FRÉQUENCE 432 HZ
Quasiment toute la musique occidentale est actuellement accordée
avec le La à 440 Hz. Cela veut dire que tous les instruments de
musique, les diapasons, les programmes de création musicale sont
accordés à cette fréquence.
La musique occidentale n’a pas toujours été accordée à 440 Hz.
En 1955 le La à 440 Hz devient le standard mondial ISO. On peut se
demander quelles raisons ont réellement poussé les hommes de
pouvoir de cette époque à adopter le La à 440 Hz par opposition au
La à 432 Hz. Le La à 432 serait beaucoup plus logique, plus riche
d’arguments scientifiques et de correspondances qu’on retrouve dans
l’univers et la nature qui nous entoure.
La fréquence de 432 Hz est qualifiée, par des scientifiques, de
"naturelle". Ils ont calculé les fréquences de résonance des atomes
et molécules dans la nature. L'oscillation à 432Hz est une fréquence
de résonance de l'eau (alors que le 440 Hz ne l'est pas). Rappelons
que l'eau est un constituant majeur de toute vie sur terre, de la
bactérie jusqu'aux organismes les plus développés. Ceci nous laisse
présager de l'incidence d'une telle fréquence sur l'être humain!
Comme nous le précise Jacqueline Bousquet (Dr ès Sciences, Biologie,
Endocrinologie, Biophysique, Physiologie, Immunologie, chercheur
honoraire au CNRS (1962-1997), conférencière internationale et
écrivain.) "tout être vivant ne peut se comporter qu'en récepteur ou
émetteur d'une gamme de fréquence avec laquelle il entre en
résonance". L'information émise par des musiques en gamme
tempérées ne peut donc pas avoir d'effet thérapeutique positif sur
notre état puisqu'elles ne sont pas en phase avec notre propre champ
vibratoire.
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A l'opposé, les musiques composées en gamme "naturelle" ont un
effet profond sur l'organisme, en procurant rapidement une sédation
du système neuro-végétatif et un état de bien-être.
Le LA à 440 Hz nous emmène plus vers une appréciation intellectuelle
de l’harmonie musicale, vers la réflexion, par contre une musique à
432 Hz nous emmène plus vers une réelle sensation de cœur ou nous
facilite la sensation vers nos sentiments les plus intimes en
profondeurs. En 432 Hz on arrive plus facilement à sentir la musique,
elle arrive plus facilement à nous émouvoir.
La musique à 432 Hz est souvent perçue comme plus douce, plus
chaleureuse, plus claire et plus belle à l’écoute. Une étude
scientifique au Pays Bas a démontré que plus de 76 % des gens ont
perçu la musique à 432 Hz comme plus belle par rapport à la même
musique accordée à 440 Hz. Une autre étude scientifique a même
démontré des effets plus bénéfiques sur le rythme cardiaque par
rapport à une même musique en 440 Hz.
Écouter la musique aux bonnes vibrations, aux bonnes fréquences
nous dynamise, nous apporte un sentiment de bien-être et de
relaxation profonde en harmonie avec la nature.
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FRÉQUENCE 528 HZ
La fréquence 528 hz est considérée comme la vibration de l’amour
universel. Elle est utilisée par les biochimistes en génétique pour
réparer et reprogrammer l’ADN déstructuré. Elle a même permis de
dépolluer une partie du Golfe du Mexique. Une équipe de chercheurs
dirigée par le DR Horowitz, diplômé de l’Université de Harvard, a mis
en évidence le pouvoir de guérison de certaines vibrations sonores
déjà connues de nos ancêtres. La fréquence de 528 HZ provient de
l’expression« mi-gestorum ra » qui signifie « miracle ».
Il y a beaucoup de puissance curative avec cette fréquence, ainsi la
structure de la molécule d’eau lui donne les propriétés spéciales et
essentielles pour l’activation de notre ADN. Aussi c’est le solfège C
le plus important dans l’échelle antique par coïncidence utilisée par la
musique pour la guérison. Le Dr Lee LORENZEN a découvert que
cette fréquence regroupait les molécules de façon hexagonales
(cristaux hexagonaux), dans l’eau, formant la matrice de soutien
d’ADN sain. La fréquence de 528 Hz paraît influencer les molécules
d’eau qui entourent l’hélice de l’ADN, produisant des effets de
guérison sur l’ADN.
Un autre expert scientifique a mis en avant les propriétés
« miraculeuses » de la note 528 hz, il s’agit du DR Léonard
HOROWITZ, issu de Harvard et auteur de 15 livres au succès
international. Selon lui, toute guérison survient à partir de
fréquences sonores, lesquelles résonnent à travers l’univers. Il
déclare que les cellules humaines utilisent l’ADN de la même façon
qu’une radio utilise son antenne pour recevoir les vibrations des notes
et aligner le rythme du corps avec celui de l’Univers.
Il indique également que la note de solfège 528 Hz étant « la
fréquence de l’amour », laquelle en plus d’avoir l’effet bénéfiques sur
la santé ouvre le portail de la transformation spirituelle.
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La radiodiffusion de la fréquence peut aider à ouvrir votre cœur,
inciter la paix et hâter la guérison. « Nous savons maintenant que la
fréquence 528 Hz , qui représente l’amour fait partie des six
principales fréquences créatrices de l’univers parce que les
mathématiques ne se trompent pas, et la géophysique universelle
reflète bien cette musique. Ces résultats ont été obtenus
indépendamment, examinés par des pairs, et validés empiriquement »,
dit le Dr Horowitz.
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