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Préface

Ce livre, extrêmement bien documenté, est le premier livre sur l’ori-
gine, l’évolution de la musique et l’étude de la relation du son avec le 
vivant. Il fait le pont entre les connaissances ancestrales de la musique 
et son utilisation thérapeutique. C’est en s’appuyant sur une vingtaine 
d’années de recherches auprès de chercheurs biologistes, de physiciens, 
d’« hommes-médecine » amérindiens, de chamans de Sibérie et lamas 
tibétains que FrAnck Nabet a développé une nouvelle approche de la 
thérapie sonore avec la musicothérapie énergétique.

Ma première expérience avec les sons thérapeutiques eut lieu à Saintes, 
à l’université d’été des Chantiers du Futur, où j’ai découvert les élixirs 
sonores créés par FrAnck Nabet. À ma grande surprise, mon corps 
réagissait en différents endroits, en fonction de chacune des notes que 
je tenais dans mes mains. Je n’imaginais pas à cette époque l’effet théra-
peutique des sons. L’année suivante, j’ai expérimenté mon premier soin 
énergétique sonore en tenant en main les nouvelles synergies, qui m’ont 
permis de retrouver l’énergie que j’avais perdue pendant le salon. La 
première question qui me vint à l’esprit fut : comment ça marche ? Des 
« sons en bouteille », des émetteurs de certaines fréquences sonores qui 
interagissaient avec mon champ vibratoire et mon corps physique…

À cette époque, je venais de me réorienter en biologie moléculaire et 
cellulaire, après vingt-sept ans de recherches au CNRS en physique. Je 
me suis intéressée à l’étude de la structure de la matière et à la relation 
entre son origine et ses propriétés ou fonctions, ce qui m’a permis de 
comprendre les lois de la physique qui gouvernent le comportement de 
la matière solide, puis les lois qui gouvernent l’harmonie du vivant, depuis 
l’échelle microscopique atomique et moléculaire à l’échelle macrosco-
pique de nos cellules, puis de l’humain. Les propriétés physiques des 



La Musicothérapie énergétique

6

matériaux que l’on mesure en physique sont des signaux fréquentiels 
issus de l’interaction de la matière avec une source de lumière variable 
qui peut être constituée, par exemple, de photons, d’électrons ou de 
rayons X. Les fréquences des signaux émis dépendent de la nature de la 
source. Quand la source est sonore, les sons émis vont se propager dans 
la matière, et peuvent être utilisés et analysés. L’échographie est un bon 
exemple d’imagerie médicale par les sons.

Notre corps peut être considéré comme un instrument de musique, 
dont toutes les parties sont en résonance et en harmonie, et répondent 
aux lois du vivant. Lorsqu’il est bien accordé, toutes nos cellules vibrent 
leur propre fréquence et entrent en résonance avec le diapason de la vie. 
Ce phénomène de résonance est à la base de la communication cellu-
laire et intercellulaire à toutes les échelles dans notre corps entier. C’est 
l’interaction entre tous les systèmes cellulaires des organes et tissus qui 
conduit à une fréquence de résonance individuelle, propre à chacun, et 
c’est celle-ci que FrAnck a nommée la fréquence identitaire vibratoire.

Des expériences personnelles dans mon passé m’ont appris à mieux 
identifier mon état énergétique en lien avec ce que je vivais intérieu-
rement dans mon environnement. Ce sont des problèmes de santé 
(polyarthrite rhumatoïde) qui m’ont poussée à comprendre comment 
fonctionne la structure de notre corps physique et énergétique en lien 
avec notre Esprit. Depuis lors, je me suis plongée, comme FrAnck l’a 
fait à travers sa recherche des sons thérapeutiques, dans l’étude du lien 
structure-propriétés du corps, d’abord dans mes recherches scientifiques 
sur les matériaux, puis dans mon expérience des soins énergétiques, pour 
comprendre le mécanisme d’apparition de la maladie. Ma rencontre avec 
FrAnck et la musicothérapie, puis avec la nutripuncture m’a permis de 
confirmer ce lien entre notre corps physique et notre corps énergétique, 
notre fréquence identitaire vibratoire et notre état de santé.
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J’ai ainsi découvert, par l’expérience, que la musicothérapie énergétique 
associe des éléments de travail aussi bien psychologiques, physiologiques 
qu’énergétiques permettant ainsi un accompagnement holistique de l’in-
dividu. Cette méthode est très puissante, non invasive et rapide. Je suis 
d’autant plus sensible à cette approche qu’elle est respectueuse des lois 
du vivant.

