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LE NADA

LE COURANT DIVIN SOUFFLE CRÉATEUR ET LE «VERBE»

 Il s’agit d’une recueil de différents auteurs sur le son intérieur. Il est destiné au petit nombre 
de personnes qui cherchent la voie de la connaissance. Il peut aider à ceux qui sont déjà habituées à 
écouter la musique du Soi.
	 L’écoute	du	son	intérieur	(nāda-anusandhāna)	est	une	pratique	de	la	spiritualité	de	l’Inde,	où	
sa	pratique	a	reçu	le	nom	de	Yoga	du	Son,	Nada-yoga	ou	Shabda-yoga.

Synonymes :

-	Akash	Bani	(Hindous).
-	Anahad	nada	(Hindous).
-	Anahat	Shabd	(Sikhs).
-	Bani	:	l’expression	céleste	ou	la	pure	mélodie	céleste.
-	Ism-i-Azam	(le	grand	Nom).
-	Kalam-i-llahi	(Voix	de	Dieu)	(musulmans).
-	Kalma	(musulmans).
-	L’éclat	de	trompette.
-	L’énergie	créatrice	(le	vedanta).
-	L’expression	céleste.
-	L’Hymne	Céleste.
-	La	câpre	s’annule	(Bible).
-	La	cascade	(Bible).
-	La	chute	de	la	voix	du	moulin	(Bible).
-	La	divine	musique	des	dieux.
-	La	douce	musique	des	dieux.
-	La	douce	voix	du	rossignol.
-	La	flûte	de	Dieu.
-	La	Grâce	Divine.



-	La	grande	musique	céleste.
-	La	locuste	se	fait	lourde	(Bible).
-	La	mélodie	céleste.
-	La	musique	Céleste.
-	La	musique	des	sphères.
-	La	musique	divine.
-	La	musique	silencieuse	(Hindous).
-	La	parole	(Bible,	Veda).
-	La	parole	de	vérité.
-	La	parole	divine	(écoles	des	mystères	des	néo	platoniciens).
-	La	parole	perdue	(maçonnerie).
-	La	petite	voix	intérieure.
-	La	pure	mélodie	céleste.
-	La	pure	musique	blanche.
-	La	Résonance	(Dhun)
-	La	rumeur	de	l’océan.
-	La	sauterelle	devient	pesante	(Bible).
-	La	sonorité.
-	La	sonorité	intérieure.
-	La	Vérité	(Sach).
-	La	Voix	céleste	(Akash	Bani).
-	La	Voix	dans	le	Son	Spirituel	(Helena	Blavatsky).
-	La	Voix	de	Celui	qui	crie	dans	le	désert	(Evangile	selon	saint	Marc	1,3).
-	La	Voix	de	Celui	qui	est	sans	nom.
-	La	Voix	de	Dieu	(Kalam-i-Ilahi)	(musulmans).
-	La	Voix	de	l’Innommé.
-	La	Voix	de	l’oiseau	(Bible).
-	La	Voix	du	Silence	(Helena	Blavatsky).
-	La	Voix	Muette	(Helena	Blavatsky).
-	Le	bourdonnement	des	abeilles.
-	Le	bruissement	continu	des	vagues	de	l’océan.
-	Le	bruit	continu	d’une	cascade.
-	Le	bruit	d’un	ruisseau.
-	Le	bruit	d’une	cymbale	d’argent.
-	Le	bruit	de	la	mer.
-	Le	carillon	des	cloches.
-	Le	Chant	de	la	Vie.
-	Le	chant	de	la	vina	(luth).
-	Le	chant	des	oiseaux.
-	Le	chant	du	coucou.
-	Le	Consolateur.
-	Le	Courant	Divin.



-	Le	Courant	Divin	créateur.
-	Le	Courant	vital	audible.
-	Le	crépitement	d’un	bûcher.
-	Le	cri	du	paon	dans	la	jungle.
-	Le	déferlement	des	vagues	qui	se	brisent	dans	la	mer.
-	Le	divin	Eck	:	liberté	sans	bornes,	liberté	pour	l’âme.
-	Le	Divin	Silence.
-	Le	doux	murmure	du	vent.
-	Le	Eck	(l’ordre	ancien	de	Vairagi).
-	Le	fracas	d’un	train	lancé	à	pleine	vitesse.
-	Le	gazouillis	d’oiseaux.
-	Le	grand	Nom	(Ism-i-Azam).
-	Le	grand	silence.
-	Le	grondement	de	tonnerre.
-	Le	grondement	lointain	d’un	avion.
-	Le	grondement	sourd	d‘une	nuée	d’orage.
-	Le	Logos	(Les	mystiques	grecs).
-	Le	mantra	des	vibrations	originelles	de	Chiti.
-	Le	Mot	Sacré.
-	Le	murmure	du	ruisseau.
-	Le	Nom	(Nâm).
-	Le	pouvoir	cosmique.
-	Le	roulement	du	tonnerre.
-	Le	Saint-Esprit.
-	Le	Son	(Shabd).
-	Le	Son	céleste	(Nada-i-Asmani).
-	Le	Son	d’une	flûte	de	bambou.
-	Le	Son	de	chidakasha.
-	Le	Son	de	Chini	(comme	le	son	de	ce	mot).
-	Le	Son	de	Chini-Chini.
-	Le	Son	de	la	cloche.
-	Le	Son	de	la	conque.
-	Le	Son	de	la	flûte.
-	Le	Son	des	cymbales	(Tala.
-	Le	Son	divin.
-	Le	Son	du	double	tambour	(Mridanga).
-	Le	Son	du	luth	(Tantiri).
-	Le	Son	du	tambour	(Bheri).
-	Le	Son	du	tonnerre.
-	Le	Son	Hu	(you).
-	Le	Son	intérieur.
-	Le	Son	Muet	(Helena	Blavatsky).



-	Le	Son	mystique.
-	Le	Son	primordial.
-	Le	Son	sacré.
-	Le	Souffle	créateur.
-	Le	vent	(Évangile	selon	Saint	Jean,	3:8.	Esaïe,	40:8).
-	Le	Verbe	(Bani).
-	Le	Verbe	(Évangile	selon	Saint	Jean,	1:1).
-	Le	Verbe	du	Guru.Gur	Bni.
-	Le	Verbe	fait	chair.
-	Le	Verbe	Kalma,	(Les	Mahométans).
-	Le	Verbe	primordial	de	Brahma.
-	Les	sons	continuels	(Anhad	Shabad).
-	Nada	(Veda).
-	Nada	Brahma	:	le	Verbe	primordial	de	Brahma.
-	Nada-i-Asmani	(son	céleste).
-	Qui	peut	être	perçue	(Shruti).
-	Sen-zar	(Sanskrit).
-	Shabda	Doun	(Hinduism).
-	Shruti	(Hindous).
-	Sraosha	(Zoroastre).
-	Sultan-ul-Azkar	(le	grand	Nom).
-	Udgith	(Chhandogya	et	les	Mandok	Upanishads).
-	Vadan	(soufisme).

 « Toutes les écritures religieuses font mention du Courant Divin ou du «Verbe» et cependant 
presque tous leurs partisans en sont ignorants.
	 Les	Hindous	 l’appellent	Anahat	 Shabd,	musique	 silencieuse;	Akash	Bani,	 la	 voix	 céleste;	
ou	encore	Shruti,	qui	peut	être	perçue.	Chhandogya	et	 les	Mandok	Upanishads	 l’appellent	Udgith.	
Le	Nad	Bind	Upanishad	surtout	et	la	Hatha	Yoga	Pardipka	donnent	une	description	du	Verbe	et	de	
sa	pratique.	Dans	 les	écrits	Sikhs,	 le	Courant	Divin	est	exprimé	par	 les	 termes	Nâm,	nom;	Dhun,	
résonance;	Sach,	vérité;	Anhad	Shabad,	 les	sons	continuels;	Bani,	 le	Verbe;	Gur	Bni,	 le	Verbe	du	
Guru;	Shabd,	le	son,	etc.	Les	Mahométans	l’appellent	Kalma,	le	Verbe;	Kalam-i-Ilahi,	Voix	de	Dieu;	
Nada-i-Asmani,	son	céleste;	Ism-i-Azam,	le	grand	Nom;	et	Sultan-ul-Azkar.	Les	mystiques	grecs	y	font	
allusion	sous	le	nom	de	Logos.	Socrate	affirme	qu’il	entendait	un	son	intérieur	qui	le	transportait	dans	
des	régions	transcendantales	et	divines.	Zoroastre	en	parle	comme	Sraosha.
	 Les	théosophes	énumèrent	quelques-uns	des	sons	qui	sont	perçus	par	l’oreille	interne	et	les	
appellent «les Voix du Silence». On les a aussi désignés sous le nom de «Pure musique blanche».

