le nord de la Scandinavie. (Vous trouverez des informations sur
ce sujet dans le livre de Nana Nauwald, Flying with Shamans, Binkey Kok Pu-
blications).
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À travers mon expérience avec les cinq éléments et leurs animaux asso-
ciés, je sais que l’on entre dans des espaces de conscience similaires. Je parle
ici du lien naturel entre la nature et les êtres humains, de la dimension in-
tuitive et du savoir vécu qu’ils ont acquis en vivant en harmonie avec la na-
ture. Cette sagesse est liée au cœur et exprimée par la compassion. Elle n’est
pas le résultat de manipulations au niveau du plexus solaire et de l’astral
que l’on peut parfois rencontrer dans ce domaine. Cette sagesse respecte
profondément le libre arbitre de chacun. Là aussi nous devons utiliser notre
discernement, car ce n’est pas l’habit qui fait le moine, ni les plumes qui
font un bon chamane.

La transmission musicale, comme elle me tient à cœur, ne pourrait être
limitée à l’apprentissage d’une discipline artistique ou l’acquisition de tech-
niques de jeu. Les éléments essentiels concernant la musicalité sont trans-
mis oralement. J’ai lu dernièrement que des chercheurs avaient prouvé que
la transmission orale était de loin plus exacte et complète que la transmis-
sion écrite. Pour le mettre en évidence, ils ont comparé une tradition mu-
sicale orale telle qu’elle se présentait au début et à la fin du vingtième siècle
avec les écrits du début du siècle concernant cette même tradition. Jean
During a écrit un livre merveilleux sur la transmission orale dans la mu-
sique classique perse intitulé Quelque chose se passe (During, 1994). Dans
cet ouvrage, il recueille auprès des maîtres de cette musique l’essentiel de
leur enseignement. Dans une tradition orale, l’enseignement musical est
essentiellement axé sur les mystères de l’harmonie, au sens large du terme.
On voit bien que cela n’est pas si éloigné de la transmission chamanique.

Le cerveau

À la naissance, notre cerveau présente un important potentiel de
connexions neuronales. Celles-ci demandent à être activées à travers les ex-
périences de l’enfant, si possible durant les premiers dix-huit mois de sa
vie. En général, les connexions neuronales les plus sollicitées sont renfor-
cées, tandis que les autres se détériorent petit à petit. Au cours de ce pro-
cessus, le contexte dans lequel se développe de l’enfant joue un rôle
déterminant : il détermine ses capacités ou ses déficiences futures.
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Les deux hémisphères du cerveau

Le fonctionnement du cerveau est très complexe. Une simple activité –
comme bouger une main – demande la participation de plusieurs centres du
cerveau. D’excellents livres décrivent ces mécanismes (Damasio, 1996). Ce-
pendant, je pense que de nombreuses fonctions auxquelles participent des
centres du cerveau sont plus compréhensibles lorsque nous les abordons
par leur dimension psycho-énergétique. Ainsi, le fonctionnement des émo-
tions n’est pas tant déterminé – selon ma compréhension – par le fonc-
tionnement des parties du cerveau que par celui de certains chakras et de
l’interaction des champs énergétiques. C’est pourquoi, dans le cadre de ce
livre, je me concentre sur le fonctionnement des deux hémisphères du cer-
veau, qui nous éclaire sur ce qui concerne toute expression musicale ou
traitement par les sons.

L’hémisphère droit se développe avant la naissance, un peu en avance
sur l’hémisphère gauche. Les processus impliquant l’hémisphère droit sem-
blent donc jouer un rôle prédominant pour l’enfant pendant la grossesse.
Durant toute la petite enfance, l’hémisphère droit est fortement influencé
dans son développement par ce qui se passe entre le bébé et la mère ou
d’autres partenaires proches. Cette partie du cerveau joue un rôle, entre au-
tres, dans la perception des formes et tout ce qui va concerner les tâches
visio-constructives (yeux et mains), ainsi que d’autres processus impor-
tants concernant la communication non verbale ou le développement
émotionnel. Cet hémisphère est, par exemple, très sensible aux émotions
véhiculées par la voix, aux sentiments en provenance d’une autre per-
sonne ou la qualité d’expression dans une chanson ou un instrument de
musique. C’est la raison pour laquelle la musicothérapie, et la musique en
général, peuvent donner accès à ce qui s’est passé durant la petite enfance
– les deux opèrent essentiellement sur un mode non verbal. La musique va
cependant bien au-delà le pré- ou du non verbal (Trevarthen et Malloch,
2000).

C’est aussi dans cet hémisphère droit que se jouent les sensations cor-
porelles et le sentiment de soi. L’hémisphère gauche s’occupe davantage
des facultés logiques et du raisonnement. Chaque hémisphère correspond
à une façon différente d’appréhender le monde, deux façons bien dis-
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tinctes, et nécessaires, de fonctionner. On peut s’interroger : ‘Pourquoi la
nature nous a-t-elle équipé de deux hémisphères ? Un cerveau unique n’au-
rait-il pas fait l’affaire ?

Le ressenti musical se joue essentiellement dans l’hémisphère droit (sen-
timents, musicalité, imagination, besoins profonds, qualité du son, sens
global), même si dans notre éducation musicale occidentale, l’approche in-
tellectuelle a été prédominante. L’hémisphère gauche gère les aspects tech-
niques de l’apprentissage, l’écriture musicale, le solfège, la lecture des
partitions, la structure d’une composition ; il permet la virtuosité, la rapi-
dité de jeu ; il décèle les fausses notes, s’intéresse aux données biogra-
phiques d’un compositeur ou d’un musicien, etc. En musicothérapie
comme dans tout travail musical, nous avons la possibilité de renforcer les
connexions neuronales du cerveau droit pour compenser les déséquilibres
dû à un environnement de départ défavorable à un développement har-
monieux ou pour répondre à tout autre besoin de rééquilibrage (Glaser,
2000).

L’activité de l’hémisphère gauche est prépondérante pendant l’émer-
gence du langage et concerne surtout les aspects sémantiques – la logique
et l’organisation – du langage et des rythmes ainsi que la narration musi-
cale. Cet hémisphère joue également un rôle majeur dans l’élaboration des
relations de cause à effet ainsi que dans l’analyse linéaire, donc tout ce qui
touche à la logique intellectuelle.

L’expérience des émotions est absolument essentielle à notre dévelop-
pement. Le neuroscientifique américain Antonio Damasio a démontré
qu’une personne privée de ses sensations corporelles, par exemple après
une attaque cérébrale, un accident ou une opération, se trouve aussi cou-
pée de ses émotions (Damasio, 1996) et de ses sentiments. Cela l’amène à
ne plus pouvoir prendre d’initiatives, ou de décisions qui la sortiraient de
sa routine quotidienne, car elle n’est plus en mesure d’évaluer les consé-
quences des alternatives qui s’offrent à elle, ni de faire des choix. Peu im-
porte les mécanismes qui sous-tendent les émotions, le corps reste leur
scène centrale soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de
leurs représentations dans les structures somato-sensorielles du cerveau (Da-
masio, 1999).
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Poussant ces réflexions un pas plus loin, je suggère que certains types
d’émotions ont des liens plus particuliers avec certaines zones du corps
(voir le chapitre sur les cinq éléments). Mes recherches, comme celles de
certains de mes collègues (Gamborg, 1998; Perret, 1997), me portent à
croire que nos émotions, tout comme notre mémoire subconsciente, ne
font pas partie du mental même si elles ont un impact évident sur celui-
ci. Les travaux de David Boadella, directeur de l’Institut de biosynthèse, en
Suisse, vont dans la même direction (Boadella, 1987). Dans son livre, il
souligne combien les zones de notre corps liées aux différents chakras cor-
respondent à des zones de blocages psycho-corporels tels que les décri-
vaient Wilhelm Reich (voir le tableau de correspondance des cinq
éléments).

S’il est indéniable que les neurosciences ont apporté un progrès specta-
culaire dans la compréhension des fonctions du cerveau, des émotions et
des mouvements conscients ou inconscients du corps, comme la respira-
tion, la digestion ou le système endocrinien, de nombreuses questions sub-
sistent sur l’origine et la localisation de phénomènes comme les pensées, la
conscience, les sentiments, l’intuition ou l’inspiration. Si de nos jours nous
savons un peu mieux quels centres du cerveau et quelles parties du corps
sont impliqués dans l’émotion, le mouvement, l’expression ou le ressenti
musical, nous ne savons toujours pas ce qui se passe entre l’activation de
certains neurones et la production d’un langage concret, d’une mélodie,
d’une mémoire visio-auditive complète ou d’une inspiration. Nous ne sa-
vons pas non plus comment une inspiration se traduit au niveau des cir-
cuits neuronaux. Damasio a beau définir la conscience comme le
‘sentiment d’un sentiment’ et de désigner l’endroit du cerveau où il est en-
registré, il finit par admettre qu’il subsiste de nombreuses questions aux-
quelles il ne peut pas répondre comme : ‘De quoi sont fait les sentiments ?
Qu’expriment-ils au juste ? Jusqu’où pouvons-nous les explorer ? (Damasio,
1999)

Les seuils neuro-musicaux

Mon travail en tant que musicothérapeute dans deux hôpitaux de jour
pour enfants m’a fait découvrir ce que je nomme des seuils ‘neuro-musi-
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Traitements par les sons à l’usage des thérapeutes – 159

L’hémisphère gauche du
cerveau

correspond au côté droit du corps

Lui sont associées les qualités
suivantes :

- principe masculin
- expression, performance

- intellect et analyse linéaire
- relation de cause à effet

- traitement séquentiel

- sens de la quantité
- plan matériel

- grammaire, vocabulaire sémantique

En musique :

- solfège, lecture de partition,
technique, savoir lexique,

composantes logiques d’un mode,
d’une gamme, séquences de
rythmes, aspect médiatique

L’hémisphère droit du
cerveau
correspond au côté gauche du corps

Lui sont associées les qualités
suivantes :

- principe féminin
- réceptivité
- innovation, intuition, inspiration
- perception intuitive du thérapeute
- notion de sens
- traitement et aperçu global

(atmosphère)
- qualité
- énergie et plan spirituel
- contenu poétique des mots, d’une

phrase
- perception des formes
- tâches visio-constructives

(yeux-mains)
- perception de son propre corps,

des émotions et du ressenti
- processus subconscients du

traitement des émotions
- conscience de soi ainsi que de

l’imaginaire

En musique :

- improvisations libres, peintures
sonores, timbre, musicalité, qualité
du son

- ambiance, par exemple d’un mode,
d’une gamme
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caux’. En effet, il semble exister dans l’expression musicale des obstacles
qui ne sont pas d’ordre logique. Ils ne relèvent d’aucune difficulté tech-
nique mais plutôt d’un obstacle ‘intérieur’ qui impliquerait aussi bien des
circuits neuronaux qu’un manque d’intégration entre le mental, les émo-
tions et le corps. Bruno Gepner, chercheur au CNRS à Aix-en-Provence
(magazine DEVENIR, n° 4, 2006) émet l’hypothèse que les retards au ni-
veau du développement relèvent d’une incapacité du cerveau à traiter les
impressions en temps réel. Pour résumer, il pense que ce type de troubles
serait dû à une mauvaise synchronisation entre cerveau et perception et
que, en quelque sorte, la vie passerait trop vite pour le cerveau de ces per-
sonnes.

