
POSITIONNEMENT DES ECOUTEURS DU CASQUE SUR LES CHAKRAS de Huguette PIVOINE  
Tout savoir sur les chakras 

 SOIN HOLISTIQUE 

1er Chakra Racine –369 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 
 
2ème Chakra Sacré -  417 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 
 
3ème Chakra -  528 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 

4 ème Chakra - 639 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 
 
5ème Chakra - 741 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 

 
6ème Chakra  852 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 
 
 

7ème Chakra  963 Hz 
+ Ancrage 
+ Protection aura 
+ Mytochondries (Energie) 
 
 
  

 

Les fréquences suivantes sont contenues dans la base de tous les audio des différents chakras, en plus de l’ Ancrage, de la 
protection de l’Aura et de l’ Energie Mitochondriale dont nous avons tous besoin pour élever et maintenir notre niveau vibratoire à 
partir de nos cellules qui contiennent à l’origine1,4Volt et de nos chakras qui puisent dans le Prana quand ils fonctionnent bien ! 
 

174 Hz  
Cette fréquence basse possède des capacités anesthésiques naturelles. Elle favorise la diminution de la douleur corporelle et psychique.  
Cette fréquence procure de l’assurance, de la Sécurité et de l’Amour. 
  

285 Hz 
Cette fréquence agit sur l’aura ainsi que sur les chakras. Elle envoie des énergies de guérison aux organes affaiblis ou endommagés. Elle agit 
sur le rajeunissement du corps et de l’esprit.  
 

432 Hz 
Le point de résonance sonore de la nature et de l'âme qui vibre dans les principes du nombre d'or (phi,1,61800) et unifie le code de l'ADN et 
la Conscience. 
 

10 000 Hz du Docteur RIFE  & 7.83 Hz  Résonance de SCHUMANN (connexion centre Mère TERRE + Méridiens & Minéraux + Pré rééquilibrage) 
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3ème chakra   Mental 
 

Fonctions: 
• Centre de toutes les   
   énergies, de toutes les  
   émotions 
• Estime de Soi, Confiance 
• Pouvoir personnel 
• Volonté 

 
 

Glandes: 
• Îlots de 
Langerhans (dans 
le pancréas) 
 
Sens: 
• Vue 

 
 

Organes: 
• Estomac, foie, intestin grêle, rate, vésicule biliaire 
• Articulations, muscles 
• Partie de la colonne vertébrale à l’arrière (hors os) 
 

Colonne : dorsales D11-D12 

 

2ème chakra   Emotionnel 
 

Fonctions: 
• Émotions, Confiance 
• Sexualité, désirs 
• Stimule la créativité  
   physique, artistique et  
   sexuelle 
• Relations avec l’argent  
   et le travail 
• Vitalité, Joie, Bonheur 

 
 

Glandes: 
• Gonades 
(ovaires, 
testicules) 
 
Sens: 
• Goût 
 

 
 

Organes: 
• Ovaires et testicules, dans leur partie endocrinienne (sécrétion  

   d’hormones Testostérone). 

• Reins, colon, appendice, vessie, appareil urinaire.  
• Vertèbres lombaires, bassin, sacrum et hanches (hors os). 
• Liquides : bile, eau, glaires vaginales, lait, lymphe, sang 
   sperme, urine, larmes, sueur, liquide céphalo-rachidien 
• Douleurs vaginales 
 

Colonne : sacrum (S3) 

 

1er chakra  Ethérique 
 

Fonctions: 
• Enracinement, Alignement 
• Survie, Peurs 
• Sécurité - Confiance 
• Bien-être 
•Être là (bien dans son corps) 
   

 
 

Glandes: 
• Surrénales 
 
Sens: 
• Odorat 

 
 

Organes: 
• Colonne vertébrale, os, dents, cheveux, tout ce qui est osseux et dur 
• Partie basse des organes et membres  
• Système immunitaire (moelle osseuse, cellules sanguines) 
 

Colonne : Sous le Périnée 

Principales caractéristiques  (En bleu, tes rééquilibrages à partir de chaque chakra (*)) 

Dans les fréquences de chacun des Chakras sont ajoutées les fréquences issues de la science quantique entre autre, via la Biorésonance ! 