En tant que thérapeute énergéticienne, je suis toujours impressionnée 
par la force des outils de la musicothérapie énergétique — les élixirs, que 
j’utilise dans tous mes soins, et les traitements fréquentiels — sur la libé-
ration de tensions physiques, émotionnelles, psychologiques ainsi que sur 
celle des mémoires cellulaires dans le corps et celle de certaines patho-
logies. Ces outils exceptionnels sont des accélérateurs de guérison, car ce 
sont le corps et son potentiel d’autoguérison qui se mettent en route. Ce 
potentiel est prévu dans les lois du vivant au niveau de chacune de nos 
cellules, mais il est malheureusement non reconnu par la médecine clas-
sique. Dans cette thérapie par les sons, c’est le corps de la personne qui 
choisit les fréquences dont il a besoin. Le corps et donc l’être reprennent 
leur pouvoir d’autoguérison.

Ce livre est un vrai cadeau pour l’humanité, car il apporte des clefs pour 
apprendre à identifier notre axe vibratoire, puis notre fréquence iden-
titaire vibratoire. Des exercices simples présentés en fin de chapitres 
permettent d’apprendre à sentir et localiser les effets du rythme, de 
la mélodie et des émotions qu’elles procurent dans notre corps. Ils 
permettent aussi d’identifier qui parle en nous : notre Être ou notre sabo-
teur ? Les travaux de FrAnck mettent en lumière l’importance de vibrer 
notre fréquence identitaire vibratoire qui conduit à une vie harmonieuse, 
en bonne santé, quand nous sommes dans notre axe. Ils montrent aussi 
l’impact d’un mode de vie en mode survie, lorsque nous sommes en 
dehors de notre axe, qui générera l’apparition certaine de pathologies.
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FrAnck présente dans ce livre quelques exemples de séances de soins 
énergétiques par les traitements fréquentiels, seuls ou associés aux élixirs 
de la gamme des dièses qui libèrent les mémoires traumatiques de notre 
champ et donc de notre corps. Les impacts sur notre corps vibratoire 
sont instantanés. La libération du champ d’information va ensuite s’ex-
primer dans notre corps physique, pour y être intégrée. Ces outils sont 
d’une puissance incroyable pour libérer la personne sur tous les plans — 
physique, émotionnel, psychologique et spirituel —, lui permettant de se 
réaccorder à son axe vibratoire pour se reconnecter à son Être.

Le livre de FrAnck, attendu depuis longtemps, tombe à point pour notre 
société de plus en plus malade, dysharmonique et destructrice pour 
l’homme. Ce qui est merveilleux avec les élixirs, c’est que chacun peut 
se prodiguer à soi-même des soins avec de la « musique en bouteille », 
pour se réaligner et prendre de plus en plus conscience du ressenti 
dans le corps. Pour répondre à des problèmes de blocage physique, les 
fréquences permettent de revenir rapidement à la motricité.

Pour conclure, les outils de la musicothérapie énergétique sont puis-
sants pour se recharger, se réaligner, réparer son corps physique et son 
corps énergétique, se maintenir dans une énergie de Vie et retourner 
en conscience à sa fréquence identitaire vibratoire, celle que son âme a 
choisie pour vivre son expérience terrestre.

Merci à ce chercheur, musicien, compositeur, créateur de sons théra-
peutiques, un être de Cœur généreux, de nous livrer les perles de ses 
recherches.

Jeanne AYACHE 
Docteure, chercheuse émérite en physique et biologie du CNRS, 

Thérapeute en médecines énergétiques et quantiques, 
Auteure et conférencière. 

Paris, le 28 mars 2021
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CHAPITRE 1
Du son à la musique

Propriétés de la physique du son

Avant de définir comment les sons s’agencent pour devenir de la musique, 
je commencerai par rappeler quelques propriétés de la physique du son.

Le son est une onde produite par une action mécanique sur un support 
« matière » par sa propagation. La vitesse de propagation (la célérité) 
dépend de la nature, de la température et de la pression du milieu, mais 
aussi de la distance qui sépare l’émetteur du récepteur. Il est important 
de noter qu’il faut un récepteur du son pour que celui-ci existe, car nous 
pensons bien souvent qu’il n’y a qu’un émetteur.

La célérité (vitesse) d’un son à l’air, à une température de 20 °C, est de 
344 m/s. Si la température diminue, le son peut se propager plus loin. 
Dans l’eau, sa célérité passe à 1 482 m/s ; dans de l’acier, à 5 050 m/s. Plus 
la matière est dense et plus le son ira vite, mais moins longtemps 
à cause des frottements.

