
Tout est vibration ?

Depuis l'antiquité, les philosophes ont cherché à percer le secret de la matière. Les alchimistes ont 
même tenté de transmuter la matière en or grace à la pierre philosophale... Cette pierre angulaire des 
philosophes de naguère qui pensaient que "Rien ne repose ; tout remue ; tout vibre." et "rien n’est à  
l’état de repos"  principe de vibration des hermétistes. Selon eux, les diverses manifestations de la 
Matière, de l’Energie, de l’Ame, et même de l’Esprit, sont la conséquence d’une proportion inégale 
de Vibration.

Pythagore, philosophe mathématicien et scientifique grec (-580 av. J.-C.), s'est intéressé à la 
musique – plus exactement aux sons qui produisaient une vibration harmonieuse en suivant 
certaines suites de nombres. Pythagore découvrit ainsi le rapport entre nombre et vibrations en 
musique, posant les bases en musicologie actuelle.  

Si la musique n'a aujourd'hui plus de secret ou presque, on a découvert la notion d'harmoniques. Les 
sons combinés entre eux produisent en effet une harmonique, donnant ainsi une mélodie. Or, les 
harmoniques n'existent pas qu'en musique. Les atomes eux mêmes possèdent des harmoniques. 

Qu'est-ce qu'une harmonique ? 
Une harmonique, en musique, est une composante du son.. En physique, on dit « un harmonique » 
qui est un phénomène périodique se répétant durant un temps « t », formant une oscillation. 
L'ensemble de cette oscillation ressemblant à une corde agitée longitudinalement s'appelle « onde ». 
L'ensemble des harmoniques forme une fréquence fondamentale. Les ondes ont donc une fréquence 
associée qui confèrent à la musique et à la matière une perception harmonieuse, une structure 
particulière.
 Qu'est-ce qu'une fréquence ? Une fréquence est « la mesure du nombre de fois qu'un phénomène 
périodique se reproduit par unité de temps. » (définition de l'encyclopédie Wikipédia.org). Cela 
forme une onde sinusoïdale comparable à des vagues successives :

Plus les oscillations sont fréquentes, plus la fréquence est élevée... L'onde du bas (en violet) porte 
ainsi une fréquence plus élevée que celle du haut (en rouge)... Or, une fréquence est le résultat d'une 
vibration. Exemple : tendez une corde et faites la vibrer comme un guitariste grattant les cordes de 
sa guitare et vous verrez la corde onduler comme ci-dessus.

Les sources de vibrations sont très larges : le roulement d'un train sur des rails, les séismes (par 
libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches), un marteau 
piqueur,  les ondes de choc d'un avion franchissant le mur du son, les vagues de l'océan, etc. 

Mais pourrait-on dire que tout est vibration ? 

Il a été admis en physique quantique que la matière est à la fois particules et ondes (phénomène 
appelé dualité « ondes-particules »). Ainsi, la lumière est à la fois une onde : le champ 
électromagnétique, et particules : les photons qui portent littéralement une fréquence. Cela signifie 
que toute matière, y compris le corps humain avec ses milliards de cellules, présente à la fois des 



propriétés ondulatoires (ondes) et corpusculaires (particules) puisque le corps humain est composé 
d'atomes et d'électrons (notamment l'hydrogène : 
http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/hunzza/hunzza1.htm). 

Or, toutes les structures moléculaires sont différentes. Les fréquences vibratoires diffèrent d'une 
matière à une autre sans quoi une chaise et une plaque de cuisson en métal auraient la même 
structure. 
Même le champ électromagnétique terrestre présente comporte des gammes de fréquences 
différentes  : le spectre de la lumière englobe non seulement la lumière visible (au milieu dans le 
schéma ci-dessous) mais aussi les rayons gamma, les rayons X, les Ultra Violet, les infrarouge et les 
ondes radio... Chaque « compartiment » vibre sur sa propre gamme de fréquences ce qui fait que les 
rayons gamma sont mortels pour toute forme de vie alors que la lumière visible du même champ 
électromagnétique auquel tous deux appartiennent nous permet de voir le monde comme nous le 
voyons.

Comme nous l'avons vu, toute chose comporte sa fréquence portée par l'onde. Mais la matière est 
aussi formée de particules. 

Pour mieux comprendre le principe de la dualité onde-particules, le 
schéma suivant rend compte de la nécessité d'intégrer un 3e facteur dans 
le paradoxe : le cylindre. Ce dernier projette sur les parois du mur 
l'ombre du cercle selon l'angle de projection et de perception, et le carré 
selon l'autre angle. C'est ce que nous percevons de notre réalité : nous 
voyons le cercle (l'onde) et le carré (la particule) mais nous ne voyons 
pas le cylindre.. Pourtant il existe. De quelle nature est ce cylindre ? Cela 
reste à déterminer mais nous avons une piste possible avec les 

