
Pourquoi acquérir un véritable outil de résonance Schumann 

Ne pas confondre nos plaques fruits de notre recherche avec d’autres dites tachyonisées  

Nos ondes cérébrales sont harmonisées aux fréquences de 7,83 Hz, aux résonances de 

Schumann ou à la résonance terrestre, les signaux qui pulsent entre la croûte de notre Terre et 

l'ionosphère, qui est la couche la plus à l'extérieur de notre atmosphère. Autrement dit, une 

pulsation vibre autour de la Terre, à travers l'atmosphère, et comme la vie a toujours été 

immergée dans cette fréquence, elle a évolué pour être en harmonie avec elle. La recherche a 

confirmé une relation avec la santé humaine et le bien-être, et même avec notre perception 

extrasensorielle. Les signaux de fréquences électromagnétiques naturels de la Terre ont régi 

l'évolution des fréquences des ondes cérébrales humaines.  

Lewis B. Hainsworth, MA, fut l'un des premiers à faire une corélation entre la santé humaine 

et les paramètres géophysiques définis naturellement par la résonance de Schumann. Sa 

recherche a identifié la fréquence de l'activité des ondes cérébrales humaines, et a trouvé 

qu'un état calme, méditatif et créatif correspondait à peu près à la résonance de Schumann. 

Hainsworth est arrivé à la conclusion que les ondes cérébrales humaines ont évolué en 

réponse à ces signaux, en particulier les ondes cérébrales alpha. Si son hypothèse est correcte, 

les variations de ces modèles pourraient produire des changements de santé potentiellement 

désastreux, physiques, mentaux et émotionnels. Certains champs électriques ont déjà été 

associés à une croissance cellulaire anormale et à une diminution de l'immunité. Les champs 

électriques anormaux sont également soupçonnés de contribuer à l'augmentation drastique des 

problèmes de santé mentale, comportement antisocial, conditions psychosomatiques et 

neurologiques. Les processus biologiques sont fonction de nos champs électromagnétiques 

personnels. Les champs électromagnétiques sont la connexion entre le monde tridimensionnel 

de la forme physique et les modèles de résonance de la quatrième dimension de la pensée, de 

l'émotion et de l'esprit, stockant les modèles d'information. Le pont reliant les résonances 

planétaires et les fréquences cérébrales existe dans notre hélice d'ADN humain, qui a évolué 

dans l'environnement résonnant de la Terre.  

Le champ électromagnétique autour de la Terre peut être vu comme un conducteur. Quand 

nos corps vibrent et bougent, ils sont transmis à travers l'environnement, et les mouvements et 

les vibrations dans l'environnement sont également transmis à travers nous. La résonance de 

Schumann forme une boucle de rétroaction naturelle avec la planète et l'esprit et le corps 

humains. Un "système accordé" est constitué d'au moins deux oscillateurs, vibrant à des 

fréquences de résonance identiques. Il devient apparent dans la méditation profonde, quand 

les ondes cérébrales sont principalement dans les gammes alpha et thêta, 7.83 Hz, qu'une 

résonance est possible entre l'humain et la planète. L'information et l'énergie intégrées dans 

les champs sont transférées, facilitant la communication entre la planète et le méditant, dans 

un langage de fréquences primal.  

Selon Lewis B. Hainsworth, MA, l'influence de la résonance naturelle de Schumann sur 

l'évolution des ondes cérébrales démontre que les champs électromagnétiques pourraient 

produire un changement évolutionnaire en nous. Les champs électromagnétiques produits par 

la technologie moderne sont donc des sources possibles de changement évolutif artificiel. La 

technologie va non seulement changer, mais elle est en train de changer, l'évolution humaine. 

Tant que les valeurs des champs électromagnétiques de la Terre restent à peu près les mêmes, 

ces fréquences conservent-elles leur valeur. La résonance de la Terre peut varier légèrement, 

en raison de la réponse ionosphérique à l'activité solaire, mais des projets, tels que HAARP, 

qui chauffent et font exploser l'ionosphère, constituent une menace potentielle de proportions 

catastrophiques pour ce système interactif entre la planète et toute la vie. Elle supporte.  