Soulignons que le son ne se propage pas dans le vide, car il s’agit d’une 
onde mécanique et non électromagnétique.

La fréquence du son est exprimée en hertz (Hz), elle correspond au 
nombre d’oscillations par seconde des particules qui sont dépla-
cées. On appelle cycle fréquentiel le temps que le son mettra pour revenir 
à son point d’équilibre. La phase correspond quant à elle à l’intensité 
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positive ou négative sur un cycle. Un hertz est égal à une propagation 
d’un mètre par seconde.

La bande de fréquences que l’oreille humaine capte en théorie oscille 
entre 20 Hz et 20 kHz ; en dessous de cette bande (c’est-à-dire entre 
0 Hz et 20 Hz) se situent les infrasons ; au-delà (c’est-à-dire au-dessus 
de 20 kHz), on trouve les ultrasons.

Exemple :

Son aigu de 3 000 Hz

Son grave de 300 Hz

Dernièrement, des scientifiques ont réussi à faire voyager le son à travers 
la lumière et de ce fait à lui faire dépasser la vitesse de la lumière.

L’amplitude est une autre caractéristique importante d’un son : c’est 
l’intensité perçue. Le son peut être fort ou doux (les musiciens disent 
forte ou piano). Sa mesure est exprimée en pascals ou en décibels.
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Notons ici que le seuil supportable pour nos oreilles est généralement 
de 130 dB, mais il est possible qu’à partir de 110 dB (vol d’un avion à 
quelques mètres ou voix d’opéra) une exposition de plusieurs minutes 
conduise à des problèmes d’audition. Les êtres vivants peuvent 
mourir s’ils sont exposés à des sons d’intensité supérieure à 
150 dB (expression absolue de la puissance du son). À l’opposé, dans un 
espace de silence, il y a toujours un bruit de fond d’environ 20 dB, 
dû notamment au son de notre corps, au bruit de la Terre et de tout ce 
qu’elle porte.

Enfin, la durée correspond au temps que met le son pour s’éteindre, du 
moins d’un point de vue mécanique, car cet élément dépend beaucoup 
de notre perception personnelle, en dehors des mesures mécaniques.

Approchons un peu plus du domaine musical : deux instruments jouant 
des sons de même intensité à la même hauteur peuvent produire des 
sonorités différentes ; ce qui les distingue s’appelle le timbre. Prenons 
le « la 440 » Hz d’un piano et celui de la tonalité du téléphone, ils ne 
sonnent pas de façon identique. L’une des caractéristiques essentielles du 
timbre est l’harmonique.
Une harmonique est une fréquence d’onde présentant un rapport 
spécifique avec une autre fréquence d’onde. Ainsi la fréquence d’une 
harmonique peut être égale à deux fois celle de la note originale. Cette 
note originale est aussi appelée la note fondamentale.

D’après le professeur Konstantin Meyl, le son est aussi une onde longi-
tudinale (communément appelé onde scalaire), et elle a de ce fait la 
capacité de transporter de l’information autre que celle que l’on 
perçoit.

Mais, le son a une autre caractéristique, que souvent on oublie tant elle est 
évidente : il est tout d’abord une sensation. Il se forme quand cette onde 
mécanique produit une sensation du son dans notre cerveau. Tant qu’il 
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s’agit de la vibration physique, il n’y a pas de son. Nous allons examiner 
comment se forme cette sensation.

Lorsque nous percevons un son, nous sommes conscients que nous le 
recevons essentiellement par nos oreilles, mais le son a également un 
impact sur notre corps physique (on appelle cette action la sonoso-
mesthésie). Souvent, nous avons la capacité de localiser et d’identifier 
la source du son. Ainsi, la perception sonore fait intervenir une source, 
c’est-à-dire quelque chose qui produit le son, puis son acheminement 
jusqu’à notre oreille. Enfin, c’est le fonctionnement du cerveau qui nous 
permet de le percevoir et d’en prendre conscience. L’information vibra-
toire est transformée dans notre oreille interne jusqu’au nerf auditif, 
où la vibration devient influx nerveux.

Cependant, le traitement des signaux vibratoires met en action des 
mécanismes complexes : physiologiques, psychiques, émotion-
nels, cognitifs (liés à notre apprentissage et à nos expériences anté-
rieures). L’étude de ces phénomènes a donné lieu à la science de la 
psychoacoustique.