Bible
	 La	Bible	fait	à	plusièures	reprises	mention	du	nada,	aussi	bien	dans	l’ancien	testament	que	
dans le nouveau.



	 «	Le	vent	souffle	où	il	veut,	et	tu	en	entends	le	son;	mais	tu	ne	sais	pas	d’où	il	vient	ni	où	il	va.	
Il	en	est	ainsi	de	quiconque	est	né	de	l’Esprit...	»	(Évangile	selon	Saint	Jean,	3:8).

	 Le	son	conduit	à	la	lumière,	c’est	ainsi	dans	la	pratique	de	la	méditation	:

 « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement	avec	Dieu.	tout	a	été	fait	par	lui,	et	rien	de	ce	qui	a	été	fair	n’a	été	fait	sans	lui.	En	lui	
était	la	vie,	et	la	vie	était	la	lumière	des	hommes.	La	lumière	brille	dans	les	ténèbres,	et	les	ténèbres	
ne	l’ont	pas	accueillie	».	(Évangile	selon	Saint	Jean,	1:1-5)

	 «	Toutes	choses	ont	été	faites	par	Lui	(le	Verbe)	et	rien	de	ce	qui	a	été	fait	n’a	été	fait	sans	
Lui	».	(Évangile	selon	Saint	Jean,	I:3).

	 «	C’est	la	voix	de	celui	qui	crie	dans	le	désert:	Préparez	le	chemin	du	Seigneur,	rendez	droits	ses	
sentiers	».	(Évangile	selon	saint	Marc	1,3).

	 «	L’herbe	sèche,	la	fleur	se	fane	et	tombe,	mais	le	Verbe	de	notre	Dieu	subsiste	éternelle-
men	»t.	(Esaïe,	40:8)

 L’Ecclésiaste décrit le processus de la mort et la destruction des différents enveloppes de l’homme. 
Le	mourant	entend	le	changement	du	son	(la	voix	du	moulin)	qui	devient	strident	(la	voix	de	l’oiseau)	et	
tend	à	disparaître	(s’inclinent	toutes	les	filles	du	poème.	L’amandier	scintille,	la	locuste	se	fait	lourde,	
la	câpre	s’annule).	«	La	corde	d’argent	»	est	le	lien	entre	l’âme	et	le	corps.	«	La	sphère	d’or	»	est	le	
rayonnement	de	l’aura	du	mourant.	«	La	cruche	se	brise	»	représente	la	destruction	du	corps	astral,	
le	corps	des	émotions.	«	La	roue	se	fracasse	dans	la	fosse	»	est	la	fin	de	la	vie.

	 «	Souviens-toi	de	ton	créateur	aux	jours	de	ton	adolescence,	avant	que	ne	viennent	les	jours	du	
malheur	et	n’arrivent	les	années	où	tu	diras:	«Je	n’en	ai	pas	le	désir»,	avant	que	le	soleil	ne	s’enté-
nèbre	avec	la	lumière,	la	lune	et	les	étoiles,	que	les	nébulosités	ne	s’en	retournent	après	la	pluie,	le	
jour	où	s’agitent	les	gardiens	de	la	maison;	se	tordent	les	hommes	vaillants;	baguenaudent	les	meu-
lières	qui	se	raréfient;	s’enténèbrent	les	voyeurs	aux	lucarnes;	se	ferment	les	deux	portails	sur	le	mar-
ché;	à	la	chute	de	la	voix	du	moulin,	se	lève	la	voix	de	l’oiseau	et	s’inclinent	toutes	les	filles	du	poème.	
Ils	frémissent	aussi	de	la	hauteur	et	se	consternent	sur	la	route.	L’amandier	scintille,	la	locuste	se	fait	
lourde,	la	câpre	s’annule.	Oui,	il	va,	l’homme	vers	la	maison	de	sa	pérennité.	Les	pleureurs	tournent	
au	marché,	jusqu’à	ce	que	se	rompe	la	corde	d’argent,	que	la	sphère	d’or	se	fracasse,	la	cruche	se	
brise	sur	la	cascade,	la	roue	se	fracasse	dans	la	fosse,	la	poussière	retourne	à	la	terre	comme	elle	
était,	et	le	souffle	retourne	vers	Elohîm	qui	l’a	donné...	Fumée	de	fumées,	dit	l’Ecclésiaste,	tout	est	
fumée!	».	(l’Ecclésiaste	XII	1-8)

Shah Niaz
	 «	Le	courant	Divin,	 le	«Verbe»	et	 le	Saint-Esprit	sont	une	et	même	chose	et	sans	pouvoir	



consciemment	entrer	en	contact	avec	ce	Courant	Divin,	il	n’y	a	pas	de	progrès	spirituel	effectif	pos-
sible.
	 Un	Son	vibre	dans	l’univers	tout	entier.	Quand	vous	saurez	ouvrir	votre	«oreille	interne»,	vous	
serez	à	même	d’entendre	un	son	continu:	le	«Verbe».	Il	pourra	vous	conduire	au-delà	des	limites	de	
la	matière	et	du	mental.
	 […]	Mon	bien-Aimé	te	parle	constamment,	hélas!	tu	n’entends	pas	Sa	voix	».	(Shah	Niaz).

Colonel C.W.SANDERS
	 «	Le	courant	divin	est	le	principe	fondamental	de	toutes	les	religions,	les	différences	dans	sa	
perception,	son	application	et	sa	réalisation	n’existant	que	dans	le	degré	évolutif	auquel	leurs	adeptes	
sont	 arrivés	 grâce	 à	 leur	 ascension	 par	 ce	Souffle	 créateur,	 ce	 qui	 peut	 être	 vérifié	 et	 déterminé	
d’après	les	récits	de	leurs	saintes	Écritures.
	 Chaque	fois	qu’un	vrai	Maître	confère	l’Initiation,	il	apporte	à	l’âme	du	nouveau	disciple	à	cet	
instant	précis,	la	capacité	de	devenir	consciente	de	ce	Courant	divin	créateur.	Pendant	des	millions	
d’années,	nous	avons	erré	comme	des	aveugles	et	des	égarés,	nous	avons	oublié	l’origine	de	notre	
personnalité,	 de	 notre	 véritable	 «je»	 ainsi	 que	 notre	Créateur,	 nous	 avons	 perdu	 le	 contact	 et	 la	
mémoire	de	la	Voie	libératrice,	c’est-à-dire	du	Courant	divin.	Maintenant	les	choses	sont	tout	autres.	
Nous	allons	pouvoir	rencontrer	notre	Sauveur	grâce	à	la	force	puissante	qui	maintient	et	traverse	toute	
la	création;	le	divin	Courant	créateur.	Il	peut	être	perçu	comme	un	Son	et	on	l’appelle	également	le	
Courant vital audible.
	 Quand	pour	 la	première	 fois	nous	entendons	ce	merveilleux	Son	divin,	 il	 est	 d’abord	 très	
faible,	mais	graduellement	 il	 s’amplifie	en	volume,	en	qualité	et	en	 tonalité	 (c’est	plus	exactement	
par	 le	développement	progressif	de	 l’affinement	de	nos	sens	qui	peuvent	alors	mieux	 l’apprécier).	
Hélas!	l’homme	est	par	trop	attaché	à	son	corps,	à	ses	nombreux	désirs	et	de	ce	fait,	il	ne	peut	saisir	
«le	Verbe».	A	nouveau,	il	est	important	d’insister	sur	le	fait	que	sans	la	perception	consciente	de	ce	
courant,	aucun	réel	progrès	spirituel	n’est	possible	et	ce	courant	divin	ne	peut	être	découvert	si	un	
vrai	Maître	spirituel	ne	vous	en	donne	l’Initiation,	quelle	que	puissent	être	votre	intelligence	ou	vos	
capacités.	Le	«Verbe»	est	la	seule	Voie	qui	puisse	vous	conduire	à	travers	l’océan	de	la	matière	et	du	
mental	jusqu’aux	régions	spirituelles	les	plus	élevées.	«Sans	un	vrai	Maître,	il	n’y	a	pas	de	salut».	Tel	
est	le	sommaire	de	toutes	les	philosophies	des	Saints	».	(pages	81	à	86,	La	voix	intérieure,	Colonel	
C.W.SANDERS,	Ed.	La	Baconnière).