En Rouge tes dysfonctionnements physique ou demandes prises en compte 

FREQUENCES RAJOUTEES: 
Confiance, Anti Stress, Anti 
peurs, Amour de Soi, 
Expression de Soi, Force et 
Spiritualité, Dos douleurs 
lombaires et dos général, 
Troubles Oculaire, 
Déséquilibre Hépatique, 
Troubles alimentaires, 
Solutions Intestinales, 
Coude, Epaule 
 

FREQUENCES RAJOUTEES:   Alignement, Soi intérieur, Ancrage, Lâcher prise                   
Confiance,  Equilibre Emotionnel, Varices, Crampes, Régénération totale,  
Détoxification dont Fluorure, Anti-Peurs, Anti- Stress, Insuffisance Hépatique, Surrénales 

FREQUENCES RAJOUTEES: 
Lâcher prise, Confiance, se défaire de la Culpabilité, Anti-Stress, Contrôle de ses Emotions, 
Confiance, Anti-Peurs, Digestion et Intestins, Troubles alimentaires, Solutions Intestinales 



6ème chakra   Atmique (vitalité divine) 
 

Fonctions: 
• Auto réflexion 
• Clairvoyance 
• Équilibre intérieur 
• Imagination, Rêves 
• Intuition 

 
 

Glandes: 
• Pituitaire/hypophyse 
 
Sens: 
• Vitalité divine 

 
 

Organes: 
• Cerveau (partie inférieure) 
• Nez, sinus 
• Œil gauche 
• Oreilles internes (partie de l’audition extrasensorielle) 
• Partie neurologique qui participe à l’audition 
• Système nerveux central 
Colonne : occiput 

 

5ème chakra    Boudhique 
 

Fonctions: 
• Communication  
• Communication intuitive  
• Créativité,  
• Expression de Soi 
• Expression des pensées 
• Expression des émotions 
• Intégrité, purification 

 
 

Glandes: 
• Thyroïde et 
parathyroïdes 
 
Sens: 
• Ouïe 
 

 
 

Organes: 
 Bouche: dents (chakras 1 et 5), gencives, mâchoires (ATM) 
• Ganglions 
• Nuque 
• Oreilles moyennes 
• Système respiratoire 
• Trachée et sa prolongation concernant l’air 
• Vertèbres cervicales et épaule (hors os) 
Colonne : cervicales C4-C5 

4ème chakra  Causal 
 

Fonctions: 
• Acceptation de Soi,   
• Amour de soi, Sagesse  
• Compassion 
• Conscience, Rajeunissement 
• Communion d’idées 

 
 

Glandes: 
• Thymus 
 
Sens: 
• Toucher 

 
 

Organes: 
• Cœur, poumons (tissus pulmonaires), diaphragme, seins 
• Système circulatoire sanguin 
• Cage thoracique, épaules, avant-bras, bras, côtes, vertèbres dorsales,   
   mains (hors os), Collagène 
Colonne : dorsales D5-D6 

Principales caractéristiques  (En bleu, tes rééquilibrages à partir de chaque chakra (*)) 
En Rouge tes dysfonctionnements physique ou demandes prises en compte 

FREQUENCES RAJOUTEES: 
Anti Stress, Confiance, Anti-Peurs,  
Détoxifications Fluorure,  
Cervicales & Atlas, Vue Acuité 
visuelle & troubles oculaires 
  

