La musique de la nature
La musique de l’homme
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Gn 1 : 2
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre. »
Le livre de la Genèse nous présente la
Dans un texte littéraire et surtout très simple
création suivant des phases successives
La Bible (y compris le livre de la Genèse) avait et a toujours pour but
de présenter l’œuvre de Dieu pour le salut de quiconque croit en Lui
Mais pour comprendre où l’on va…

Alors Dieu nous a donné des indications

L’une des indications fondamentale

Jésus-Christ

Il est important de connaître d’où on vient !

Suffisamment précises pour Le voir à l’œuvre
En permettant à tous les hommes de tous les
temps de comprendre
Sans laisser des manuels de Physique, de Chimie,
d’Astronomie… incompréhensibles pour le
commun des mortels

Jn 1 : 1
« Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. »

Avant même toute matière,
il y a avait « la Parole »
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Jn 1 : 1
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. »
λογος logos

employé la première fois par Héraclite,
environ 600 ans avant Jésus-Christ
Philosophe grec de la

Désigne la raison ou le plan divin qui
coordonne l'univers en mouvement

fin du vie siècle av. J.-C

Le principe du devenir, dans
la mesure où il joue un rôle
primordial dans le processus
d’arrangement des choses
dans le cosmos
Commun et
égale dans
tout le
cosmos

Qui gouverne
l’ensemble
des choses
dans le
monde

Décide de l’arrangement
des choses dans le monde
et affirme leur unité

Il n'y a que trois passages
où le Logos et Christ sont
exactement les mêmes
Jn 1:1

1 Jn 1:1

Description du
commencement

Ap 19:12
Description
de la fin

« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. »
(Ap 22 : 13)

Héraclite emploie parfois
l’expression de logos-feu
pour désigner un principe
qui est incorporel et
spirituel avec une action
sur la matière

Seules les choses ayant un
commencement et une fin doivent
avoir une raison d’être
Dieu est la raison de
tout ce qui est
Col 1 : 16 et 17
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. »

Le logos est à l’origine de
toute chose et continue à
maintenir toute chose
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Nous savons aujourd’hui que tout est ondulatoire avant d’être corpusculaire
Il est possible de visualiser un son
L’observation des phénomènes de résonnance
Léonard De Vinci
Galilée
…
Chladni

Physicien et musicien
allemand (1756 – 1827)

La cymatique
Mise en vibration d’un support
tel que le sable ou l’eau
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Ernst Chladni a répertorié les formes géométriques obtenues avec du sable
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Et dans ces formes, on retrouve
des formes connues

La forme de la
carapace de la
tortue

Le modèle tacheté du léopard

Page 6

19 Ps 148-003 001 La musique de la nature, la musique de l'homme

On peut aussi avoir des formes
en volume
Avec de l’eau

Le résonateur le plus
universel et le plus
sensible que nous
connaissons

Modèle du tournesol
Croissance suivant la
suite de Fibonacci

Dessin de
plusieurs
spirales
emboitées

1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
Regardons une goutte
d’eau en résonance

Génération « d’ondes statiques »
Tout le système est
en vibration et donc
en mouvement
L’ordonnancement de
l’ensemble présente
une structure stable
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Remarque
Il y a toujours une reproduction
des structures vibratoires
répondant à des fréquences
sonores dans les formes naturelles

Comme les immunoglobulines M (IgM)
Une classe d’anticorps. Elles représentent environ
10 % des immunoglobulines d'un immunosérum
La première classe d’anticorps décelable lors
de la réponse immunitaire primaire, sérique
Anticorps se trouvant parmi les tout premiers
retrouvés chez le fœtus (10 semaines post-coïtum),
sachant qu’ils ne traversent pas la barrière placentaire

Comme les récepteurs de l'acétylcholine
De nombreuses toxines (venins de serpents bungarotoxine et cobratoxine) s'attachent
spécifiquement et définitivement au récepteur
agissent comme des antagonistes, entraînant donc la
paralysie des proies par blocage de la transmission au
niveau des jonctions neuromusculaires

Structure pentamère
Comme de nombreuses
fleurs pentamères
Comme les hoyas carnosa
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Forme que l’on retrouve dans
la fleur du salsifis des près
Mais aussi dans la
phosphopentose épimérase

Entre dans les processus de régénération
des matrices extracellulaires des tissus
conjonctifs (entre dans la composition de
glycosaminoglycanes)