	 «	La	Voie	du	Maître	est	le	Courant	Divin	créateur	ou	le	Courant	sacré	audible,	le	Verbe,	le	
même	qu’Il	pratique	et	enseigne.	Il	est	le	gardien	du	Verbe;	Il	est	la	forme	personnifiée	du	Verbe	et	
c’est le message du Verbe qu’il transmet. Le Verbe est l’instructeur et le Verbe est la leçon.
	 Et	le	«Verbe»	a	été	fait	chair	et	a	habité	parmi	nous,	plein	de	grâce	et	de	vérité.	(Évangile	
selon	Saint	Jean,	I,	14).
	 Tous	 les	Sages	et	 les	Maîtres	parfaits	qui	ont	atteint	 les	 régions	spirituelles	au-delà	de	 la	
matière	et	du	mental	ont	toujours	eu	comme	base	de	leur	enseignement	le	Verbe,	ou	Courant	Divin	
créateur,	 le	Courant	Sacré	 audible,	 par	 la	Voie	 intérieure	 ».	 (page	 61,	 La	 voix	 intérieure,	Colonel	
C.W.SANDERS,	Ed.	La	Baconnière).



Guru NANAK
	 «	Toute	création	est	misérable,	seul	est	vraiment	heureux	celui	qui	est	en	contact	avec	 le	
«Verbe».	(Guru	NANAK).
	 «	Tu	as	obtenu	la	forme	humaine	la	plus	incomparable,	l’occasion	t’est	maintenant	fournie	de	
t’unir	à	Dieu.	Toute	autre	poursuite	est	vaine.	Cherche	la	compagnie	d’un	Maître,	reste	à	Ses	pieds,	
pratique	«Nâm»,	 le	«Verbe»	pour	 t’élever	 jusqu’au	plus	haut	des	cieux	et	connais	 ta	véritable	De-
meure	Céleste	».	(Guru	NANAK).
	 «	Toute	création,	dissolution	ou	récréation	ne	se	produisent	que	par	Nam	(le	Verbe)	».	(Guru	
NANAK).
	 «	Nam,	le	«Verbe»	est	en	fait	le	support	des	Univers,	de	leurs	parties	et	de	toutes	les	formes	
vivantes	qui	s’y	trouvent	».	(Guru	NANAK).

Rgadaswami DAYAL
	 «	«Shabd»	le	Verbe	est	à	la	fois	le	commencement	et	la	fin	de	toute	création	».	(Rgadaswami	
DAYAL).

Muktananda
	 «	Si	vous	méditez	régulièrement,	la	Shakti	ne	tardera	pas	à	vous	dévoiler	Ses	trésors	cachés	
et	vous	accéderez	alors	à	des	états	de	méditation	plus	élevés.	A	ce	moment,	votre	vraie	beauté	se	
révélera.	Vous	découvrirez	ces	lumières	divines	qui	sont	en	vous.	Ce	sont	elles	qui	donnent	de	l’éclat	
à	ce	corps	de	chair;	c’est	leur	fascinante	beauté	qui	fait	naître	l’amour	entre	deux	êtres.	Lorsqu’au	
cours	de	la	méditation,	cette	radieuse	lumière	divine	apparaît,	votre	désir	premier	en	ce	monde,	la	
beauté,	se	trouvera	comblé;	vous	aurez	atteint	cette	beauté	tant	chérie.	Même	la	splendeur	du	dieu	
de	l’amour	n’est	vraiment	rien	à	côté	de	cette	lumière	intérieure.	Et	c’est	cette	lumière-là	que	chacun	
des	époux	verra	briller	en	l’autre.	Lorsque	cette	beauté	vous	sera	révélée,	vous	aurez	trouvé	l’objet	
précieux	de	vos	recherches;	vous	verrez	le	monde	entier	inondé	de	lumière.
	 Quand	cette	beauté	se	révèle,	son	compagnon,	le	son,	s’élève.	De	lui	émane	une	délicieuse,	
une	divine	musique.	Le	nada,	ce	trésor	aux	vertus	infinies,	résonnera	dans	votre	tête.	Votre	sommeil	
deviendra	profond	et	agréable,	semblable	à	celui	dont	jouissent	même	les	dieux.	Cette	musique	vous	
fera	danser.	Elle	chassera	de	votre	esprit	 l’indifférence,	l’apathie,	les	tracas	et	cette	maladie	qu’est	
la pensée frénétique. Le monde vous semblera plein de fraîcheur et de verdure. Passagers de ce 
monde!...
	 Ce	son	vous	permettra	également	de	goûter	un	élixir	divin.	De	votre	palais,	en	effet,	il	fera	
couler cet élixir merveilleux d’une incomparable saveur. Chacune de ses gouttes est d’une valeur 
inestimable.	Il	doit	être	considéré	comme	un	véritable	trésor.	En	l’absorbant,	vous	serez	débarrassé	
de	tous	les	maux.	Plus	vous	y	goûterez,	plus	vous	serez	rempli	de	joie	et,	dès	lors,	vous	retrouverez	
cette	saveur	dans	tout	ce	que	vous	boirez,	dans	toute	votre	nourriture,	qu’elle	soit	cuite,	crue,	simple	
ou	 séchée.	Souffrance,	 indigence,	 sentiment	 de	«moi»	et	 de	«mien»	auront	 disparu.	De	 cet	 élixir	
vous	deviendrez	vous-même	le	réceptacle;	puis	vous	découvrirez	cet	élixir	d’amour	en	votre	mari,	en	
votre	femme	et	en	vos	enfants.	«Raso	vai	sah	rasam	hyevâyam	labdhvânandî	bhavati»:	«Bois	cet	
élixir,	sois-en	le	calice	et	tu	jouiras	de	la	béatitude	intérieure».	C’est	l’essence	des	dieux,	l’essence	de	
l’amour,	l’essence	du	yoga,	l’essence	que	vous	cherchiez	dans	le	monde.	Sans	lui,	la	vie	est	triste,	



aride	et	vide	comme	une	paille.	Mais,	voyez-vous,	ce	triste	univers,	alors,	deviendra	merveilleux,	et	
vous	aussi	vous	vivrez	parfaitement	heureux.
	 Et	puis,	mes	amis,	il	y	a	aussi	le	parfum!	là	où	il	y	a	beauté,	son	et	saveur,	il	y	a	toujours	leur	
quatrième	frère,	le	parfum.	Lorsque	cette	senteur	divine,	présente	en	l’homme,	se	révèle,	le	monde	
entier	en	est	embaumé,	et	ce	même	parfum	se	répand	également	dans	toute	votre	maison.	Vous	per-
cevez	ce	même	arôme	divin	chez	les	autres,	et	alors	vous	ressentez	dans	tous	les	membres	une	vita-
lité	débordante.	Alors	même	s’il	vous	manque	certaines	choses	dans	la	vie,	vous	éprouverez	partout	
un	sentiment	de	plénitude.	Vous	sentirez	monter	en	vous	de	grands	élans	d’amour	pour	vos	enfants,	
vos	parents	et	vos	maîtres.	Vous	chanterez	que	le	monde	même	regorge	d’amour	et	d’équanimité.
	 Quand	au	cinquième	objet	de	votre	quête,	le	toucher,	vous	vous	dépensez	sans	compter	pour	
le	satisfaire.	A	travers	lui,	c’est	le	plaisir,	la	paix	et	la	félicité	que	vous	recherchez	avidement	».	(Page	
35-36	Le	jeu	de	la	conscience.	Muktananda,	Edition	Trédaniel,	Paris)

