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LE METRONOME HYPNOTISEUR 
 

Tous les bruits, diffusés par le mécanisme du 
métronome, intriguent, et possèdent un pouvoir 
important, sur le système nerveux, et permettent de 
canaliser les émotions, sur la fréquence de réglage par 
défaut de 70 BPM (Battements par minute) pour adultes 
et adolescents. 
Je conseille aux personnes nerveuses, angoissées, de 
méditer près d'une comtoise (horloge à mouvement 
mécanique), pour les bienfaits qu'elle entraîne sur notre 
cerveau. 
Les bruissements du tic-tac, sont rassurant pour notre 
mental, et déclenche un sommeil profond et régulier, 
mais il est préférable de bloquer la mélodie, qui indique 
les changements d’heure. 
Pendant toute cette séance, je vous demande de suivre 
l’œil, sur le balancier du métronome, et d’écouter le tic- 
tac, qui va vous intriguer, et peut-être vous demander du 
temps, avant de pouvoir l’accepter. 
Mais très vite, vous allez découvrir les bienfaits, qu’il va 
vous apporter. 
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Ceci, est seulement possible avec une pratique régulière, 
de la respiration abdominale, ou diaphragmatique 
forcée. 
C'est grâce à votre persévérance, pour écouter et 
regarder le métronome hypnotiseur, que votre 
obstination, va obliger le système nerveux central, à se 
cadencer à la fréquence normale de 70 battements par 
minute. 
Dès que votre cerveau va accepter cette fréquence, les 
résultats seront rapides. 
Vous allez retrouver la paix, la détente, une diminution 
importante de vos douleurs, un sommeil rapide et 
profond, la disparition du stress, anxiété, peurs, etc. 
Cela nécessite d’écouter le tic-tac, tout en regardant l’œil 
sur le balancier du métronome, et en faisant minimum, 
vingt séances de respiration abdominale, et ceci, 
plusieurs fois par jour, et surtout le soir avant de 
s'endormir, ou dès l'apparition d'une crise d'angoisse. 
Si vous sentez, que votre esprit s’échappe, vers d’autres 
pensées, recentrez-le sans forcer, vers votre corps et vos 
sensations. 
Cette pratique régulière vous permettra, de rentrer plus 
facilement en état de méditation. 
Vingt séances, plusieurs fois par jour, sont obligatoires, 
pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. 
Plus vous ferez de séances, et plus vous arriverez à 
contrôler vos douleurs. 
Vous devez effectuer minimum, 20 séances de 
respiration abdominale, en respectant les quatre temps 
de la respiration. 
Pendant toute cette séance, vous devez suivre, la vidéo 
du métronome hypnotiseur, écouter le tic-tac, et 
regarder l’œil sur le balancier. 
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Cela demande de votre part, de la volonté et 
persévérance, pour synchroniser votre cerveau avec le 
métronome, mais croyez-moi, les résultats que vous 
pouvez obtenir sont importants, sans effets secondaires, 
et sans médicaments. 
Je vous demande d’écouter à la fin du métronome, la 
musique de relaxation, (Le canon de Johann 
Pachelbel), pour les effets considérables et importants, 
qu’elle va apporter à votre système nerveux, et tout votre 
organisme, en équilibrant les huit acides aminés 
essentiels. 
Ecouter plusieurs fois par jour, cette musique 
thérapeutique avec les yeux fermés. 

https://douleurs-addictions.com/wp-content/uploads/2021/09/OK-2022-Dan-Achat-Le-canon-de-pachelbel-432hz.wav
https://douleurs-addictions.com/wp-content/uploads/2021/09/OK-2022-Dan-Achat-Le-canon-de-pachelbel-432hz.wav

