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Harpe et guérison à distance 

Soins énergétiques des personnes, des animaux, 
des Esprits de la nature & de la Terre. 
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Music & Energy 
La harpe et les soins énergétiques à distance 

 

Je ne souhaite pas créer l’illusion que vous pourrez accéder au potentiel de soins par la harpe en 
lisant simplement cet article. Les choses viennent à nous lorsque nous y sommes prêts.                 

Mais il est bon d’avoir une idée du but de notre pèlerinage. 

 
Nb : Ce que nous pouvons faire à distance, nous pouvons le faire pour quelqu'un qui est présent. 

 
Je n’aurais jamais imaginé, bien des années en arrière, lorsque j’ai nommé mon travail 
Music & Energy comment ces deux mots allaient être précisément le fil rouge de mes 
recherches et qu’ils allaient aujourd’hui se combiner aussi clairement. C’est, en fait, mon 
maître spirituel Bob Moore qui avait utilisé ces deux termes dans la préface qu’il a écrit 
pour mon livre Les effets subtils de la musique. Dans le titre de la version anglaise Music – 
the feeling way, ‘the feeling way’ décrit le cheminement par le ressenti, car c’est 
précisément notre ressenti qui rend possible l’exploration des aspects profonds de la 
musique et de l’énergie. Tous les deux sont des portes d’entrée d’un vaste domaine que les 
mots seuls n’arrivent pas à décrire suffisamment. 
 
Quand j‘ai rencontré Bob Moore j’ai su immédiatement que je devais complètement 
changer ma pratique musicale. Ceci m’a conduit à acheter une grande harpe à pédales. J’ai 
compris également, tout de suite, que je ne pouvais pas apprendre à en jouer selon les 
chemins classiques ou traditionnels. En fait, je n’eus qu’une seule leçon, à Zurich, par cette 
grande harpiste classique qu’était Emmy Hürliman. Elle m’a appris l’essentiel : comment 
placer mes doigts et comment changer une corde sur l’instrument (On a besoin de 
connaître un nœud particulier pour les cordes). C’est comme si elle avait su qu’elle ne me 
reverrait plus et qu’elle devait m’enseigner ces bases indispensables, ce jour-là. Je savais 
que je ne pourrais pas étudier la harpe à l’aide de musiques conventionnelles ou de 
partitions. 
 
L’approche ressentie de la musique ne m’était pas étrangère ayant passé les dix années 
précédentes de ma vie à apprendre différents types de musique traditionnelle, par la voie 
orale, uniquement, en écoutant et en observant. J’avais été profondément touché par 
l’humilité et la générosité de ces musiciens traditionnels, comme mon professeur de 
cornemuse irlandaise Willie Reynolds, près d’Athlone ; ou ce que j’avais rencontré dans la 
musique Old Time des Appalaches, comme elle était jouée par les New Lost City Ramblers 
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ou la famille Carter. J’avais rencontré chez ces musiciens une grande humanité, un naturel 
et un immense respect. Bob Moore lui-même était irlandais et avait ces mêmes qualités. 
 
Il y a peu de temps ces deux branches «Musique» et «Energie» se sont rejointes en moi 
d’une manière assez inattendue. ‘On’ me montra que nous pouvions envoyer des soins à 
distance en jouant de la harpe, ce que je n’aurais pas été prêt à croire si quelqu’un me 
l’avait annoncé il y a peu de temps encore. J’étais déjà familier avec le sujet car j’avais 
donné des stages de musicothérapie et enseigné les aspects guérisseurs de la musique et 
des sons, depuis de nombreuses années. Cependant, ce qui fut révélé à moi, me prit 
complètement par surprise. Je vais vous raconter de quoi il retourne. 
 
J’ai mis de longues années avant de faire confiance à mon style sur la grande harpe de 
concert étant donné que je n’avais suivi personne. Passer par un parcours classique ou 
traditionnel (celtique ou sud-américain, p.ex.) peut donner une certaine sécurité, dans le 
sens d’appartenir à une tribu musicale. N’étant inscrit dans aucun style particulier j’ai 
traversé de longs moments d’insécurité, dans le doute d’atteindre l’objectif vers lequel mon 
jeu de harpe allait me mener. Mais j’ai persévéré parce que j’étais tombé sous le charme 
des sons magnifiques de cette harpe, particulièrement de ses notes graves et de la 
multitude de sons harmoniques qui s’en dégage, chaque fois, après avoir pincé une corde. 
Je n’étouffe pratiquement jamais les cordes avec la main à plat comme beaucoup de 
harpistes font. Pour moi, cela revient à tuer le son. Je suis davantage enclin à laisser chanter 
la harpe de manière naturelle. 
 
Indépendamment de mon jeu de harpe, depuis de nombreuses années, j’ai l’habitude 
d’envoyer des soins à distance. Cela consiste en une brève période de méditation durant 
laquelle je me concentre sur une liste d’êtres et d’endroits sur terre qui en ont besoin. En 
général, les bénéficiaires doivent me demander explicitement pour que je les inclue. 
 