	 «	Je	méditais	chaque	jour	sur	la	Perle	bleu	et	avait	de	nombreuses	visions.	Au	cours	de	ces	
méditations	joyeuses	sur	Nïleshwari,	je	commençait	à	entendre	de	la	musique	dans	l’oreille	intérieure.	
Cela	se	produisit	d’abord	dans	l’oreille	gauche;	et	comme	il	est	écrit	dans	certains	livres	qu’entendre	le	
nada,	la	musique	divine,	d’abord	dans	l’oreille	gauche,	annonce	une	mort	prochaine,	plusieurs	de	mes	
amis	me	mirent	sérieusement	en	garde.	Mais	je	répliquai	que	la	mort	n’arrive	qu’à	l’heure	fixée	par	le	
destin	et	poursuivis	ma	méditation.	Le	coeur	plein	d’amour,	je	continuai	à	méditer	sur	la	Perle	bleu.	
Outre	cette	musique,	je	perçus	bientôt,	toujours	dans	l’oreille	gauche,	un	son	très	subtil,	très	ténu.	Je	
contemplais	ces	lumières,	écoutais	ces	sons	et	ma	méditation	redoublait	d’intensité.	J’entendais	les	
accords délicats et mélodieux des cordes de la vîna.
	 Je	décidais	néanmoins	d’interroger	Gurudev	au	sujet	du	nada.	Je	me	rendis	habituellement	à	
son	darsham,	chaque	jour	à	la	même	heure,	mais	cette	fois	j’y	allai	à	un	autre	moment.	Je	me	plantai	
devant	lui	sachant	que	ce	grand	sage	omniscient	allait	me	dire	en	dodelinant	de	la	tête:	«Oui?»	ce	
qu’il	fit	effectivement.	Il	remua	la	tête	de	gauche	à	droite	m’incitant	à	parler	avec	ses	«hem!	hem!»	
«Baba,	 lui	dis-je,	on	m’affirme	qu’entendre	 le	nada	dans	 l’oreille	gauche	est	un	présage	de	mort».	
Babaji	répondit:	«Qu’est-ce	que	la	gauche?	Qu’est-ce	que	la	droite?	Les	deux	sont	à	Dieu.	Oui!	Les	
deux	oreilles	Lui	 appartiennent.	Ce	n’est	 pas	dans	 ton	oreille	 que	 tu	entends	 le	nada,	mais	dans	
l’oreille	intérieure,	dans	l’espace	intérieur».	Il	est	vrai	que	le	nada	ne	provient	ni	de	l’oreille	droite,	ni	
de	la	gauche,	ni	de	l’avant,	ni	de	l’arrière.	C’est	la	douce,	la	divine	musique	des	dieux	résonnant	dans	
l’espace	intérieur,	c’est	le	son	de	chidakasha,	l’espace	de	la	Conscience.	Ce	n’est	pas	un	sombre	pré-
sage	de	mort	mais	le	mantra	des	vibrations	originelles	de	Chiti,	le	niveau	vibratoire	le	plus	subtil	de	la	
parole	qui	mène	à	l’état	divin.	Par	ce	son,	yogis	et	jnanis	peuvent	remonter	à	la	source	même	de	leur	
être.	Jnaneshwar	Maharaj	dit:	«nâdâcîye	pailatîrim	turîyâciye	mâjhe	ghar»,	«Sur	l’autre	rive,	au-delà	
du	nada,	là	est	ma	demeure	de	turiya».	Ce	nada,	si	auspicieux,	si	sublime,	loin	d’être	un	présage	de	
mort,	annonce	au	contraire	la	vie	éternelle.
	 Je	contemplais	à	présent	les	miracles	de	Chiti	dans	la	Perle	bleu,	tout	en	écoutant	le	nada.	Je	
méditais	chaque	jour,	en	fait,	je	ne	trouvais	de	plaisir	que	dans	la	méditation	».	(Page	166	Le	jeu	de	la	
conscience.	Muktananda.	Edition	Trédaniel,	Paris).

	 «	 La	méditation	me	 conduisit	 alors	 à	 une	nouvelle	 étape,	 le	Nadaloka.	 Il	 existe	 un	grand	



nombre	de	nadas,	certains	évoquent	le	déferlement	des	vagues	qui	se	brisent	dans	la	mer,	le	rou-
lement	du	tonnerre,	 le	murmure	du	ruisseau,	d’autres	le	fracas	d’un	train	lancé	à	pleine	vitesse,	 le	
grondement	lointain	d’un	avion	ou	le	crépitement	d’un	bûcher.	Je	commençais	ainsi	à	percevoir	toutes	
sortes	de	sons.	Tantôt	j’entendais	des	choeurs	chanter	le	nom	divin,	tantôt	le	battement	du	mridang	
et	des	coups	de	timbales,	tantôt	l’écho	solennel	et	sacré	de	la	conque,	le	carillon	d’énormes	cloches	
qui	sonnaient	à	toute	volée	évoquant	le	chant	de	Om,	tantôt	les	doux	accords	de	la	vîna	et	différents	
instruments	à	cordes.	Il	y	avait	aussi	le	bourdonnement	des	abeilles	et	d’autres	bruits	d’insectes,	le	
cri	du	paon	dans	la	jungle	au	point	du	jour,	le	chant	du	coucou	et	de	divers	oiseaux.	Je	reconnus	des	
musiques	que	j’avais	eu	l’occasion	d’entendre	dans	l’Indraloka	et	en	d’autres	mondes.	Parfois,	dans	
l’espace	du	coeur,	me	parvenaient	des	sons	indéfinissables.	J’entendis	l’une	après	l’autre	toutes	les	
variations	de	nadas:	chin-chin,	chinchina,	cloche,	conque,	vîna,	cymbales,	flûte	mridang,	timbale	et	
tonnerre.	Je	perçus	ainsi	successivement	 les	dix	sons.	Ces	sonorités	divines	me	plongèrent	dans	
une	nouvelle	extase.	Elles	m’empêchaient	parfois	de	dormir	pendant	deux	semaines	consécutives.	
Il	semblait	que	sommeil	et	nada	étaient	 incompatibles,	et	 j’en	conclus	que	le	sommeil	me	boudait.	
Mais	je	n’étais	pas	inquiet,	et	mon	esprit	n’en	fut	pas	troublé	pour	autant.	Généralement,	quand	on	ne	
peut	pas	dormir	pour	une	raison	quelconque,	l’esprit	en	est	affecté	et	le	corps	en	souffre.	Mais	rien	
de	tout	cela	ne	m’arriva.	Malgré	le	manque	de	sommeil,	j’étais	aussi	énergique	et	aussi	heureux	que	
d’habitude,	je	ne	ressentais	nullement	le	besoin	de	dormir.	Je	mangeai	moins	et	mon	corps	devint	très	
mince.
Pendant	cette	phase	des	nadas,	 le	yogi	s’aperçoit	qu’il	devient	capable	de	danser.	C’est	ainsi	que	
certaines nuits j’allais danser pendant des heures au sommet d’une colline...Tout en me délectant de 
ces	nadas,	je	les	étudiais	très	attentivement.	Bien	souvent,	les	sadhakas	sont	persuadés	que	le	nada	
provient	de	l’oreille	gauche	ou	de	l’oreille	droite,	alors	qu’en	réalité,	il	ne	provient	d’aucune	oreille	mais	
des	régions	supérieures	du	sahasrar.	C’est	de	là	que	naît	ce	son	envoûtant,	capté	ensuite	par	l’une	
ou	l’autre	oreille.	Je	perçus	dans	l’akasha,	à	l’intérieur	de	ma	tête,	une	sublime	vibration	divine.	Ma	
mémoire s’accrut à un point tel que je me souvenais distinctement de tous ceux qui étaient venus à 
mon	darshan	et	des	différentes	offrandes	qu’ils	avaient	apportées.	Je	songeai	que	si	 les	étudiants	
pouvaient	acquérir	cette	même	faculté	de	mémoire,	 ils	n’auraient	plus	autant	besoin	d’écrire	et	de	
prendre	des	notes...Je	méditais	tous	les	jours,	sans	que	mon	intérêt	faiblisse	ni	que	ma	sadhana	se	
relâche.	Bien	au	contraire,	je	m’y	adonnais	avec	un	zèle	et	une	ardeur	redoublés.	Ma	méditation	avan-
çait	à	vitesse	accélérée,	comme	une	personne	qui	se	met	à	courir	lorsqu’elle	sent	son	but	tout	proche.	
Chaque	jour	j’entendais	le	son	de	très	nombreux	nadas.	Souvent	me	parvenaient	les	doux	accents	de	
la	flûte.	Quelle	irrésistible	fascination	exerce	cette	musique!	Certains	poèmes	en	ont	d’ailleurs	parlé,	
telles	ces	paroles	d’une	gopi:	«O	Seigneur,	cesse	donc	de	jouer	de	Ta	flûte!	Car	quand	Tu	joues	de	Ta	
flûte	je	ne	suis	plus	bonne	à	rien!	J’en	oublie	même	mes	enfants?	Je	ne	puis	me	résoudre	à	rentrer	
chez	moi.	Seigneur,	 il	 faut	pourtant	que	je	rentre.	Voyons!	Ne	peux-tu	 laisser	Ta	flûte	un	moment?	
Elle	est	si	douce,	si	captivante	que	mon	visage	refuse	de	regarder	vers	la	maison,	et	mes	jambes	de	
m’y	porter.	O	enchanteur	de	l’esprit!	Je	T’en	prie,	cesse	de	jouer	de	Ta	flûte.	Je	dois	aller	nourrir	mes	
enfants.	Je	dois	aller	préparer	le	repas	de	mon	mari.	Son	père	et	sa	mère	doivent	m’attendre.	Je	T’en	
supplie,	cesse	de	jouer	de	Ta	flûte»	Telle	est	l’humble	requête	que	cette	gopi	adressait	au	Seigneur.
	 Mes	chers	étudiants	Siddhas,	lorsque	j’entendis	le	son	de	la	flûte	dans	le	sahasrar,	je	perdis	
même	conscience	du	Tandraloka.	Où	avait	donc	disparu	le	Témoin	intérieur?	Lorsque	j’écoutais	 la	