Une goutte d’eau en
résonance filmée en
slow motion

Voir « La création - Les eaux d'en haut et d'en bas »,
« La création – Le sec et les plantes » et
« La création - Les animaux à sang froid (les poïkilothermes) »

Une goutte d’eau
en repos au départ

Certaines
fréquences
amènent
d’autres formes
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Ainsi chaque son
agit sur son milieu
Tout particulièrement
les milieux aqueux

Ainsi que le béluga

Vitesse de
lecture
réduite
de 20%
pour
laisser
le temps
de voir les
images se
former

La baleine à bosse par
exemple, par son chant,
envoie des signaux
sonores et géométriques
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Les instruments acoustiques sont aussi
très riches en harmoniques naturelles
Notes de musique émises par un piano
Du La Subcontra au Sol Contra

Mais les instruments électriques ou électroacoustiques,
même s’ils sont riches en harmoniques naturelles, ont
des réponses géométriques très différentes
Non structurées et anarchiques
Entraînant l’ajout d’effets acoustiques destructeurs
de la structure des harmoniques naturelles
Effets looper

Effets reverb

Effets delay

(boucles d’effets, en général
(fait résonner le son (permet de régler le nombre
générés avant le préampli (souvent
en l’élargissant)
et la longueur de répétitions
pour les effets de modulation)
pour gonfler le son)

Structures engendrées
par une
guitare
électrique
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Fa0

Cymascope de la première octave du piano

Mi0

La#0

La0

Ré#0

Do#0

Si0

Do0

Ré0

Fa#0

Sol0

Sol#0
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Et les morceaux musicaux reflètent l’équilibre

Sonate « Clair de lune » (n°14) de L. Beethoven

ou le désordre
Comfortably Numb de Pink Floyd (The Wall, 1979)

Joué à 28 à
la blanche
en C au
diapason
La 457 Hz
(Steinway
américain)

Chant Yuchi
Tribu amérindienne
Yudji, adorateurs du
Dieu créateur
lumière (traduit
souvent par soleil)
nommé « Celui qui
est et qui fait être ».
Ils sont considérés
comme les ancêtres
des Mayas car ils ont
la même structure
initiale.

Avec une composante importante
Le rythme
Par exemple, une grosse caisse de batterie
détruit les structures induites à chaque frappe
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Une remarque importante est à faire
Les animaux ont des chants faisant apparaître des
structures géométriques fréquentielles parfaites
Les hommes (avant l’ère moderne) ont créé des
musiques faisant aussi apparaître des structures
géométriques fréquentielles parfaites
Toutes les créatures vivantes émettent
des vibrations induisant des structures
géométriques naturelles simples
Toutes les créatures vivantes réagissent
aux vibrations induisant des structures
géométriques naturelles simples

Par opposition aux
structures fractales
ou constructales
plus complexes

Structures reprenant des structures
moléculaires de protéines présentes
dans toutes les cellules vivantes
Formées d'une ou de plusieurs
chaînes polypeptidiques
Chacune de ces chaînes est constituée
de l'enchaînement d'acides aminés liés
entre eux par des liaisons peptidiques
Chaque acide aminé produisant
« un son » lors de sa fixation,
chaque chaîne polypeptidique est
une morceau musical à part entière
(Voir « La musique et ses effets sur les
organismes vivants (Partie 1/2) »)

Enregistrement
réalisé en 30
secondes (lecture x 2) d’une
Desmodium Gyrans Codariocalyx Motorius
Mouvements enregistrés sur 24h

sur un extrait de Casse Noisette de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
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Toutes les créatures vivantes émettent
des vibrations induisant des structures
géométriques naturelles simples
Ps 148 : 7
« Louez l’Eternel […], Monstres marins,… »
La Bible parle du chant des
animaux marins
Ps 148 : 9b
« […], Arbres fruitiers et tous les cèdres, »
La Bible parle du
chant des plantes
Ps 148 : 10
« Animaux et tout le bétail,
Reptiles et oiseaux ailés, »
La Bible parle du
chant des animaux
Ps 84 : 2
« Mon âme soupire et languit après les parvis
de l’Eternel, Mon cœur et ma chair poussent
des cris vers le Dieu vivant. »
La Bible parle du chant de notre corps

Cymascope d’un cœur qui bat
(Enregistrement
effectué avec un
stétoscope)
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Toutes les créatures vivantes émettent
des vibrations induisant des structures
géométriques naturelles simples

