
 

 
  



 

 

 
 
 

Essential Waves 
- Tanpura, Surbahar & Santoor - 

 
 
 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 

1. Earth Waves: Tanpura & Surbahar in C, 45.50 min. 
(offers a healing of the 1st and 2nd chakra) 

2. Tantric Waves: Tanpura & Santoor in D, 29.07 min. 
(offers a healing of the 2nd, 4th and 6th chakra) 

total playing time: 74.57 min.  



 

 

1. Earth Waves 
(Ondes terrestres) 

 
Les sons du Tanpura 

Dans la pièce de musique Earth Waves, les sons du tanpura se mêlent aux sons du 
surbahar indien (basse-sitar). Les tanpuras créent un arrière-plan de nombreuses 
tonalités et résonances, offrant ainsi un cadre musical pour un ou plusieurs autres 
instruments. Pour définir l'ambiance de cette pièce de musique, le tanpura est 
placé dans une tonalité spéciale (ici le do). Il existe plusieurs types de tanpuras, 
tels que le tanpura mâle, le tanpura femelle et le tanpura basse. Leur son est 
également déterminé par l'endroit où ils ont été fabriqués en Inde et par le nombre 
de cordes qu'ils possèdent. En général, ils ont quatre cordes, mais il existe aussi des 
tanpuras à cinq ou six cordes. Tous ces aspects influencent l'atmosphère que crée 
le tanpura avec sa sonorité raffinée.  
 
Si le tanpura est utilisé avec un autre instrument, il a surtout un effet sur la couche 
énergétique de votre vécu humain. Le morceau de musique évoque donc 
principalement une atmosphère émotionnelle et l'intention n'est pas de suivre les 
sons de manière rythmique, mais de les laisser entrer en vous de manière réceptive 
et de les laisser influencer l’atmosphère de votre présence. 
 

Surbahar 
Le surbahar utilisé dans cette pièce de musique produit des sons graves et profonds 
et est généralement utilisé pour son influence méditative. L'instrument n'est pas 
joué ici pour offrir des mélodies, mais pour influencer votre expérience humaine 



 

 

d'une manière qui peut vous libérer et vous guérir. Tout comme pour le tanpura, 
il est préférable de laisser les tons du surbahar vous pénétrer, sans essayer d'y 
trouver un rythme particulier ou des points de reconnaissance particuliers.  
Parce que précisément vos couches émotionnelles plus profondes, qui 
comprennent également vos sentiments spirituels, sont moins souvent abordées 
dans la vie fonctionnelle et donc rapidement bloquées, ce genre de tons plus 
profonds vous aide à redevenir sensible dans ces domaines.  
 

Earth Waves 
Le morceau de musique Earth Waves a pour but de faire appel à la profondeur de 
vos sentiments, de les atteindre et de leur donner plus de liberté. Les vibrations et 
les tons étirés et en mouvement massent les sentiments profonds de l'existence et 
vous aident à vous rapprocher de la sensation d'"être là". Ils ont une influence 
physique sur le premier chakra et la partie correspondante de votre région 
pelvienne. Laissez-le purifier et renforcer votre contact avec la terre et apprenez à 
vous sentir chez vous sur le fondement terrestre, animal et donc naturel de votre 
existence humaine, qui, tout comme la base spirituelle de l'amour, est une partie 
essentielle de notre existence. La nature et l'inspiration sont les deux plus grandes 
forces de cette création et de votre existence humaine. Ils ne devraient pas être 
séparés les uns des autres, mais ensemble, ils devraient vous donner la possibilité 
et la liberté de faire l'expérience et de comprendre la valeur profonde de l'existence 
et d'y trouver le vrai bonheur.  
 
Le morceau de musique Earth Waves a servi de point de départ aux morceaux de 
harpe surba utilisés dans les ragas des albums Soul-Resonance. En raison de sa 



 

 

profondeur et de sa lenteur, le morceau de musique a un effet méditatif tranquille 
sur vous. 