délicieuse	mélodie	de	la	flûte,	je	ne	savais	plus	du	tout	où	j’étais	ni	ce	qui	m’arrivait.	Quoi	d’étonnant	
alors	à	ce	que	les	gopis	aient	perdu	la	tête	en	entendant	réellement	Krishna,	le	bienheureux	Seigneur,	
jouer	de	 la	flûte!	Cela	se	comprend	parfaitement.	L’amour	de	Krishna	est	un	soleil	dont	ces	gopis	
étaient	des	rayons.	De	cet	amour-là	il	faut	se	souvenir	chaque	fois	que	le	jour	se	lève.	Si	un	yogi	peut	
être	à	ce	point	transporté	par	le	nada	de	la	flûte	émanant	du	sahasrar,	vous	imaginez	ce	que	dut	être	
l’expérience	des	gopis?
	 Parfois	je	dansais,	parfois	je	me	balançais;	parfois,	ivre	d’amour,	je	me	perdais	dans	le	divin	
nada.	Le	nada	est	Parabrahaman.	C’est	l’explosion	des	pulsations	vibrantes	de	Parashkti	Mahamaya	
Shri	Kundalini.	Son	vrai	nom,	c’est:	âdau	bhagavân	sabdarâsih,	«au	commencement	Dieu	s’est	mani-
festé	sous	forme	de	son».	Pour	moi	ces	sons	étaient	Dieu.	Ils	indiquaient	la	phase	finale	de	l’éveil	de	
ma	Kundalini.	A	force	d’écouter	ce	nada,	l’esprit	finit	par	se	concentrer	sur	le	point	d’où	il	émane.	Je	
pus	observer	ce	centre	où	la	lumière	divine,	activée	par	les	vibrations	du	nada,	émettait	des	gerbes	
d’étincelles.	Tous	mes	sens	étaient	attirés	vers	ce	centre,	même	ma	langue.	Dès	lors,	lorsque	j’enten-
dais	un	nada,	mon	corps	était	pris	d’un	tremblement	légèrement	douloureux.	Puis	j’avais	l’impression	
qu’il	allait	voler	en	éclats.	J’étais	trempé	de	sueur.	Ma	tête	s’agitait	violemment.	Il	me	semblait	que	
mon	corps	brûlait	à	petit	 feu.	Je	sentais	parfois	dans	ma	bouche	une	gouttelette	de	nectar	tomber	
de	l’akasha	supérieur,	ou	bien	des	saveurs	-salées,	acide,	amère,	épicée-	venus	du	même	endroit.	
Parfois,	tandis	que	j’écoutais	le	nada,	un	lait	d’ambroisie	suintait	de	mon	palais,	s’écoulait	jusque	dans	
le	feu	gastrique,	puis	se	répandait	à	travers	mes	720.000	nadis.	Cela	eut	pour	effet	d’éliminer	toutes	
sortes	de	petits	 troubles	physiques.	Je	pouvais	désormais	m’atteler	à	n’importe	quelle	 tâche	sans	
jamais éprouver la moindre fatigue. A force d’écouter ces nadas divins tout en sachant qu’ils étaient 
shabda	Brahman	sous	forme	de	son.	Quand	à	ma	Kundalini	toujours	si	active,	elle	aussi	manifesta	
une joie débordante quand elle rejoignit son époux venu à sa rencontre sous forme de son. Ses va-
gues	de	bonheur	parcouraient	tout	mon	corps.	Muktananda	se	mit	à	danser.	Tandis	que	les	courants	
du	nada	circulaient	dans	son	corps,	son	esprit	connut	également	une	vivacité	et	une	agilité	nouvelles.
	 En	écoutant	la	flûte	du	Seigneur,	je	pénétrait	de	nombreux	mystères.	Je	percevais	le	nada	
de	plus	en	plus	longtemps,	même	au	cours	de	mes	activités	quotidiennes,	tandis	que	j’allais	et	ve-
nais,	mangeais	ou	dormais.	Lorsque	j’étais	en	colère,	il	résonnait	encore	plus	fort.	Plus	j’écoutais	la	
flûte,	plus	ma	propre	voix	embellissait.	Tous	ces	nadas	me	transmettaient	leurs	différentes	propriétés.	
Lorsque	j’entendis	le	son	des	timbales,	je	devins	clairvoyant,	je	pus	voir	à	distance.	Il	m’arrivait	d’être	
assis	dans	ma	chambre	et	de	voir	ce	qui	se	passait	dans	une	autre	pièce.	C’est	ainsi	que	parfois	j’en-
trais	dans	une	pièce	juste	au	moment	où	quelqu’un	était	en	train	de	faire	quelque	chose	en	cachette,	
comme si j’avais reçu un avertissement. Mais je disais simplement avoir été appelé par telle ou telle 
personne.	J’écoutais	le	nada	des	timbales	et	m’imprégnais	de	ses	vertus.	Ma	méditation	progressait	
de jour en jour comme la lune croissante.
	 Après	celui	des	timbales,	je	perçus	l’ultime	nada	qu’on	appelle	meghanada,	le	grondement	
du	tonnerre.	C’est	le	roi	des	nadas,	suprêmement	divin,	la	vache	céleste	qui	accorde	aux	yogis	tout	
ce	qu’ils	souhaitent.	Il	fait	trembler	l’espace	supérieur.	Pendant	plusieurs	jours,	sous	l’effet	de	ce	rou-
lement	de	tonnerre	continuel,	le	sadhaka	n’est	plus	lui-même.	En	effet,	ce	nada	conduit	au	samadhi,	
le	but	du	yoga.	Au	cours	de	ce	nada,	le	yogi	entend	le	chant	de	Om.	Il	découvre	alors	que	Om	s’en-
gendre	lui-même.	Om	n’a	pas	été	crée	par	des	sages	comme	les	mantras	des	diverses	sectes.	Ce	
n’est	pas	un	moine	qui	l’a	inventé.	Il	existe	par	lui-même.	Il	émane	spontanément	dans	les	espaces	



supérieurs	du	sahasrar.	Il	naît	de	lui-même,	il	n’est	l’effet	d’aucune	cause.	En	entendant	ce	nada,	le	
yogi	stupéfié	tombe	en	extase...	»	(Page	191	à	193	Le	 jeu	de	 la	conscience.	Muktananda,	Edition	
Trédaniel,	Paris).