Ces dernières années, mon activité s’est développée de plus en plus vers les soins des 
Esprits de la nature de toutes sortes. Cela est arrivé un peu par hasard. Ces êtres avaient 
commencé à venir vers moi sous la forme de lignes d’énergie convergeant vers un cristal de 
quartz qui se trouvait sur le sol au milieu de ma pièce de méditation. Heureusement, j’avais 
appris à détecter la manifestation de l’énergie. Je l’enseigne à mon tour lors de mes stages 
sur la guérison spirituelle, de sorte que les étudiants puissent également observer ces lignes 
d’énergie qui se manifestent autour du cristal et comment celles-ci disparaissent après 
avoir envoyé des soins à distance.  
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Les champs d’énergie entourant la harpe 
Récemment, j’ai pu observer des champs d’énergie entourant à la fois le cristal et la harpe. 
Il est assez facile de détecter quatre champs distincts pour les quatre éthers (chimique, de 
lumière, de vie, réflecteur) ainsi qu’un champ d’ordre spirituel (voir mon livre Guérir la 
Terre). J’y reviendrai. Puis, un jour, voulant savoir s’il y avait encore d’autres champs 
d’énergie plus éloignés autour de la harpe, j’en découvris deux autres. L’un semble être un 
champ d’ordre astral/mental s’étendant jusqu’à environ quatre mètres de la harpe ; l’autre 
champ commence à cette distance, continue sur plusieurs mètres et est lié à un Séraphin. Je 
vais devoir vous expliquer cela. 
 
Il y a peu de temps une nouvelle 
signature énergétique apparut autour 
du cristal. Elle se montra en tant que 
segment de 315°.  J’ai été surpris 
d’apprendre qu’il s’agit d’un lien vers 
d’autres harpistes dans le monde qui 
sont intéressés par les aspects plus 
profonds et subtils du travail avec la 
harpe. Le fait que je venais de 
commencer d’écrire cet article, 
semblait en expliquer l’apparition. Cela 
me donna l’impression qu’il y avait là 
quelque chose à partager. Ce lien 
énergétique semble être une sorte de 
lien invisible vers un «Think Tank» 
concernant la harpe et les soins. Je 
suis convaincu que tout harpiste 
intéressé par ce sujet a potentielle-
ment accès à ce think-tank et contribue 
par sa compréhension (peut-être 
inconsciemment) à cette concentration 
d’informations. 
(Think-tank = lieu et groupe de 
recherche et de réflexion, panel 
d’experts, université.) De nombreux esprits en font partie comme Sainte Cécile la patronne 
des musiciens ainsi que un Être de Véga, étoile dans la constellation de la Lyre. La lyre étant 
liée au mythe grec d’Orphée et les qualités guérisseuses du jeu de harpe. Même si 
quelques-unes de ces informations semblent aller un peu loin, elles sont néanmoins liées à 
des mythes pleins de sens dans notre contexte. 
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Tant la musique que l’énergie sont normalement invisibles mais ont chacune leur langage 
distinct avec leur alphabet particulier. Les deux étant essentiellement des moyens de 
communication, et ce, pas uniquement entre des êtres humains, mais, dans un sens plus 
large, entre des êtres intelligents, visibles ou non.  
 
Ayant étudié la guérison spirituelle avec Bob Moore, mon maître irlandais, durant plus de 
vingt ans, j’ai appris à percevoir et déchiffrer l’alphabet de l’énergie, du moins dans une 
certaine mesure. Les symboles fondamentaux de l’énergie sont :  le point, la croix, le cercle, 
la ligne et le triangle. Nous les trouvons aussi bien dans nos paysages que dans les champs 
énergétiques de l’être humain. 
 
La façon de détecter l’énergie varie de personne à personne. Cela est principalement dû au 
fait que nous avons chacun des facultés individuelles que nous avons apportées avec nous 
dès notre naissance. Lorsque nous sommes capables de transformer nos émotions 
douloureuses nous arrivons plus facilement à accéder à des facultés comme la clair-
audience, la clairvoyance, le sens du discernement spirituel ou le sens supérieur du toucher. 
Ce dernier est principalement ma façon de percevoir l’énergie. Je perçois des colonnes 
d’énergie dans une pièce ou au loin ou avec mes mains. En y ajoutant l’usage d’une antenne 
Hartmann (un type de pendule ou de petite baguette de sourcier), je peux préciser de quoi 
ou de qui il s’agit. 
 
Lorsque des phénomènes d’énergie autour du cristal ont commencé à attirer mon attention 
dans ma salle de méditation, j’ai observé des lignes convergeant vers celui-ci. Au début, je 
n’avais aucune idée du pourquoi de leur apparition et de ce qu’elles pouvaient signifier. La 
première ligne resta perceptible pendant des jours, jusqu’au moment où je décidai de la 
suivre vers l’extérieur de la pièce pour voir où elle menait. Elle me conduisit à une ondine, 
un Esprit de l’eau, à une vingtaine de mètres de la maison, dans notre forêt. Ayant appris à 
poser des questions en oui et non avec mon antenne Hartmann, j’ai découvert que cette 
ondine voulait me rendre attentif au fait que j’avais fait une erreur dans mon dernier livre 
et qu’il fallait la corriger. J’avais écrit que l’Esprit de notre vallon se trouvait 300m plus bas, 
près de ce que je pensais être la source la plus haute. Mais l’ondine me fit comprendre que 
c’était sa source à elle qui était la plus haute dans ce petit vallon. Je lui promis de corriger 
cela. J’avais appris une belle leçon :  même une petite injustice crée une dysharmonie et 
donc un déséquilibre. 
 
Depuis cet évènement, j’ai eu la «visite» de centaines d’esprits de tous genres qui avaient 
besoin d’un coup de main ou d’une action de ma part. Dans la vaste majorité des cas, je 
n’avais aucune idée de comment les aider, si ce n’était de dire une prière. Récemment, des 
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esprits m’ont dit que je pouvais aussi jouer de la harpe pour aider un être ou répondre à 
une demande particulière. Chaque fois, les lignes disparaissent après le soin, et toutes les 
personnes présentes dans la pièce peuvent assez facilement le constater. 
 