J’ai remarqué, chez les enfants avec lesquels je travaille, à quel point ils ne
sont pas conscients des difficultés rencontrées. Ces obstacles neuro-musi-
caux ne procèdent donc pas d’un manque de bonne volonté, mais plutôt
d’un handicap comparable au daltonisme (incapacité à distinguer le rouge
et le vert). Ces obstacles peuvent par exemple procéder d’une disharmonie
entre les côtés gauche et droit du corps ou bien d’une difficulté dans le trai-
tement séquentiel de suite de notes musicales ou rythmiques. Certains de
ces seuils neuro-musicaux semblent être liés aux caractéristiques des cinq
éléments, comme l’incapacité

• de se concentrer (terre)
• d’accéder à l’expérience du son (air)
• d’accéder au dynamisme fort/doux dans l’expression (feu)
• de jouer un rythme (eau)
• d’accéder à sa créativité (eau)
• d’utiliser spontanément la voix chantée (espace)
• d’être conscient de l’organisation musicale d’un instrument (air).

Ces seuils sont caractérisés par

• l’absence d’une ou plusieurs de ces qualités respectives dans
l’expression musicale de l’enfant (ne pas pouvoir : se concentrer,
accéder à l’expérience du son, etc.)
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• une résistance prolongée et inconsciente à leur franchissement
des changements significatifs et durables de comportement lors de
leur franchissement

• la concordance de ces observations chez mes collègues, parents,
enseignants ou autres professionnels travaillant avec l’enfant.

Ces seuils sont décrits en détail dans mon livre précédant (Perret, 2005).

Travail thérapeutique avec les cinq éléments

Afin d’obtenir des résultats significatifs lors d’un travail thérapeutique avec
le système des cinq éléments, il est indispensable d’utiliser l’intuition et la
visualisation – des techniques typiques du cerveau droit. Nous essayons de
sentir où en est le patient intérieurement, comment son système psycho-
énergétique est coordonné et quel aspect serait prêt pour un changement.
En ce qui concerne le travail avec les sons, nous pouvons faire appel à ce
que nous avons développé au sujet des structures psycho-énergétiques, des
tendances instrumentales ou des technique de jeu. Nous n’allons pas dé-
velopper ici les outils du dialogue musical, ceux-ci relevant de la musico-
thérapie active que je décris dans un autre ouvrage (Perret, 2005). Il est
évident que les deux techniques, thérapie par les sons et expression musi-
cale, peuvent très bien être combinées.

Nous avons la possibilité de combiner instruments et voyage guidé en uti-
lisant les cinq éléments. Les réactions d’un patient devant tel ou tel instru-
ment nous permettent déjà d’évaluer sa situation intérieure. Il s’agit
d’établir des liens entre les zones du corps que la personne dit ressentir, les
cinq éléments et les différents niveaux de conscience : émotions, fonctions
psycho-énergétiques des centres d’énergie et parties du corps. Notre intui-
tion peut nous livrer davantage d’informations sur les processus et les obs-
tacles en jeu. Elle nous aide aussi à choisir rapidement entre les nombreux
facteurs dont nous avons parlé. Car si leur identification nous a d’abord
permis une compréhension différenciée, il faut ensuite s’en remettre à notre
intuition, notre ressenti, pour les sélectionner en vue d’un traitement par
les sons. En effet, si nous soumettions nos choix à la seule logique, nous
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n’en sortirions pas. L’intuition est un sens synthétique intelligent qui nous
permet d’intégrer un plus grand nombre de facteurs.

Intuition et ressenti nous suggèrent parfois une investigation plus ap-
profondie de certains aspects d’un élément ; nous observerons comment
la personne y réagit. Les processus d’imagination sont liés à des réalités ‘in-
térieures’ ou subtiles. Avec les sons et l’imagination, nous travaillons donc
directement sur des structures subconscientes et nous abordons une di-
mension transpersonnelle. Nous pouvons utiliser la parole, le dialogue
parlé, les rêves, les rêveries et images surgissant du subconscient, des exer-
cices d’énergie et de prise de conscience de parties du corps pour renforcer
le travail. Nous pouvons par exemple commencer par suggérer une image
ou scène intérieure et demander à la personne de prendre contact avec une
zone spécifique de son corps.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Travailler avec l’élément terre

Nous avons plusieurs outils à notre disposition : le travail psycho-énergétique
combinant prise de terre, respiration et direction de l’attention vers la zone
terre du corps, le choix d’un instrument et d’une technique de jeu à tendance
plus ou moins terre ainsi que l’utilisation de visualisations. La situation présente
de la personne par rapport aux thématiques de la terre ainsi que notre intuition
nous fourniront les informations nécessaires pour trouver la façon de travailler
et d’inclure une image spécifique, chaque aspect de l’élément terre ayant un
lien spécifique avec la structure psycho-énergétique du patient.

La structure d’une séance (heure, durée, déroulement, règle du jeu en cas de
désistement, etc.) et sa régularité constituent les ‘bases’ de la thérapie (terre).
Nous avons vu qu’il ne s’agit pas simplement d’avoir le chakra de la racine en
tête. Il faut aussi s’ouvrir aux diverses connexions entre les chakras, les couches
d’énergie, et la façon dont la personne utilise son corps et ses pensées, etc.
Ainsi, lors d’un travail sur l’aspect terre, nous portons notre attention à la fois
sur la dimension de l’expression, mais aussi sur les liens avec la petite enfance,
la période périnatale, d’une part, et les liens possibles avec des vies antérieures
d’autre part. Au-delà, il est difficile de définir une méthode pour savoir choisir
tel ou tel instrument. Le processus de prise de terre étant comme un aboutis-
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sement de prise de possession de son corps, de sa réalité, des obstacles liés aux
chakras, du front jusqu’au hara, empêchent la personne à aller au fond des ‘cho-
ses’ et au fond d’elle-même.

Encourager le patient à développer et à pratiquer une bonne prise de terre,
c’est l’aider à rencontrer ses obstacles. Ainsi, une première approche consistera
à respecter le cadre de la séance, améliorer la respiration du patient au niveau
du ventre et l’aider à rester en contact avec son corps pendant l’utilisation de
sons, puis de le laisser exprimer ce qu’il ressent à intervalles réguliers. Pour ce
qui est du choix de l’instrument, même si nous savons qu’un grand gong, un
tambour grave, un didjeridoo, une musique de transe ou des rythmes très ré-
guliers sont particulièrement indiqués, c’est notre ressenti et notre intuition qui
doivent en décider. Ce qui ‘marche’ un jour ne sera très vraisemblablement pas
opportun le lendemain. Là aussi réside toute la beauté de cette approche.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Travailler avec l’élément eau

Ce que nous venons de dire au sujet de l’élément terre compte aussi pour le tra-
vail avec les autres éléments. Il est important de relire les différents paragra-
phes abordant le sujet eau pour s’en faire une idée. Il faut être sûr de son propre
contact avec les différents aspects de l’eau et l’évaluer continuellement en l’ex-
plorant et en observant ses rêves. Des instruments comme les bols chantant
placés sur ou à proximité du hara et joués avec douceur peuvent avoir un effet
bénéfique. Voir aussi les autres instruments dans la rubrique eau. L’accès aux
émotions passe par un bon contact avec le corps, donc avant tout avec le hara.
L’élément eau nous offre tant d’aspects différents. Ainsi, un travail avec des sons
accompagné d’un voyage guidé parcourant des espaces sous la surface de l’eau
peut s’avérer très intéressant. On privilégiera également ce qui favorise le lâ-
cher-prise et suspend le contrôle de l’intellect. Le caractère naturel de la plupart
des instruments thérapeutiques que nous avons énumérés est un atout consi-
dérable dans le travail avec l’eau.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Travailler avec l’élément feu

Comme tous les éléments, le feu connaît différents états qui permettent autant
d’approches thérapeutiques. L’histoire du patient ainsi que notre intuition nous
indiqueront comment aborder le plexus solaire. Très souvent, il ne sera pas for-
cément judicieux de travailler directement avec celui-ci, mais plutôt de s’assu-
rer qu’il y a une bonne prise de terre ainsi qu’un accès à l’eau (bon contact avec
le corps, respiration abdominale) et au chakra du cœur. Car il n’est pas possi-
ble d’augmenter simplement la puissance du feu et donc de l’énergie du ple-
xus solaire sans que le feu ne soit contenu par une structure terre. Au niveau
métaphorique, tout feu doit être contenu et guidé par un four, un cercle de
pierres, etc. Il ne s’agit donc pas de titiller le dragon qui dort pour lui faire cra-
cher du feu. Même si une brève phase feu contribue souvent à mettre en mou-
vement des énergies stagnantes et endormies, celle-ci doivent pouvoir
s’appuyer sur les autres éléments pour ne pas devenir destructrices tout en ap-
portant un changement durable. Ainsi, le travail sur l’énergie du plexus solaire
exige souvent beaucoup de patience et de douceur. N’oublions pas que c’est
l’amour, l’acceptation et la compréhension qui apportent une transformation
durable de l’élément feu.

Pour ma part, je suis convaincu qu’il est indispensable d’utiliser des exercices
d’attention énergétique par rapport au plexus solaire et les chakras secondaires
qui l’entourent pour garantir une transformation durable. Pour ce faire il faut se
familiariser avec leur fonctionnement naturel et sain. Lorsque nous suivons
l’énergie du plexus solaire vers l’extérieur, nous devrions sentir une poussée
forte et constante. Or, il arrive que ce courant, d’une douzaine de centimètres
de diamètre, soit interrompu à un certain endroit de l’aura astrale inférieure.
Cela se manifeste comme un vide sur un certain trajet, puis l’énergie semble
continuer un peu plus loin. Cette zone indique un traumatisme et une absence
de contact conscient avec celui-ci. Ces exercices d’attention énergétique repo-
sent sur une connaissance de l’anatomie subtile du corps, du fonctionnement
des mouvements naturels d’énergie et des moyens de les stimuler et les rendre
plus accessibles à notre conscience. Il n’est malheureusement pas possible de les
transmettre dans le cadre d’un livre, car il est essentiel de bien les pratiquer, de
bien observer à un niveau ressenti ce qui se passe, d’en parler et de recevoir des
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explications. Le travail au niveau subtil, donc énergétique, se place surtout,
comme nous l’avons décrit, au niveau tantrique et privilégie notre ressenti
comme mode d’observation.