	 «	A	présent	 la	conscience	du	Soi	commençait	à	naître	spontanément	en	moi.	 Jusqu’ici	 le	
sentiment	de	ho’ham,	«Je	suis	le	corps»,	avait	toujours	prédominé	en	moi,	mais	maintenant	tout	avait	
changé,	et	c’était		le	sentiment	de	shivo’ham,	«je	suis	shiva»	qui	ressortait	de	lui-même.	L’extase	qui	
m’emportait	ne	cessait	de	croître.	Le	souvenir	de	la	forme	de	l’Être	bleu	suprême,	de	Sa	bénédiction,	
de	Sa	présence	en	moi,	de	mon	identification	à	Lui,	de	«Je	suis	Lui»,	tout	cela	vibrait	en	moi.		Il	m’ar-
rivait	de	me	balancer,	transporté	par	le	son	du	nada,	par	l’intensité	de	l’amour	qui	s’emparait	de	tout	
mon	corps,	et	au	souvenir	de	cette	sphère	divine	de	Lumière	non	manifestée	qui	m’avait	fait	craindre	
l’anéantissement.	Ma	méditation	se	fit	de	plus	en	plus	profonde	et	mes	expériences	du	Soi	de	plus	
en plus intenses. Pourtant mon intuition me disait qu’il me fallait encore aller plus loin. Il me semblait 
ressentir	un	manque	mais	ne	pas	pouvoir	y	 remédier.	 il	n’existait	en	 fait	qu’une	seule	 façon	de	 le	
combler:	un	abandon	total	et	inconditionnel	à	la	Shakti	intérieure	qui	était	Shri	Gurudev.	Je	continuais	
donc	à	méditer	et	chaque	jour	je	voyais	cette	sphère	divine	resplendissante	avec	la	Perle	bleu	en	son	
centre;	j’entendais	aussi	le	nada	du	tonnerre.	C’était	l’état	de	ma	méditation	».	(Page	204	Le	jeu	de	la	
conscience.	Muktananda.	Edition	Trédaniel,	Paris).

Mabel Collins, Blavatsky
	 «	Rappelle-toi,	que	tout	ce	qui	est	beau	et	vrai	est	toujours	difficile	à	obtenir	et	que	le	cours	
des	vies	n’est	qu’un	grand	pèlerinage	allant	de	l’imperfection	à	la	perfection.
	 Tu	es	toi-même	l’objet	de	ta	recherche;	cherche	la	Voie	en	te	retirant	à	l’intérieur...	écoute	le	
Chant	de	la	Vie,	et	conserve	en	ta	mémoire	la	Mélodie	que	tu	entends	».	(La	lumière	sur	le	sentier,	
Mabel	Collins	et	La	voix	du	silence,	Blavatsky).

Lord Tennyson
	 «	Si	tu	veux	entendre	la	voix	de	Celui	qui	est	sans	nom,
Pénètre	dans	le	sanctuaire	de	ton	propre	moi;
Méditant	et	songeant,	près	de	l’autel	central,
Peut-être	entendras-tu	la	Voix	de	l’Innommé,
Et	la	prendras	pour	guide,	si	tu	es	un	homme	sage	».	(Lord	Tennyson)

Ancien écrit de l’Inde
	 «	Parce	que	j’avais	délié	le	lien	qui	m’unissait	à	Toi,
Parce	que,	fou	que	j’étais,	j’avais	fait	d’un	corps	mon	Moi,
Parce	que	je	te	méconnaissais,	Toi	qui	vivais	en	moi,	
A cause de cela j’ai traversé des enfers en furie...
Parce	que	j’avais	rejeté	mon	vrai	moi,	je	fus	lié	de	chaînes	».	(Ancien	écrit	de	l’Inde).

Kabir
«	M’étant	détourné	de	ce	monde,



J’ai	oublié	tout	ce	qui	est	caste	et	lignage.
Maintenant,	mon	métier	tisse	dans	l’infini	silence.
Kabir,	ayant	scruté	et	cherché	en	lui-même,
Trouva	Dieu	».	(Kabir).

James Rhodes
«	Je	suis	l’Aurore,	qui	te	délivre	des	ténèbres;
Je	suis	l’Abîme	où	tes	douleurs	s’éteignent.
	 Sois	en	paix!	Sois	en	paix!	et	sache	que	je	suis	Dieu,
Apprends à me connaître et demeure dans le calme.

Efface les mots inscrits sur le palimpseste
De	ton	être	intime,	où	les	grava	le	scribe	du	Temps;
Et sur sa surface unie écris à nouveau:
Je	suis	Tout-Sagesse,	Toute-Justice,	Tout-Répos;

Je	suis	un	solitaire	et	toi	seul	es	en	Moi:
Je	suis	le	flot	de	vie	qui	circule	en	toi;
J’englobe	toute	substance,	et	j’emplis	tout	l’espace:
Je	suis	l’Etre	intégral,	par	qui	toutes	choses	sont.

Oui,	je	suis	Esprit	et	j’habite	en	ton	centre;
Deviens conscient de Ma présence: tout sera bien
N’oublie	jamais	que	toi-même	es	ton	propre	Dieu	».
 (James	Rhodes:	Out	of	the	Silence)

G.P. Williamson
«	Éloigné,	pourtant	proche,	infiniment	âgé,	solitaire,
Il	siège	au	plus	secret	du	Temple	intérieur;
Les	mains	jointes,	son	visage	exprimant	le	Divin,
Omniscient,	inscrutable,	ignoré	».	(G.P.	Williamson).

Rajneesh
	 «	Plonge	au	coeur	du	son,	comme	dans	le	bruit	continu	d’une	cascade	».(Rajneesh).

Elisabeth WARNON
	 «	La	Musique	des	Sphères	»
«	Vous	entendes	la	musique	des	sphères!
Chaque	planète	dans	sa	rotation,	dans	sa	vibration,	joue	sa	propre	note,
Chaque	système	joue	sa	Gamme
Chaque constellation fait entendre son Chorus.
Cette	Symphonie	retentit	dans	votre	cerveau,	et	est	médiocrement	captée	par	votre	oreille	intérieure,	



qui	ne	transmet	que	des	bourdonnements,	des	sons	ou	des	paroles	incohérentes,	et	vous	penses	au	
Morse!
Si	vous	consultez	votre	médecin,	il	vous	dira:	dépuratif,	et	il	a	raison.
Mais	ce	médicament	purifiera-t-il	aussi	votre	corps	émotionnel	et	votre	corps	mental?
Je	vous	ai	parlé	de	Mon	Image,
Elle	est	l’objet	de	votre	Vision	Intérieure,	dans	votre	cerveau	et	dans	votre	coeur!
C’est	pourquoi	vous	entendez	la	Musique	des	sphères.
C’est	pourquoi	vous	entendez	la	Symphonie	des	Mondes	Lointains.
Et votre coeur se réjouit
Et Mon Coeur se réjouit.
Car	vous	êtes	sur	un	Sommet	où	vous	pouvez	communier	avec	nous,
Et bientôt d’autres Sommets vous seront accessibles! »

