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Question 6 

Ma question à Alta:  

Dans mon oreille gauche j'entends de manière continue un sifflement avec plus ou moins 

d'intensité suivant le moment, qui peut être comparé à une musique lointaine. C'est un son 

léger que je qualifierais d'aérien. 

Depuis quelques temps, j'entends un 2ème son, plus sourd qui se rapprocherait d'un bruit 

provoqué par un mécanisme quelconque. Je le perçois essentiellement au réveil, le soir ou la 

nuit. Il semble couplé avec l'onde de vie qui a pris plus d'expansion. 

Le 1er serait-il ce qu'on appelle le chant du ciel? Le 2eme le chant de la terre? 

Marie nous avait dit le 1/12/2012 que quand ces 2 sons seront permanents, quand cela sera 

audible par tous et partout, alors vous saurez que 3 jours après j'interviendrai. 

Est-ce le signe que ce moment se rapproche? Merci de votre réponse. 

Jean Paul A. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 6 (21-09-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Alors là vous décrivez parfaitement, effectivement, ce qui est en train de se passer pour 

beaucoup de frères et sœurs : la modification des sons. 

Alors je rappelle en préalable avant de continuer cette question que le son, les sons, font parties 

de ce qu’on appelle les Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l’âme, qui ont parfaitement été 

étudiés et de manière écrite dans un livre, en particulier dans les Yoga Sutra de Patanjali. Il y a 7 

sons différents, ces 7 sons et chacun de ces 7 sons, traduit la plus ou moins grande ouverture de 

l’Antakarana, c'est-à-dire l’ampoule de la clairaudiance et le Canal Marial, c'est-à-dire cette 

corde céleste, cet Antakarana qui est tapissé de Lumière Vibrale.  

Les Siddhis sont les pouvoirs de l’âme, ce son est appelé dans la tradition Hindoue : le nada, le 

son de l’âme. Comme vous l’avez dit il y a des sons qui se sont modifiés, qui évoluent et qui sont 

différents selon votre état de conscience ; d’ailleurs vous le signalé, entre conscience de veille 

ou conscience en pré-sommeil ou en sommeil. 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-6-21-09-2013.html


Maintenant dans la 2ème partie de votre question, vous m’avez dit le 1er serait-il ce qu’on appelle 

le chant du Ciel et le 2ème le chant de la Terre ? Pourquoi pas ! Je n’ai pas la réponse mais 

attention à ne pas rester figé dans une explication.  

Effectivement le son du Ciel et de la Terre doivent s’entendre en Soi et ils deviendraient 

effectivement permanents. Vous citez d’ailleurs « Marie qui nous avait dit que le 1/12/2012 que 

quand ces 2 sons seront permanents, quand cela sera audible pour tous et partout, alors vous 

saurez que 3 jours après j’interviendrai. » Ce n’est pas parce que je les entends ou que vous les 

entendez que tout le monde les entends, on est bien d’accord. 

Si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe sur Terre, vous observez qu’effectivement 

depuis l’année 2011, ce qu’on appelle les sons du Ciel, le fameux « Hum », qui parfois 

effectivement ressemblent plus aux sons de la Terre qu’aux sons du Ciel, sont des processus qui 

sont décrits de plus en plus fréquemment et ils sont observés de façon de plus en plus fréquente 

mais aussi avec de plus en plus d’intensité.  

C’est alors pour certains les trompettes de l’apocalypse, pour d’autres ça va être « Blue Beam », 

pour d’autres ça va être des phénomènes physiques, c’est bien sûr des phénomènes physiques. 

Il y a une explication pour les sons de la Terre, de même qu’il y a une explication pour les sons 

du Ciel, mais ce qui a été entendu en divers endroits de la planète comme en certains frères et 

sœurs, à ce que je sache n’est pas encore vraiment audible par tous. Alors attendons ! 

Attendons quoi ? Ce fameux signe ! Donc je traduis par là qu’effectivement l’un des signes 

majeurs sera l’entente permanente collective de ces sons sur l’ensemble de la planète, on n’y 

est pas encore. 

Mais bien évidement comme vous le dites, fin de votre question « Est-ce le signe que ce 

moment se rapproche ? » Vous ne pouvez en juger que par votre vécu intérieur ! Effectivement 

c’est exact ! Mais si vous ne vivez pas ces sons, ce fameux nada à l’intérieur de vous et que vous 

êtes dans une partie du monde où ils ne se sont pas manifestés, pour vous il ne se passe 

strictement rien pour l’instant. Donc ce signe qui avait été annoncé par Marie, n’est pas encore 

collectif, disons qu’il est en train de se globaliser, de se généraliser, mais que comme vous le 

constatez, là je suis en train de parler il n’y a aucun son autour de moi, donc on n’y est pas 

encore…mais on y est dans le sens où tout est accompli et que dès l’instant où des êtres 

humains incarnés vivant cet accès au Soi et à l’Absolu, perçoivent les modifications de ces sons ; 

et comme vous le signalez en particulier en soirée ou quand on est allongé et que les sons se 

surajoutent les uns aux autres, il n’y a pas uniquement la gradation des 7 sons, celle que 

Patanjali nous avait décrit mais il y a l’adjonction effectivement du son du Ciel et du son de la 

Terre, mais votre Ciel à vous et votre Terre à vous, pas encore le Ciel et la Terre collective. 

Si vous voulez vous faire une idée de ces sons, vous regardez sur YouTube certaines vidéos qui 

sont sorties récemment et vous constaterez la différence par rapport à ceux qui avaient été 

enregistrés au début de l’année 2012 ou 2011, vous allez voir qu’il y a quelque chose de 

profondément différent. 
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