
La lévitation acoustique des pierres 
par Bruce Cathie 

Construction de Monastère, style Tibétain 
Selon le designer suédois Henry Kjellson 

Le coté de la montagne raide est sur la droite. Au milieu nous avons le bloc de pierre, et sur la 
gauche on a les prêtres et les musiciens. S=gros tambour, M=tambour moyen, T=trompette. Le 
dessin ci-joint montre la méthode de la suspension de tambour et donne un idée de sa taille. 
Comme on le voit ici, selon Kjellson, les 200 prêtres attendent avant de prendre position en 
lignes droites de 8 ou 10 personnes derrière les instruments, ''tels les raysons d'une roue''. Aussi 
improbable que cela puisse paraître, cette opération est d'une précision incroyable, et elle l'est 
d'autant plus quand on regarde la description méticuleusement détaillée de Kjellson.  

C, D, E, F = positions aériennes du maillage du carré polaire. 
Similaire à l'aérien découvert par le navire d'exploration 
Eltranin.
J - K = axe polaire.

A = pole géographique
B = pole du maillage

Distance C - G - D = 3600 minutes d'arc
Distance C - H - D = 3418,6069 minutes d'arc
Distance C - I - D = 3643,2 minutes d'arc

(3600-3418,6069) = 181,39308
(181.39308 x 4) = 725.57233
√725.57233 = 26,93645 = 2693645 harmonique



Les moines tibétains font léviter les pierres en utilisant la technique de lévitation acoustique à l'aide 
de tambours comme le montre ce croquis de 1939 réalisé par le designer d'avion suédois Henry 
Kjellson.  
Un scientifique de Nouvelle-Zélande me donna récemment un extrait intriguant d'un article publié 
dans un magazine allemand relatif à une démonstration de lévitation au Tibet. Apres avoir obtenu 
une traduction en anglais d'un journaliste allemand, j'ai été stupéfait par l'information contenue dans 
cette histoire et très surpris de voir que l'article était passé entre les mailles du fameux filet de 
suppression de l'information qui tend à cacher ce genre de connaissance au public. 

Toutes ces histoires similaires que j'avais lues jusqu'ici étaient généralement dépourvues 
d'information spécifique nécessaire pour prouver la véracité de l'histoire en question. Dans notre 
cas, on a toutes les mesures géométriques, et j'ai découvert pour ma plus grande joie que quand on 
les convertissait en mesures géodésiques équivalentes relatives aux harmoniques de maillage, les 
valeurs étaient directement liées à celles des équations d'harmonique unifiée publiées dans mes 
travaux précédents. 
Les extraits suivants sont des traductions tirées de l'article en allemand:  ''Nous savons des prêtres 
de l'Extrême-Orient qu'ils étaient capables de soulever des rochers lourds jusqu'en haut des 
montagnes grâce à des groupes de sons variés... la connaissance des diverses vibrations de la 
gamme de l'audio démontre au scientifique en physique qu'un champ de son vibratoire et condensé 
peut annuler la force de gravitation . L'ingénieur suédois Olaf Alexanderson a déjà écrit à propos de 
ce phénomène dans la publication Implosion No. 13.  

Le rapport suivant se base sur des observations qui ont été faites il y a seulement 20 ans au 
Tibet. J'ai obtenu ce rapport par le biais de l'ingénieur civil et gestionnaire de vol Henry Kjelson, 
qui est un de mes amis. Par la suite, il a inclus ce rapport dans son livre, The Lost Techniques. 
Voici son rapport: 
Un docteur suédois, le Dr Jarl, ami de Kjelson, étudiait à Oxford. A cette époque, il se lia d'amitié 
avec un jeune étudiant tibétain. Quelques années plus tard, (on était alors en 1939) le Dr Jarl se 
rendit en Egypte dans le cadre de la Société Scientifique Anglaise (English Scientific Society). Il y 
rencontra un messager de son ami tibétain, qui lui demanda expressément de venir au Tibet pour 
guérir un Lama haut placé. 
Une fois qu'il put partir, il suivit le messager et arriva après un long voyage par avion et par 
caravane de yaks au monastère, où habitaient le vieux Lama et son ami qui occupait alors une 
haute position. 