Mais la Bible parle aussi des
éléments inertes de la création

Ps 148 : 7
« Louez l’Eternel […], Monstres marins,… »
La Bible parle du chant des
animaux marins
Ps 148 : 9b
« […], Arbres fruitiers et tous les cèdres, »
La Bible parle du
chant des plantes
Ps 148 : 10
« Animaux et tout le bétail,
Reptiles et oiseaux ailés, »
La Bible parle du
chant des animaux
Ps 84 : 2
« Mon âme soupire et languit après les parvis
de l’Eternel, Mon cœur et ma chair poussent
des cris vers le Dieu vivant. »
La Bible parle du chant de notre corps

Ps 148 : 7
« Louez-le, soleil et lune ! Louez-le,
vous toutes, étoiles lumineuses ! »
La Bible parle du chant des planètes et des
étoiles
Ps 148 : 4
« Louez-le, cieux des cieux, Et vous,
eaux qui êtes au-dessus des cieux ! »
La Bible parle du chant amas gazeux lointains
Ps 148 : 7
« Louez l’Eternel du bas de la terre, monstres
marins, et vous tous, abîmes,
La Bible parle du chant des fonds océaniques
Ps 148 : 9
« Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers
et tous les cèdres, »
La Bible parle du chant de la Terre
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Le 11 Août 1999
Une éclipse
Des chercheurs du CEA mettent en
évidence qu’une éclipse n’a pas pour
seul effet une baisse de la luminosité !
En fait, chaque astre émet des infrasons !
Enregistrement de la comète Tchouri

Diffusion à une vitesse réduite de 1,7 fois
La note la plus basse jamais détectée dans l’Univers
Un si bémol 57 octaves en dessous de
celui situé au milieu d’un clavier de piano
Emis par le trou noir super-massif au
cœur de la galaxie géante NCC 1275,
dans l’amas de galaxies de Persée

Le passage de l’ombre de
notre satellite sur la Terre
produit aussi des sons !

Plus précisément
des infrasons (car
inférieurs à 20Hz)

Enregistrement du Soleil

Les fréquences composant le
chant solaire sont comprises
entre 100 et 5 000 microHertz
Un microHertz correspond à
une période de 278 heures
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Quelques cymascopes planétaires

La Terre (le jour)

Le Soleil

Un mois lunaire synodique, couramment appelé lunaison,
correspond à l'intervalle entre deux nouvelles lunes
consécutives (relatif au déplacement par rapport au soleil)

Mercure

Vénus

La lune (chant synodique)

La lune (chant sidéral)

Il s'agit du temps que met la Lune pour que, vue de la Terre,
elle retrouve la même position par rapport aux étoiles sur la
sphère céleste (relatif au déplacement par rapport à la Terre)

Mars

Jupiter
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Le La à 435 Hz
Il existe un débat sur le diapason « optimum »
Le la 432 Hz vs le la 440 Hz
a été en usage
Il n'y a eu aucune norme pour établir une
La première tentative établit un à Paris au 19e
siècle
fréquence référentielle pour le La avant 1859
diapason au la 435 Hz en 1859
La fréquence du La à 432 Hz n'est pas une norme
Elle ne se rencontre qu’une seule fois parmi
et n'a jamais été employée préférentiellement à
les 1500 références citées par Bruce Haynes
In
“A
history
of
performing
pitch:
d'autres types de fréquences.
Sur un orgue de l'église St-Jeanthe story of A“, Scarecrow Press,
2002 - 568 pages

Le La à 440 Hz n'a pas été
créé par le régime Nazi

Comparons les cymascopes
Un LA à 440 Hz

Baptiste, Magnano, Italie, 1794.

Déjà utilisé en Hollande avant 1670
Déjà utilisé en Italie et en Angleterre
entre 1730 et 1770
Déjà utilisé en France, entre 1770 et 1800
Déjà utilisé en Allemagne à partir de 1700
Un LA à 432 Hz

Hautboïste, flûtiste à
bec, musicologue et
spécialiste de la
musique ancienne
américano-canadien

Un LA à 432 Hz et un LA à 440 Hz
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La musique agit sur les organismes vivants
Composée par l’homme
Issue des êtres vivants
Issue de tout corps en mouvement

Donc nous, les êtres humains
Quid des musiques méditatives ?

