



FICHE MEMO MUSIQUE 1 


LES FREQUENCES VIBRATOIRES QUI GUERISSENT

Solfège Originel - Musique  de Guérison 

La musique, les sons et les différentes fréquences ont toujours fait partie de 
la vie, et ce depuis le tout début de l'Histoire. Les fréquences spécifiques du 
Solfège Sacré, connu également sous le nom de Solfège Secret, sont issues 
d'une ancienne échelle musicale perdue.
Ces anciennes fréquences étaient notamment utilisées lors de bénédictions 
spirituelles, de cérémonie ou dans les chants grégoriens, les musiques 
chamaniques...
Ces fréquences contiennent des pouvoirs qui ont la capacité de guérir et 
d'harmoniser.
... Et bien d’autres choses aussi merveilleuses les unes que les autres ! 

Cette gamme, perdue pendant des siècles, a été retrouvée par accident par 
le Dr Joseph Puleo.Elle détient un potentiel illimité pour aider à la guérison et 
pour notre transformation personnelle.


Il a récemment été accepté par les scientifiques qu'il y avait beaucoup de 
bienfaits sur la plasticité du cerveau à écouter ces fréquences. L'esprit 
retrouve sa pureté originelle, le corps physique répond et récolte aussi sa 
propre récompense.
Ces fréquences entrent en résonance avec la structure de la molécule d'eau, 
la plus présente dans le corps humain, et lui donne les propriétés spéciales 
et essentielles de guérison. Chaque fréquence génère ses propriétés 
spécifiques.
Ce qui peut paraître encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui cette 
fréquence est utilisée par les biochimistes génétiques pour réparer un ADN 
cassé ou endommagé.» 

(Extrait de «  Harmonie vibratoire » de Mental waves
Alex Michel - Coach - Compositeur de musiques agissantes)
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Voici les fréquences  et leurs effets  et un lien YouTube  

J’ai crée des playlists sur YouTube mais vous pouvez en trouver des 
centaines d’autres 

	 •	 174 HZ


https://www.youtube.com/playlist?
list=PL9Khe7Df582VUe107Xdu5GDu9Pz4GEPqV

	 ◦	 Anesthésiant naturel Soulagement  apaisement, sentiment de 
 sécurité  et bien-être du corps. 

	 ◦	 Enlève la douleur physique énergétique et karmique.


	 •	 285 HZ


https://www.youtube.com/playlist?
list=PL9Khe7Df582VixoKzZDH9q5SmeaM-bH3x 

	 ◦	 Corps : réparation des organes blessés et endommagés, 
restauration des tissus physiques et énergétiques ,

	 ◦	 Santé optimale.


	 •	 396 HZ


https://www.youtube.com/playlist?
list=PL9Khe7Df582XHmLYxly7r3ZH5d_hlRUji

	 ◦	 Transformer la souffrance en joie, 
	 ◦	 Élimination de la culpabilité et de la peur,
	 ◦	 Fait descendre les mécanismes de défense ,
	 ◦	 Ancrage et retour à la réalité.


	 •	 417 HZ

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9Khe7Df582U9yHlMG3xmUapYidloaWc6 
	 ◦	 Résoudre les situations et faciliter le changement,
	 ◦	 Retour sur son chemin de vie, 
	 ◦	 Nettoie les expériences traumatiques et libère les influences 

destructives venant du passé,
	 ◦	 Libération des impressions et croyances limitantes qui 

empêchent de suivre son chemin de vie,
	 ◦	 Réénergise les cellules vers un Fonctionnement optimal de 

l’ADN.
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	 •	 528 HZ

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9Khe7Df582Uog_rcxpzooEQWtBRShK5e
	 ◦	 TRANSFORMTION ET MIRACLES 
	 ◦	 Ramène l’ADN dans son état originel de perfection, 
	 ▪	 Donc plus de : 
	 ▪	 Énergie vitale
	 ▪	 Clarté de l’esprit 
	 ▪	 Conscience 
	 ▪	 Créativité 
	 ▪	 États extatiques 
	 ▪	 Paix intérieur 
	 ▪	 Danse 
	 ▪	 Célébration  
	 ◦	 Libère les blocages émotionnels, `
	 ◦	 Si est utilisé avec une communication claire sur les objectifs et 

sur les intentions et avec un soutien de la lumière, les miracles 
surviennent, 

	 ◦	 Ouverture à des expériences spirituelles profondes et 
l’illumination.


	 •	 639 HZ

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9Khe7Df582WyJld6yZmC2dJAkHamRqWI
	 ◦	 RELATIONS CONNECTIONS AVEC SA FAMILLE SPIRITUELLE 
	 ◦	 Des relations harmonieuses,
	 ◦	 Communication,
	 ◦	 tolérance,
	 ◦	 Compréhension, 
	 ◦	 Amour.


	 •	 741 HZ

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9Khe7Df582UKzctA8KPvONZ9w6g6NC8U
	 ◦	 EXPRESSION/SOLUTION   NETTOYER / RESOUDRE 
	 ◦	 Purification et nettoyage des toxines, 
	 ◦	 Nettoyage des bactéries virus et champignons, 
	 ◦	 Éveil de l’intuition ,
	 ◦	 Expression libre de soi, 
	 ◦	 Vie simple retour à l’essentiel.
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	 •	 852 HZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Khe7Df582XENkm-

mcrhcfnOkBQDrdjr
	 ◦	 Retour à l’ordre spirituel .

Comment utiliser ces musiques ? 

Vous pouvez utiliser ces musiques pour lire, travailler vous relaxer ou 
pendant vos activités à la maison. Il n’y a pas de contre-indication.
Vous en trouverez beaucoup sur YouTube. Essayez les et je vous 
recommande d’enregistrer dans une playlist celles qui vous font du bien. 
Ouvrez vous à les écouter régulièrement et à changer de musique lorsque 
vous sentez que c’est nécessaire. Le corps sait et si vous l’écoutez il vous 
dira. 

En savoir plus, quelques liens:  
https://desmusiquespourguerir.com/solfege-sacre-frequences-de-guerisons/

https://www.damaham.com/frequence-sacrees

https://corps-et-sons.ch/frequences-de-guerison-du-solfege-sacre/

www.odile-nicolas-etienne.com

https://desmusiquespourguerir.com/solfege-sacre-frequences-de-guerisons/
https://www.damaham.com/frequence-sacrees

