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Les prêtres de l’Ancienne Egypte utilisaient les sons des voyelles pour faire résonner leurs centres 

d’énergie. Il existe un lien direct entre les différentes parties du corps et les sons spécifiques. Une telle 

technique peut paraître extrêmement ancienne mais certains prétendent que la guérison à travers le son 

remonte encore plus loin, même jusqu’à la cité perdue d’Atlantide où le son était combiné avec le pouvoir 

du cristal. Comme l’ont prédit le voyant américain Edgar Cayce et le philosophe et éducateur allemand 

Rudolf Steiner, « les tons purs seront utilisés pour la guérison d’ici la fin du siècle ». Nostradamus a prédit 

la guérison du cancer à travers les tons purs avant 1998 et c’est ce qui est arrivé à travers le pouvoir de 

guérison des bols chantants en cristal (aussi connus sous le terme de vaisseaux de cristal). Awahoshi Kavan 

fut la première à les avoir utilisés comme outils de guérison et les a présentés au monde lors de sa tournée 

d’Europe, d’Asie et d’Australie en 1993, avec des résultats puissants. 

 

La musique provenant des bols chantants en cristal est une forme de médecine basée sur les vibrations. 

Cette médecine décrit que tout l’univers est un état vibratoire et que chaque objet ou personne a une 

fréquence vibratoire. Les organes du corps, les os, les chakras, etc. possèdent tous une fréquence 

vibratoire différente. Lorsqu’une partie du corps est malade, il vibre en disharmonie. Lorsque le corps est 

en bonne santé, chaque organe crée une résonance qui est en harmonie avec le corps tout entier. 

 

Cette forme de médecine est fondée sur l’idée que la maladie n’est autre qu’un blocage à la circulation de 

l’énergie, que ce soit un blocage d’artères, de nerfs ou des canaux énergétiques comme les « nadis ». En 

présence d’un blocage, l’organe en question s’arrête de vibrer à une fréquence saine et il en résulte une 

sorte de maladie. A travers le son et la lumière, il est possible de relâcher ces blocages d’énergie. Les bols 

chantants en cristal sont des modèles holographiques purs de lumière et correspondent à tous les sons de 

l’octave qui à leur tour font résonner tous les centres d’énergie de notre corps éthérique. Les bols peuvent 

produire sept notes différentes qui correspondent à nos différents 

centres d’énergie ou chakras qui à leur tour, correspondent aux 

différents organes du corps. 

 

Le son que ces bols produisent est extrêmement pur et permet de 

ramener une personne à son taux original de fréquence vibratoire. 

Le cristal pur contient le spectre entier de lumière qui correspond 

aux sept centres d’énergie du corps humain. Ainsi, les bols 

chantants en cristal peuvent guérir en amenant de la couleur, de la 

lumière et du son dans l’aura humaine. L’effet des bols chantants 

en cristal est multiplié par le pouvoir du quartz qui est amplifié 

avec le son. C’est un peu comme si on avait un émetteur de radio 

qui remplissait l’aura d’une personne avec des vibrations pures.  

 



De la même façon que les bols chantants en cristal peuvent relâcher les blocages dans le corps humain, ils 

peuvent libérer les « blocages » d’énergie d’un lieu. Les bols résonnent dans le lieu et chaque bol rétablit 

une fréquence vibratoire précise, ainsi ancre dans le lieu les qualités des différents champs de conscience 

qui correspondent aux différentes notes et couleurs. Tout comme il est possible de ramener une personne 

à son taux original de fréquence vibratoire, il est également possible de changer l’énergie et le taux 

vibratoire dans son habitation en jouant de la musique de bols chantants en cristal. Il suffit de placer les 

bols sur le lieu de pouvoir central de l’habitation ou sur ceux de chaque pièce de la maison et d’en jouer 

pendant une vingtaine de minutes (pour plus d’information, voir le livre « la purification de l’espace ou le 

feng shui de l’intuition » de Lucy Harmer. 

 

Les bols chantants en cristal amplifient le champ de force de la vie à un niveau moléculaire. Chaque bol 

chantant en cristal est fait de 98,9% de quartz silicone et comme le corps physique est également composé 

d’un bon nombre de substances cristallines comme les os et 

même le liquide colloïdal de notre cerveau, les bols chantants 

en cristal peuvent équilibrer notre champ électromagnétique. 

Il est possible d’atteindre différents états de conscience en 

écoutant de la musique provenant des bols chantants en 

cristal et de ralentir sa respiration, son pouls, et même de 

relâcher différentes hormones qui renforcent tout le système 

immunitaire, nerveux, etc. Durant une session de 30 minutes 

d’écoute de bols chantants en cristal, la plupart des 

participants font l’expérience de sortir de leur corps et d’aller au-delà du son, permettant ainsi à leur corps 

de guérir à un niveau cellulaire. 

 

Les bols chantants en cristal sont d’autant plus puissants qu’ils peuvent être programmés pour rayonner 

une intention particulière. Comme ils forment un modèle holographique de lumière, ils sont capables de 

capturer les pensées. Ils amplifient le message du joueur et les intentions de ceux qui l’écoutent. Jonathan 

Goldman dans son livre « Healing sounds » écrit que « l’intention derrière le son est d’une extrême 

importance ». Lors d’une session de guérison par les bols chantants en cristal, il est recommandé de porter 

une attention toute particulière aux intentions que l’on veut voir se manifester dans sa vie. 

 
 

 