FREQUENCES RAJOUTEES: 
Amour  et Respect de Soi , Acceptation de Soi, Confiance, Estime de Soi, Cœur Emotionnel, 
Anti-Stress, Anti-Peurs, Traumatisme émotionnel, Insuffisance Hépatique, Nettoyage 
Aurique, Détoxifications, Déséquilibres Hormonaux, Douleurs Dos en général, Thymus, 
Détoxification dont fluorure, Lâcher prise, Peau régénération, Epaule, Coude, 
Tendinopathie, Respiration profonde, Réparation & Croissance musculaire 

FREQUENCES RAJOUTEES: 
- Contrôle des Emotions, Lâcher prise, Anti-Stress, Anti-Peurs,  
-Thyroïdes, Douleurs cervicales, Equilibre Emotionnel, 

Dans les fréquences de chacun des Chakras sont ajoutées les fréquences issues de la science quantique entre autre, via la Biorésonance ! 



7ème chakra Monadique (Esprit divin) 
 

Fonctions: 
• Compréhension 
• Connaissance 
• Conscience cosmique,  
   transcendante 
• Esprit de synthèse 
• Relié au divin 

 
 

Glandes: 
• Pinéale / Épiphyse (La 
glande pinéale est le 
centre émetteur-récepteur 
des ondes télépathiques.) 
 
Sens: 
• Toucher 

 
 

Organes: 
• Cerveau (partie supérieure) 
• Cortex cérébral 
• Œil droit  
 
Colonne :sous la Fontanelle 

Principales caractéristiques  (En bleu, tes rééquilibrages à partir de chaque chakra (*)) 

MERCI DE PRENDRE SOIN DE TOI POUR TON BIEN, ET CELUI DE TOUS CEUX  DE LA NOUVELLE HUMANITE ! 
Pour le choix et l’ordre du ou des chakras à informer, ne te pose pas des questions fait comme tu le sens ! 

Dans les fréquences de chacun des Chakras concernés par tes dysfonctionnements  
(encerclés en    pointillé rouge  et texte en bleu ), sont aussi ajoutées des fréquences issues de la Science par 

Biorésonance et Quantique, qui sont en rapport et permettent de rééquilibrer tes dysfonctionnements ! 
Pointillés rouge 

Dysfonctionnements 

Bleu 

SOIN HOLISTIQUE 

En Rouge tes dysfonctionnements physique ou demandes prises en compte 

FREQUENCES RAJOUTEES: 
- Synchronisation/équilibrage cerveau droit/gauche, 
  Idées claires - Potentiel  à 100%, Motivation 
  Détoxification fluorure, Protection Ondes nocives   
   (appareils ou antenne), 
   Libération Sérotonine et Dopamine (L'équilibre   
   "sérotonine/dopamine" permet la stabilité de l'humeur  
   et la capacité à l'initiative), Amélioration de la vue, 
   Stimulation glande Pinéale, Esprit de Synthèse, Lâcher  
   prise, Sagesse, Confiance, Anti-Peur, Activation des rêves   
 

Poser les écouteurs le plus proche du sommet du crane 

Dans les fréquences de chacun des Chakras sont ajoutées les fréquences issues de la science quantique entre autre, via la Biorésonance ! 

https://www.google.com/search?q=Fontanelle&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaIiH4EPn5qcSVoIdcyViViqBK81w:1659598081960&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj0pJTR1Kz5AhWIgM4BHRH-BFkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1408&bih=635&dpr=1.36


FICHIERS AUDIO A TELECHARGER 
 
 

- Chakra TERRE HAPPY - 1er chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 2ème chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 3ème chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 4ème chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 5ème chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 6ème chakra 
- Chakra TERRE HAPPY – 7ème chakra 
 
- Chakra TERRE HAPPY Total   pour information murs habitation (hauts parleurs) ou information de l’eau de boisson (casque) 

 
Mélodie:  MESSAGE D’AMOUR DE LA SOURCE 
 
 
Bien à toi et que cela te fasse le plus grand bien pour que tu puisses atteindre les objectifs de ta réalisation ! 
Fraternellement 
JJ  