L’importance que prennent de nos jours les émotions, de plus en plus enva-
hissantes – et surtout l’émotion de la peur – montre bien qu’il est urgent de
trouver des approches thérapeutiques efficaces. En même temps, il existe une
résistance à la compassion, à l’ouverture vers l’amour et la compréhension de
l’autre ou de nous-mêmes. Le travail faisant appel, par exemple, à l’image d’une
bougie allumée, avec la douceur de sa flamme et la lumière qu’elle diffuse, peut
s’avérer très utile – mais en même temps assez difficile à atteindre au niveau
ressenti. L’utilisation d’un gong, d’un bol chantant, voire d’un bol de cristal ou
d’un lit harmonique sont recommandés. Mais, là encore, le traitement ne sera
efficace que dans la mesure où le thérapeute aura appris à contrôler son feu, son
amour, sa capacité de compréhension et de compassion. Bob Moore pensait
que le plexus solaire était le cimetière des bonnes intentions.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Travailler avec l’élément air

Le chakra du cœur nous porte vers la compassion, la joie, la générosité, l’autre
et entraîne, lorsqu’il fonctionne correctement, une expansion énergétique d’une
grande douceur au niveau du cœur. Nous pouvons ressentir un lien direct avec
des niveaux d’inspiration, d’élévation, voire spirituels, mais notre relation à ces
dimensions ne sera pas durable tant que nous n’aurons pas inclus ses qualités
dans notre vie de tous le jours. Pour cela, il nous faut puiser dans les énergies
des trois chakras du bas : racine, hara et plexus solaire.

Le métal, la mélodie, les instruments à vent nous apportent cette ouverture
au niveau de l’élément air, cette expansion et cette générosité. Mais ils doivent
être suivi ou précédé par un travail d’activation durable sur la terre, l’eau et le
feu qui ont une expression dans le quotidien. Là aussi, il est difficile de donner
une recette, car c’est toute une approche ‘holistique’ qui est requise et celle-ci
passe nécessairement par un travail sur soi-même et beaucoup d’expérience
personnelle. Bon nombre de nos problèmes psychosomatiques en seront apai-
sés.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Travailler avec l’élément espace

L’élément espace se vit à partir du silence en nous et autour de nous. Les sons
que nous utilisons sont donc espacés. Ils n’ont pas besoin d’être forts, cela re-
levant du feu. L’instrument de prédilection sera ici en métal avec un son long-
temps audible de type cloche, crotale, cloche tubulaire et gong, mais aussi
monocorde et lit harmonique – les deux ayant des cordes en métal. Avec l’élé-
ment espace, nous travaillons sur le chakra de la gorge et l’aura mentale avec
les deux pôles ‘expression’ et ‘suppression’. Afin de pouvoir suivre une expan-
sion du son, il sera nécessaire de créer une expansion de l’aura mentale, donc
de se détendre au niveau mental, voir de s’apprêter à élargir son horizon men-
tal pour aller au-delà de nos pensées habituelles. Ainsi, un dialogue et un tra-
vail sur notre façon de penser sera très vraisemblablement nécessaire. Le chakra
de la gorge reflétant tout ce qui se passe dans les quatre chakras du bas, une
relaxation mentale demandera un travail préalable sur les thématiques de ces
quatre chakras. Car le stress mental est généré par un refoulement souvent an-
cien qui s’accumule au niveau du bas du torse et du haut des cuisses. Cela dit,
une relaxation profonde à l’aide de bols chantants, de voix, etc., sera toujours
bénéfique. Se reporter à ce que nous avons écrit sur l’élément espace à diffé-
rents endroits, par exemple à l’aide de l’index situé à la fin du livre ou la table
des matières.

Lorsqu’il s’agit d’espace et de silence, il est difficile de déterminer la pati-
ence, l’écoute intérieure et le ressenti que cela exige. L’élément espace – la ‘va-
cuité’ bouddhiste – est en quelque sorte l’ultime objectif, l’ultime sécurité,
l’ultime réalité.
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Intuition et soins (healing)

Le terme anglais ‘healing’ fait référence à une activité de soins tournée vers
une meilleure harmonisation entre les différents champs énergétiques et
niveaux de conscience d’une personne. Il est fort probable que nous ne
comprendrons jamais complètement toutes les dimensions impliquées dans
ce type de soins. C’est pourquoi il est nécessaire de faire confiance à notre
intuition afin de savoir quand, où et comment intervenir dans les champs
énergétiques d’une personne. Afin d’éviter des erreurs, prenons la peine de
vérifier nos réelles motivations avant d’entreprendre une telle interven-
tion. Vérifions que nous avons développé un bon contact avec notre res-
senti, que nous savons distinguer émotion et ressenti, que nous savons
reconnaître une indication intérieure et une ingérence d’ordre émotionnel.
On entend beaucoup parler de ‘channeling’ ces temps-ci, mais savons-nous
qu’un channeling peut provenir de niveaux très différents ? Par consé-
quent, dans la mesure où ils peuvent émaner de l’astral, tous ne valent peut-
être pas la peine d’être transmis, qu’il s’agisse de soins ou d’expression
artistique.

Lorsque nous serons centrés en nous-mêmes, nous saurons reconnaître une
intuition, qui se manifeste souvent comme une envie puissante d’entre-
prendre une certaine action. L’intellect joue un rôle limité dans ce proces-
sus, et il peut même brouiller l’intuition si l’on y a recours au mauvais
moment. C’est toute la différence entre cerveau gauche et droit. Les deux
hémisphères fonctionnent mieux séparément, c’est-à-dire l’un après l’autre
et non simultanément. Il faut donc être suffisamment sûr de soi pour faire
confiance à une guidance intuitive, qui ne passe pas – dans un premier
temps – par la raison. Bien souvent, l’impulsion intuitive n’est pas specta-
culaire, mais survient dans un moment très bref et lucide. Après quoi, il
faut faire confiance et agir de notre mieux. Connaître le fonctionnement
des sons présente une certaine aide, mais il est indispensable de mettre tout
ce que nous savons de ‘côté’ et savoir que notre expérience fera automati-
quement partie du processus. Dans ce type de démarche thérapeutique, ob-
server certaines règles basiques préservera l’intégrité dans notre travail :
respecter le cheminement de l’individu, être honnête, se connaître soi-
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même, continuer à travailler sur soi-même, développer la compassion, la
prise de terre et se centrer.

Parfois, l’intuition n’est pas au rendez-vous et il faut avancer au ‘fee-
ling’, c’est-à-dire avec notre expérience professionnelle, notre ressenti et
notre compassion. Ces jours-là, il sera parfois préférable de s’abstenir d’uti-
liser les sons.

Activer, pacifier, disperser, pénétrer, assouplir, expansion

Nous pouvons distinguer un certain nombre de techniques dans l’applica-
tion des sons. Quelle que soit la technique choisie, elle ne doit être appli-
quée qu’après un bon centrage en soi-même (voir l’exercice de centrage)
tout en laissant la priorité au ressenti, à l’intuition et à l’observation. On
évitera ainsi qu’une technique devienne forcée, laissant libre cours à l’ego
et aux émotions du thérapeute, ce qui ferait plus de mal que de bien au pa-
tient comme au thérapeute du reste. C’est la raison pour laquelle je limite
la description des techniques au minimum de ce qui peut être transmis par
écrit. Je préfère les enseigner. J’ai également mentionné plus haut l’impor-
tance de la réceptivité du patient et du niveau de conscience pour garantir
un traitement profond et durable.

Lorsque nous travaillons sur des points ou des lignes d’énergie, nous
pouvons imaginer l’impact des sons voyageant le long des lignes d’énergie
comme le son dans un tuyau. La vibration s’y propage dans les deux di-
rections, stimulant et activant l’endroit de l’impact direct ainsi que, dans
un deuxième temps, les points les plus proches.

Connaissant les caractéristiques de certains instruments, nous pouvons
en utiliser les qualités pour les tâches précises, sur des zones spécifiques du
système psycho-énergétique. La connaissance de la forme énergétique de
l’instrument sera également utile. Ainsi, l’élément feu sera employé dans sa
version dynamique pour activer, mais dans sa version rayonnante pour un
impact plus doux et continu. J’ai également décrit comment soutenir une
expansion vers l’élément espace en utilisant de sons métalliques, particu-
lièrement dans l’aura mentale, ou comment des tambours doux et profonds
peuvent activer le contact avec le ventre.
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Lorsqu’il est nécessaire d’activer des couches plus profondes du champ
étherique on se tournera par exemple vers les crotales, les wood blocks etc.,
comme agents pénétrants ou pour stimuler l’élément feu. J’insiste sur le
fait de ne pas utiliser une technique comme règle générale, mais unique-
ment si nous la sentons intuitivement appropriée au moment présent.
Même en connaissant diverses techniques, nous ne pouvons maîtriser tous
les facteurs agissant lors d’un traitement. Il est donc vain d’imaginer que
nous puissions utiliser la technique Z pour obtenir le résultat Y. Personne
ne s’y retrouverait.

La dispersion d’énergie s’obtient en combinant les mouvements et les
sons appropriés. L’utilisation de maracas, d’un bâton de pluie ou d’instru-
ments similaires, aide à assouplir, desserrer certaines restrictions dans les
couches de l’éthérique.

J’ai mentionné combien certains sons nous permettent de localiser des
formes d’énergie en absorbant des harmoniques (voir le paragraphe sur les
effets des sons sur nos champs énergétiques). Les sources sonores stables
favorisent cette propriété : bol chantant, tambour à cadre, voix, chimes,
gong, INES, etc.

Les crotales tibétaines sont très polyvalentes et se prêtent ainsi à diffé-
rents traitements. Elles permettent un placement précis dans l’aura et of-
frent de nombreuses techniques de jeu (rotations, déplacements, différents
types d’entrechocs). Des crotales de qualité sont bien équilibrées et doivent
être choisies avec soin.

Observer les résultats de traitements avec des sons

L’efficacité de tout traitement par des sons se juge à ces effets durables et bé-
néfiques, à la condition de savoir ce que nous cherchons : le soulagement
momentané ou bien permanent d’une douleur physique ? S’agit-il de com-
prendre les causes d’une douleur physique ou émotionnelle afin de traiter
le problème à la racine ? Ou bien d’éviter une accumulation trop impor-
tante d’énergie qui finirait par créer un désordre au niveau physique ? Il
semble évident que la plupart des problèmes physiques ne commencent
pas au niveau physique ou même éthérique, mais plutôt au niveau émo-
tionnel, mental ou même causal, c’est-à-dire à la périphérie de notre aura,
juste avant l’aura spirituelle.
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Est-ce que nous voulons aider la personne à améliorer son contact avec
ses qualités et ainsi à aller au-delà de ses peurs personnelles ou collectives
comme la peur de la mort, de la maladie, de la sexualité ou de la maladie
mentale ? Est-ce que nous considérons qu’aider quelqu’un à trouver une
paix et une joie intérieures durables est un but suffisant – même si des pro-
blèmes physiques subsistent et que les effets d’un traitement prenant un
certain temps à se manifester, la personne aura probablement oublié le lien
entre l’effet tardif et le traitement sonore ? Somme-nous insécurisés en tant
que thérapeutes, au point d’avoir besoin de succès immédiats ? Pouvons-
nous être patients ? Pouvons-nous encourager la personne à être patiente
elle aussi ? Les réponses à ces questions détermineront comment évaluer les
résultats de nos traitements.

