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P our comprendre l’utilisation des 
fréquences pour la santé générale, 
il faut d’abord reconnaître que 

tout, absolument tout, vibre . . . même 
les matériaux apparemment solides, sont 
constitués d’atomes qui vibrent.

Les fréquences des modes LightWorks 
sont basées sur les travaux d’un chercheur 
français, qui a découvert les sept 
fréquences du corps. Le but d’appliquer 
les fréquences c’est qu’elles fonctionnent 
avec les vibrations saines et naturelles du 
corps.1

Mode Relation

Mode A

292 Hz

Pensé être lié à la vitalité cellulaire, cerveau, yeux, oreilles, glandes, nerfs, 
peau, dents, colonne vertébrale.

Mode B

584 Hz

Supposé être lié au métabolisme nutritionnel, à la vessie, aux oreilles, à la 
vésicule biliaire, au tractus intestinal, au foie, aux poumons, au pancréas, 
au système nerveux parasympathique, au thymus et à la thyroïde.

Mode C

1168 Hz

Pensé être lié au mouvement, aux glandes surrénales, au sang, aux os, au 
cartilage, au cœur, aux reins, aux ligaments, à la lymphe, au muscle, aux 
ovaires, à la rate, aux tendons et aux testicules.

Mode D

2336 Hz

Pensé être lié à l’équilibre, au cerveau, au système nerveux, à la 
relaxation.
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Mode Relation

Mode E

4672 Hz

Pensé être lié aux nerfs, au système nerveux périphérique, à la colonne 
vertébrale et à la peau.

Mode F

73 Hz
Pensé être lié aux émotions, os, cerveau, circulation, muscle.

Mode G

146 Hz

Pensé être lié à l’esprit, créer, imaginer, penser, cerveau, système nerveux, 
relaxation.

1. Notez que ces données n’ont pas été scientifiquement examinées par des méthodes 

conventionnelles.


