
DISQUE CYMATIQUE 528 HZ OM, AUM - FRÉQUENCE SACRÉE 
 OR / CUIVRE, CIRE D'ABEILLES - GUÉRISON RÉPARATION DE L'ADN

Ce disque exploite la cymatique pour générer des ondes de formes à partir du son
universel et bénéfique le 528 Hz. Le 528 Hz fait partie des 9 fréquences sacrées, c'est
aussi une autre fréquence du son Om (Aum), comme l'est aussi le 432 Hz.

Utilisation de la Cymatique
Ce disque utilise la technique de la Cymatique. Cette technique découverte par Ernst Chladni (au 18ieme siècle) 
permet la visualisation des vibrations acoustiques. Le frottement d'un archet sur une plaque métallique recouverte 
d'une fine couche de sable met en évidence un motif appelé motif de Chladni. Ce motif dessine les ondes 
stationnaires harmoniques associées à la fréquence faisant vibrer la plaque.

Les fréquences sacrées
Il existe 9 fréquences sacrées, appelées aussi solfège ancien ou Solfeggio : 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852 
et 963 Hz. Elles stimulent et structurent la conscience et à la fois peuvent libérer des émotions bloquées.

Le son Om ou Aum
Lorsqu’on le répète de manière répétée sous forme de mantra, le son AUM apporte calme et sérénité et nous 
connecte avec la conscience universelle :
- prononcé à haute voix, il harmonise, calme les tensions et l’angoisse
- à voix basse il calme le mental et favorise la concentration
- mentalement il est propice à la méditation, l’introspection

La fréquence 528 Hz
Cette fréquence est particulièrement utilisée pour la réparation de l’ADN. On l’appelle aussi la fréquence des 
miracles. Dans le processus de réparation, cette fréquence favorise l’augmentation de l’énergie vitale, l’illumination 
de l’esprit et l’élévation de la conscience.

528 Hz avec la Cymatique
Le motif de Chladni est dessiné ici avec la fréquence 528 Hz sur les deux faces. Le dessin de la fréquence 528 Hz 
va émettre des ondes de formes de la réparation.

Utilisation passive
Vous pouvez placer le disque à coté de vous ou bien sur un des points méridiens ou de chakra que vous voulez 
stimuler.

Les mesures radiesthésiques
Le taux vibratoire du disque augmente de manière exponentielle lorsqu'il est stimulé avec le son de la même 
fréquence, ou bien en stimulation électrique en fréquence de Schumann (7,83 Hz).
Le sens de rotation radiesthésique est dextrogyre et harmonisant, il peut être vu comme le coté Yang. La mesure 
radiesthésique du point de vue des couleurs Bélizal indique le rouge magnétique, c'est une "couleur" liée au 
développement de la vie et à la vitalité.

Optionnel - des informations biologiques au centre
Le disque est percé au centre, cette partie est remplie avec de la cire d'abeille. La cire est informée avec une 
machine à ondes scalaires. Le mélange qui a servi pour l'information est composé de cire d'abeille brut non 
chauffée, de miel, d'acides aminés, du plasma de Quinton  (eau de mer filtrée) et 75 éléments et minéraux d'origine 
végétale. Cette information ondulatoire sera transportée par les émissions dues aux formes du disque.

Caractéristiques
Diamètre 100mm - Épaisseur 1,6 mm - Métal : cuivre + plaquage or - Matière du disque : résine 
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