Le Dr Jarl resta là quelques temps, et grâce à son amitié avec les tibétains il apprit beaucoup de 
choses que les autres étrangers n'avaient pas la chance d'entendre ou d'observer. 

Un jour, son ami l'amena à un endroit dans le voisinage du monastère et lui montra une prairie en 
pente qui était bordée de hautes falaises au Nord-Ouest. Dans l'un des murs de pierre, à une 
hauteur d'environ 250 mètres, il y avait un trou qui ressemblait à l'entrée d'une caverne. Devant ce 
trou il y avait une plateforme sur laquelle les moines construisaient un mur de pierre. On pouvait 
seulement accéder à cette plateforme depuis le haut de la falaise et les moines pouvaient y 
descendre à l'aide de cordes. 
Au milieu de la prairie, à environ 250 mètres de la falaise, il y avait une plaque de roche polie avec 
au milieu une cavité en forme de bol. Ce bol avait un diamètre d'un mètre et une profondeur de 15 
centimètres. On amena un bloc de pierre dans cette cavité avec des yaks. Le bloc était large d'un 
mètre et long d'un mètre cinquante.  



Ensuite, 19 instruments de musique furent positionnés en arc de 90 degrés à une distance de 63 
mètres de la plaque de pierre. Le rayon de 63 mètres a été mesuré précisément. Les 
instruments de musique se composaient de 13 tambours et 6 trompettes. (Ragdons). 

Huit tambours avaient une coupe transversale d'un mètre et une longueur de 1,50 mètres. Quatre 
tambours étaient de taille moyenne avec une coupe transversale de 0,70 mètres et une longueur 
d'un mètre. Le seul petit tambour avait une coupe transversale de 0,20 mètres et une longueur de 
0,30 mètres. Toutes les trompettes avaient la même taille. Elles avaient une longueur de 3,12 
mètres et une ouverture de 0,30 mètres. Les gros tambours et toutes les trompettes étaient fixés sur 
des supports qui pouvaient être ajustés en direction de la plaque de pierre.  

Les gros tambours étaient faits de toles de fer de 3 mm d'épaisseur, et pesaient 150 kg. Ils 
étaient constitués de cinq parties. Tous les tambours étaient ouverts à une extremité, tandis qu'à 
l'autre extremité il y avait un fond de métal, sur lequel les moines tapaient avec de grosses 
baguettes de cuir. Derrière chaque instrument il y avait une rangée de moines. La situation est 
celle décrite sur le schéma suivant:  

Quand le rocher fut en position, le moine derrière le petit tambour donna le signal pour commencer 
le concert. Le petit tambour avait un son très aigu et on pouvait l'entendre même si les autres 
instruments faisaient un vacarme pas possible. Tous les moines récitaient une prière en chantant, 
et accéléraient progressivement le tempo. Pendant les quatre premières minutes, rien ne se passa, 
puis tandis que le rythme des tambours accélérait et que le bruit augmentait, le rocher commença à 
se balancer, puis soudainement il décolla dans les airs avec une vitesse qui augmentait et s'en alla 
en direction de la plateforme devant le trou de la caverne situé à 250 mètres de hauteur. Au bout de 
trois minutes d'ascension, il se posa sur la plateforme.     