Moi-même, je prends souvent pas mal de temps à parler avec la per-
sonne avant d’utiliser des sons, dans le cas où je trouve opportun d’en uti-
liser. J’encourage à utiliser régulièrement des exercices d’attention
énergétique afin d’atteindre un meilleur contrôle de sa propre énergie. Je
demande aux patients de m’appeler après quelques semaines afin de me
dire ce qu’ils ont remarqué concernant le problème ou leurs habitudes. Ceci
est probablement plutôt une démarche de thérapeute. Mais je connais des
personnes qui font un très bon travail avec les sons sans formation de psy-
chothérapeute. Ces personnes utilisent souvent leur intuition et font
preuve de beaucoup de patience et de douceur dans leur travail avec les
sons, que ce soit en individuel ou en groupe.

La plupart du temps, un traitement par des sons est un rapport entre
deux personnes, dont l’une est réceptive. C’est différent lorsque deux ou
plusieurs personnes utilisent des sons chacun à son tour ou ensemble afin
d’expérimenter et partager une expérience sonore. Le travail avec les cinq
éléments par une improvisation musicale spontanée est encore différent.
Dans ce cas, une ou plusieurs personnes sont sollicitées par le thérapeute ou
l’animateur pour chercher à donner une expression à l’un des éléments afin
d’en approfondir la compréhension et d’amener une meilleure harmonisa-
tion en soi ou dans le groupe.
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Musiques pour des parties spécifiques du corps

Au cours de ce livre, j’ai décrit comment utiliser des sons pour améliorer le
contact avec des parties spécifiques du corps. Certains instruments de mu-
sique sont en effet prédisposés à accompagner notre attention vers ces
zones. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’intention du thérapeute
y joue un grand rôle. Les cinq éléments nous indiquent quels instruments
utiliser ou comment les jouer afin de d’activer, par exemple, les zones terre,
eau ou feu.

Nous obtenons de meilleurs résultats si nous donnons à la personne,
avant un traitement par les sons, des exercices spécifiques pour apprendre
à diriger son attention vers des zones particulières. La musique, en activant
notre cerveau droit, nous ouvre tout un éventail de perceptions qui nous
permettent de mieux entrer en contact avec des niveaux subtils de la zone
visée.

On commencera par se détendre, prendre contact avec le ventre, les
pieds et les jambes, entreprendre une respiration lente et profonde. Nous
avons vu comment la médecine traditionnelle chinoise préconise des ins-
truments en métal pour la région de poumons ou en bois pour le foie. J’ai
brièvement mentionné l’utilisation de la flûte pour un travail sur la co-
lonne vertébrale, dirigeant des sons vers certaines vertèbres en omettant
une note et en en soulignant d’autres.

Il existe, en Écosse, une musique classique pour cornemuse jouée en
solo, le ‘pibroch’. Cette musique a une certaine ressemblance avec les ragas
indiens. Le ressenti est cependant très particulier, car le pibroch nous trans-
met une force dans le dos, une fierté intérieure et un sens d’individualité
qui rendent l’expérience assez intéressante. Ce type de musique de corne-
muse utilise des patterns, des suites très compliquées de sons très brefs qui
entourent une note sans la jouer. Dan ar Braz, le guitariste breton, en a en-
registré quelques beaux exemples sur son album Themes for the Green Lands.
Le vrai pibroch d’origine s’écoute sur des albums de sonneurs écossais de
cornemuse solo.

Il n’est pas possible d’aborder dans ce livre tous les aspects des traite-
ments par les sons. Je me suis concentré sur leurs effets en lien avec les cinq
éléments et les cinq chakras du bas. Il existe cependant des musiques et des
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sons qui activent le côté gauche ou le côté droit du corps. Afin d’explorer
cet aspect, je vous renvoie au paragraphe sur les deux hémisphères céré-
braux dont on retiendra ceci : l’hémisphère droit dirige le côté gauche avec
toutes les dimensions associées et vice-versa. Pour activer le côté gauche,
nous chercherions par conséquent une musique ou de sons qui soulignent
notre ressenti ; quant au côté droit, il serait sensible à des sons plus ex-
pressifs, masculins, comme le son du didjeridoo joué d’une manière ‘vi-
rile’, la trompette ou le tambour. Le morceau ‘Sheherazade’ de
Rimsky-Korsakov illustre merveilleusement ces deux aspects dans des pas-
sages musicaux très différents, l’un représentant la princesse et l’autre le
sultan comme caractère masculin dominant.

Musique pour le niveau éthérique

Le niveau éthérique inclut le travail sur les chakras primaires, les chakras se-
condaires et autres points d’acuponcture, mais aussi les couches extérieures
de l’éthérique et les sons pénétrants à l’intérieur du corps physique. En
voici quelques idées. En général nous chercherons du côté de musiques
non-mélodiques.

Musique pour les chakras

À la base, les chakras sont une structure éthérique, même s’ils peuvent in-
tégrer d’autres niveaux de conscience. Tous ceux qui s’intéressent aux éner-
gies subtiles de l’être humain commencent par étudier les chakras. Un
certain nombre d’albums prétendent faire évoluer les chakras. À mon avis,
très peu d’entre eux, et encore moins les livrets qui les accompagnent, ont
réellement quelque chose à voir avec les chakras. J’ai décrit plus haut leur
complexité et leur interdépendance. En ce qui me concerne, je considère
comme simpliste le fait de penser qu’un seule fréquence ou composition
puisse équilibrer un chakra.

J’étudie les chakras depuis une trentaine d’années, et le peu que j’en sais
me conduit à penser qu’il s’agit de phénomènes extrêmement complexes
impliquant plusieurs niveaux de conscience. Les motivations sous-jacentes
à la plupart de ces enregistrements pour chakras sont probablement plutôt
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d’ordre commercial. Mais il arrive aussi que le musicien ait la réelle volonté
de comprendre ces phénomènes et de dédier sa musique à quelque chose
d’utile.

Ceci dit, je suis bien sur convaincu que nous pouvons combiner
conscience et sons pour améliorer notre contact avec certaines parties de
notre corps et faire évoluer les chakras. Ce qui ne veut pas dire que des sons
vont à eux seuls ‘faire le boulot’ et nous équilibrer tel ou tel chakra. Je pense
même que tout travail sur un chakra implique un meilleur équilibre avec
les autres chakras. On agira donc sur la zone du corps et les chakras secon-
daires de cette zone. Il ne s’agit pas uniquement d’introduire davantage
d’énergie spirituelle dans un chakra mais de faire en sorte que l’énergie en
question circule ensuite vers d’autres chakras primaires et secondaires. Il
est donc indispensable de s’assurer d’un bon contact avec cette zone du
corps, avec ce qu’elle contient et représente aux niveaux métaphorique et
profond (voir le tableau des correspondances). Ceci demande une compré-
hension dynamique du système psycho-énergétique, c’est-à-dire des pro-
cessus impliqués. J’en ai largement parlé dans l’introduction et les premiers
deux chapitres.

Travail avec des diapasons

Les diapasons ont l’avantage d’avoir un pied étroit que nous pouvons pla-
cer sur un point précis, par exemple un point d’énergie. J’ai rencontré di-
verses manières très intéressantes de travailler avec les diapasons. Nous
pouvons les utiliser directement sur des points d’énergie (points d’acu-
poncture, points sur les courants psychiques, et autres lignes d’énergie, mé-
ridiens ou nadis) en distinguant bien les points nécessitant un apport
d’énergie et ceux présentant un excès d’énergie. Ces point, même s’ils sont
situés pour ainsi dire sur la surface de la peau, sont en réalité présents dans
le corps éthérique et font partie de plusieurs lignes d’énergie, chaque point
étant formé par définition par deux ou plusieurs lignes qui s’entrecroisent.
Certains d’entre eux sont situés entre l’éther de vie et l’éther de lumière, qui
se touchent effectivement au niveau de la peau. D’autres lignes et points
d’énergie se trouvent en fait à l’intérieur du corps physique.
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Un set complet de diapasons permet de travailler avec plusieurs fréquences.
Certains de ces sets sont accordés selon ‘la fréquence des planètes’, la
gamme harmonique, le do-ré-mi avec des fréquences pures, etc. (chercher
sur Google sous ‘Stimmgabel’ ou ‘tuning forks’ s’avère plus fructueux que
sous ‘diapason’). Mais il est tout à fait possible de travailler par exemple
avec le do et sa quinte, le sol, ou d’autres intervalles conventionnels. Avec
un diapason dans chaque main, travaillant par exemple des deux côtés
d’une jambe, on se laissera guider par les différences perçues dans le spec-
tre harmonique (absorption et surbrillance) rencontrées à certains endroits.
Tout en étant des instruments de détection, les diapasons vont agir par
leurs sons, même tenus dans l’aura éthérique (par exemple) sans contact
avec le corps physique. En cela, les diapasons peuvent être utilisés d’une
manière similaire aux crotales tibétaines et autres instruments du même
genre (INES, bols, etc.).

De nos jours, dans le domaine thérapeutique des sons, nous nous trou-
vons confrontés à un choix grandissant et parfois déroutant. Les diapasons
en sont un bon exemple. Si vous cherchez sur Internet à vous informer sur
les diapasons, vous allez vous trouver face à une multitude de réponses.
Comment choisir ? Là encore, fions-nous à notre ressenti. Car sans lui, il ne
nous reste que l’intellect avec les pièges qu’on lui connaît. Et là, nous ris-
quons de nous perdre.

Si l’on n’y prend pas garde, les diapasons peuvent nous entraîner dans
une approche intellectuelle consistant à apprendre par cœur le système des
douze méridiens ou d’autres lignes d’énergie et de travailler sur leurs points
sans utiliser son intuition et son cœur. De surcroît, il existe une théorie
selon laquelle on pourrait travailler avec des diapasons utilisant l’énergie
des planètes, chacune étant représentée par une ou plusieurs fréquences.
Est-ce mon ‘âme’ de musicien qui se rebelle de devoir représenter Vénus
par une seule fréquence ? Pour la Lune, vous risquez de vous retrouver avec
un choix de sept fréquences, pour la Terre avec quatre. Ce qui fait une ving-
taine de diapasons en tout, sans compter les théories et assortiments de
diapasons contradictoires. D’où l’importance de tout vérifier avec notre
propre vécu et d’en rester là, quitte à élargir petit à petit notre champ de sa-
voir vécu. Sans cela, nous risquons de nous embarquer dans un éventail
d’illusions avec lequel il sera impossible de procéder honnêtement et avec
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compassion. Ceci dit, je pense que l’on peut faire un très bon travail avec
des diapasons, quels qu’ils soient, si auparavant on a su intégrer son ombre
avec un travail conséquent sur les chakras du bas.