J’ai décrit longuement ces rencontres dans mon livre : Guérir la terre – coopérer avec les 
forces subtiles de la planète. (voir aussi quelques informations à ce sujet sur mon site web) 
 
Je ne suis pas sûr que le diagramme suivant vous soit utile, mais le voici. Il montre la 
précision avec laquelle ces êtres invisibles se manifestent. 
 

 
Le centre correspond au cristal de 
quartz lui-même. Les lignes montrent 
les sections entre le degré 0° en haut et 
l’autre bout du segment. 
 
A l’exception des deux premiers types 
de lignes provenant de Dévas et de 
petits élémentaux comme l’ondine, 
toutes les autres signatures sont des 
segments du cercle avec leur angle 
précis. Chaque type de segment 
annonçant la présence d’un être précis 
demandant des soins à distance.  Les 
Dévas sont des êtres qui appartiennent 
à leur propre hiérarchie. Elles ne sont ni 

des Esprits de la nature, au sens strict du terme, ni des êtres de la hiérarchie angélique. Les 
Dévas font le lien entre les Esprits élémentaux de la nature et les anges. 
 
Ces êtres m’ont donné volontiers des informations sur qui et où ils étaient, ainsi que le type 
de problème qui les préoccupait. Petit à petit, j’ai appris à communiquer de mieux en mieux 
avec eux. La plupart du temps ils me signalent simplement leur présence ainsi que leur 
demande de soins à l’aide de la harpe. Leurs lignes disparaissent aussitôt après le soin. 
Ces derniers temps, j’ai développé une approche de soin global lorsque je contacte le 
cristal pour des soins à distance. J’inclue tous les êtres, les problèmes et les zones 
géographiques qui se manifestent autour du cristal ce moment-là. 
 
Les différentes signatures énergétiques autour du cristal ont mis environ deux ans pour se 
montrer les unes après les autres. J’ai travaillé, par exemple, pendant deux mois 
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pratiquement exclusivement avec des anges régionaux, lorsqu’ils ont commencé à se 
manifester. Chaque ange régional d’Europe m’a montré le territoire qu’il couvre : un cercle 
de 100 km de diamètre. 
 
Cela fait émerger des questions brûlantes : 
Qui aide ces êtres à venir vers le cristal ? Comment tout cela se met-il en place ? Comment 
puis-je faire confiance à ce que ces lignes et mon antenne Hartmann semblent me montrer 
comme réponse ? Qui, en fait, me répond ? Comment les soins à distance, et plus 
spécifiquement les soins à l’aide de la harpe, fonctionnent-ils ? Qu’est-ce que ce genre de 
soins apporte et à quel niveau ? Est-ce qu’en principe chacun peut contribuer à ces soins à 
distance ? Est-ce que tout instrument de musique peut faire cela ? Y a-t-il quelque chose de 
particulier avec la harpe dans les soins ? Comment et que jouer pour une demande de ce 
genre ? 
 
Mes sources d’information 
Je dois commencer par présenter le think-tank d’esprits avec lequel je travaille depuis 
environ cinq ans. Je le nomme «C» pour «Collège d’esprits». J’ai écrit en tout quatre livres 
avec eux. Ils sont ma source principale. Ce groupe d’esprits se compose d’un cercle de 12 
membres permanents, auxquels viennent s’ajouter de nombreux spécialistes en tous 
genres. Je les présente tous dans mon livre Guérir la terre. 
 
A «C», s’ajoutent des Esprits de la nature, qui viennent d’eux-mêmes, avec leurs demandes 
précises. 
 
Le cristal, lui, agit en tant que transmetteur et un être particulier (un Dagda) lui est lié.  Les 
Dagdas viennent de la tradition Celte-Irlandaise et sont des cousins des Dakinis d’Inde ou du 
Tibet. Ils semblent être des experts des cristaux et des Esprits de la nature. 
 
Viennent enfin ces nouveaux Esprits élémentaux du cinquième type (ou christiques). Les 
quatre autres types d’élémentaux étant liés aux éléments (terre, eau, feu et air). Ces êtres 
du 5ème type sont apparus il y a peu d’années avec la tâche d’encourager la coopération 
entre humains et Esprits de la nature. 
 
Occasionnellement, je demande de l’aide à d’autres esprits, dont des êtres de la hiérarchie 
angélique, si je cherche à savoir quelque chose qu’eux seuls connaissent. 
 
Méthodologie 
Les êtres invisibles communiquent avec nous essentiellement par le biais de l’énergie. 
Parfois, ils sont canalisés directement par un médium. Leur langage est précis, mais notre 
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interprétation de ce que nous percevons ne l’est pas toujours. Comment pouvons-nous 
vérifier à qui nous avons affaire et si nous les comprenons correctement ? Nous devons 
faire usage de notre bon sens : Est-ce que l’information qu’ils nous font parvenir nous 
élève ? Est-elle cohérente, consistante, raisonnablement stable sur une période, et ne 
contient-elle pas de contradictions ? Ces informations nous apportent-elles une meilleure 
compréhension des dimensions spirituelles ? Elèvent-elles notre niveau de conscience ? 
Apportent-elles quelque chose de nouveau et d’utile à la société ou l’individu ? Le simple 
fait d’être de nature extraordinaire ne suffit pas. Notre interprétation est-elle biaisée par 
une pression de groupe ? par le besoin d’impressionner ou de faire plaisir, ou… ? Est-ce que 
la source elle-même est disposée à se laisser vérifier ? Par exemple, en répondant à nos 
questions directes la concernant, ou par d’autres moyens de perception comme la 
clairvoyance ou d’autres pratiques… ? 
 
