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L’IMPACT DE LA MUSIQUE SUR LE CORPS
HUMAIN

Chaque personne a ressenti l’in1uence de la musique plus d’une fois. Juste le souvenir de
n’importe quelle mélodie donne la joie et le sourire. La capacité de jouer des instruments de
musique donne encore plus de plaisir, à travers la musique que les gens peuvent dire plus que
des mots.

Il est impossible de distinguer un seul genre, ce qui remonterait immédiatement l’ambiance.
Certains préfèrent des compositions classiques douces mais agréables, comme Bach, Wagner,
Mozart, d’autres aiment écouter de la musique pop discrète, et il y a ceux qui ne peuvent pas
imaginer la vie sans musique signiCcative, énergisante, comme le rock. Les préférences dépendent
de la personne. Il y a ceux qui écoutent volontiers les classiques, puis sur tout le volume tourner
sur le rock, et il ya ceux qui ne tolèrent pas telle ou telle direction dans la musique. L’humeur n’est
pas non plus le dernier facteur à cet égard.

L’inGuence de la musique sur une personne peut être facilement visible dans les clubs, ainsi que
les discothèques bruyantes. Sous les chansons groovy le corps semble à lui-même commence à
se déplacer vers le tact de la mélodie, l’ennui et la mauvaise humeur disparaissent, ne causant que
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des émotions positives. En même temps, les mélodies lyriques donnent une ambiance romantique
et une teinte de tristesse. Alors, quelle est la raison de cette réaction humaine à la combinaison de
différentes notes?

Lorsque vous écoutez une chanson agréable et préférée ou une mélodie aux terminaisons
nerveuses vient plus de sang, stimulant la production d’une hormone spéciale dopamine – une
substance qui crée un sentiment de joie, de bonheur, de satisfaction. Il affecte les zones du
cerveau qui sont responsables des sentiments d’une personne et le désir d’agir et de créer.

La même hormone est sécrétée quand une personne a mangé un délicieux repas, vu quelque
chose de beau, lire un bon livre. Une sorte de générateur de bonheur.

L’inGuence de la musique sur le corps humain n’est absolument pas liée à son orientation de genre.
Dans tous les cas, l’hormone effectuera sa tâche, et la personne recevra une dose de plaisir du fait
que quelque part entendu une mélodie familière ou préférée.

En fait, la musique est le moyen le plus facile de vous remonter le moral. Très souvent, il aide à
rétablir la paix d’esprit et de trouver l’inspiration.
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