Dans un environnement bruyant, nous sommes câblés de manière à 
percevoir, de façon automatique, les sons qui ont un sens pour nous, 
comme les paroles de quelqu’un qui nous parle. Nous sommes également 
capables de reconnaître des formes sonores, telles que des instruments 
de musique. L’ouïe a la faculté de séparer et de distinguer des sons 
superposés au sein d’un orchestre. Parfois, au contraire, elle est capable 
de fusionner plusieurs sons distincts en un son complexe.

Certains phénomènes psychiques sont à l’origine de dysfonctionnements 
de l’ouïe. La création d’un son dans nos oreilles (de type acouphène) 
peut avoir une cause psychologique (la voix d’une personne que l’on ne 
souhaite pas entendre). Le cerveau a la possibilité de bloquer, de 
façon consciente ou inconsciente, certains sons qui nous font du 
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mal psychologiquement. Il se peut que nous entendions mal certaines 
fréquences correspondant aux voix de nos parents si ceux-ci ont été 
source de traumatismes. De même, des traumatismes de dévalorisation, 
de négation ou de violence que nous ne pouvons tolérer peuvent être 
source de baisse d’acuité auditive ou bien d’hypersensibilité. Nous 
aurons l’occasion de revenir plus amplement sur les phénomènes de la 
psychoacoustique.

Qu’est-ce qui différencie le son de la musique ?

La musique est l’« art de combiner des sons d’après des règles 
variables selon les lieux et les époques » (définition du dictionnaire 
Le Petit Robert). On le voit, la musique est en relation étroite avec le temps 
et l’espace (localité). Elle sera donc différente en fonction des époques 
et des lieux.

Chaque société apporte ses modalités d’utilisation du son, impose des 
normes pour les créations musicales ; ces normes varient en fonction de 
la géolocalisation et des générations.

La culture musicale ne fait pas que fixer les règles de combinaison 
d’éléments sonores, elle sélectionne également ces éléments sonores 
eux-mêmes. Pour affirmer ces normes, les sociétés ont créé des outils : 
diapason, métronome, gamme musicale, etc.

Chaque société, chaque individu se fait sa propre idée de ce qu’est 
la musique.

On peut définir la notion de musique comme quelque chose qui 
dépend de la subjectivité de chacun, de celui qui la crée, de l’oreille 
et du corps qui la reçoivent. Aucun constat n’est plus juste qu’un autre.
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On peut trouver deux points communs à toutes les musiques :
1. Des ondes sonores produites et/ou perçues.
2. Un phénomène musical source d’émotions, de plaisir, de joie et de tris-

tesse que les individus reconnaissent dans ces ondes.

Dans toutes les cultures et depuis la nuit des temps, la musique existe.

La pratique musicale est une des activités fondamentales de l’huma- 
nité. On a traces d’une pratique musicale dès la Préhistoire grâce à 
des peintures du Paléolithique représentant des individus en train de 
danser, mais on a également découvert, lors de fouilles archéologiques, 
des traces de facture instrumentale puisque des flûtes en os (datant d’en-
viron 40 000 ans avant Jésus-Christ) ont été mises au jour.

Dès l’Antiquité, des vertus ont été attribuées à la musique, pouvoirs 
curatifs et vertus sociales.

L’exemple le plus souvent cité dans la littérature traitant de la musico-
thérapie est tiré de la Bible : pour soulager la pathologie du roi Saül 
(la pathologie dont il souffrait est souvent présentée comme un état 
dépressif alors qu’il pourrait s’être agi, selon Aldridge, 1993, d’un épisode 
asthmatique aigu), David l’apaise en jouant de la lyre.

Platon, Aristote et Pythagore insistent sur l’impact de la musique sur le 
plan de la santé.
Pour eux, elle permet au corps et à l’esprit de contribuer à maintenir ou 
à recouvrer la santé. Confucius a une position similaire, mais qu’il étend 
à la société : la musique est un indice de vie en harmonie d’un groupe 
d’individus.

Depuis ces époques, l’idée que la musique a une vertu psychothérapeu-
tique a été perpétuée. Néanmoins, certains ont ajouté à ces vertus un 
pouvoir créatif et persuasif chez l’être humain.
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À travers les siècles, l’homme n’a cessé d’utiliser des sons et constructions 
musicales de manière thérapeutique. Ainsi, le son est capable d’induire 
des guérisons, en rendant au corps et à l’âme leur intégrité. Dans les 
temps anciens, les médecins pouvaient prescrire des morceaux de chants 
du répertoire traditionnel de suites mélodiques sacrées.