La harpe 
Il me semble que l’image de la harpe liée aux anges est plus fondée que nous pourrions 
penser au premier abord. J’éprouve une grande retenue d’aller vers des considérations 
d’ordre ésotérique-théorique ou trop abstraites. J’ai besoin de ramener les choses vers une 

compréhension plus accessible, utile et 
ancrée. La coopération avec le think-tank C, 
cependant, nous apporte des compréhen-
sions provenant d’au-delà de notre horizon 
quotidien. Je ressens qu’ils veulent aussi 
souligner combien nous, les humains, 
pouvons contribuer à l’évolution et combien 
donc notre coopération leur est précieuse. 
J’ai observé que tous mes instruments de 
musique semblent avoir un être invisible qui 
leur est attaché. J’ai voulu savoir à qui ces 
êtres étaient soumis dans le monde des 
esprits. C m’avait montré, il y a quelque 
temps déjà, le lien entre douze archanges, 
leurs tâches ou domaine d’expertise, et les 
chakras humains. J’avais compris que 
l’archange Sandalphon s’occupait des 
instruments de musique. Ce schéma ci-contre 
m’amena récemment à demander qui des 
douze archanges s’occupe plus particulière-
ment des harpes. C me dit que c’est 

l’archange Raphaël, celui-là même qui s’occupe du thème des soins. C me certifia que tous 
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les autres instruments étaient sous la tutelle de Sandalphon. La voix, parlée ou chantée, 
elle, serait liée à l’archange Gabriel (dans la Bible, c’est lui qui apporte les bonnes 
nouvelles). Pour ma part, devenir attentif à ces nuances a pour résultat d’apporter 
davantage de conscience à ce sujet, celui-ci étant resté jusqu’à présent peu différencié et 
peu exploré. 
 
La distinction entre les trois sources de sons (3 archanges) place la harpe dans le contexte 
des soins et de la guérison. La raison est probablement due à son déploiement unique des 
sons harmoniques. L’abondance de notes harmoniques dans le jeu de harpe (si on n’étouffe 
pas les cordes) rapproche le son, probablement, de la musique (angélique) des sphères. La 
présence d’un champ d’énergie entourant la harpe et lié au niveau des Séraphins contribue 
aux qualités uniques de la harpe. Je vois cela pour le moment comme suit : Les quatre 
éthers ainsi que le champ d’énergie spirituel près de la harpe sont liés à l’instrument lui-
même. Ils confèrent à la harpe un pouvoir naturel de soins concernant les quatre couches 
de l’éthérique qui incluent les Esprits de la nature. 
 
La description de Rudolf Steiner nous apporte l’éclairage suivant : suite à la phase 
précédente de l’évolution de la terre, les qualités d’Harmonie et de Sagesse ont été 
intégrée à la nature, c’est-à-dire, dans chaque plante, chaque fleur, chaque arbre… Serait-ce 
l’explication du pourquoi l’harmonie de la musique résonne particulièrement bien et 
efficacement avec les Esprits de la nature ? 
 
Les grands Elfes me demandent de bien vouloir les inclure quotidiennement dans les soins à 
distance. Ce sont essentiellement des médiateurs veillant sur l’harmonie entre les différents 
mondes invisibles. Lorsqu’il y a des changements «extérieurs», des frictions d’adaptation 
s’en suivent. Les Elfes interviennent alors pour expliquer et trouver un nouveau point 
d’équilibre entre les différentes parties impliquées. La harpe semble particulièrement apte 
à répandre et restaurer l’harmonie. 
 
Le champ astral/mental entourant une harpe reflète, lui, le niveau de conscience du 
harpiste et donc l’impact potentiel que ce harpiste peut avoir sur ces niveaux. Ce champ 
n’est PAS l’aura personnelle du harpiste mais un ensemble que le musicien construit avec et 
autour de sa harpe dans ce champ astral/mental. 
 
La présence d’une couche Séraphine autour d’une harpe indiquerait qu’un effet particulier 
est potentiellement possible dans le jeu du harpiste. Les Séraphins sont des anges très 
hauts dans la hiérarchie angélique. Ils apportent la lumière et sont des igniteurs des âmes, 
apportant l’étincelle divine ou l’Esprit Saint. Ce que cela signifie exactement m’échappe. On 
ne peut qu’éprouver un sentiment de respect. 
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Observer ces différentes couches d’énergie entourant une harpe peut nous encourager à 
être profondément reconnaissants et désireux d’en apprendre davantage sur le mystère de 
la harpe. Cela n’a rien à voir avec l’orgueil, mais peut nous stimuler à aller encore plus loin 
dans l’exploration du potentiel de la harpe ainsi que dans notre propre chemin de 
développement spirituel. 
 
Je souligne souvent que la qualité inhérente aux soins par les sons doit impérativement 
prendre en ligne de compte au minimum les cinq facteurs suivants : 
1. La qualité de l’instrument 
2. Les éléments musicaux utilisés (mode, gamme, accordage, nuances, etc…) 
3. La réceptivité de la personne écoutant ou recevant 
4. Le niveau de conscience dans lequel le musicien opère 
5. Les énergies du lieu et du moment (de la journée et de l’année). 
 
