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QUELQUES LIGNES...

« Au Pays des Bols sonores... »
Bols chantants, tibétains...

Vaisseaux de cristal...

Très petite (3 ans), j’étais attirée par le piano. Il y en avait un, chez mes 
parents, qui avait appartenu à mon grand-père maternel. Ma mère m’a 
donné les bases (elle-même jouait du piano).

Puis, j’ai suivi des études au Conservatoire de Paris et ai pris des cours 
de piano avec un professeur anglais. Le piano était mon « confident » et je 
construisais ma vie autour. Jusqu’au jour où, lors de ma première grossesse, 
alors que j’animais des « thés dansants » en maisons de retraite médica-
lisées, je compris que la musique, prise comme un loisir, était également 
« thérapeutique » !

Rencontres, formations, lectures, découvertes m’ont amenée à mes 
pratiques professionnelles d’aujourd’hui.

Après avoir suivi différentes formations en communication, dans le 
bien-être (massage), en psychophonologie (Docteur Tomatis, Le langage 
ne contient que ce que l’oreille entend), en transe-thérapie, musicothérapie, 
psychogénéalogie, constellation familiale, chants harmoniques, sonologie, 
j’ai ouvert mon cabinet, le « Dauphin Bleu », en 1999, sur Poitiers (Poitou-
Charentes).
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Aujourd’hui, je suis en Vendée (au Sud de Nantes, proche de Montaigu).

Ma pratique professionnelle est une synergie de mes connaissances.

Dans mes soins individuels et mes ateliers de « sons », j’utilise les 
bols chantants et vaisseaux de cristal (ainsi que diapasons de différentes 
fréquences, harpe tubulaire, gongs, carillons, tambours, cloches...).

Les fréquences que j’utilise sont des rapports de proportion (nombre d’or, 
géométrie sacrée, gamme de Fibonacci), que l’on retrouve dans le monde 
du vivant (corps humain, nature, animaux, construction de cathédrales...).

Ces fréquences, entrent en « résonance » avec nos cellules et nous 
« harmonisent », « ouvrent », « équilibrent », « unifient », et nous font 
« sentir » toutes les dimensions de notre « être ». Ce sont des soins qui 
procurent une profonde détente, sont agréables à vivre et nous relient au 
« Tout ».

J’ai toujours été à l’écoute de la nature et de ses sons, des éléments 
(terre, eau, feu, air), sensible aux chants des oiseaux, aux chants des 
dauphins, baleines... Ils sont présents dans mes compositions musicales et 
s’harmonisent avec les instruments que j’utilise.

Les connaissances, que j’ai acquises au travers de trente ans de démarches 
personnelles, recherches et pratiques, me permettent, aujourd’hui, de vous 
guider dans le « monde thérapeutique des sons » avec les bols de métal et 
de cristal, afin de vous sentir en harmonie avec l’univers.

C’est avec un réel plaisir que je vous parlerai de ceux que j’aime appeler, au 
quotidien, mes « amis », mes « compagnons », et qui sont mes instruments.

Bon voyage au pays des « bols sonores » !
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PREMIÈRE PART IE

APPROCHE SYMBOLIQUE 
DES SONS

« Le son, par sa volonté créatrice, 
rend possible la manifestation de la lumière. »

Dane Rudhyar
(La Magie du ton et l’art de la musique)
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Selon la théorie du big bang, l’origine de la vie est son et lumière !

Les êtres humains utilisent les sons depuis les premiers temps de 
l’humanité afin d’émettre et de recevoir des informations de leur 
environnement, également pour se soigner et se transformer !