Les érudits des cultures anciennes percevaient la musique comme un 
écho ou une résonance de la musique cosmique. Si les sons terrestres 
étaient le reflet de ces lois divines, ils avaient le pouvoir de soulager 
douleur et souffrance. La cosmologie et la théorie musicale évoluèrent 
selon des principes comparables. Ainsi, l’humanité pouvait chanter de 
concert avec les étoiles dans une union universelle.

Le pouvoir de la musique à provoquer une réaction d’ordre émotionnel 
fut un thème récurrent de la célébration poétique. La musique a la parti-
cularité de contourner nos filtres psychiques pour communiquer directe-
ment avec nos sentiments et passions profondes enfouis dans la mémoire 
et l’imagination.

Les Esséniens employaient des formules sacrées pour guérir. À l’époque 
des Grecs, jouer de la flûte soulageait la douleur de la sciatique et de la 
goutte. La connaissance des sons et des rythmes était une composante 
essentielle de la faculté de guérison que possédaient les hommes-méde-
cine, ainsi que les prêtres des cultes celtiques.

Le médecin Thomas Campian (1567-1620) est passé à la postérité pour 
ses compositions musicales, pratiquant la guérison psychologique de la 
dépression et des troubles analogues au moyen de ses chants.

Farinelli, chanteur d’opéra du xviiie siècle, disait que son jeu vocal pouvait 
faire baisser de fortes fièvres chez ses auditeurs. Au XIXe siècle, des études 
scientifiques ont été menées afin de comprendre les effets physiologiques 
induits par la musique sur le rythme cardiaque, la respiration, la circulation 
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sanguine et la tension artérielle. Peu à peu, la valeur « thérapeutique » de 
la musique a acquis ses lettres de noblesse, notamment dans le domaine 
de l’hygiène mentale et la réadaptation psychologique.

Ces études ont étayé le concept selon lequel la guérison par la musique 
est conditionnée par un principe acoustique fondamental, la résonance. 
Nous expliquerons plus loin ce grand principe sonore.
J’aime dire que la musique est une création de l’homme, qui l’a donc 
faite à son image. D’ailleurs, Edgar Willems a réfléchi sur le lien qu’en-
tretiennent la musique et l’homme, le traduisant dans le tableau suivant :

Musique Homme
Art Intuition

Harmonie Vie mentale
Mélodie Vie affective
Rythme Vie physiologique et sensorielle

Relation entre la musique et l’homme d’après Edgar Willems

Bien sûr, tous ces éléments sont interdépendants, voire imbriqués les uns 
dans les autres, afin de constituer la musique. Mais il est intéressant d’ana-
lyser le fait que chacune des caractéristiques de la musique — que sont 
le rythme, la mélodie et l’harmonie — a un lien particulier avec une 
partie de notre être.
La notion de rythme est en lien avec le plan physique (le corps), 
la mélodie est en rapport avec notre sphère psychologique (le 
mental), enfin la notion d’harmonie fait appel à notre sphère éner-
gétique (nos différents champs énergétiques).

Musique Homme
Art Élan créatif

Harmonie Corps énergétique
Mélodie Mental et psychologie
Rythme Corps (matière)

Relation entre la musique et l’homme selon la musicothérapie énergétique 
(FrAnck Nabet)
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Le rythme

En musique, le rythme se décompose en tempo et en mesures : le 
tempo correspond au nombre de battements par minute, et la mesure 
désigne le découpage de ce tempo.

Avant l’arrivée du métronome, le rythme avait comme référence la pulsa-
tion cardiaque. Par la suite, il correspondait à des rythmes que l’on pouvait 
réaliser vocalement. On ne peut que constater que rythme et fonctions 
biologiques sont étroitement liés ; dans ce cas, on parle de biorythmes.

En fait, tout notre environnement semble être fait de cycles (les saisons, 
la rotation des planètes dans notre système solaire, la rotation de la Lune 
autour de la Terre, etc.). Il semble que toute la vie s’organise en fonction 
de grands cycles (pour les peuples premiers, il existait de périodes de 
26 000 ans ou 52 000 ans).