Ils continuèrent d'apporter de nouveaux blocs dans la prairie, et les moines, utilisant cette 
technique, purent transporter 5 à 6 blocs par heure sur une trajectoire de vol parabolique d'environ 
500 mètres de long et de 250 mètres de hauteur. De temps en temps, une roche se fendait et les 
moines devaient aller ramasser et écarter les morceaux de pierre. Une tâche assez incroyable en 
soi.  
Le Dr Jarl avait entendu parler de la lévitation des pierres. Des experts tibétains comme Linaver, 
Spalding et Hue en avaient déjà parlé, mais ils n'avaient jamais vu ce phénomène de leurs propres 
yeux. Ainsi, le Dr Jarl fut le premier étranger à avoir l'opportunité d'assister à ce spectacle 
remarquable. De peur de passer pour une victime de psychose de masse, il réalisa deux films de ce 
phénomène. Les films montraient exactement les mêmes choses dont il avait été témoin.

La Société Anglaise pour laquelle le Dr Jarl travaillait confisqua les deux films et les déclara comme 
classifiés. Ils ne seront pas sortis avant 1990. Cette action est assez difficile à expliquer, ou à 
comprendre. Fin de la traduction" 

Le fait que les films aient été immédiatement classifiés n'est pas vraiment dur à comprendre une 
fois que les mesures données sont transposées en équivalents géométriques. Il devient ensuite 
évident que les moines du Tibet connaissent bien les lois gouvernant la structure de la matière que 
les scientifiques modernes du monde occidental étudient desespérément. Selon les calculs, les 
prières que les moines chantaient n'avaient pas un impact direct sur le fait que les pierres lévitaient 
au-dessus du sol. 



Les premiers à réagir ne furent pas les fervents religieux du groupe, mais les prêtres haut placés 
détenant une connaissance scientifique supérieure. Le secret réside dans le placement géométrique 
des instruments de musique permettant la lévitation des pierres, et l'accordage harmonique des 
tambours et des trompettes. Le chant fort des prêtres utilisant leurs voix sur un certain ton et un 
certain rythme aident probablement à obtenir l'effet désiré, mais le sujet en lui-même de la chanson, 
je pense, n'a pas de véritable conséquence. 

Les ondes sonores ainsi générées étaient dirigées de telle façon qu'un effet anti-gravitationnel 
était crée au centre du foyer (là où étaient les pierres) et le long de la périphérie, ou de l'arc  
d'un tiers du cercle autour duquel les pierres bougeaient. 

Si on analyse le schéma publié dans l'article original et qu'on le compare au schéma modifié, 
on se rend compte des correspondances suivantes et des implications, lorsque comparées à 
mes précédents travaux publiés. 

La distance entre le bloc de pierre et le pivot central des supports des tambours est décrit comme 
étant égal à 63 mètres. Les tambours larges étaient de 1,50 mètres de long, donc la distance entre 
le bloc et la face arrière de chaque tambour pourrait être proche de 63,75 mètres si l'on considère 
que le point de pivot est proche du centre de balance. Mes analyses théoriques obtenues par 
calcul montrent que la distance exacte serait de 63.7079 mètres pour pouvoir atteindre une 
réaction harmonique optimale.  
Suite à une conversion mathématique nous trouvons que cette valeur est égale à 206,2648062 
pieds géodésiques, ce qui est harmoniquement égal à la longueur du rayon de la Terre en secondes 
d'arc (relativement à la surface de la Terre) 206264,8062. 

Ceci nous amène également aux associations suivantes: (206,2648062 x 2) = 412,5296124 

Si on élève ce nombre au carré on obtient = 170180,68 qui est l'harmonique théorique de masse à la surface de la 
Terre. 
Les quatre rangées de moines se tenant debout derrière les instruments dans un quart de cercle ont 
pu contribuer à la production du son grâce à leur chant fort et doivent être prises en compte en ce qui 
concerne le modèle géométrique. Si l'on suppose qu'une distance de deux pieds (60 cm) séparaient 
deux moines l'un de l'autre, on peut ajouter la valeur calculée de 8,08865 pieds géodésiques au 
rayon du groupe au complet. Cela nous donne un rayon maximum de 214,3534583 pieds 
géodésiques.