fréquences et donc les vibrations que nous émettons via nos cerveaux. Notre cerveau émet des 
ondes. Nos pensées sont constituées d'ondes mentales, cela est avéré notamment via un E.E.G où 
différentes zones sont stimulées par nos pensées et stimulis : une sinusoïde se dessine sur un 
graphique et montre l'activité cérébrale. Il a été montré que l'observation portée sur le monde 
quantique faisait  permuter l'onde en particule. Pourquoi ? Parce que si les ondes mentales sont des 
ondes, et ces ondes influent sur les autres ondes par effet vibratoire dans la mesure où les ondes 
portent une vibration. Il y a émergence par l'observation portée sur la réalité car le monde quantique 
est stimulé par son biotope. Le paradoxe de la dualité ondes-corpuscule n'est pas totalement 
expliqué à ce jour par les physiciens, bien qu'il mette en lumière la place des fréquences dans 
l'univers. Une explication pourrait être l'information contenue dans la vibration et se propageant 
comme des vagues. Les ondes mentales pourraient influer sur la réalité perçue via nos sens par effet 
de résonance. 
Relevons que « l'oscillation est le phénomène par lequel l'énergie du système passe d'une forme à 
l'autre, de façon périodique » (définition de wikipedia). Il y a passage d'un état à un autre.

Exemple de résonance/fréquence : La résonance de Schumann (de son découvreur) est la fréquence 
fondamentale pourrait-on dire de la Terre. Elle est entretenue par des mécanismes complexes, dont 



les orages. Sans cette résonance, la Terre serait comme un gros caillou sans vie. La terre vibre et son 
cœur bat au rythme de 7,8 hertz. Depuis 1987, la fréquence de résonance de la Terre augmente pour 
une raison encore floue et atteint en 2011 les 13 hz. Ceci correspond étrangement à l'état d'éveil 
d'une personne (rythme bêta du cerveau en éveil = 13-40 hz ; Alpha (8-12 Hz) = état de relaxation 
éveillé et/ou après le sommeil).

A l'échelle humaine, il est intéressant de noter que le nom « personne » est composé de « per » = à 
travers et « sonne » du verbe « Sonare » qui signifie « résonner ». Autrement dit, la personne est 
l'individu qui résonne à travers.

Mais les fréquences ne se contentent pas d'exister, elles transportent aussi de l'énergie. Ceci se 
vérifie en musique où L'énergie de vibration des cordes se transforme en son. 
Or, en physique il est également établi que l'énergie et la matière sont une seule et même « chose ». 
Ceci fut prédit par Einstein dans sa fameuse équation : E=mc 2 où E est l’énergie totale d'un 
système (cosmos), m est la matière, c est la vitesse de la lumière. Ici il y a équivalence entre énergie 
et matière, ce que le chimiste Lavoisier avait également prédit en son temps au travers de son 
expression « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». 
Nous pourrions faire remarquer également que « cosmos » provient originellement du grec ancien 
kósmos qui signifie « ordre, bon ordre, parure ». Autrement dit, le cosmos pourrait être l'ordre qui 
paraît harmonieux en vibrant d'énergie... puisque l'énergie est l'autre pendant de la matière.

Quelques preuves concrètes de l'action des vibrations sur la matière :

- En acoustique : L'expérience de chaldni : 
Une plaque sur laquelle on a dispersé du sable est soumise à des fréquences sonores de plus en plus 
hautes via un haut-parleur. Le signal sinusoïdal, en montant en fréquence, produit un son de plus en 
plus aigu. A chaque montée en fréquence correspond une répartition du sable sur la plaque de plus 
en plus élaborée... Les formes d'abord primaires (disques et autres formes géométriques) 
deviennent, par montée en pallier, des formes de plus en plus complexes. Cette expérience simple et 
parlante tend à prouver que la matière se structure de façon de plus en plus complexe en 
correspondance avec une fréquence de plus en plus élevée. 
http://www.ubest1.com/?page=video/31477/L-expérience-de-Chaldni

- Au niveau d'un fluide et d'un solide : L'expérience de masaru emoto :
Masaru emoto, diplômé en naturopathie depuis 1992, s'est intéressé au comportement de la matière, 
en l’occurrence à l'eau sous la forme de cristaux de glace. 
Soumis à des pensées d'influence positive et négative telles que « je t'aime » et « je te hais », les 
cristaux de glace réagissent différemment selon les ondes mentales et affirmations verbales. Ainsi, 
les cristaux adoptent des formes harmonieuses en bénéficiant de pensées positives y compris en 
ayant « écouté » du Bach ou du Mozart ou des chants tibetains, mais se déstructurent lorsqu'ils ont 
été soumis à des pensées ou affirmations négatives.
Son site web : http://www.masaru-emoto.net/

Masaru Emoto a pratiqué la meme expérience avec du riz cuit placé dans des bocaux différents : le 
riz ayant bénéficié de pensées positives est resté blanc, intact, durant plusieurs semaines, tandis que 
le riz ayant bénéficié de pensées négatives a pourri en peu de temps. 