Tout est vibration ! Notre apparence corporelle est une forme qui se 
définit en fonction d’informations reçues génétiquement, de par la vie 
intra-utérine, durant laquelle nous sommes déjà « modelés » aux schémas 
familiaux de nos père et mère. L’environnement vécu par la mère durant la 
grossesse a une influence sur les enregistrements que nous détenons lors de 
notre naissance. Tout cela concourt à nous donner une « forme » corporelle 
issue d’informations diverses. Le son est énergie, vibratoire, sonore ou non, 
et il prend la forme d’ondes. Ce que la science a nommé « hertz », unité qui 
mesure le nombre de cycle par seconde. Ce que l’on appelle « fréquence ». 

Et, suivant les croyances de chacun, il y a les autres vécus avant celui-ci 
(dont notre âme détient la clef !).

Les sons font vibrer l’air qui transmet les vibrations à nos tympans.
Notre corps est constitué, d’après les études scientifiques, entre 60 et 

90 % d’eau. Le massage « sonore » s’explique quand on fait « sonner » 
un bol tibétain, par exemple : les vibrations produites par le bol activent 
l’eau dans notre corps. Nos cellules, organes, vibrent également. Lorsque 
la synchronicité se produit (à savoir que tout notre corps vibre à la même 
fréquence), c’est comme lorsque le chef d’orchestre a amené tous les 
instruments sont sur la même longueur d’ondes. Ensuite, chaque organe 
reprendra sa « propre » fréquence !

Selon une norme, l’oreille humaine percevrait les sons dans les fréquences 
comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Cela étant, tout le monde n’est pas égal 
à ce sujet, c’est une moyenne !

Certaines personnes entendent jusqu’à 25 000 Hz alors que d’autres 
n’entendent pas au-delà de 8 000 Hz. Pour les basses fréquences, c’est 
identique, il y a des variations entre 10 et 30 Hz.
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Le silence dit « parfait » se situe à 0 Hz. Cependant, même si d’une façon 
« acoustique », le son n’est pas audible, la perception, elle, est propre à 
chacun. La sensibilité de chacun joue un rôle important dans le ressenti 
vibratoire.

Les vibrations « pures », de santé, peuvent être utilisées, à l’aide 
d’instruments vibratoires tels que les bols tibétains et bols de cristal afin 
de changer des fréquences disharmonieuses du corps pour revenir à des 
vibrations saines.

J’ai lu un article dans Nexus qui illustre clairement l’importance vibratoire ! 
Je vous le fais partager au travers des quelques lignes qui suivent...

L’harmonie vibratoire de La nat ure

Selon Edgard Cayce, « Le cosmos a été formé sur la base de lois qui se 
sont exprimées à travers la musique, l’arithmétique et la géométrie. Elles 
créent l’harmonie, l’ordre et l’équilibre ».

La cymatique (ou la kymatique) est l’étude des schémas des ondes de 
vibration. L’un des pionniers en cette matière a été Margaret Wattes-Hughes 
qui, en 1891, a capté sur film des dessins géométriques précis alors qu’elle 
chantait des notes soutenues dans un appareil contenant de la poudre de 
lycopode. Mais c’est seulement soixante-seize ans plus tard que le savant 
suisse Hans Jenny publia la première de ses études extrêmement précises 
sur la transmission du son par l’intermédiaire de supports physiques, sous 
forme, cette fois, de fréquences électroniques contrôlées.

Le son agit sur la matière physique et possède la propriété de générer 
des motifs géométriques. Il s’agit de l’expérience des figures d’Ernest F. F. 
Chladni. En 1960, le médecin et peintre suisse Hans Jenny poursuivit les 
travaux de Chladni en les étendant à différents supports, notamment à des 
surfaces liquides. Jenny put ainsi faire apparaître des phénomènes tout aussi 
fascinants et encore plus complexes. Il mettait en vibration des liquides 
en y projetant des fréquences et des sons, et obtenait ainsi des formes 

MEP BOL2.indd   17 11/04/2013   12:30:34



Bols chan tan ts t iBétains et de cristal

18

fantastiques matérialisées par les vagues créées en surface. Jenny décrivit 
ce phénomène dans plusieurs revues et lui donna le nom de « kymatique », 
dérivé du mot grec signifiant « onde » (Jenny 1967/1972).