 « Le Mot Sacré »
«	Ainsi,	la	Musique	Céleste	est	inscrite	dans	le	Livre	grand	ouvert	du	Cosmos;
Ainsi,	chacun,	en	accordant	sa	lyre,	peut	entendre	et	interpréter	ce	Thème	Glorieux.
Chacun	est	invité	à	assister	à	participer	à	la	Vision	de	ce	Grand	Spectacle.
Chacun	peut	entendre	ce	Concert	en	sortant	par	 la	Porte	du	Monde	commun,	et	en	entrant	par	 le	
Portail de la Hiérarchie.
Le	Mystère	de	la	Création	est	un	Hymne	Céleste,	rythmé	par	le	Shiva	dansant,	sous	le	pieds	Duquel	
naissent les Mondes!
Ici,	arrête-toi!
Capte	ce	Divin	Silence	qui	synthétise	tous	les	Sons,	et	entends	en	lui	la	Manifestation	de	la	Création.
Par	ton	esprit,	capte	et	recueille	le	Mot	Sacré!
Que	ton	âme	se	perde	dans	les	Profondeurs!
Ainsi	tu	connaîtras	la	Clef	du	Mystère,	car	le	MOT	s’est	manifesté	en	toi!
Grande	est	la	leçon	de	la	Musique	Céleste,
Grande	est	la	Symphonie	des	Mondes	Lointains,
Grand	est	le	Double	Shiva	de	la	Création	et	de	la	Manifestation!
La	Création	existerait-elle	sans	la	Manifestation?
La	Manifestation	existerait-elle	sans	la	Création?
Qui	crée	et	Qui	manifeste?
Tu	réponds	«DIEU»,
Tu	réponds	«CELA»,
Tu réponds «MYSTERE»!
Oui!	Mais	n’est-ce	pas	là	des	mots	tout	faits?
Rapproche-toi	de	NOUS,
Rapproche-toi	de	la	HIERARCHIE!
Ouvre	la	porte	de	ton	coeur,	et	tu	y	trouveras	la	PAGE	BLANCHE!
Allume	le	FEU	de	ton	coeur,
Et	tu	y	trouveras	la	CREATION!
Ouvre	les	douze	pétales	de	ton	coeur,



Ce	sera	le	Divin	Banquet	au	cours	duquel	le	Pain	et	le	Vin	seront	distribués!	»	(page	45,	Livre	de	la	
Joie.	Elisabeth	WARNON).

Feuilles	du	jardin	de	Morya
	 «	Sois	alerte	quant	tu	écoutes.	Le	grand	silence	enveloppe	l’oreille	attentive	-il	est	impéné-
trable	après	le	bruit.
	 Et	au	milieu	de	la	lutte,	le	silence	est	même	plus	assourdissant.
	 L’oreille,	alors,	se	détourne	avec	mépris	du	plan	 terrestre	».	 (N°	283	Feuilles	du	 jardin	de	
Morya).

Agni-yoga
	 Vous	avez	entendu	aujourd’hui	la	musique	des	sphères,	le	rythme	qui	renforce	la	conscience	
de	l’évolution.	Précisément	ce	n’est	pas	le	thème,	mais	le	rythme	qui	est	l’essentiel	de	la	musique	des	
sphères.	C’est	justement	la	qualité	la	qualité	de	pureté	des	sons	qui	sert	de	conducteur	interplané-
taire.	Ces	sons	sont	entendus	dans	beaucoup	de	mondes	lointains,	mais	sur	la	terre	on	ne	peut	les	
entendre	que	sur	des	sommets,	et		il	faut	posséder	une	oreille	musicale.	mais	l’oreille	qui	a	écouté	la	
musique	des	sphères	doit	être	préservée	du	vent.	(Agni-yoga	n°150).

Hamsa Upanishad
Selon	le	Hamsa	Upanishad,	le	Nada	se	manifeste	de	dix	manières	:

1.-	le	son	de	Chini	(comme	le	son	de	ce	mot);	
2.-	le	son	de	Chini-Chini;	
3.-	le	son	de	la	cloche	;
4.-	le	son	de	la	conque;
5.-	le	son	du	luth	(Tantiri)	;
6.-	le	son	des	cymbales	(Tala)	;
7.-	le	son	de	la	flûte;	
8.	le	son	du	tambour	(Bheri)	;
9.-	le	son	du	double	tambour	(Mridanga)	;
10.-	le	son	du	tonnerre.
Un	maître	spirituel	peut	faire	entendre	le	son	du	tonnerre	sans	que	l’élève	soit	obligé	d’entendre	les	
9	autres.

Paul Twitchell
	 «	Le	plus	près	que	je	puisse	m’approcher	de	CELA	et	que	j’appelle	la	Vérité,	est	lorsque	je	
regarde	le	coeur	d’une	fleur	par	une	belle	journée	d’été,	avant	que	la	fleur	n’ait	fermé	ses	pétales	aux	
rayons	du	soleil.	En	avez-vous	fait	l’expérience?	Ma	perception	du	Divin	porte	en	elle	un	son	musical	
étrange	et	glorieux,	une	merveilleuse	mélodie	qui	semble	provenir	d’une	multitude	de	flûtes.	Je	l’ap-
pelle	LA	FLÛTE	DE	DIEU!	»	(page	12	La	flûte	de	Dieu.	Paul	Twitchell.	Edteur	:	Eckankar	Minneapolis).

	 «	Nous	pouvons	dire	que	 la	Flûte	de	Dieu	est	en	 fait	 le	grand	Courant	Sonore	sur	 lequel	



l’Âme	chevauche,	afin	d’effectuer	le	voyage	de	retour	jusqu’à	son	vrai	foyer.	L’Âme	doit	contrôler	Sa	
propre	destinée,	qu’Elle	soit	sous	la	protection	du	Maître,	ou	Dieu.	Ceci	est	toujours	vrai	et	bien	sûr,	
l’Âme	est	Dieu.	CELA	même	qui	EST!	»	(page	15	La	flûte	de	Dieu.	Paul	Twitchell.	Edteur	:	Eckankar	
Minneapolis).

	 «	Une	fois	que	la	conscience	spirituelle	est	réveillée	chez	l’être	humain,	spécialement	celui	
qui	a	appris	à	pratiquer	le	Voyage	de	l’Âme,	il	peut	écouter	le	son,	et	quand	il	l’entend,	c’est	le	pouvoir	
de	Dieu	même	qu’il	entend.	Cette	divine	mélodie	est	l’Etre	Divin	s’exprimant	en	quelque	chose	qui	
est	à	la	fois	audible	et	visible	».	(p	109	Eckankar	la	clé	des	mondes	secrets,	Paul	Twitchell.	Edteur	:	
Eckankar	Minneapolis).
	 «	Tous	les	sages,	adeptes,	sauveurs	et	hommes	saints	ont	connu	ceci	(le	son),	et	l’ont	utilisé	
pour	sortir	et	voyager	hors	du	corps	».	(p	114	Eckankar	la	clé	des	mondes	secrets,	Paul	Twitchell.	
Edteur	:	Eckankar	Minneapolis).
	 «	Ceux	qui	sont	capables	d’entendre	Eck	sont	soulagés	des	afflictions,	des	peurs	et	des	infor-
tunes	de	ce	monde	».	(p	114	Eckankar	la	clé	des	mondes	secrets,	Paul	Twitchell.	Edteur	:	Eckankar	
Minneapolis).
	 «	Tous	les	voyageurs	Spirituels	soulignent	que	le	fait	d’expérimenter	le	son	céleste	mène	à	
la	libération	spirituelle,	à	la	véritable	liberté.	Sans	participation	à	la	vague	sonore,	aucun	individu	ne	
peut	échapper	au	filet	de	Karma	ni	à	celui	de	la	réincarnation	ni	même	devenir	vraiment	libre	et	expé-
rimenter	l’extase	la	plus	sublime	».	(p	115	Eckankar	la	clé	des	mondes	secrets,	Paul	Twitchell.	Edteur	:	
Eckankar	Minneapolis).

Helena P. Blavatsky
	 «	Qui	veut	entendre	et	comprendre	la	voix	de	Nada	«le	Son	Muet»,	doit	apprendre	la	nature	
de	Dhâranâ.	(la	concentration	intense	et	parfaite	du	mental	sur	quelque	objet	intérieur	de	perception,	
accompagnée	d’une	abstraction	complète	de	tout	ce	qui	appartient	à	l’Univers	extérieur	ou	au	monde	
des	sens	».	(page	2,	La	voix	du	silence,	H.P.	Blavatsky,	éditions	Adyar,	Paris).
	 «	Avant	de	poser	le	pied	sur	le	degré	supérieur	de	l’échelle	des	sons	mystiques,	tu	devras	
entendre	de	sept	manières	la	vois	de	ton	Dieu	intérieur	(Le	Soi	supérieur).
 Le premier son est comme la douce voix du rossignol chantant à sa compagne un chant 
d’adieu.
	 Le	second	arrive	comme	 le	bruit	d’une	cymbale	d’argent	des	Dhyânis	éveillant	 les	étoiles	
scintillantes.
 Le suivant ressemble à la plainte mélodieuse d’un lutin de l’océan emprisonné dans son co-
quillage.
	 Il	est	suivi	du	chant	de	la	vina	(luth).
	 Le	cinquième	siffle	dans	ton	oreille	comme	le	son	d’une	flûte	de	bambou.
 Puis il se change en un éclat de trompette.
	 Le	dernier	vibre	comme	le	grondement	sourd	d‘une	nuée	d’orage.
	 Le	septième	engloutit	tous	les	autres	sons	;	ils	meurent,	et	on	ne	les	entendra	plus.
	 Quand	les	six	sont	tués	et	déposés	aux	pieds	du	Maître,	alors	l’élève	est	plongé	dans	l’Un,	
devient	cet	Un,	et	il	y	vit.	»	(pages	16	et	17,	La	voix	du	silence,	H.P.	Blavatsky,	éditions	Adyar,	Paris).