Dans notre société moderne, technologique, nos maisons sont non seulement remplies 

d'équipement électronique, mais aussi enfermées dans une toile de câblage électrique, qui peut 

produire des champs électromagnétiques malsains, qui peuvent perturber le sommeil, 

provoquer des changements d'humeur et affecter l'intégrité de nos corps. Nous vivons à une 

époque sans précédent dans l'histoire, une époque où les fréquences électromagnétiques 

créées par l'homme sont endémiques, et les noyades, ces résonances naturelles avec lesquelles 

nous les humains, et toute la vie sur Terre, ont évolué pour être en harmonie. Les scientifiques 

estiment que notre exposition aux champs électromagnétiques est 100 millions de fois 

supérieure à ce qu'elle était il y a 100 ans.  

Les champs électromagnétiques ont été présents depuis le début des temps; la fréquence 

électromagnétique naturelle de la Terre est de 7,83 Hz. Les fréquences électro-magnétiques 

créées par l'homme résonnent à un rythme non naturel. Les trois principaux types de champs 

électromagnétiques créés par l'homme sont:  

Rayonnement électromagnétique (EMR)  

Champs extrêmement basse fréquence (ELF)  

Rayonnement de radiofréquence (RF).  

Les sources communes de EMR / ELF / RF sont:  

Lignes électriques et centrales électriques  

Antennes de radiodiffusion et tours de téléphonie cellulaire  

Téléphones cellulaires et téléphones sans fil  

Appareils électriques  

Radios AM / FM et lecteurs MP3  

Ordinateur personnel  

WIFI  

Lecteurs et tablettes électroniques  

Four à micro-ondes  

Lumières fluorescentes  

Téléviseurs et jeux vidéo  

Ce sont les choses ordinaires et visibles dans nos vies modernes, sources de radiations 

électromagnétiques potentiellement dangereuses qui peuvent être, dans une certaine mesure, 

gérées et réduites. Vous pouvez réduire le nombre d'éléments dans votre maison qui émettent 

des niveaux nocifs de résonance électromagnétique, et vous pouvez réduire le temps que vous 

passez avec ces éléments. Vous pouvez choisir d'aller aussi "low tech" dans votre vie 

personnelle que cela est raisonnable, en tenant compte de votre besoin de technologie pour 

gagner sa vie. Vous pouvez également éviter de vivre près des lignes à haute tension et des 

centrales électriques, ainsi que de choisir de ne pas habiter à proximité des tours de téléphonie 

cellulaire.  

Il existe d'autres fréquences, plus envahissantes, qui ne peuvent être évitées, surtout si vous 

devez vivre dans une ville. Les ondes du téléphone cellulaire, de la télévision et des ondes 

radio circulent dans tout l'environnement, sans être vues, sans être réglementées, et perturber 

la biologie humaine et la psyché. Les téléphones portables dépendent d'être "à portée" d'une 

tour, qui pourrait être à 50 miles. Si vous obtenez des «barres», votre corps reçoit le 

rayonnement électromagnétique de la tour cellulaire directement avec votre téléphone. Pour 

comprendre à quel point le rayonnement électromagnétique des téléphones portables est 

dommageable, considérez la résonance terrestre de 7,83 Hz. Arrondissons cela à 10 hertz. 

1000 hertz égal à 1 kilohertz. 1000 kilohertz égalent 1 mégahertz. La fréquence moyenne 

émise par les signaux de téléphone portable est en moyenne de 1900 mégahertz, et jusqu'à 



2500 mégahertz. Tant que nous obtenons des barres sur un téléphone portable, nous sommes 

saturés avec des milliers de fois le champ électromagnétique que notre corps a évolué, 

affectant nos pensées, nos émotions et notre bien-être physique de notre corps.  

Bien que nous soyons bombardés de pollution électromagnétique négative, nous pouvons 

gérer, voire modifier, notre signature énergétique. Vous vivez en effet dans une mer d'énergie, 

mais vous avez également la possibilité de changer de courant. Cela ne prend que quelques 

moments de contemplation paisible, un sourire donné à un voisin, des affirmations positives, 

ou l'écoute de sonorités de guérison sonore et de musique rythmée binaurale tous les jours.  

Nous vivons à une époque d'évolution technologique étonnante, une bonne partie, et une 

partie moins bonne. Trouver des moyens de maintenir l'équilibre physique, mental et 

émotionnel du monde naturel avec lequel l'humanité a évolué, pourrait rendre plus facile le 

stress de votre vie moderne, en contrecarrant l'assaut électronique artificiel auquel nous 

sommes quotidiennement confrontés.  

Retour à la fréquence thérapeutique de la terre, la résonance Schumann de nos plaques 

 