(Voici deux sites Internet très complets, techniquement parlant. Nous
n’avons pas testés les informations qu’il contiennent. Le premier cite pro-
pose entre autres de vous fabriquer vos diapasons avec des fréquences entre
100 et 1000 Hz sur commande : http://www.planetware.de /pro/ stimmga-
bel/stg.html ; http://www.luminanti.com/tuningforks.html).

Massages sonores avec bols, gongs et ‘lit harmonique’

Le massage sonore est a priori une manière douce de travailler avec des sons
qui vise, sans brusquer la personne, à lui apprendre à s’écouter elle-même
à l’aide de sons harmonieux, enveloppant, doux et calmants. Les tech-
niques classiques de relaxation, prise de conscience avec le corps, la respi-
ration ainsi qu’une période d’expression avant et après le massage sonore
me semblent indispensables. Il sera d’une grande utilité de donner quelques
idées de travail sur soi et de compréhension concernant les sensations vé-
cues lors du massage sonore.

Johannes Heimrath, thérapeute et fabriquant de gong, éditeur et géo-
biologue, a écrit il y a quelques années un livre remarquable en allemand
intitulé Sonogramme de la personnalité (Heimrath, 1989). Il y décrit sa façon
d’utiliser les bains sonores avec des gongs de toutes tailles et timbres
(quelques-uns accordés selon les cinq éléments) pour ensuite faire dessiner
au patient tous les endroits ressentis dans son corps. C’est un excellent
moyen pour combiner écoute, ressenti et direction de l’attention vers des
zones du corps qui en ont besoin. Un thérapeute habile peut utiliser des
gongs avec différents caractéristiques sonores pour faire progresser un tra-
vail de prise de conscience et de traitement sonore. Si les gongs consti-
tuent un moyen très puissant – mais onéreux – aux effets incontestables,
il existe des instruments plus fins comme les bols chantants, les bols en
cristal ou le lit harmonique qui permettent un travail similaire.

Ce genre de travail est d’autant plus effectif qu’il chemine en-dehors de
notre système tonal et donc de notre système de pensée habituel. Ces in-
struments permettent plus facilement de contourner le cerveau analytique
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gauche pour entrer davantage dans l’expérience totale du son, notre res-
senti, qui est dans le cerveau droit. À partir de notre ressenti, nous entrons
dans la dimension énergétique et l’observation de ses niveaux : physique,
éthérique, astral, mental, spirituel et au-delà. Comme nous l’avons men-
tionné, quelle que soit la beauté des instruments, c’est le niveau de
conscience des participants directs qui va faire la différence et ‘surfer’ sur
les sons, les accompagner là où ils nous guident. Dans un massage sonore,
il n’est donc pas nécessaire de déployer une grande activité, il suffit d’ha-
biter l’espace, de lui permettre de devenir une partie de notre conscience.

Les bols chantants tibétains nous offrent une manière très douce de
travailler, mais les bols de qualité sont assez rares. Ceci dit, de nombreux
thérapeutes emploient diverses techniques pour travailler avec ces bols.
Ils les utilisent dans l’aura de la personne. Si celle-ci est allongée, il est
possible d’utiliser l’instrument au-dessus de chakras, de points spécifiques,
dans l’aura astrale, dans l‘aura spirituelle, les plaçant près de la tête et des
pieds ou des deux côtés de la tête (en utilisant des bols spécialement ac-
cordés avec un intervalle spécifique) ou directement en les plaçant sur le
corps.

Massages sonores utilisant des systèmes tonals différents

Sortant de notre système tonal habituel, nous pouvons rencontrer – en de-
hors des ‘systèmes spontanés’ comme les bols, pots de fleurs, etc. – des
systèmes tout aussi élaborés qui, en nous faisant contourner le cerveau
gauche, permettent à une autre intelligence sonore d’agir sur nous. Un
ami compositeur danois, Jorgen Mortensen, travaille depuis des années
avec différentes approches mathématiques de la musique (fractales, séries
de nombres, nombre d’or, etc.) ainsi que des techniques de transforma-
tion de notre voix pour permettre cette écoute approfondie de nous-
mêmes.

Moi-même, j’utilise de temps en temps la gammes Aulos que je décris
dans l’appendice. Rudolf Steiner lui attribuait des vertus thérapeutiques
agissant sur sept aspect différents de notre corps éthérique. Il existe la
gamme Slendro balinaise, ainsi qu’une multitude de systèmes que l’on
trouve dans les différentes musiques du monde (voir l’excellente compi-
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lation de gammes et modes de Jean-Pierre Poulin : http://jeanpierre.pou-
lin.free.fr/). Récemment, je suis tombé sur une gamme très particulière qui
répand une certaine douceur tout en ayant un effet très pénétrant et lu-
mineux. Elle évoque ce que nous pourrions appeler la musique des sphères,
des sons créateurs. Ils sont basés sur les fréquences à trois chiffres obte-
nues par les chiffres de 1 à 9 en les regroupant d’une manière particulière
par groupes de trois : 174, 285, 396 ainsi que leurs permutations, donnant
9 fréquences à trois chiffres s’étendant sur trois octaves. J’ai été étonné de
constater que ces fréquences, apparemment d’une logique froide, contien-
nent des intervalles aussi touchants. À nouveau, c’est l’expérience qui doit
avoir priorité sur toute réflexion ronflante. Cette gamme s’adresse, semble-
t-il, aux niveaux mental supérieur et éthérique. (Harmonia, Les Selves,
24290 Montignac, fabrique cette gamme en cloches tubulaires.)

À mon avis, il est important de garder l’esprit ouvert en ce qui concerne
l’approche thérapeutique des sons. Car, comme je le disais dans l’intro-
duction, nous ne sommes qu’au début de leur (re-)découverte. Et nous
n’avons aucune idée du système tonal que connaissaient les ‘anciens’, ni
des systèmes tonals utiles et bienfaisants qui nous attendent peut-être au
coin de la rue…

Musique pour contacter le niveau astral
(émotions et sentiments)

Avez-vous jamais coupé le son de votre téléviseur quelques instants alors
que vous regardiez un thriller ? Rien qu’en baissant le son, nous pouvons
réaliser à quel point la musique du film est faite pour nous submerger
d’émotions. Les moments de suspense, de peur, d’agression, de poursuites
en voiture, sans mentionner les scènes d’amour, tomberaient toutes à plat
sans le support musical. Toutes ces émotions induisent une agitation dans
notre aura astrale, et c’est au niveau du plexus solaire que nous allons res-
sentir, le plus souvent, l’impact le plus prononcé. La plupart de notre mu-
sique est dessinée précisément pour nous attirer vers ces espaces.

S’il beaucoup de musiques de film ont été composées justement pour
attiser nos émotions, c’est aussi dans ce domaine que nous trouvons les
musiques les plus innovantes, explorant de nouvelles sonorités, de nou-
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velles techniques d’enregistrements, de nouveaux effets et des musiques
d’une grande beauté. Je pense notamment à des films que vous avez pro-
bablement vus, comme 2001, Odyssée de l’Espace, Gandhi (musique de Ravi
Shankar), Les Chariots de Feu, 1495 ou Antarctica (musiques de Vangelis),
ou Little Buddha (musique traditionnelle indienne et compositions de R.
Sakamoto).

Les musiques qui nous mettent en contact avec l’astral supérieur ont la
faculté d’éveiller en nous des sentiments tels que la joie, la sérénité, le
calme, l’amour, la compassion, etc. Il s’agit souvent de très belles mélodies,
fines et généreuses. examples : Ageha Sacred Healing Music, Lau Laursen
The Heart of the Matter, Bahauddin Dagar Raag Kirwani.

Musique pour le niveau mental

Il existe clairement des types de musiques qui facilitent le contact avec
l’aura mentale. Ce genre de musique est surtout indiqué pour contacter le
mental supérieur, donc la partie non intellectuelle de notre aura mentale,
que nous avons décrite dans le premier chapitre. Le mental supérieur est
beaucoup moins soumis aux émotions et contient des impulsions créatrices,
de nouvelles idées, des symboles et des dessins géométriques similaires aux
ornements islamiques. C’est un espace de grande clarté à l’intérieur duquel
nous accédons aux formes de pensées pures qui sont probablement à l’ori-
gine du monde matériel.

Les musiques qui nous mettent en contact avec ces espaces lucides ne
font appel à aucune mélodie, séquences d’accords ou rythmes prononcés.
Ce sont des sortes de paysages sonores abstraits porteurs d’une grande
clarté. Tout l’art d’une telle composition consiste à ne pas tomber dans le
mental inférieur, celui des constructions purement intellectuelles, froides
et de ce fait sous-tendues d’émotions – comme nous l’avions précisé cha-
pitre 1, dans le paragraphe sur le ‘Développement de l’esprit’ et les limites
de l’intellect.

Afin de pouvoir accéder au mental supérieur, il est indispensable d’avoir
un bon contact avec notre corps physique, surtout le bas du corps : les
trois chakras du bas ainsi que nos pieds et nos jambes. Sans cela, nous ris-
quons, en écoutant de telles compositions, de bloquer au niveau du dia-
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phragme. Nous pourrions alors entrer dans des espaces d’activité mentale
incontrôlée génératrice d’angoisse, et même de nausées et de vertiges. Heu-
reusement, la plupart des personnes insuffisamment reliées au bas de leur
corps rejettent d’instinct ce type de musique. Voir les compositions de Jor-
gen Mortensen, Gunner Moller Pedersen, David Parsons, du gamelan bali-
nais, ainsi que certaines musiques dites ‘minimales’.

Contacter le niveau spirituel

Nombreux sont les musiciens qui ont essayé de composer de la musique
pour nous élever. Ils n’y sont pas toujours parvenus. Il faut dire que la tâche
est difficile. Employer des titres ‘spirituels’ évoquant les anges et autres êtres
célestes ne suffit pas. Le musicien doit présenter un certain équilibre, et ne
pas refouler tout ce qui lui paraît ‘anti-spirituel’. Il est malsain de laisser
dans le subconscient tout ce que nous pensons étranger au monde spiri-
tuel. Comme nous l’avons vu, cette division est illusoire. Il me semble donc
nécessaire d’avoir fait un réel travail intérieur sur les différents niveaux
avant d’espérer pouvoir créer régulièrement une telle musique. En effet,
nous avons besoin de l’énergie générée par les quatre chakras du bas afin
d’éviter que la musique ne devienne superficielle, ennuyeuse ou intellec-
tuelle et froide.

Pour conclure, je suis convaincu que chaque individu doit trouver le
type de musique capable de l’élever au-dessus des niveaux purement émo-
tionnels ou mentaux. Je ne pense donc pas que l’on puisse imposer une
règle générale et un style universel, car prendre contact avec un niveau de
conscience supérieur relève d’un cheminement purement individuel. Une
musique qui nous inspire un jour peut ne plus nous toucher le lendemain.
Voir aussi le paragraphe sur les musiques nourrissantes.