Mouvements internes et externes

Quelques exemples
Passages musicaux fréquents
entre 79 et 80 Hz (entre FA#2 et SOL2)

Action d’excitation à la formation d’une monoamine de la
famille des indolamines, le 5-hydroxytryptamine (5-HT)

Plus couramment appelé la sérotonine
Neurotransmetteur dans le système nerveux central
Ne représente que 1 % du total présent dans le corps, mais y joue
un rôle essentiel, notamment dans la gestion des humeurs, du
sommeil, de l’émotivité mais aussi de la digestion, de la douleur,
de la thermorégulation,… Elle est associée à l'état de bonheur
La partie de la molécule qui se fixe sur le récepteur a une
coformation semblable à celle d'une partie de la molécule de
LSD. Les deux molécules se fixent sur le même récepteur
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La musique agit sur les organismes vivants
Composée par l’homme
Issue des êtres vivants
Issue de tout corps en mouvement

Donc nous, les êtres humains
Quid des musiques méditatives ?

Mouvements internes et externes

Quelques exemples
Passages musicaux fréquents
entre 79 et 80 Hz (entre Fa#2 et Sol2)
Rythmique donné par des impulsions de basses à 38 Hz (Do#1 ou Mib1)

Action d’excitation à la formation de la sérotonine,
neurotransmetteur actif dans la sensation de bien-être
Action d’excitation à la formation un neuropeptide
opioïde endogène, l’endomorphine
Peptide agissant comme un neurotransmetteur, produit
par le corps, agissant sur les récepteurs opiacés
Les opiacés sont des substances
dérivées (au sens large) de l'opium
Les composés ne sont pas chimiquement
apparentés à l'opium, c'est-à-dire non dérivés ou
synthétisés à partir de composés naturellement
présents dans l'opium
Les opiacés (comme la morphine) sont utilisés en
médecine pour leur puissante action analgésique
Produits qui génèrent facilement et rapidement
une dépendance de l’individu
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La musique agit sur les organismes vivants
Composée par l’homme
Issue des êtres vivants
Issue de tout corps en mouvement

Donc nous, les êtres humains
Quid des musiques méditatives ?

Mouvements internes et externes

Quelques exemples
Passages musicaux fréquents
entre 79 et 80 Hz (entre Fa#2 et Sol2)
Rythmique donné par des impulsions de basses à 38 Hz (Do#1 ou Mib1)

Action d’excitation à la formation de la sérotonine,
neurotransmetteur actif dans la sensation de bien-être
Action d’excitation à la formation de l’endomorphine,
neurotransmetteur naturel apparenté à l’opium

C’est un diapason au La 432 HZ qui permet d’avoisiner au mieux
ces fréquences sans qu’il n’y ait de sensation de dissonances
Les « musiques méditatives » n’ont pas pour but de soigner
Les « musiques méditatives » ont pour
En agissant sur
action de masquer les problèmes
le précuneus
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Le précuneus

Parfois appelé « la zone du bonheur »
Les études montrent que plus les personnes sont
Les drogues hallucinogènes agissent
heureuses, plus le précuneus est important
directement sur le précuneus

Toujours liées à des expériences spirituelles !
Considérées par plusieurs comme le « libérateur du péché »
En Chine (2737 avant JC)
Considérées par d'autres comme « ce qui apporte la joie »
En Inde

Le cannabis est appelé Vajahia, source de bonheur et de
succès, et Anada qui produit la vie

Dans la Grèce antique

Les cérémonies religieuses donnaient lieu à un genre de
« divination enthousiaste » à l'aide de plantes/drogues

Appelée aussi la divination chresmatique

Chez les Romains
Au Mexique

Des cérémonies religieuses utilisaient des « breuvages »
Des plantes comme le peyotl permettent de rentrer en transe

En Amérique du Nord
Dans le monde musulman

Pour les Mazatèques, les drogues sont des dons de Dieu
Le qat est utilisé au Yémen par les religieux dès le XIVe siècle

Toujours pour entrer en
communication avec des esprits !

Activer le précuneus par
l’inconscience ouvre une porte …
(Voir « L'hypnose et autres pratiques de suggestion ou d'autosuggestion »)
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1 Pi 5 : 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »

καταπινω katapino περιπατεω peripateo
Remplir d’eau
Faire bon usage
Imbiber l’esprit
des opportunités