La circonférence d'un cercle complet ayant ce rayon serait de 1346,822499 pieds géodésiques 
(214,3534583 x 2 x Pi). Ce qui correspond à une demi-harmonique de 2693,645 (champ unifié, cf 
premier schéma page 1). La distance entre le bloc de pierre et un point spécifique de la falaise et la 
hauteur du rebord de la falaise par rapport au sol sont de 250 mètres. Si on imagine maintenant que 
la trajectoire des blocs de pierre s'élevant au-dessus du sol suit un quart de cercle pour atteindre la 
falaise, alors le point de pivot du rayon coinciderait avec cette position (voir le schéma en dernière 
page). On a calculé que le rayon théorique serait de 249,8767262 mètres, ce qui est très proche de 
notre estimation. En pieds géodésiques, cela donne 809,016999. Le diamètre du cercle complet 
serait donc de 1618,034 pieds géodésiques. 

Un cercle ayant ce diamètre a une circonférence de 5083,203728 unités, qui peuvent être divisées 
en trois longueurs de 1694,4. Il apparaît donc que les blocs en lévitation, une fois qu'ils ont atteint 
une résonance à une certaine fréquence, tendraient à avoir une trajectoire de vol qui coincide avec 
un tiers de cercle. La distance spatiale étant équivalente à l'harmonique de masse au centre d'un 
champs lumineux: 1694443. 

Les instruments utilisés par le groupe, en théorie, auraient aussi été accordés pour produire des 
formes d'ondes harmoniques correspondant aux champs unifiés. Les mesures données sont 
arrondies à des fractions de mètres près, mais en pratique, il nous faudrait considérer de faibles 
variations de ces données pour pouvoir créer les cavités résonantes appropriées au sein des 
instruments. Le modèle géométrique ainsi que le nombre d' instruments du groupe sont également 
deux facteurs importants. 
Si l'on modifie de façon fractionnaire (?) les mesures de chaque type de tambour et que 
l'on convertit ces valeurs en équivalences géométriques, on retrouve une valeur 
intéressante de la capacité cubique. 
Les gros tambours: 
1,517201563 mètres de long, 1,000721361 mètres de large
= 58,94627524 pouces géodésiques de long et 38,88 pouces géodésiques de large.  



= 69984 pouces géodésiques cubes.  
= 40,5 pieds géodésiques cubes.  
D'où la capacité cubique pour 8 tambours: 
= 324 pieds géodésiques cubes.  
Cette valeur harmonique se retrouve dans le maillage planétaire et est égale à la moitié de 
l'harmonique 648.  
Les tambours moyens:  
1,000721361 mètres de long et 0,695189635 mètres de large  
= 38,88 pouces géodésiques de long et 27,00948944 pouces géodésiques de large.  
= 22276,59899 pouces géodésiques cubes. 
= 12,89155034 pieds géodésiques cubes.  
D'où la capacité cubique pour 4 tambours: 
= 51,56620136 pieds géodésiques cubes.  
14,97414932 centimètres  
= 5,895334377 pouces
-5,817764187 pouces géodésiques = 0,484813682 pieds géodésiques.  
Tandis que la forme de bol est dirigée vers le haut vers le bloc de pierre qui va léviter, on doit 
s'attendre à ce qu'une certaine réaction ait lieu ici et ait un effet sur la masse. La forme géométrique 
de la cavité semble avoir été conçue de telle façon que le vortex possédant sa fréquence théorique 
cause une réaction réciproque envers l'harmonique de masse de chaque bloc.  
La réciproque de: 0,484813682  
= 2,062648055 que l'on multiplie par 2:  
= 4,12529611  
Si on met cette valeur au carré:  
= 17,018068 (on tombe sur l'harmonique de masse à la surface de la Terre, 17018068)  
Je pense qu'il ne fait aucun doute que les tibétains avaient en leur possession les secrets relatifs à 
la structure géométrique de la matière et aux méthodes de manipulation des valeurs harmoniques, 
mais si l'on arrive à intégrer la théorie mathématique derrière ce phénomène et l'appliquer sur 
d'autres choses, ça peut en devenir passionnant.  
Dans mon dernier livre, j'ai fait mention des machines volantes décrites dans les textes anciens qui 
volaient dans les airs avec un son mélodieux, et j'ai émis la théorie que leur appareil sonore était 
accordé sur les équations harmoniques unifiées. 