 
 
 

2. Tantric Waves 
Les Ondes Tantriques 

 
Les sons du Tanpura 

Le morceau de musique Tantric Waves est un jeu intense et tranquille du tanpura 
et des sons du santoor indien (ici dans la tonalité de ré). Les tanpuras créent un 
arrière-plan de nombreuses tonalités et résonances, offrant ainsi un cadre musical 
pour un ou plusieurs autres instruments. Pour définir l'ambiance de cette pièce de 
musique, le tanpura est placé dans une tonalité spéciale (ici le do). Il existe 
plusieurs types de tanpuras, tels que le tanpura mâle, le tanpura femelle et le 
tanpura basse. Leur son est également déterminé par l'endroit où ils ont été 
fabriqués en Inde et par le nombre de cordes qu'ils possèdent. En général, ils ont 
quatre cordes, mais il existe aussi des tanpuras à cinq ou six cordes. Tous ces 
aspects influencent l'atmosphère que crée le tanpura avec sa sonorité raffinée.  
 
Si le tanpura est utilisé avec un autre instrument, il affecte principalement la 
couche énergétique de votre expérience humaine. La musique n'est pas destinée à 
suivre le rythme des sons, mais à leur permettre d'entrer en vous et de faire quelque 
chose de votre sphère de présence.  
 



 

 

Santoor 
Le santoor utilisé dans cette pièce, qui signifie "instrument à cordes pincées de 100 
cordes", est joué avec deux bâtons de bois élégamment sculptés. Dans de 
nombreuses cultures, il existe différentes formes de santoor, mais c'est le santoor 
indien qui a le plus de cordes. Les sons de cet instrument et la façon dont on en 
joue avec les bâtons ont un effet d'ouverture et de stimulation. Le jeu produit donc 
rapidement des vibrations, un rythme et une vitesse raffinés et stimule la vitalité 
et la joie de vivre, en la combinant avec des sentiments d'amour et de compassion. 
Néanmoins, il est préférable de laisser simplement les tons du santoor vous 
pénétrer, afin qu'ils vous aident à vous abandonner à tout ce mouvement et 
toucher et à entrer dans le bain de celui-ci. 
 

Ondes tantriques 
Le morceau de musique Tantric Waves est destiné à vous faire découvrir avec 
amour la beauté et la liberté de votre force vitale. Les nombreux contacts, 
vibrations et courants tonaux parfois chatoyants vous libèrent de vos désirs 
inconsciemment retenus d'harmonie humaine et d'unité spirituelle. Ils ont une 
influence physique sur le deuxième chakra et la partie correspondante de votre 
région pelvienne. Laissez votre contact avec votre sexualité, votre fertilité et votre 
identité être abordé et joué avec et apprenez à vous sentir chez vous dans la force 
de vie humaine et spirituelle formée par l'aspiration à la plénitude. La force vitale 
et le désir qu'elle suscite ne sont pas des forces animées par l'ego, comme on le 
pense souvent, mais représentent la force créatrice qui est poussée et conduite en 
chacun et en toute chose par le désir spirituel d'unité et d'unicité, même si celui-
ci est souvent encore inconscient. Cette force est responsable de l'éternelle 



 

 

évolution dans laquelle la naissance, la floraison et la disparition, en tant que 
formes de création et de renouvellement (création et liberté), ne cessent de se 
produire. Tout comme la nature et l'âme sont les deux plus grandes forces de cette 
création et de votre existence humaine, on peut également retrouver cela ici sous 
la forme de la joie de vivre et de l'amour. Ces deux éléments ne doivent pas être 
séparés l'un de l'autre, mais ensemble, ils doivent vous donner la possibilité et la 
liberté d'expérimenter et de comprendre la valeur profonde de l'existence et de 
connaître le vrai bonheur. 
 
Le morceau de musique Tantric Waves est un enregistrement en direct et a déjà 
été publié sur le « Special Collection Album ». Le morceau de musique a un effet 
méditatif sur vous en raison de son mouvement et de sa plénitude résultant de 
l'abandon intérieur à tous les sons. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

info: 
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tel: 0032 (0)80 548 638 
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