Masaru Emoto tend à prouver que les ondes mentales sont des fréquences et qu'à ce titre, les 
pensées élevées correspondent à des fréquences élevées qui contribuent à harmoniser véritablement 
la matière. Il pense que l'eau porte une information et réagit à ces informations selon qu'elles sont 
positives ou négatives. 
http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/cristaux.htm

http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/cristaux.htm
http://www.ubest1.com/?page=video/31477/L-exp%C3%A9rience-de-Chaldni
http://www.masaru-emoto.net/


- l'eau cellulaire et l'échange d'information par résonance : 
Des chercheurs ont découvert que l'eau cellulaire des nouveaux nés était très mobile et permettait 
l'évacuation rapide des déchets en raison de leur structure particulière. En effet, « quand les 
protéines ne sont plus entourées d’eau, elles ne peuvent ni fonctionner, ni transmettre 
d’informations correctement ». Au japon, le Dr Kateyama indique qu'à 60 ans, les trois quarts de 
l’eau contenue dans le sang ont  disparu, par déshydratation. Le Dr Lorenzen a mis au point un 
produit qui s'appelle l'aqua résonance, qui, « ajouté à de l’eau distillée, permet d’obtenir une 
solution biologique qui accélère les échanges d’informations ». 
http://quanthomme.free.fr/energielibre/systemes/PageQuestionEOM.htm
http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/hunzza/hunzza1.htm

- Au niveau d'un organisme vivant : Les champs morphogénétiques de R. Sheldrake :
Dans son premier ouvrage, Une Nouvelle Science de la Vie, R. Sheldrake propose « l’Hypothèse de 
la Résonance Morphique » qui stipule que les phénomènes biologiques en particulier sont d’autant 
plus probables qu’ils se produisent souvent. Selon l'auteur, tous les systèmes naturels possèdent leur 
propre champ individuel et ces champs façonnent les différents types d'atomes, de molécules, de 
cristaux, d'organismes vivants, etc. Le chème, champ organisateur d'un atome par exemple, sont 
selon ses termes « des schèmes d’influence organisateurs potentiels »  susceptibles de se manifester 
à nouveau lorsque les conditions sont propices... Ils renferment la mémoire de leurs existences 
physiques antérieures y compris lorsque le support physique a disparu.
http://refairelemonde.over-blog.com/article-14570624.html

Avant de terminer ce sujet, les déclarations de la russe Marina Popovitch vont dans le sens d'une 
résonance de nos émotions et affects sur la sphère énergétique planétaire. Colonel dans les forces 
aériennes, ingénieur et pilote d’essai, professeur en science aérodynamique, Marina Popovitch a 
suivi des études en théologie et de physique. Elle déclare ceci dans une interview :  « La pollution 
n’est pas causée uniquement par la consommation des énergies résiduelles. Nous sommes nous-
mêmes une puissante source de pollution. Le monde répond à la haine et l’amour ». « Dans 
l’univers tout est interconnecté; quoique nous fassions, d’harmonieux ou de disharmonieux, affecte 
la Terre. Ces charges négatives affectent en tout les êtres humains et sont en fait plus puissantes que 
l’énergie nucléaire elle-même. » « Les études réalisées à Moscou ont déterminé que la planète est 
entourée d’un immense réseau énergétique, un « tissu » d’énergie qui possède une distribution de 
forme géométrique. (…) Toute la structure de ce que nous connaissons comme l’univers physique 
s’ordonne selon des schémas géométriques déterminés. Ceci est connu sous le terme de 
« Géométrie Sacrée » ». 

http://lesmoutonsenrages.wordpress.com/2011/07/09/les-revelations-de-la-cosmonaute-marina-
popovitch/

On peut terminer ce petit tour d'horizon sur les vibrations en citant Jacqueline Bousquet, docteur en 
Sciences, Biologie et Biophysique, Chercheur au C.N.R.S., collaboratrice du Professeur Émile 
PINEL pour l’étude et la mise en évidence des champs en biologie. Elle déclarait dans sa 
conférence intitulée « le mouvement de l'information dans le corps » : 
"Vous êtes dans votre corps et dans votre vie ce à quoi vous souscrivez" ou encore:
"les choses sont ce que vous pensez d'elles" ou bien encore :
"Votre ADN régit immédiatement à ce que vous pensez et ce que vous dites, et il créera votre réalité 
en conséquence".  

Conclusion : Existe t-il une corrélation entre information, vibrations/fréquences et énergie au cœur 
de la matière, constituant de la vie ? L'énergie véhiculée pourrait-elle être la translation d'une 
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information vibratoire agissant au cœur même des atomes, des cellules et constituant le moteur 
d'impulsion du monde du vivant et de l'Univers ? Quelle place accordons-nous à nos pensées, 
véritables véhicules de cette information vibratoire ? Les questions méritent d'être posées...

Sources :
•  L'eau, mémoire de nos émotions, Éditions Guy Trédaniel 
• Les messages cachés de l'eau, Éditions Guy Trédaniel  
•  L'oracle de l'eau, Éditions Guy Trédaniel 
• L'eau et le devenir de la Terre, ÉditionsGuy Trédaniel  
• Aime-toi : Message de l'Eau, Éditions Guy Trédaniel 
• Regarde en toi : L'eau miroir de l'âme, Éditions Guy Trédaniel 
• Les jeux et les joies de l'eau, Éditions Guy Trédaniel 
• Le miracle de l'eau, 2008, Éditions Guy Trédaniel . 
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