
Texte GONG 

Ces bienfaits vibratoires 

extrait du livre « Ecoute » de stephane Haskell 

 

Les sons guérisseurs : La musique peut nous transformer, lorsque nous l’écoutons en 

conscience. Lorsque nous vibrons à la fréquence de notre propre signature sonore « unique », nous 

sommes en harmonie avec nous mêmes, à tous les niveau, de nos cellules jusqu’à celui plus subtil, du 

champ magnétique. 

Le son semble hausser le champ d’énergie à un niveau de conscience plus élevé, et cela, avec tous les 

êtres vivants de notre planète. Il nous apprend à écouter, à ressentir et à regarder autour de nous et 

en nous. Nous autres humains, nous lisons, nous essayons de comprendre, nous expliquons et 

tentons de savoir. Mais une seule minute d’expérience vraie peut nous en apprendre plus que des 

milliers de mots et des centaines d’explications. Vivre cette sensation intime qui nous lie aux êtres et 

au reste de l’univers nous permet d’entrer en résonnance avec lui et d’harmoniser nos champs 

vibratoires. Notre santé et celle de notre planète en dépendent. 

Tout est vibration autour de nous. La résonnance est partout. Nous sommes tous liés et nous rentrons 

en permanence en résonnance avec tout ce qui nous entoure. 

Le Gong : 

Le maniement du gong, en travaillant sur la glande pinéale, nous met dans un état de relaxation 

profonde qui peut, petit à petit ,nous amener à un lieu de neutralité total, proche de l’éveil. C’est en 

atteignant le centre de notre être qui, lui, est toujours neutre, que nous évitons l’agitation folle du 

mental et que nous pouvons aussi prévenir les maladies. LE SON DU Gong est si intense qu’il est le 

seul qui puisse supplanter l’esprit humain et les fluctuations incessantes de ses pensées. 

Vu que notre corps est fait à 70 % d’eau environ et que le son voyage 4 fois plus vite dans l’eau que 

dans l’air, vous pouvez imaginer l’impact que cela peut avoir sur notre corps à un niveau aussi bien 

cellulaire que sanguin.au cour d’une séance, des émotions peuvent refaire surface. Toute l’énergie 

concentrée dans votre cœur se relâche. Le son du gong peut rétablir un équilibre énergétique et du 

coup stabiliser nos émotions. Laissez venir, ne lutter pas, pleurez si cela fait du bien. Cela fait partie 

du processus de guérison. 

Baigné dans un bain de son venant du Gong, une perte de la temporalité s’opère, des images 

subconscientes refont surface et, dans cet état d’absence de peur, l’égo peut enfin se dissoudre . Ce 

n’est que dans cet état qu’un amour sans attachement est possible, que les ressentiments se 

transforment en compassion et que les rèvent deviennent visionnaires. 

L’instrument fini par nous envahir, nous envelopper de sa magie et il devient notre professeur. C’est 

réellement un outil qui transmet de l’amour et qui permet de transcender les dogmes, les religions et 

les politiques qui nous emprisonnent. 

Unions entre notre être physique et les vibrations. 



Le gong nous permet d’exploser toutes nos barrières et de revivre l’expérience des premiers instants 

de notre naissance. Malgré ce côté mystique, il y a aussi un intérêt scientifique de + en + important 

aujourd’hui. Les effets secondaires sont tellement puissants. En nous permettant de retourner à 

l’état de résonance originel du début de notre vie, les causes de nos maladies peuvent être 

nettoyées. Les cellules saines se reproduisent plus rapidement. (étudié par Mitchell Gaynor, qui a été 

un des premier à introduit la thérapie sonore dans les hôpitaux.)il a étudié le fait que la relaxation qui 

suivait une séance de sonothérapie stabilisait le rythme cardiaque, diminuait le taux de stress 

hormonal et stabilisait la tension artérielle, permettant ainsi au système immunitaire de fonctionner 

plus efficacement. 

Avec Le gong, un travail de nettoyage des entités ou esprits est possible,…assénir les lieux et libérer 

les énergies négatives 

Avant le premier coup de maillet ; il est essentiel de prononcer une intention et même de la 

visualiser 

Les règles et la conscience du gong :  

La dématérialisation qui permet de dissoudre l’égo 

La paix intérieur liée à l’intemporalité, 

L’immortalité où la peur de la mort physique se dissout 

Le septième ciel, terme qui définit la fusion qui s’opère avec l’énergie pure de l’amour où il n’y a plus 

rien à atteindre. 

 

Personnes nommées dans ce livre en rapport avec les sons guérisseurs et le gong 

DON CONREAUX, maitre de gong 
 Mitchell Gaynor , cancérologue et docteur en médecine intégrative. 
Pyramides de chi, baim sonore à Bali 
Philippe garnier 
 

 

 