Salim Michaël
	 Pour	le	méditant	«	le	son	n’est	finalement	là	que	comme	un	guide	bienveillant	et	un	support	
vers	un	but	plus	élevé	».	(page	55,	La	voie	de	la	vigilance	intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	
Le	Phénix,	1984,	Liège).

	 «	Le	bénéfice	particulier	que	l’aspirant	peut	tirer	de	ce	son	mystique	est	inestimable.
Premièrement,	il	le	soutiendra	dans	sa	méditation	en	donnant	à	son	attention	quelque	chose	de	précis	
sur	quoi	s’appuyer	et	lui	permettra	ainsi	d’arriver	à	une	meilleure	concentration	avec	peu	ou	pas	de	
fluctuation.
Deuxièmement,	 il	 l’aidera	 à	 s’élever	 petit	 à	 petit	 vers	 les	 plans	 supérieurs	 plus	 lumineux	 de	 sa	
conscience.
Troisièmement,	il	aura	un	effet	particulièrement	purifiant	et	calmant	sur	son	mental	ainsi	que	sur	ses	
sentiments.
Enfin,	ce	son	deviendra	le	moyen	pour	un	adepte	ardent	et	sincère	de	se	rendre	compte	immédiate-
ment quand son attention commence à faiblir et à vaciller durant sa méditation et quand cet état de 
conscience	supérieure	se	dilue	et	devient	à	nouveau	mêlé	à	son	mental	ordinaire	–car	il	ne	manquera	
pas d’observer qu’à de tels moments ou bien ce son aura totalement disparu ou bien il aura perdu son 
éclat	sublime	et	ses	subtiles	vibrations,	devenant	très	lointain	et	très	faible	».	(page	54,	La	voie	de	la	
vigilance	intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	Le	Phénix,	1984,	Liège).

	 «	Quand	l’adepte	aura	reconnu	ce	«	Nada	»	et	qu’il	se	sera	suffisamment	familiarisé	avec	
lui,	 il	 s’apercevra	que	 contrairement	 aux	 conditions	 intérieurs	et	 extérieures	 toujours	 changeantes	
auxquelles	il	était	habitué	jusqu’alors,	ce	son	mystique	a	une	étrange	continuité	qui	n’est	pas	de	ce	
monde	».	 (page	57,	La	voie	de	 la	vigilance	 intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	Le	Phénix,	
1984,	Liège).

	 Le	Nada	[…]	«	peut	être	comparé	au	doux	murmure	du	vent	et	au	bruissement	continu	des	
vagues de l’océan auquel s’ajoute un son strident et suraigu composé de toutes les harmoniques de 
l’univers.	Dans	de	plus	hautes	sphères,	de	«	Nada	»	sacré	aura	une	sorte	d’étrange	timbre	argentin	
quelque peu analogue au tintement continuel de minuscules morceaux de verre auquel se super-
posent	d’autres	sons	toujours	plus	subtils	 jusqu’à	ce	que	finalement	ces	sons	plus	ténus	semblent	
disparaître	dans	l’infini	».	(page	57,	La	voie	de	la	vigilance	intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	
Le	Phénix,	1984,	Liège).
 […] « ce son est un intermédiaire sacré inestimable entre ce qui est supérieur et le Divin en 
lui	et	son	moi	ordinaire.	Il	est	son	espérance	prodigieuse,	son	ami	loyal	et	toujours	présent,	son	guide	
nécessaire et son soutien bienveillant dans tous ses divers exercices spirituels et ses méditations. En 
lui	réside	la	possibilité	de	son	éventuelle	rédemption	et	de	son	accomplissement	».	(page	60,	La	voie	
de	la	vigilance	intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	Le	Phénix,	1984,	Liège).

	 […]	«	ce	son	intérieur	mystique	est	pareil	à	une	précieuse	corde	sacrée	lancée	par	la	grâce	
divine vers l’homme qui se noie pour qu’il s’en saisisse et qu’avec son aide il arrive éventuellement à 



se	sortir	du	puits	obscur	de	sa	nature	inférieure	pour	aller	vers	la	lumière	et	la	vaste	expansion	de	sa	
conscience	supérieure	».	(page	61,	La	voie	de	la	vigilance	intérieure,	Salim	Michaël,	éditions	Librairie	
Le	Phénix,	1984,	Liège).

Tara Michael
	 «	Cette	sonorité,	qui	est	le	Son	primordial	d’où	découle	toute	la	création,	est	perçue	comme	
une	vibration	sonora	à	 l’intérieur	du	Sushumnâ	».	(page	214,	Introduction	aux	voies	de	yoga,	Tara	
Michael,	éditions	du	Rocher,	1980,	Monaco).

Jean Chevalier – Alain Gheerbrandt
	 «	Tout	ce	qui	est	perçu	comme	Son	est	Shakti,	c’est-à-dire	Puissance	divine.	Ce	qui	est	dé-
pourvu	de	son	est	le	Principe	lui-même	».	(page	711,	Dictionnaire	des	symboles,	Jean	Chevalier	et	
Alain	Gheerbrandt,	1969	éditions	Robert	Laffont,	Paris).

Le Veda
 La Parole
«	Je	vais	avec	les	Rudra,	avec	les	Vasu,
Je	vais	avec	les	Aditya	et	avec	Tous	les	Dieux.
Je	porte	à	la	fois	Varuna	et	Mitra,
Je	porte	Indra	et	Agni,	je	porte	les	deux	Asvin.

Je	porte	le	soma	exubérant,	
Je	porte	Tvastar	et	aussi	Pusan	et	Bhaga.
Je	confère	la	richesse	à	l’oblateur,
au	sacrifiant	laïc,	au	presseur	de	soma,	au	bon	invocateur.

Je	suis	la	dominatrice,	celle	qui	rassemble	les	trésors,	
qui	comprend	;	parmi	les	bénéficiaires	de	l’hommage,	la	première.

Les	Dieux	m’ont	distribuée	en	mainte	place,
j’ai	beaucoup	de	séjours,	j’entre	en	beaucoup	de	formes.

Grâce	à	moi	mange	la	nourriture	celui	qui	discerne,
celui	qui	respire,	qui	entend	la	chose	dite.
Sans	le	comprendre,	ils	résident	en	moi.
Écoute,	toi	qui	sais,	ce	que	je	te	dis	mérite	créance.

C’est moi qui spontanément annonce
ce qui plaît aux Dieux et aux humains.
Quiconque	j’aime,	je	fais	de	lui	un	puissant	;
j’en	fais	un	porteur	de	Formules,	un	Voyant,	un	sage.



C’est moi qui tend l’arc pour Rudra.
Que	la	flèche	détruise	l’ennemi	de	la	Formule	!
Je	crée	la	joute	parmi	les	hommes.
J’ai	envahi	et	le	Ciel	et	la	Terre.

C’est	moi	qui	enfante	le	Père	au	sommet	de	ce	monde.
Mon	origine	est	dans	les	Eaux,	dans	l’océan.
De	là	je	me	suis	répandue	à	travers	tous	les	êtres,
et	touche	le	ciel	même	du	versant	de	mon	crâne.

C’est	moi	encore	qui	souffle	comme	le	vent,
m’emparant de toutes les existences.
Au-delà	du	ciel,	au-delà	de	la	terre	ici-bas,
telle en grandeur je suis devenue ».

(Rg	Veda	10.125)	(page	339	Le	Veda,	éditions	Planète,	Paris	1967).
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