Musique pour des traitements à distance

Vers le milieu des années 80, j’ai entendu une chanteuse et joueuse de
mbira très douée, venue du Zaïre. Stella Chiweshe, c’est son nom, racontait
comment son groupe était parfois appelé dans des villages pour participer
à des rituels de guérison sociale. Il pouvait s’agir de résoudre la violation ré-
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pétée de certaines règles communautaires comme celles de la propriété. A
travers leur musique et leurs chants, les musiciens relataient la situation,
rappelaient les valeurs fondatrices de toute vie communautaire et parve-
naient à créer un rituel de guérison sociale.

Souvent, lorsque je compose de la musique ou que je me prépare pour
un concert, certains morceaux m’inspirent des prières. Il m’arrive de dé-
dier le morceau à un processus de paix dans un coin de notre planète. Je
compose aussi des musiques personnalisées pour des personnes qui me les
commandent. Parfois, je ne les ai jamais rencontrées. Elles m’envoient sim-
plement leur photo et leur nom. Cela me suffit pour me relier à elles et leur
consacrer une musique. Je prie pour que cet enregistrement leur soit béné-
fique. Des chamans ou probablement aussi les bardes celtes ont utilisé cet
aspect de la musique bien avant nous. Cela vaut la peine de dédier de la mu-
sique ou un chant à quelqu’un, même s’il n’est pas présent. Beaucoup de
personnes et de peuples plus ou moins proches en ont grand besoin. Ce
genre de lien peut transgresser le temps et l’espace.

Il y a quelque temps, je suis tombé sur une série de publications re-
marquables, contenant des dialogues avec des esprits de la nature. Ils sont
publiés par les cahiers de Flensbourg, Flensburger Hefte. Ces esprits non
physiques nous apprennent qu’il est très utile de jouer de la musique près
de stations d’épurations d’eau, par exemple, pour les aider à purifier l’eau.
Ils suggèrent également de placer des éolyres près des bassins pour favori-
ser le même processus. Dans ce cas, le vent se charge d’activer les sons.
Une ancienne responsable des réservoirs d’eau d’une commune près de
Bâle m’a raconté comment le fait de faire jouer un musicien dans le ré-
servoir avant de le remettre en fonction – après une rénovation – leur avait
permis d’utiliser beaucoup moins de produits chimiques et d’eau pour sta-
biliser à nouveau l’eau (Flensburg, 2004, No 22, p 195). Toujours près de
Bâle, la chorale Fontesonante se rendait de temps en temps dans la nature
pour dédier ses chants aux sources et aux rivières de la région. Après véri-
fication, il semble que ces chants aient eu des effets positifs. (www.fonte-
sonante.ch)
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Traiter par la voix

J’ai mentionné au début de cet ouvrage que je n’aborderai pas la voix d’une
manière exhaustive, ayant amplement développé ce sujet dans mon pre-
mier livre (Perret, 1997). Néanmoins, j’aimerais conclure avec quelques ré-
flexions sur le traitement par la voix. Le sujet me tient à cœur. Le travail
avec la voix est puissant et immédiat, dans la mesure où nous pouvons ra-
pidement adapter cet instrument à toute nouvelle impulsion. L’approche
fondamentale de ce livre, combiner attention dirigée et sons, s’applique
particulièrement bien à la voix. Ainsi, nous pouvons utiliser notre voix
dans le cadre d’un travail sur nous-mêmes en la combinant avec une at-
tention dirigée vers des zones de notre corps ou de nos champs énergé-
tiques. Notre langue utilise à peu près tous les sons existant sous la forme
des voyelles et des consonnes.

La lettre A est le son le plus ouvert. Quand à la lettre O, c’est la voyelle
qui forme le son A sans le limiter à une partie du spectre sonore comme le
font le I, E et U. C’est probablement pourquoi le O est utilisé dans le OM,
la syllabe créatrice humaine par excellence. Une belle vue nous fera pro-
noncer un ‘AA !’, tandis qu’un bébé, une fleur ou un papillon susciteront
plutôt un ‘OO !’. Ce n’est vraisemblablement pas par hasard si le A est la
première lettre de l’alphabet et le O la dernière dans l’alphabet grec. Il est
aussi intéressant de noter que le A a la forme d’un triangle et le O celle d’un
cercle. Je suis persuadé que le son et la forme d’une lettre n’ont pas été
choisis par hasard, et qu’une partie de nos mots les emploient pour une
raison liée à l’énergie et au sens profond de la lettre.

Le A se laisse utiliser partout en combinaison avec notre attention, de la
tête au pieds, dans le dos comme devant. La lettre A est, par exemple, très
utile pour libérer le haut de la nuque, où nous pouvons l’utiliser pour éten-
dre notre conscience en sortant par la médullah vers l’arrière. Cela de-
mande de se défaire au préalable des tensions à cet endroit. Car qui dit
tension musculaire, dit aussi refoulement d’émotions, donc blocage éner-
gétique et manque d’expansion dans les champs énergétiques. Le haut de
la nuque est l’endroit où l’énergie du chakra de la gorge entre dans la co-
lonne vertébrale. La nuque, au niveau de la médullah, peut accumuler une
grande quantité d’émotions et inhiber ainsi notre expression. Le travail
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pour libérer énergétiquement la nuque est donc très utile. Une discussion
inspirante crée un mouvement d’énergie très libre qui sort de la nuque.

Nous trouvons également le A comme la principale voyelle utilisée dans
les mantras. La combinaison du A avec les différentes consonnes détermine
différents effets. Nous le voyons très bien dans les mantras bijas que j’ai
décrit dans mon premier livre : LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM, AUM,
où les cinq premiers sont liés aux cinq éléments et aux cinq premiers cha-
kras. Les mantras ont été utilisés depuis des millénaires pour un travail de
développement et d’harmonisation. Ainsi le L a un rapport particulier avec
le chakra de la racine, le V avec les thèmes du hara, etc. YAM est un son du
cœur qui exprime la joie, comme beaucoup de mots qui commencent avec
Y ou J en français comme en allemand et en anglais. Les deux lettres ont,
énergétiquement parlant, des fonctions identiques. Pour la fonction des
autres lettres de l’alphabet, voir mon livre (Perret, 1997).

Dans ce contexte, j’aimerais une fois de plus attirer l’attention sur le tra-
vail de Tony Nader qui a apparemment trouvé dans les anciens textes vé-
diques une analogie parfaite entre le rythme des paragraphes, des phrases,
des espaces, etc., et notre système nerveux central (Nader, 1995). Il affirme
que la récitation d’un passage précis, comme un mantra, peut guérir la par-
tie correspondante de notre système nerveux.

Une façon très intéressante et belle d’utiliser sa voix est de se placer de-
vant une personne (debout ou assis) et de la scanner avec notre attention
en même temps que nous utilisons notre voix. Nous tentons de garder un
bon équilibre entre expression et perception. Tout se passe simultanément :
ressentir, scanner et traitement par la voix. Une autre expérience très agréa-
ble est de chanter pour une personne autour de laquelle nous formons un
cercle. Elle peut être allongée ou assise. Dans les deux cas, il sera souhaita-
ble de se centrer auparavant et de prendre contact avec son énergie du
cœur.

Je rappelle brièvement que le chakra de la gorge est étroitement lié aux
sons, à l’écoute, à l’élément espace et reflète ce qui se passe dans les quatre
chakras du bas. Écouter quelqu’un improviser d’une manière sensible avec
sa voix peut être très émouvant et révélateur. Souvent, il s’agit d’une expé-
rience profonde et guérisseuse, et pas uniquement pour la personne qui
chante.
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Dans ce contexte thérapeutique, il est pratiquement impossible de se
cacher derrière sa voix. Notre voix étant un miroir fidèle de ce que nous
avons réalisé dans nos cinq premiers chakras, nous ne pouvons, à nouveau,
que transmettre ce que nous sommes. Ayant ainsi élargi notre système psy-
cho-énergétique, nous pouvons puiser dans les cinq éléments, guidés par
notre intuition, pour agir immédiatement sur un patient. Suivant notre res-
senti, nous plaçons notre bouche plus ou moins loin du corps de la per-
sonne. Celui qui a un bon contact avec lui-même peut agir avec grande
compassion et honnêteté en utilisant sa voix.

Dans mes stages, j’encourage des improvisations individuelles avec la
voix. Nous préparons ce moment avec des exercices. Il arrive régulièrement
que ce que des stagiaires arrivent à exprimer soit bouleversant pour ceux
qui écoutent. Avec le chant spontané, nous arrivons à extérioriser des di-
mensions d’une telle profondeur et immédiateté que plus d’un en sort
transformé. S’il des émotions puissantes font parfois surface, il s’offre aussi
à nous des dimensions d’autres vies et des niveaux transpersonnels de
conscience qui clôturent le chant. Cependant, je doute que ce genre d’ex-
pression soit adapté à une performance en publique. Le transpersonnel re-
lève souvent du sacré et provoque une transformation d’énergies, pas
uniquement à un niveau individuel. De nos jours, l’expression artistique
semble si loin de ces espaces… Ce genre d’expérience, en revanche, peut
très bien se faire seul. Cela fait peut-être partie d’une culture émergeante.

Je suis heureux de pouvoir terminer ce livre sur la voix. Qu’avons-nous
de plus naturel, direct et immédiat à notre disposition ? La voix résume
bien notre propos : nous exprimons ce que nous sommes. Que celui qui a
des oreilles écoute.
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Conclus ion

Regardons les choses en face. Bon nombre de pièges nous guettent lorsque
nous entendons traiter par les sons. Si nous nous mettons à douter des ré-
sultats effectifs d’un traitement, nous pouvons être tentés d’acquérir
quelques grands instruments impressionnants, par exemple quatre ou cinq
grands gongs, un lit harmonique, un tambour gong, quelques instruments
exotiques, éventuellement nous attacher une plume quelque part, agir
d’une manière un peu mystérieuse et savante, être très cérémonial et ‘spi-
rituel’ tout en essayant d’impressionner les gens. Qui peut dire si nous
sommes authentiques ou pas ? Qui pourrait nous contredire, à part ‘le scep-
tique de service’ ? Certes, nous ne pourrons pas bluffer longtemps, ni nous-
mêmes ni les autres. Mais n’y aura-t-il pas toujours de nouveaux patients,
à la recherche d’une solution miracle, pour venir remplacer les déçus ? Sans
aucun doute, le prétendu thérapeute en souffrira le premier. Mais combien
de personnes se rendront compte de ses manipulations ?

Si nous choisissons de ne pas emprunter ce chemin, nous courrons le
risque d’être la proie de nos propres doutes et scepticisme. Nous risquons
de devenir très superficiels dans notre approche, et de ne pas chercher ap-
profondir notre compréhension. D’un autre côté, nous pourrions aussi être
conscients de ces pièges de l’ego. Dans ce cas, nous continuerons sur le che-
min des expériences sincères, cherchant avant tout à tester les effets sur
nous-mêmes. Nous nous déciderons peut-être à poursuivre l’étude des
sciences de la guérison spirituelle afin d’obtenir petit à petit plus d’expé-
rience et de compréhension sur le fonctionnement de l’esprit et de l’ana-
tomie subtile.