Vouloir fonder son traitement par les sons uniquement sur un instrument impressionnant, 
par exemple, en négligeant les autres aspects ne peut pas donner de résultats significatifs 
dans la durée, vu que seulement un des cinq facteurs aurait été pris en ligne de compte. 
 
« Comment peut-on élever son niveau de conscience en tant que harpiste ?» est une 
question fascinante à laquelle je consacre la plupart de mes enseignements. Je fais 
référence à la transformation personnelle qui implique d’en savoir plus long sur l’énergie et 
qui ne peut pas s’expliquer dans un texte comme celui-ci. J’ai écrit sur ce sujet dans 
pratiquement tous mes ouvrages. 
 
Quel type de jeu de harpe aide le soin à distance ? 
Une grande question dont je ne détiens pas l’ultime réponse. Il est évident cependant que 
de nombreux aspects sont absents dans les soins à distance à l’aide de la harpe, car il n’y a 
pas de contact humain direct (paroles, visuel, etc…), pas d’impact acoustique direct des 
sons, pas de perception de mélodie ou de prouesse technique de jeu. Ce qui reste, ce sont 
des formes plus subtiles de transmission d’énergie transcendant espace et temps. Mais de 
quoi s’agit-il concrètement ? 
 
J’ai beaucoup écrit et enseigné sur les cinq éléments terre, eau, feu, air et espace qui 
déterminent la qualité intérieure d’un morceau de musique. Tous les éléments sont liés à 
un chakra et à une zone du corps ainsi qu’à un type d’émotions qu’il nous est possible de 
transformer depuis leur aspect douloureux vers leur aspect lumineux (Vous pouvez 
télécharger gratuitement livres et chapitres sur ce sujet sur mon site web). Je vais 
brièvement en esquisser les contours. Espace (chakra du cou) nous apporte le silence et 
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l’espace dans notre musique. La musique occidentale n’en tient que très rarement compte. 
L’élément air (thorax, chakra du cœur) nous fait ressentir la qualité de générosité des 
structures harmoniques ou de l’aspect mélodique avec ses grandes envolées (nous 
rappelant le vol de grands oiseaux). Avec le feu (plexus solaire, estomac) nous avons le 
volume sonore allant du chuchotement à l’explosion mais aussi le rayonnement chaleureux. 
L’eau (hara, bas ventre) est liée aux rythmes vivants, avec ses accélérations et ses 
ralentissements. L’élément terre (chakra racine, jambes et pieds) nous apporte tout ce qui 
nous donne un sens de stabilité et de structure basique, dans la vie comme dans la musique 
(p.ex. bourdon, pulsation, série d’accords). 
 
Nous disposons d’une variété immense de modes musicaux allant bien au-delà des sept 
modes ecclésiastiques (phrygien, lydien, mixolydien, dorien, …). La harpe, plus 
particulièrement la harpe à pédales, se prête merveilleusement à l’exploration de plus 
d’une centaine de modes musicaux, incluant les nombreuses gammes pentatoniques et 
hexatoniques et leurs modes respectifs. Pouvoir apprécier et explorer la richesse de chaque 
mode demande une approche comparable à celle de la musique indienne, nous incitant à 
prendre tout le temps nécessaire pour ressentir chaque intervalle et son utilisation musicale 
respective, car certains modes peuvent nous paraître étranges au premier abord. Cela vaut 
la peine d’explorer chacun des sept modes qu’offre une gamme à sept notes ; chacune de 
ses notes pouvant être utilisée comme note fondamentale. Une gamme pentatonique aura 
donc cinq modes potentiels, chaque gamme hexatonique six modes. Certains modes ne se 
prêtent que partiellement à une exploration musicale utile, mais peuvent par contre 
amener une ouverture vers des espaces d’inspiration particuliers. 
 
Voici la gamme mineure mélodique avec sa succession d’intervalles : 1212222. Le nombre 1 
étant la petite seconde ou demi-ton, le 2 la grande seconde ou l’écart d’un ton. Cette 
notation est neutre par rapport à la tonalité pouvant débuter sur chacune des douze notes 
de l’octave. Certaines notes de ce mode se prêtent plus facilement à prendre le rôle de 
fondamentale que d’autres. Pour d’autres gammes et modes, voir mon livre Les Effets 
subtils de la Musique téléchargeable gratuitement sur mon site web. 
 
Voici, par exemple, une liste de gammes pentatoniques et le sentiment qu’elles peuvent 
véhiculer : 
 
 1) 22332 lumière 
  2) 23223 l'île, lucidité, calme, joie 
  3) 14223 automne, tourbillon dans les airs 
  4) 41223 cristal, feu 
  5) 14232 conte d'enfants, multicolore 
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  6) 41232 espace, étendue, cathédrale 
  7) 14322 vol d'oiseau, fin, joie, cœur, horizon, calme 
  8) 41322 l'attente 
  9) 12432 le matin 
 10) 23421 arc-en-ciel 
 11) 14214 cramoisi, Egypte, éolien 
 12) 41241 balinais, laiton, pénétrant, lumière, cloche 
 13) 33114 tourbillon, un peu étourdissant 
 14) 21225 forêt profonde, sombre, mystérieux 
 15) 22125 berceuse, léger, clair 
 16) 32331 blues 
 17) 12144 serpent 
 18) intervalles égaux comme par ex. la gamme Slendro1  
 
 

Bon nombre de ces gammes pentatoniques possèdent plus d’un mode utile, qui se révèlent 
à nous en changeant la note fondamentale. Aucune de ces 17 gammes n’est contenue dans 
l’une des 16 autres gammes pentatoniques. Par exemple, la deuxième gamme, la plus 
connue, contient 5 modes : 
 