Les images sonores obtenues dans l’eau par Chladni ou le procédé 
« kymatique » sont également des exemples de « géométries impossibles ».

On constate l’énorme potentiel de formes ultra-précises dont se sert la 
nature, et que l’on retrouve dans la géométrie des cercles de culture (crop 
circle). À titre d’exemple, il suffit de comparer l’image sonore aquatique 
de la fréquence 102,528 Hz avec le crop circle intitulé « Tournesol » de 
Woodborough Hill.

On étudia les motifs produits par l’intersection de deux courbes 
sinusoïdales dont les axes sont perpendiculaires (courbes de Bowditch, ou 
aussi, figures de Lissajous).

Les chercheurs en conclurent que ces motifs apparaissent à condition que 
les fréquences des oscillations soient dans un rapport simple de nombres 
entiers tels que 1:1, 1:2, 1:3, etc.

En fait, si les fréquences sont légèrement décalées, les motifs deviennent 
mobiles, changent d’aspect. Si les fréquences sont déphasées, apparaissent 
des motifs complexes en forme de trame.

Hans Jenny s’aperçut également que les voyelles de langues anciennes 
comme l’hébreu et le sanscrit généraient, dans le sable, des formes qui 
correspondaient aux symboles écrits de ces voyelles. Il est convaincu que 
l’évolution biologique est le produit de vibrations dont la nature humaine 
détermine le résultat final. Beaulieu dit qu’une forme qui semble solide, est 
en fait, crée par une vibration sous-jacente.

En physique quantique, le champ quantique (la vibration) est la véritable 
réalité. Tandis que la particule (forme) et l’onde (mouvement), sont deux 
manifestations polaires d’une même réalité, la vibration.
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D’où viennent donc ces formes dont la nature est si féconde ? Alexander 
Lauterwasser est persuadé qu’elles (en parlant des formes géométriques 
des motifs des carapaces des tortues) ne sont pas d’origine génétique.  
Sa théorie : les motifs, les formes visibles seraient la manifestation  
extérieure d’une vibration interne présente en chaque être vivant.

Selon Alexander Lauterwasser, l’apparence physique n’est pas le simple 
fruit du hasard. C’est une véritable composition de la Nature. Il se peut que 
les flocons de neige et les corolles des fleurs manifestent leurs formes, en 
réponse à quelques sons de la nature.

Les sons graves engendrent de grandes structures ondulatoires. 

Plus le son est aigu, plus les figures sont élaborées.

Ces phénomènes de résonance ont déjà été observés dans d’autres 
domaines scientifiques. Les dernières découvertes de la biophotonie 
sont très intéressantes. Elles ont révélé l’existence d’un processus lié à 
la photosynthèse tout à fait captivant. Selon leurs besoins et moyens 
respectifs, les plantes puisent à la surface de la terre une partie de la lumière. 
Or, en physique, la lumière est aussi et avant tout une vibration. Cela revient 
à dire, plus simplement, que les êtres vivants se nourrissent de lumière.

Il suffit d’observer un peu attentivement la nature pour se rendre compte 
que les vibrations et les rythmes sont omniprésents. Pour Alexander 
Lauterwasser, le monde est un ensemble harmonieux. Sa découverte d’un 
chaos sensible en est la preuve. Il est convaincu que la Nature se dévoile 
toujours d’elle-même. Il appartient donc aux scientifiques de garder les 
yeux ouverts et… les oreilles aussi !

Il est grand temps de considérer l’art, la biologie et la philosophie comme 
des disciplines complémentaires. Il faut assouplir ces frontières rigides qui 
les séparent parce que, en réalité, il ne s’agit que de différentes façons de voir 
et d’appréhender le monde. Des passerelles entre ces différents domaines 
sont indispensables si nous voulons approfondir nos connaissances…
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