Il existe d’autres chemins d’apprentissage, comme certaines traditions
ethniques ou religieuses. Selon ce que nous avons déjà entrepris dans ce
domaine, cet apprentissage prendra des années et vraisemblablement conti-
nuera durant toute notre vie. Car de toute évidence, participer à un ou deux
stages sur le sujet ou lire ce livre ne suffira pas. Au mieux, cela nous four-
nira des indications, des idées pour avancer. Si nous nous engageons sur
cette voie, nous aurons tôt ou tard à répondre à des questions telles
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que ’suis-je prêt à laisser tomber des idées préconçues sur moi-même, sur le
monde, l’énergie et les sons ?’ À ce moment-là, nous saurons que nous
sommes sur la bonne voie. Vu que nous savons très peu de choses dans ce
domaine, nous ne pouvons que nous lancer dans l’inconnu (espace). C’est
fascinant… mais plein d’incertitudes.

À la longue, utiliser ainsi les sons et la musique va augmenter notre sen-
sibilité. Une grande partie de notre compréhension se développe en prati-
quant, en expérimentant, en persévérant tout en gardant de bonnes
questions dans nos esprits jusqu’au moment où les réponses s’imposent
petit à petit, sans faire de bruit, sans grandes prétentions.

Quelle méthode choisir pour travailler avec les sons ? Il en existe telle-
ment. Copier quelqu’un ne nous mènera pas loin. Nous ne pouvons faire
l’économie de trouver notre propre chemin, notre propre façon de faire. Nous
n’avons pas d’autre choix que de nous laisser guider par notre ressenti. La
guidance des dimensions non-physiques se manifeste souvent sous forme de
ressenti, pas plus. Il faut faire confiance et agir en conséquence. Il est vrai-
semblable que nous allons finir par combiner différentes méthodes.

Dans une séance thérapeutique, pour commencer, je parle longuement
avec la personne. Selon les circonstances, soit je la laisse jouer soit je fais
quelques sons moi-même. Parfois je n’utilise pas de sons du tout. Souvent,
j’intègre un traitement par les mains, c’est-à-dire que j’interviens dans son
champ énergétique. Normalement, je suggère un exercice énergétique qui
agira sur une zone spécifique pendant quelques semaines, utilisant des
points précis et des lignes d’énergie. Je pense qu’un grand nombre de tech-
niques et de disciplines peuvent intervenir dans un traitement par les sons.
Il faut explorer des voies et sentir lorsque le moment est venu d’en chan-
ger. Je suggère de rester ouvert et de continuer d’apprendre.

Sur ce chemin, j’ai appris à apprécier l’utilisation de disciplines comme
la méditation, m’asseoir en silence, faire des exercices énergétiques. Ils
m’ont aidé à aiguiser mon intuition, à avoir plus d’espace et de sens de la
réalité. Petit à petit, sans trop m’en rendre compte, j’ai pris confiance en
mes capacités de discernement, ma perception, mon ressenti, et je me suis
permis d’agir naturellement en conséquence.

Lorsque nous avons dû prendre la décision d’émigrer de la Suisse vers la
Dordogne, ce qui impliquait de quitter une situation financière stable pour
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l’inconnu, d’acheter un terrain, de construire un centre, heureusement que
ma femme et moi avions déjà derrière nous onze années d’apprentissage sur
l’intuition et le ressenti ! Nos raisonnements intellectuels n’auraient pas
été d’un grand secours. Nous devions baser notre décision sur notre res-
senti, et celui-ci n’avait aucun doute. En dix-huit ans, nous n’avons jamais
regretté notre choix. Tout s’est mis en place petit à petit. L’écriture de ce
livre fait partie de ce voyage. J’en suis reconnaissant.

Je me rappelle mon maître me racontant l’histoire de M. Kenwood, ce
businessman anglais. Il avait commencé par réparer du matériel électrique
dans son garage. Petit à petit, il s’était mis à construire ces propres ma-
chines, ces grille-pains, mixers et autres, et finalement, il avait bâti un em-
pire. Cette histoire était faite pour m’encourager à persister dans ma voie,
aussi insignifiant que cela pouvait paraître au début. C’est vrai. ‘Tout d’un
coup’, avoir travaillé pendant une trentaine d’années avec les sons, la mu-
sique et les traitements fait de moi un expert aux yeux des autres. Même si
je suis le premier à savoir combien je sais peu de choses… Cependant, je
suis prêt à partager mon expérience et ma compréhension avec ceux qui
pensent pouvoir en tirer profit.

Les feux de forêts, les inondations et les tempêtes impressionnantes de
ces dernières années confrontent chacun d’entre nous à la question de sa
responsabilité personnelle. Chamans et hommes médecins de toutes cul-
tures ont gardé une compréhension intime et un contact avec les éléments
en nous et autour de nous. Ils savent combien les deux sont liés. Il y a de
fortes chances pour que le fait de rétablir le rôle des cinq éléments en nous
aide à rétablir l’équilibre dans la nature. Il ne s’agit pas de magie mais de
lois universelles. L’histoire d’un savoir ressenti et de son application. L’ex-
pression musicale est un moyen privilégié pour apprendre comment tout
cela fonctionne. S’il y a une magie, c’est peut-être celle-ci : tout se trouve
à portée de main – y compris nos propres qualités spirituelles. Ouvrons nos
yeux, nos oreilles et nos cœurs.

Dordogne, mars 2007
Centre du Vallon, Berboules, F-24290 Sergeac
vallonperret@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/CentreduVallon
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Appendices

Gamme harmonique

Il existe une série naturelle de notes qui est générée par pratiquement toutes
les notes que nous jouons sur un instrument. Ce sont les notes harmo-
niques que nous connaissons bien du chant harmonique. C’est le système
tonale le plus naturel qui existe. Même le vent génère ces notes lorsqu’il
souffle à travers un trou dans un mas électrique par exemple. Les notes har-
moniques sont générées selon une loi mathématique. Nous pouvons les dé-
couvrir sur une corde de guitare par exemple en y jouant des ‘flageolets’.
Pour ce faire il faut frapper la corde près du chevalet tout en effleurant lé-
gèrement la corde aux endroits de ses fractions simples 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
etc. Le nombre de notes harmoniques double dans chaque octave suivante :
une note dans la première octave, deux notes dans la secondes, quatre notes
dans la troisième, huit dans la quatrième etc. La première note harmonique
est l’octave de la note fondamentale (la corde entière). La seconde note har-
monique est la quinte, la troisième est à nouveau une octave (la 2ème) de
la fondamentale, etc. Ces notes harmoniques sont une série de notes pures
(dû à leur fraction entière de la corde) et ne font donc pas partie de notre
système tonale tempéré (du moins à partir de la quatrième harmonique).
Cette série de notes élève notre conscience car une partie de nous suivra
toujours ces notes harmoniques qui deviennent de plus en plus fines et
inaudibles – comparable à des ronds dans l’eau créés par le jet d’une pierre.

Il est relativement facile d’accorder une harpe de concert selon cette
série harmonique. On utilisera la quatrième octave avec ces huit notes.
Voici une liste d’instruments qui ont tout naturellement un spectre très
riche en notes harmoniques : Lit harmonique, monocorde, harpe, piano si
la pédale droite est abaissée, cithare, tampoura, sithar indien, bols chan-
tants. Chaque note génère ces harmoniques et ce faisant crée son timbre,
sa propre couleur de son. La couleur du son d’un instrument est donc dé-
terminée par sa sélection spécifique d’harmonique qu’il crée ou amplifie. La
harpe éolienne, les tubes et flûtes harmoniques utilisent cette gamme har-
monique.
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Gamme Aulos

Il y a 20 ans je suis tombé sur ces gammes Aulos. Elles n’ont cessé de me fas-
ciner depuis. Le fait de les jouer ou de les chanter nous transporte hors de
notre temps. Elles furent découvertes dans les années 20 lors de fouilles en
Grèce entreprises par l’archéologue anglaise Kathleen Schlesinger. Elle re-
marqua que les trous des flûtes trouvées ne correspondaient pas à l’ordre ha-
bituel. Y ayant placé un bec, la gamme qui se fit entendre était totalement
inconnue. Les notes étaient en dehors de notre système tonal ! En changeant
la note fondamentale on obtient 8 modes différents. Rudolf Steiner qui vit et
entendit ces flûtes suggérait que ces modes aient un lien avec les sept pla-
nètes. Dans son système holistique de compréhension lemode saturnien a un
lien étroit avec la respiration et les poumons, le mode lunaire avec le système re-
productif, le mode de la planète Mercure avec la croissance (cellulaire, osseuse,
etc.), lemode solaire avec la sécrétion intérieure (hormonale, lymphatique, etc.),
le mode de Jupiter avec la régulation de la température du corps, le mode vénusien
avec la maintenance de la vie et lemode martien avec la nourriture et la digestion.
(Pfrogner, 1976)

Nous pouvons obtenir cette gamme en simplement divisant le cou d’une
guitare, d’un violon, d’un violoncelle etc. en deux, puis en divisant la moi-
tié supérieure en huit part de longueur égale. Le quart suivant (donc vers
le trou) sera à nouveau divisé en huit, donnant ainsi la deuxième octave et
ainsi de suite. Chaque intervalle devient ainsi unique, différent des tous
les autres. Le premier mode (Saturne) commence avec la corde entière, se
terminant à l’octave (la moitié de la corde) et en omettant la troisième note.
De la seconde position à la place correspondante après la moitié de la corde
nous obtenons un mode attribué à aucune planète. De la troisième position
nous obtenons le mode lunaire*, 4ème position = Mercure*, 5ème position
= Vénus*, 6ème position = Soleil*, 7ème = Mars*, 8ème = Jupiter (omettant
la troisième note du mode saturnien). D’aucun sont de l’avis que tous les
modes devraient être joués à partir du DO. Ce qui implique d’accorder l’ins-
trument différemment pour chaque mode. Sur ces enregistrements présents
je ne le fais pas. Cela vous prendra probablement quelque temps pour ren-
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*Omettant la deuxième note du mode saturnien.
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trer dans ces modes et de réellement sentir les différences. Le mode solaire
apparaîtra alors comme exceptionnellement bien équilibré et ‘ensoleillé’. Le
mode lunaire, lui aussi, révélera ces qualités, distinctement liées aux qua-
lités lunaires, etc.

En accordant le DO à 12 Hertz (LA à 432 Hertz) vous pouvez accorder le
mode saturnien de la manière suivante : 128, 136.5, (146.3), 157.5, 170.7,
186.2, 204.8, 227.6, 256 Hertz. Vous trouverez ces huit notes sur le CD
(‘Aulos’, D. Perret) aux positions 12 et 13. Ces modes demandent à être
jouées et chantées avec une approché très différente. Ils vont apparaître
comme ‘faux’ au début, dans le sens qu’ils sont inhabituels à l’écoute. Mais
vous risquez de vous y habituer rapidement et de trouver ces nouveaux in-
tervalles très intéressants, ouvrant de toutes nouvelles ‘portes’. Votre mu-
sique s’en trouvera complètement transformée et ces modes vous porteront
vers des espaces jusqu’à lors inconnus. Je vous suggère cependant de bien
suivre votre ressenti en les utilisant. Cela peut vous prendre deux semaines
pour votre corps éthérique à s’adapter à cette expérience sonore nouvelle.
Durant cette période vous pourrez sentir parfois une sensation légèrement
fiévreuse dans vos articulations ainsi qu’avoir des rêves inhabituels. C’est
normal. Ces modes devront être utilisés avec précaution et uniquement
dans des moments où vous ainsi que vos auditeurs vous sentirez capable
d’être en contact avec votre ressenti.