 2a) 23223 l'île, lucidité, calme, joie 
 2b) 32232 les Andes, la Grèce 
 2c) 22323 chinois 
 2d) 23232 mongole 
 2e) 32322 Japon, printemps, joyeux 
 
Voici quelques gammes hexatoniques (à six notes) extraites du même livre : 
 

221232 joie, clarté, printemps, soleil 
221223  espace celtique (gamme Majeure sans la 7e - la sensible). 
211323 gamme en principe pentatonique (à 5 notes) avec le choix d'une version  
  mineure ou Majeure. 
212223  me rappelle des gammes venant de l’ancienne Europe. Elle est la gamme 

 mineure mélodique sans la sensible. 
122214  … 

                                                             
1 Le Slendro balinais est une gamme pentatonique qui découpe l’octave en 5 intervalles égaux. La sonorité 
n’a plus rien à voir avec nos références occidentales tonales. 
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Lorsque j’ai acheté ma grande harpe à pédales, j’ai exploré ses possibilités modales en 
dessinant l’atmosphère de chaque mode. 

 

Et voici quelques gammes heptatoniques : 
 

2122221 mineure mélodique ; voir surtout les modes à partir de la 2e, 4e et 5e note. 
2122131 mineure harmonique ; généreux, émouvant. 
2113212 Blues clair, raga marva ; aspect mineur, voir le mode à partir de la 5e note. 
1312131 évoquant des espaces turques et Balkans ; danse. 
1311231 espace perse 
2212311 Blues. Tout semble vouloir se jouer entre la grande et la petite septième - la 
  sensible. Sans sixte. La grande septième sera vraisemblablement omise en  
  descendant la gamme, puis utilisée parfois au lieu de la petite septième en 
  montant la gamme. 
2212131 mode jumeau ; nous retrouvons en fait la gamme Majeure dont la sixte a été 
  diminuée en petite sixte. Ce qui en fait un mode Majeur dans les notes 
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  graves et un mode mineur dans les notes aiguës. Aspect dévotionnel, prière et 
  force. Son mode 1312212 est à caractère mineur, très mélodieux, voir même 
  joyeux. 
1321122 sonorité arabe, évoquant des espaces vers onze heures/minuit. L'intervalle 
  triton demande un travail de percée vers la lumière, que nous apporte la  
  quinte. Le triton ne sera probablement joué qu'en montant la gamme. 
3112122 …. 
 
En transposant ces multiples modes dans les douze tonalités, nous obtenons quelques 2000 
possibilités. Cette richesse nous donne une très grande liberté pour trouver une 
atmosphère précise nous mettant potentiellement en contact avec des espaces et êtres 
spécifiques. Dans mon jeu de harpe improvisé j’ai besoin de cette liberté totale de choix 
des différents paramètres :  tonalité, gamme, mode, niveau de conceptualisation, etc… J’ai 
souvent besoin d’adapter telle ou telle note en jouant pour amener un léger changement 
de couleur et d’atmosphère. 
 
Un autre registre de qualité musicale, après les cinq éléments et les modes, peut nous 
provenir des sources d’inspiration auxquelles nous avons accès. Il n’y a pas grand-chose 
que nous puissions faire pour y accéder. L’inspiration vient comme un coup de vent 
comparable à une intuition subite. J’ai longuement exploré et écrit à propos des différentes 
sources et sphères d’inspiration avec l’aide de C. Voir sur mon site web ou dans mon livre 
Créer de l’Art Divin – Le Sources de nos Inspirations. 
 
Ceci est un sujet extrêmement intéressant dès que nous pouvons entrevoir que nos 
pensées et notre ressenti ne sont pas uniquement générés par nous-mêmes. Nous pouvons 
distinguer entre trois types d’inspiration : des concepts mentaux, des émotions ou 
sentiments, ainsi que le Champ divin. Les niveaux d’inspiration provenant de l’astral et du 
mental inférieurs sont imprégnés de notre ego, tandis que leurs aspects supérieurs en sont 
libres, donc purs. 
 
Il est intéressant de se rendre compte du degré d’interférence de l’ego sur la transposition 
des inspirations d’origine pure dans notre expression musicale. Il est évident que si notre 
jeu est largement dicté par notre éventuel sentiment d’infériorité ou par notre agitation 
intérieure, pour ne mentionner que deux obstacles possibles, alors notre musique s’en 
verra influencée et l’inspiration qui nous parviendra sera rendue d’une manière très 
tronquée. C’est par un travail de transformation personnelle que nous pouvons élever et 
purifier notre conscience et notre fréquence personnelle. Cela déterminera le type ou le 
niveau d’êtres et d’inspiration que nous arriverons à contacter. Personnellement, je trouve 
plus utile et plus intéressant de me concentrer sur ce travail intérieur, que de me focaliser 
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uniquement sur la dextérité des doigts ou tout autre jeu de harpe acrobatique, 
impressionnant et rapide. 
 
Un morceau de musique se déploie durant plusieurs minutes et dans cette durée les 
niveaux d’inspiration et les degrés de manifestation par les harpistes peuvent changer. 
Voici, dans le graphique qui suit, un exemple d’enregistrement d’une chorale nous 
montrant les différents niveaux d’inspiration qui ont agi sur la composition.  