Notre corps n’échappe pas à cette règle : de nombreuses fonctions 
biologiques ont des activités rythmiques — par exemple, les rythmes 
respiratoire (le rythme de la vie) et cardiaque. C’est ce qui définit ce que 
l’on appelle nos biorythmes.
L’approche des rythmes circadiens (cycle de 24 heures) nous a permis 
d’appréhender un peu mieux nos fonctionnements biologiques et ainsi 
de donner naissance à ce que la science nomme la chronobiologie. On 
comprend que le changement d’heure puisse avoir un impact sur nos 
fonctions organiques.

L’étude de nos rythmes biologiques a aussi été l’une des composantes 
importantes des recherches sur la cohérence cardiaque. Cette cohé-
rence cardiaque montre qu’en imposant un rythme respiratoire régulier 
il est possible d’avoir une incidence sur le rythme cardiaque. En jouant sur 
la variabilité du cœur, on amène une réduction de notre état de stress et 
de notre tension artérielle.
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Minuit
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sécrétion de
mélatonine

Sommeil
le plus profond.

Pic de mélatonine
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Arrêt de la
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pression
sanguine

Plus haute
force

musculaire

Baisse de
vigilance

Meilleure
vigilance

Midi

Après-midi Matin

Tableau des rythmes circadiens

Notre matière organique n’est pas une matière ordinaire, car elle répond 
à un phénomène qu’Émile Pinel a appelé la régulation. Les causes de 
cette régulation sont des causes rythmées. C’est du fait de la régulation, 
par exemple, que les cellules ne grossissent pas jusqu’à éclater.

L’une des autres causes se trouve dans la dualité chaos-reconstruction. 
La cellule fabrique des protéines qui lui seront utiles pour certaines fonc-
tions et elle les éliminera le moment venu.

Tout, au niveau organique semble fonctionner de manière ryth-
mique, excepté notre système nerveux qui va finalement « s’habi-
tuer » à des stimuli extérieurs et s’en détacher, le temps passant.
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On distingue aujourd’hui deux types de rythmes biologiques :
• les rythmes passifs, qui correspondent à nos fonctions vitales internes 

(respiration, battements cardiaques, etc.) en lien avec le système 
nerveux autonome.

• les rythmes actifs, qui sont ceux issus d’un apprentissage (appren-
tissage de la marche, de la course, de la danse, etc.) en lien avec le 
système nerveux somatique.

Existe-t-il un bon rythme sur le plan thérapeutique ?

Il est fréquent de croire que plus le rythme musical est rapide, plus le 
rythme cardiaque accélère, et inversement que plus le rythme musical est 
lent, plus le rythme cardiaque ralentit.

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple, et les quelques études réali-
sées sur le sujet ne semblent pas aller dans ce sens. Bien que nous n’ayons 
pas de grands éléments sur le déroulement de ces études.

Pour Elliott Dainow (1977), il faut noter que la relation entre le rythme 
cardiaque et le rythme musical n’est pas claire. Pour Paul R. Farnsworth 
(1969), le rythme cardiaque suit le battement de la musique entendue, 
une pulsation rapide augmente le rythme cardiaque et inversement. Or 
Dainow relève que les recherches donnent un support très faible à cette 
hypothèse : le rythme cardiaque des auditeurs ne change pas véritable-
ment (G.H. Zimny & E.W. Weidenfeller, 1963).

Pour David Aldridge (1993), parmi les éléments structuraux de la 
musique — comme le volume, la mélodie, le rythme, la hauteur du 
son et le type de musique —, c’est la mélodie qui produit l’effet le 
plus marquant. La seule restriction est, d’une part, que l’auditeur soit 
musicien ou amateur de musique, d’autre part qu’il ne pratique pas une 
écoute critique.
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Lors des tests avec mes élèves sur ce lien entre rythme et fonctionne-
ment biologique, je faisais écouter une musique avec un tempo assez 
lent de 60 BPM (battements par minute) et je constatais des résultats 
similaires aux résultats des études citées ci-dessus, c’est-à-dire accéléra-
tion du rythme cardiaque pour certains, ralentissement pour d’autres. Le 
phénomène se produisait de façon similaire avec une musique ayant un 
tempo plus rapide.

Ce fut d’abord la confusion — parce que je pensais, comme tout le 
monde, que le rythme influençait mes propres biorythmes de façon 
déterminée —, puis j’ai compris que j’avais oublié un élément fonda-
mental : quelles musiques et quels rythmes les personnes que je testais 
avaient-elles l’habitude d’écouter ?

Comme nous le verrons pour la notion de mélodie, notre cerveau s’ha-
bitue à un stimulus pour finir par le délaisser. Si c’est un rythme qu’il 
connaît déjà, alors il n’y aura pas de réponses psychophysiologiques.