La façon que je les joue est improvisée et en suivant mon ressenti et mon
intuition. Si une note me semble trop étrange, je lui donne le temps né-
cessaire pour l’assimiler. J’utilise la ‘gamme utilisateur’ sur un synthétiseur
Korg i4S qui me permet d’accorder chaque note séparément. J’utilise éga-
lement un Koto (instrument à corde japonais) ainsi que des harpes.

NOTRE RESSENTI EST LA PORTE
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Discographie

Voir aussi paragraphe sur les bruits de la nature.

Si vous ne parvenez pas à vous procurer ces albums (Internet est un fabu-
leux moyen d’en retrouver la trace), axez votre recherche sur les noms des
musiciens afin de trouver d’autres enregistrements auxquels ils auraient
participé.

Musique pour ‘Chakra’

Ageha : Sacred Healing Music, FMF 1147
Glen Velez : Rhythms of the Chakras, Sounds True – M006D
Jonathan Goldman : Chakra Chants, Etherean Music
Rainer Tillmann : Chakra Delight, Binkey Kok Publications, BK 1076

Musique de Verre

Frank Lorentzen & John Virkmann : Alpha, Fønix Musik, FMF CD 1114
Gunner Möller Pedersen : Glass Music, Winter Garden, Sportsvej 5,
Lojtofte, DK-4900 Nakskov
John Virkmann : Earth – solo crystal bowls, Fønix Musik, FMF CD 1156
John Virkmann, Lau Laursen : Manifestation – Music for Meditation, Fønix
Musik, FMF CD 1155
Rainer Tillmann : Crystal & Sound, Deva, Binkey Kok Publications
Wiener Glasharmonika Duo : Autre Monde (9310), Intuition (9619), Lotus
Records, http://www.glasharmonika.at/
Yatri : Crystal Spirit, Crystal Music Records, TMT 101, e-mail : yatri@crys-
talmusic.com, Box 2394, Lenox, MA 01240, USA, http://www.crystalmu-
sic.com/
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Danser

Brainscapes : Chakradancer, CyberOctave, COCD 44852
Deuter : Dynamic Meditation, New Earth Records, 9002-2
Glen Velez : Rhythms of the Chakras, Sounds True, M006D
Oumou Sangare : Oumou, World Circuit records, WLWCD067
Steen Raahauge : Listen to another Drum, Fønix Musik 114

Se trouver et se ressentir

Alan Stivell : Au-delà des mots, Dreyfuss, FDM 36224
Amar Nath : Rain Melody, Maharishi Gandharva Veda, MTC 19, www.ma-

harishi-gandharva.com/nath.htm
Amelia Cuni, Al Gromer Khan : Monsoon Point, New Earth Records
chant dhroupad, http://makar-records.com/fr/html/CD006.html
Dan Ar Braz : Theme for the Green Lands, Keltia Musique 48
Daniel Perret & BLUE PLANET SOUND : ’By Heart’, ‘Irish Ragas & Indian
Airs’, ‘TranceLucid’ , Le Vallon, F-24290 Sergeac

Daniele Garella : Healing Music, harpe et chant, Oreade, ORS 59262
David Parsons : Parikrama, Celestial Harmonies, 14202
Fred Vogels : Natural, Oreade 2887
Hariprasad Chaurasia : Krishna’s Flute, Oreade, ORW 5264-2
Jan Garbarek : Rites, ECM 559 006-2
Jørgen Mortensen : Thing Wa, Matrosevaenget 213, DK-6710 Esbjerg V
Lau Laursen : The Heart of the Matter, Fønix Musik, 1152
Rainer Tillmann : Nada 1, Nada 2, Deva, Sounds for Healing 2, Binkey Kok

Publications
Roger Winfield :Windsongs, Amon Ra Saydisc, SDL-394, Grande Bretagne
Shabnam & Satyamurti : Die heilige Quinte, Bio Acoustics,

bioacoustics@bluewin.ch
Sister Claire Bénédicte : Spirit of the Zither, Carmel of Luçon, Jade records

34006
Subramaniam : tous ses albums
Tajima Tadashi : Master of Shakuhachi, World Network, Nr. 49
Bahauddin Dagar : Raag Kirwani, Ragini Sutra Records, RS 200204
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Index

Voir aussi la table des matières.

air 59, 73, 76ff, 87
angoisse voir 'peur'
astral inférieur 22, 24, 50
astral supérieur 46, 50, 143f
Aulos, gamme 192f
aura astrale, voir ‘champs énergétique émotionnel’
aura mentale 22, 24f, 34, 44, 50, 88, 166, 178
autorités 27, 143
ayurvédique 37, 95, 136, 147, 182
chakra majeur 35, 59
chakra secondaire 33, 35, 173
chaman 29, 153, 187
champ d’énergie mental voir ‘aura mentale’
champ d’énergie spirituelle 25ff, 34f, 39, 51, 179
champ émotionnel 22f, 34, 44, 73
champ éthérique 22ff, 32f, 49, 89ff, 172
chant 79, 146, 154, 181ff,
cinq éléments 53ff, 141, 160ff
cinq facteurs des effets des sons 40, 139
cœur, chakra du 33f, 74, 76ff
colère 57, 59, 69, 72
conscience 10, 21, 39, 44ff, 61, 73, 133ff
coronal, chakra 24, 34f,
courants de croyance 24f, 34
créativité naturelle 48, 80, 141ff, 144
croyances 24, 35, 39, 63,
dépression 57, 77, 94
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développement personnel 22, 35f, 39f, 43ff
diapasons 113, 173ff
diaphragme 59, 73, 76
dynamique fort-doux 74, 77, 168
eau 17, 67ff
effets des sons 15, 21ff, 40, 42, 88ff
émotion 22ff, 33, 59, 167
espace 55, 59ff, 78ff, 87, 109, 166,
esprit 38, 44f
éther 59, 79, 89, 173
éthérique 22ff, 32, 34, 88, 172
exercices d’attention énergétique 25, 43, 63f, 89f, 136, 164, 186
expansion de conscience, voir ‘conscience’
expression créative 20, 46f, 140f, 142ff
feu 59, 73ff, 87
fluctuation 59, 77
fluidité 70, 77, 96, 141, 143
flûte 123ff, 171
focalisation, zone de 26, 34, 139
formes éthérique du son 90ff, 93
front, chakra du 34
gamme harmonique 105, 126, 174, 191
gong 92f, 114, 175
gorge, chakra de la 16, 33f, 59, 78ff, 166
hara, chakra du 34, 65, 68, 72, 142, 153
harmonie 17ff, 26, 31, 46, 60, 153
Hartmann, réseau 62, 89
healing, voir ‘soins’
hémisphères du cerveau 19, 156, 176
individualité, point d’ 24, 26, 34
imagination 74, 161f, 163
improvisation 81, 112, 123, 139ff, 175
INES 29, 112, 169
intellect 44ff, 159
intelligence instinctive 65, 68f
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intuition 27, 159, 167
karma 63
lit harmonique 13, 104f, 166, 175, 191
lois universelles 38f, 63
mantra 182
massage sonore 175f
médecine traditionnelle chinoise 72, 94f, 107, 122, 124
mélodie 59, 77f, 165, 178
mental inférieur 24f, 44ff, 50, 76, 178
mental supérieur 24, 44ff
métal 56, 78, 93f, 109ff, 166
modal, jeu 104, 146f
montagne 66, 79
musicalité 18, 20, 46ff, 159
musicothérapie 14, 67, 95, 157
niveaux d’expérience 41, 49
paysage sonore 54, 80, 98, 140
peinture sonore, voir 'paysage sonore'
pentatonique 111, 119
pénétrants, sons 89ff, 172
peur, les quatre peurs collectives 75
plexus solaire, chakra du 33, 41, 65f, 73ff, 93, 115, 139, 164
point d’individualité, voir ‘individualité’
prana 35
prise de terre 63ff, 162
psycho-énergétique 14, 21f, 34, 56f, 61ff, 88, 162
qualités spirituelles 20, 25ff, 34
racine, chakra de la 34, 59, 61ff
respiration abdominale 136, 171
ressenti 22, 157, 159, 176
rythme 26, 69f, 77, 88, 160
sacrum,voir 'racine, chakra de la'
sens aurique 66
sentiment 68, 72, 75, 142
seuils neuro-musicaux 158ff
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sexualité 68, 72, 75, 142
silence 9, 21, 33, 79, 137, 166
soins 167ff
sons pénétrants, voir ‘pénétrants, sons’
spiritualité, voir ‘champ d'énergie spirituelle’
stress 25, 123, 166
structures musicales 59, 140
subconscient 47, 68, 141
tambour 29, 42, 72, 87
tantra, tantrique 79, 133, 136
terre 57, 61ff, voir aussi ‘racine, chakra’
traitement séquentiel 159f
traitements à distance 148, 179
transe 72, 145ff
visualisations 161f, voir aussi 'imagination'
vitalité 27, 57, 59, 67ff
voix, voir ‘chant’
voyage guidé en images, voir 'imagination'
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Inventaire des photos

Les personnes et entreprises suivantes ont gracieusement mis à disposition pour ce

livre des photos (avec numéros de page ; lorsqu’il y a plusieurs personnes sur la

même page, l’instrument est spécifié)

Barbara Busch : 118 (bâton de pluie), 127 (didjeridoo), 128

Raphael Duss (lutherie de monocordes), CH-3400 Burgdorf : 107, 108

Sabine Gränicher : 104

Klanghaus, Reckinger Str. 9, 79790 Küssaberg (www.klanghaus.com): 98,

124 (ocarina Chine), 125

Nana Nauwald : 97, 99 (djémbé), 100, 102, 109, 114, 115, 116, 118, 123, 124,

127

Daniel Perret : 105, 113 (INES), 123

Percussions Schlagwerk, Brückenstr. 10, 73333 Gingen (www.schlagwerk.com) 97

(Oudou), 98 (Big Bom), 99, 101, 111, 112, 113, 116 (Marimbula), 117, 119

Duirih Stuppan (lutherie de harpes), CH-8486 Rikon : 103, ainsi que couverture

(harpe égyptienne)

Photos Tampoura (108) et guimbarde (122) sont prises du livre-CD Harmoniques

(Editions Binkey Kok) ; la photo des bols en cristal (120) est prise du livre-CD Cri-

stal & Son (Editions Binkey Kok)

Willi Grimm : 29 (tube harmonique – whirly) (www.naturton.ch)
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