Le niveau d’interprétation (ou de manifestation) est comparativement élevé. Nous prenons 
rarement en considération le fait que les qualités subtiles d’un tel enregistrement puissent 
à leur tour avoir un effet sur les êtres qui l’avaient inspiré à l’origine. Ces esprits se 
réjouissent d’un niveau élevé d’interprétation tout autant qu’un auditoire de notre monde. 
Je pense qu’il y a une interaction constante entre les niveaux physiques et non-physiques. 
Nous ne comprenons probablement pas grand-chose à ces niveaux ou sphères d’inspiration, 
mais ils ouvrent une fenêtre vers un nouvel horizon que nous pouvons graduellement 
apprendre à apprécier, bien au-delà d’une simple étiquette de «Champ divin, Dieu ou 
Univers».  
 
Selon ma compréhension nous devons également différencier plusieurs niveaux de 
conception de musique. Un niveau n’étant pas meilleur que l’autre mais simplement ayant 
une autre fonction. L’exemple de nos langues et alphabets nous aident à comprendre ces 
différents niveaux de concepts : nous avons tout d’abord les sons physiques-acoustiques (1) 
que notre voix peut produire, puis le son des lettres de notre alphabet (2), puis la 
signification linguistique de chaque lettre (3), puis les hiéroglyphes égyptiens ou les 
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pictogrammes chinois (4), les symboles d’énergie (point, ligne, etc.) (5) et pour finir le 
niveau du pur ressenti des sons (6). 
 
En musique, nous trouvons des niveaux de conceptualisation comparables : (1) les sons 
acoustiques, puis (2) la musique de bourdon ou de transe, p.ex., sur un seul ou deux accords 
alternants, puis (3) les mélodies et rythmes basiques utilisés dans 90% de notre musique 
actuelle (souvent en 4 temps/3 accords). Ceci étant une musique qui a tendance à 
accaparer notre mental et à ne pas nous lâcher. Au niveau supérieur, (4) nous pourrions 
trouver plusieurs couches de composition superposées, puis (5) nous trouverions p.ex. de la 
musique improvisée librement mais hautement complexe par son ressenti, ensuite (6) nous 
mènerait vers des sons purement ressentis, et (7) finalement ce que nous appelons la 
musique des sphères, hors de portée pour nous. Chacun de ces niveaux nous mène vers un 
état d’esprit bien distinct. Niveau 3 sera imbattable pour toute musique festive, apportant 
joie et plaisir, tandis que le niveau 6 pourra éventuellement accompagner une personne 
mourante vers cet espace de lâcher prise et de confiance. Niveaux 5 et 6 peuvent nous 
ouvrir vers des aspects de ressenti profond, etc… 
 
Selon mon expérience, jouer de la harpe avec notre ressenti plutôt qu’avec des concepts 
permet mieux d’être au service d’énergies guérisseuses. Bien évidemment, nous pouvons 
jouer tout type de musique avec notre cœur. Il est cependant utile d’être conscient des 
concepts limitants opérant dans notre subconscient et de nous en affranchir afin d’être plus 
ouverts et libres dans notre jeu. Afin d’atteindre un haut degré de liberté et de flexibilité, et 
selon l’effet recherché, nous devrons probablement être ouvert à l’improvisation (voir les 
niveaux de conceptualisation). Cela veut dire que nous jouons à partir d’un sentiment 
intérieur plutôt qu’en recherche d’effets extérieurs. Avoir accès à cette liberté de jeu 
demande à équilibrer en nous les cinq éléments. 
 
Il y a plusieurs autres paramètres que nous pouvons prendre en considération afin 
d’améliorer notre ressenti, comme de choisir l’accordage en 432 ou 44O Hertz avec lequel 
nous nous sentons le mieux. Même si la harpe ne se prête pas facilement à changer de 
système tonal, il peut être bénéfique de les explorer. Car souvent ils induisent une façon de 
penser et de jouer totalement différente du système tonal habituel :  la gamme harmonique 
pure, la gamme subharmonique (Aulos, Schlesinger), la gamme slendro de Bali, la gamme 
solfeggio à seulement 9 notes, la gamme aléatoire de pots de fleurs trouvés dans le 
commerce (imbattable pour apprendre l’improvisation libre !). Il est également intéressant 
d’être conscient quand et où nous nous sentons de jouer ou non, vu que tout forcing réduit 
le contact avec notre ressenti. 
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Comment opèrent réellement les soins à distance ? 
Question proche de ‘comment fonctionne la prière’ ? 
 
Un bon nombre de recherches scientifiques confirment l’efficacité de la prière et des soins à 
distance. La physique quantique nous démontre que deux cellules sœurs restent liées 
même sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Les anciens disaient que tout est 
lié. Je suis persuadé que nos champs énergétiques mentaux et spirituels ne connaissent pas 
de distance physique. Il reste cependant énormément à découvrir : sur le fonctionnement 
et le potentiel, notamment de notre champ mental supérieur ; sur l’aura humaine incluse, à 
quelques mètres de distance du corps physique, des couches clairement liées à la planète 
entière ainsi qu’à l’univers. Ces couches sont détectables autour d’une personne : l’une 
d’elles à 9 mètres et une autre à 90 mètres du corps. 
 

Les soins à distance, comme la prière, fonctionnent bien plus efficacement lorsque nous 
avons éliminé nos doutes ou nos éventuels sentiments d’infériorité. Leur élimination 
commence par : en devenir conscients. Notre ressenti joue un rôle primordial dans le cadre 
de prières ou de soins. 
 

