
	

	
  



	

	

	
	

Sravana & Pranidhana Puja 
- Prayer of Spiritual Listening -  

- Prayer of Devotional Surrender - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Sravana puja, 31.12 min. 
(offers an energetic healing that helps you to sense your destiny) 

2. Pranidhana puja, 27.03 min. 
(offers an energetic healing that helps you to let go) 

total playing time: 58.19 min.  



	

	

1. Sravana puja 

Prière de réceptivité spirituelle 

Sravanam Akasha, 
Sravanam Anandaveda 

Traduction libre: Ecoute la Lumière, écoute la Sagesse du Coeur  

1. Pendant le mantra Sravanam Akasha: écoute la Lumière tu poses tes mains, en 
position de namaskar, contre ton chakra du front, qui est légèrement relevé 
vers le haut, et tu t’ouvres à toute lumière visible ou spirituelle qui vient de 
l’extérieur.   

2. Pendant le mantra Sravanam Anandaveda: écoute la Sagesse du Coeur tu poses tes 
mains croisées l’une sur l’autre au milieu de ton sternum et tu t’ouvres à la 
lumière sprirituelle que tu ressens intérieurement. Tu penches la tête 
doucement et quand le mantra suivant recommence tu relèves la tête et refais 
le mouvement qui correspond au premier mantra. A la longue, et si tu le 
désires, tu peux faire ces mouvements accompagnés respectivement d’une 
longue inhalation et exhalation. 

Pendant les intermezzos de sitar tu fais reposer tes mains, les paumes vers le haut, 
dans ton giron près des aines sur tes cuisses. 

 



	

	

2. Pranidhana puja 

Prière d’abandon dévotionnel 

Brahman, shaucam, pranidanam 

Traduction libre: La force créatrice m’inspire, sa pureté me purifie et mon abandon 
total à elle me décharge et me libère 

1. Au premier mot brahman tu places tes mains qui forment un calice sur ton 
chakra du front. Par ce geste tu accueilles l’énergie cosmique dans le calice de 
tes mains et la laisse se répandre dans ta tête et ton front.  

2. Au deuxième mot shaucam tu amènes tes mains en position de namaskar (geste 
de prière) devant ton chakra du coeur. Par ce geste tu confirmes ta relation 
harmonieuse avec ton coeur et tu laisses la pureté de l’énergie en provenance 
de ta tête s’écouler vers le bas dans le reste de ton corps et dans ton coeur. 

3. Au troisième mot pranidanam tu fais descendre tes mains plus bas et tu ouvres 
les paumes vers l’avant. Tu continues à faire descendre tes bras en les ouvrant 
et en faisant un geste comme si tu laissais couler de l’eau de tes bras et de tes 
mains vers la terre. Ce geste dans lequel tu laisses aussi couler de l’eau du bas 
de ton corps est une suite au geste précédent. 

Pendant les intermezzos de sitar tu fais reposer tes mains, les paumes vers le haut, 
dans ton giron près des aines sur tes cuisses. 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/fr 
email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548 638 (Belgium) 

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 
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