Les tibétains nous ont donné une indication claire de comment construire une machine volante  
anti-gravitationnelle à propulsion sonore. Tout ceci est nécessaire pour compléter le cercle des 
générateurs soniques, tel qu'indiqué par les tambours et les trompettes, et on a bien un disque qui 
crée cette force anti-gravitationnelle au centre et qui peut soulever le bloc (voir schéma 23).  

Pour faire ce schéma, j'ai fait quatre photocopies de l'illustration d'origine qui montrait les 
emplacements des tambours, des trompettes etc et ensuite j'ai découpé les segments de 90 
degrés et je les ai assemblés pour avoir un modèle circulaire. Je l'ai ensuite photocopié une 
seconde fois pour aboutir sur un véhicule en forme de disque. Lorsque le modèle circulaire fut 
formé, il devint évident que les tibétains avaient positionné les tambours et les trompettes le long 
d'un arc d'un quart de cercle, mais la position des prêtres derrière les tambours avait tendance à  
former une spirale. Ceci est conforme avec le concept de formation de la matière par les 
mouvements d'ondes en forme de spirales et de vortex dans l'espace que j'ai étudié dans le cadre 
de mes précédants travaux. De tels mouvements d'ondes doivent être crées si l'on veut manipuler 
la matière.  

En théorie, le diamètre intérieur des générateurs de son d'un tel véhicule serait de 412,5296 pieds 
géodésiques, si l'on suit notre raisonnement précédent à propos des harmoniques. Le diamètre 
extérieur, estimé à partir des positions des prêtres tibétains, serait de 428,7069166 pieds 
géodésiques. Si on élève au carré le diamètre intérieur, on a l'harmonique de masse 17018068 
relativement à la surface de la Terre, et le diamètre extérieur donnerait une circonférence en accord 
avec l'équation unifiée. Les vecteurs de poussée à travers le centre résonneraient à des fréquences 
harmoniques en opposition avec la valeur de masse au centre d'un champ unifié ou lumineux  = 
1694443. 

A partir de là, on pourrait construire un véhicule qui résonnerait à des fréquences en accord avec 
les champs unifiés, tel qu'on l'a démontré ici dans notre étude. 

Selon moi, nos propres établissements scientifiques sont bien en avance sur ce type de recherche, 
et plusieurs véhicules ont déjà été construits. Les générateurs haute fréquence ont 



probablement pris la place des techniques de sons basses fréquences, et les systèmes 
électroniques ont été produits, ce qui permettrait un contrôle complet du mouvement. 

Avec ce genre de recherche, je dirais que les jours de l'avion conventionnel tel que nous le 
connaissons sont comptés. 

SCHÉMA 22  
Vue d'ensemble montrant les prêtres, les tambours et les blocs de pierre, ainsi que le trou dans la falaise  

SCHEMA 23 

Schéma montrant  comment le modèle géométrique des générateurs de son créés par les moines tibétains
peut être arrangé en une forme circulaire ou de disque, les forces résultantes des champs harmoniques  

ainsi en place formeraient un champ anti-gravitationnel en forme de donut qui ferait léviter le disque ou le 
véhicule.

412,5296 au carré = 170180,68 = harmonique de masse 
428,7069166 de diamètre = circonférence de 1346,822499 

   = demi harmonique de 2693,645 (équation unifiée) 

pas a l'échelle