Nous devons donc comprendre les différents niveaux de ressenti. En commençant au 
niveau le plus dense, près du corps, nous avons les émotions douloureuses comme la colère, 
la jalousie, la haine, la dépression etc… Elles appartiennent à ce qu’on nomme 
communément l’astral inférieur. L’astral supérieur contient les émotions transformées 
devenant des sentiments comme la joie, la compassion, la sérénité, etc… Au-delà des 
couches de l’astral nous trouvons les ressentis subtils. Ces derniers sont nos outils de 
perception et de discernement lors de l’observation du Champ Divin ou des champs 
spirituels d’énergie. Là, nous pouvons observer des phénomènes difficiles à décrire avec des 
mots mais tout à fait discernables à l’aide de notre ressenti subtil. 
 
La particularité des soins à distance avec la harpe  
Ayant une personne devant vous pour des soins avec la harpe, vous travaillez avec l’impact 
direct des sons, la parole ainsi que votre présence humaine en tant qu’harpiste. Ces cinq 
facteurs jouent tous un rôle. Le jeu de harpe pour des soins peut opérer à différents 
niveaux, allant d’agréable, rassurant, calmant… jusqu’à atteindre des niveaux très 
émouvants et un travail sur les niveaux subtils de la personne. Sur ces niveaux subtils, la 
harpe possède un potentiel particulier. Tout ce que nous pouvons faire pour une personne 
à distance, sera également effectif pour des personnes présentes. L’inverse n’est pas 
nécessairement le cas. Cela dépend du niveau sur lequel vous travaillez. La guérison 
spirituelle peut ainsi opérer à des niveaux différents mais aura tendance à utiliser des 
niveaux supérieurs de conscience. Cela s’apprend. 
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Pour cela nous devons comprendre ce que nous cherchons à atteindre et à quel niveau 
nous sommes capables de contribuer à des soins dans une situation particulière. Il est 
indispensable de connaître notre motivation et nos limites. Je souligne souvent trois 
chantiers permanents auxquels nous devons porter notre attention :  1) la transformation 
personnelle en nous, 2) le développement et l’approfondissement de notre contact avec le 
Divin, 3) le renforcement de notre ancrage ou contact avec la Terre Mère (Vierge Noire). 
Ces trois chantiers constituent un travail permanent aussi longtemps que nous serons sur 
terre. Je souligne : Les ‘choses’ ou facultés viennent vers nous lorsque nous sommes prêts. 
Le chemin qui nous y conduit fait partie intégrante de l’apprentissage pour lequel nous 
sommes ici. Il n’y a pas de raccourci, ni aucun sens à chercher un raccourci. Tout forcing 
vient du niveau de notre ego, de la peur et d’un rejet de nous-mêmes. 
 
Lorsque nous faisons usage des soins à distance avec la harpe, la donne est bien différente. 
Si le destinataire n’est pas présent, voire invisible, dans le cas d’Esprits de la nature, par 
exemple, notre intellect n’a plus grand-chose à faire. Nous agripper à des concepts est vain, 
irréel et largement basé sur de l’ego. Alors, qu’est-ce qui se met en l’œuvre ? Quelles 
intelligences prennent le relais ? Dans le cas où les harpistes en ont acquis la capacité et 
qu’un champ de Séraphins s’est établi autour de leur harpe, il y a une coopération avec un 
Séraphin qui opère. Ceci n’est pas le cas lors d’une simple prière ou d’un soin sans Séraphin. 
L’énergie des Séraphins est une Energie Divine.  
 
En faisant l’expérience des soins à distance à destination d’une grande variété d’êtres 
invisibles, j’ai dû me rendre à l’évidence que ma compréhension était, et très probablement 
restera, très limitée. Je me comprends comme étant un opérateur d’une centrale 
téléphonique à l’ancienne. Il y a des appels qui 
entrent et des destinataires (ou spécialistes) que 
l’être en question cherche à contacter. Dans les 
soins à distance, je vois mon rôle comparable à ces 
opérateurs qui établissent manuellement le contact 
entre les deux parties. La plupart du temps je ne 
sais pas exactement de qui vient la demande ou qui 
pourrait bien être le ou la spécialiste. Mais nous ne 
sommes pas seuls à établir ce lien et faciliter ces 
soins. 
 
Le sujet est vaste et demande de la foi, de la confiance, une bonne connaissance de soi-
même ainsi que quelques idées en ce qui concerne les niveaux impliqués dans ce processus 
(les trois chantiers permanents). Le mieux est de ne pas se prendre trop au sérieux. Nous ne 
sommes que des opérateurs et des intermédiaires assez ignorants. 
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Notre rôle et notre particularité est d’être physique et donc d’être capables de faire des 
‘choses’ que des êtres non-physiques ne peuvent pas faire. Bien évidemment, eux savent 
faire bien des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons des rôles complémen-
taires. Lorsque nous commençons à nous intéresser aux tâches et aux difficultés des êtres 
impliqués, cela force notre respect, nous mène à la compassion et vers davantage de 
compréhension du contexte actuel où nous avons clairement atteint les limites de notre 
ignorance et de notre irresponsabilité concernant la nature, les êtres invisibles qui y 
œuvrent et notre écosystème. 
 
Dans mes soins à distance avec la harpe, j’utilise toujours une forme de prière, puis je joue 
de la harpe pendant 5-10 minutes. Après cela, je vérifie que la ligne d’énergie vers le cristal 
ait disparu et je termine par une courte période de méditation, considérant ce qui vient de 
se passer. Je choisis le mode musical et la note de départ complètement intuitivement et je 
suis mon ressenti dans le déploiement des notes. 
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Créer de l’Art Divin – Les Origines de l’Inspiration 1)    
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