En interrogeant les auditeurs testés sur le type de musique qu’ils écou-
taient habituellement, j’ai constaté que ceux qui étaient familiers d’un 
rythme rapide avaient une accélération du rythme cardiaque à l’écoute 
d’un morceau au rythme lent. Ils étaient face à un stimulus moins connu. 
L’inverse se produisait lorsque les personnes avaient l’habitude d’écouter 
des musiques au rythme lent : en présence du stimulus inconnu que 
représentait un rythme rapide, leur rythme cardiaque s’accélérait.

Il est difficile de définir un rythme idéal pour la thérapie. On peut toute-
fois envisager de retenir le fait que le rythme moyen d’un cœur au 
repos se situe entre 50 BPM et 80 BPM. Le meilleur rythme pour 
chacun de nous est celui de son propre cœur au repos.
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Exercice 1

Concentrez-vous quelques instants et essayez de ressentir le 
rythme de votre cœur qui bat dans votre poitrine.

Vous pouvez également mesurer ce rythme en prenant votre 
pouls au niveau du poignet ou sur l’aorte.

Sentez votre sang qui circule dans vos veines.

Essayez de battre votre rythme avec vos pieds, vos jambes, vos 
mains, et laissez-le vous faire ressentir la vie qui est en vous.

Maintenez votre rythme aussi longtemps qu’il le faut pour vous 
sentir à votre aise. Puis détachez votre attention de votre cœur 
pour la porter sur la sensation de tout votre corps.

Cet exercice peut également être pratiqué en groupe, afin d’en 
améliorer la cohésion (cela peut être très utile notamment dans 
des services de gériatrie).

La mélodie

La mélodie est le deuxième élément constitutif de la musique. Il s’agit en 
fait de sons successifs qui vont former une suite musicale reconnais-
sable. Souvent, cette suite musicale nous reste dans la tête et suscite en 
nous des émotions, ou bien elle nous rappelle un événement de notre 
passé. C’est pour cette raison que, généralement, il est fait une associa-
tion entre la mélodie et l’émotion.
Avant d’examiner plus avant le rôle de la mélodie dans la musique, il nous 
faut revenir sur cette notion d’émotion.

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Le mot vient du latin emovere : movere, « en mouvement », précédé du 
préfixe e-, « hors de, vers l’extérieur ». Une émotion, c’est donc ce qui 
met en mouvement. L’émotion est ainsi le mouvement de la vie en 
soi : LA VIE EST MOUVEMENT.
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Une émotion est un état affectif bref et intense. C’est une réponse 
psychophysiologique, c’est-à-dire qu’elle fait appel autant à notre corps 
(sensations physiques) qu’à notre esprit (mémoire), à une stimu-
lation sensorielle ou à une modification de l’environnement. Cela 
peut être une réaction à une stimulation extérieure perçue grâce à nos 
cinq sens.

Les émotions prennent leur source dans la région du cerveau appelée 
amygdale, laquelle joue un rôle clef dans la régulation de nos émotions 
et la mémoire émotionnelle.

En 1956, une première approche dans cette relation entre musique et 
émotion fut proposée par Leonard Meyer1. Sa théorie de l’attente essaie 
d’expliquer pourquoi une composition musicale possède une fonction 
affective et quelles sont les caractéristiques capables de générer des 
émotions.

Pour lui, la musique est un système complexe d’éléments sonores repo-
sant sur des probabilités. En d’autres termes, lorsqu’un accord est produit 
il existe une possibilité plus grande qu’un accord suivant survienne plutôt 
qu’un autre. Lorsque l’auditeur est conforté dans ce qu’il escompte, il va 
générer une émotion de faible intensité, et de même s’il y a rupture dans 
cette attente, mais dans ce cas l’émotion sera de forte intensité.

Cette théorie de l’attente implique que l’auditeur a déjà emmagasiné des 
schémas mélodiques.

Cette théorie a été largement décriée, car elle laisse supposer que l’être 
humain est comparable au chien de Pavlov2, qu’il est conditionnable et 
conditionné dans sa relation à la musique.

1. Leonard Meyer, Emotion and Meaning in Music, University of Chicago Press, 1956.
2. Ivan Pavlov, le réflexe pavlovien.
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Meyer sera critiqué pour cette théorie s’appuyant sur des liens admis 
entre les accords, mais aucun essai scientifique.

Pour tester l’universalité de la musique, en 1996, Andrew H. Gregory et 
Nicholas Varney3 ont décidé de tester des personnes issues des cultures 
musicales occidentale et indienne, pour voir si elles étaient capables 
d’identifier les réponses émotionnelles attribuées à des morceaux issus 
de ces cultures et ce la culture New Age. Les sujets de culture occiden-
tale n’ont pas été en mesure d’identifier les émotions du compositeur 
indien. Pour les personnes issues du groupe indien, les résultats ont été 
faussés, car elles appartenaient en fait à la communauté indienne vivant 
au Royaume-Uni et avaient une double culture musicale.

Par cette étude, Gregory et Varney tentaient de nous montrer que les 
émotions sont déterminées plus par notre culture que par la qualité de 
la musique.

Quelques années plus tôt, William W. Gaver et George Mandler4 (1987) 
proposaient une théorie de l’émotion musicale, traduite en un modèle 
d’évaluation tenant compte de deux éléments : l’un cognitif (« J’aime » ou 
« Je n’aime pas », « Je ressens » ou « Je ne ressens pas », etc.) mesurant 
la qualité de l’émotion, et l’autre exprimant une dimension quantitative 
(l’intensité de l’émotion).

Trois éléments cognitifs étaient retenus :
•	Le jugement : « Je trouve la musique bonne ou mauvaise. »
•	L’aspect affectif : « Je ressens quelque chose ou je ne ressens rien à 

l’écoute de la musique » (mentalement).
• L’aspect émotionnel : « J’ai des émotions » (réactions corporelles).

3. Recherches citées dans l’ouvrage d’Irène Deliège, Olivia Ladinig, Oliver Vitouch, Musique et évolu-
tion : les origines et l’évolution de la musique, Mardaga, 2010.
4. Voir le site musiqueetemotions.wordpress.com/musicemotions
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Pour Gaver et Mandler, la musique repose sur l’interaction entre des sons 
structurés de la musique et la structuration de l’individu sans qu’il soit 
possible de les séparer.

Les résultats de cette étude sont pour le moins surprenants, je vous laisse 
le plaisir de les découvrir ci-après :

J’aime

Pos
0

Pos
+

Pos
+ +

Pos
ou Neg
+ + +

Neg
+ + +

Je n’aime pas

J’ignore

Je compare J’accepte Je m’en accomode

Avec succès Sans succès

C’est dif�cile

Modèle de Gaver et Mandler, 1987 (la valeur positive de l’expérience émotion-
nelle est indiquée par « Pos » ; la valeur négative, par « Neg » ; les symboles « 0 », 
« + », « ++ » « +++ » mentionnent l’intensité émotionnelle de l’expérience).

Leur modèle est également basé sur les attentes, comme celui de Meyer. 
Les attentes sont produites par l’activation de schémas liés à la struc-
ture interne du morceau de musique ou de schémas liés à la structure 
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Cela semble être la même chose pour une situation : presque tout le 
monde se rappelle de la musique de son premier flirt. D’ailleurs, une 
étude TNS Sofres/Sacem (2005) a montré que 55 % des Français ont 
un souvenir lié à la musique. Notre cerveau est en lien avec la structure 
musicale d’un morceau. En fonction de celle-ci, si nous reconnaissons 
le morceau joué ou si nous arrivons à le comparer avec un morceau 
que nous connaissons déjà, alors nous allons déclencher une émotion 
que nous avons associée à cette musique. C’est ce que je nomme la 
« mémoire musicale émotionnelle ». Nous commençons à la bâtir 
à partir de la 16e semaine de notre vie intra-utérine. Nous associons 
des suites de notes (air de musique) à des émotions. Durant toute 
notre vie, nous stockons ces informations en parallèle : airs de musique-
émotions-vécu du moment. Lorsque nous réécoutons un morceau que 
nous avons stocké dans notre mémoire musicale émotionnelle, nous 
recherchons ces informations et revivons la situation (éventuellement 
de manière inconsciente) ; les émotions de ce moment resurgissent.

Exercice 2

Choisissez un morceau de musique que vous aimez particuliè-
rement.

Installez-vous confortablement et écoutez-le en ressentant ce 
qui se produit à l’intérieur de votre corps.

Si cela vous semble difficile, essayez de déterminer quelles sont 
les émotions que vous ressentez et où elles se situent physi-
quement.

À la fin du morceau, comment vous sentez-vous ? Semblez-vous 
être « rechargé(e) » ?

Éprouvez-vous de la nostalgie ou bien de la tristesse, ou vous 
sentez-vous heureux ou heureuse ?
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