
 

 
  



 

 

Soul Resonance: 
Music for Meditation part 1-3 

 
- Tanpura & Voice (& surbahar) - 

 

 

vocals: Anandajay 
music: Raju & Anandajay 

arrangement & composition: Anandajay 
 

 

Cd 1. Dhyana raga: the Calling Sound of the Four Stages of Meditation, 66.04 min. 
(offers a soothing healing that helps you to meet oneness) 

 
Cd 2. Ananda raga: the Harmonizing Sound of Bliss, 66.13 min. 

(offers a soothing healing that brings your consciousness in harmony) 
 

Cd 3. Shanti Raga: the Calling Sound of Spiritual Love, 66.00 min. 
(offers a soothing healing that opens you for your deep love bearing intentions) 



 

 

Qu'est-ce qu'un raga ? 
 
Le mot sanskrit raga signifie littéralement ambiance, atmosphère, sensibilité et 
tonalité. Raga indique donc une ambiance et une tonalité dans lesquelles on peut 
chanter. Il existe donc des ambiances particulières pour les morceaux de musique 
qui conviennent au matin, à l'après-midi, au soir ou à la nuit et à certaines 
ambiances émotionnelles. La manière de chanter utilisée dans cette série « Soul 
Resonance »  

(Résonance de l’âme), dans laquelle différents mots, mantras et sonorités sont 
utilisés, est liée à la musique classique indienne traditionnelle et surtout à son style 
« dhrupad » plus méditatif. Le maintien prolongé d'un ton, d'une syllabe ou d'un 
mot sert à approfondir à la fois sa signification émotionnelle et son effet.  

Les sons d'une voix humaine sont toujours liés aux émotions, ils peuvent donc 
avoir un effet profond sur votre sensibilité et sur vos mémoires, dans lesquelles 
toutes vos expériences passées sont stockées. L'ambiance, l'intonation et le 
caractère direct de la voix utilisée ici sont le résultat d'une émotion qui s'écoule 
librement de l'intérieur vers l'extérieur et qui porte en elle la profondeur de 
l'authenticité, de la source d'inspiration et du naturel.  

Il est donc important, lorsque vous entendez les sons, de ressentir encore et encore 
si vous permettez réellement à ces sons et à ce qu'ils touchent en vous de vous 
atteindre jusqu'au plus essentiel de vous-mêmes, indépendamment de ce que vous 
savez. Dans tous les cas, n'essayez pas d'interpréter ce que cela provoque en vous, 
mais donnez-vous la possibilité d'expérimenter les profondeurs inexplicables de 
vous-même. 



 

 

Un tanpura dans un arrangement spécial (raga) est utilisé ici comme fond et 
accompagnement musical. Il existe plusieurs types de tanpuras, tels que les 
tanpuras masculins, féminins et basse. Leur son est également déterminé par 
l'endroit où ils sont fabriqués en Inde et par le nombre de cordes dont ils disposent. 
En général, ils ont quatre cordes, mais il existe aussi des tanpuras à cinq ou six 
cordes. Tous ces aspects influencent l'ambiance que les tanpuras, avec leur 
interprétation raffinée, véhiculent.  

Lorsque les sons du tanpura sont utilisés avec éventuellement un autre instrument, 
ils affectent principalement la couche énergétique de votre expérience humaine. 
Lorsque les sons de tanpura sont combinés à une voix humaine, ils affectent 
principalement la couche de votre expérience humaine orientée vers l'âme. Un raga 
exprime donc principalement une ambiance émotionnelle et l'intention n'est pas 
de suivre les sons de façon rythmique, mais de les laisser entrer en vous de façon 
réceptive et de les laisser agir sur la manière de ressentir votre présence.  

Résonance de l'âme 
 
Le nom "Soul Resonance" indique que les sons et les vibrations de ces ragas 
touchent et font résonner les valeurs de l'âme, de sorte que vous pouvez plus 
facilement vous connecter à eux et les ressentir. L'âme est pour beaucoup un 
mystère, car elle n'est pas tangible. La vibration, l'intention et une conscience 
ouverte et subtile à la profondeur de son rayonnement affectif font en sorte que 
ses valeurs deviennent reconnaissables et perceptibles dans notre monde affectif. 
Les ragas de cette série Soul Resonance sont donc également très utiles pour une 
profonde méditation musicale. Le Dhyana raga vous amène dans la conscience 
méditative de l'unité, le Shanti raga vous amène dans l'état méditatif de la plénitude 
et le Ananda raga vous offre une méditation qui vous ramène à l'essence de la joie. 



 

 

Vous pouvez les accueillir en position assise ou couchée, afin qu'ils puissent vous 
transmettre librement leur contenu et leur effet. 

 
La Résonance de l’Âme partie 1 : 

Dhyana raga - L'unité 
 

Traduction libre et signification du mantra Om Shanti 

Oh Bien Aimé, essence bienveillante, en t'admettant dans le giron de mon humanité 
je ressens ta bénédiction et je me sens porté 

en union avec le plus grand. 
 
Dans cette interprétation musicale de la Méditation de la Lumière de l'Être, vous 
êtes invités à vous laisser guider, à la fois par les sons de la musique et par 
l'utilisation de la voix d'Anandajay, vers les quatre domaines du ressenti de la 
méditation. Les sons vous emmènent ensuite dans les sphères de votre expérience 
: la paix de votre conscience (phase 1), la sensibilité de votre cœur (phase 2), le 
sentiment d'être enraciné dans votre humanité (phase 3) et de vous sentir en 
sécurité dans l'intégralité de la création (phase 4).  

Les sonorités du mantra Shanti Om 
Le mantra Shanti Om représente le message de paix globale. Les sons sh, a, n, t, i 
et e, a, u, o, m font en sorte que les vibrations de toutes les voyelles, qui 
correspondent à toutes les couches de votre sensibilité, affinent et ouvrent votre 
présence vivante. De plus, le son « sh (sj) » vous aide à vous tranquilliser et à vous 
intérioriser, le son « n » vous aide à consolider l’expérience de votre intériorité et à 



 

 

la relier à votre présence et le son « t » et son mouvement énergétique vous aide à 
donner plus facilement à cette intention de paix intérieure l'espace pour se 
réaliser.De cette façon, la signification du mantra Shanti Om est un soutien subtil 
à la Lumière de la méditation de l'être. 

Dhyana raga 
Le Dhyana raga est une musique basée sur le tanpura dans le ton B, complétée par 
les sons du surbahar indien (basse-sitar), auxquels s'ajoute la voix d'Anandajay 
pour interpréter les quatre phases de la méditation. Le surbahar indien donne des 
sons graves et profonds et est généralement utilisé pour les aspects méditatifs du 
raga. Tout comme pour le chant, il est préférable de laisser les sons du surbahar 
vous pénétrer, sans chercher à trouver un rythme particulier. Vu que précisément 
vos couches émotionnelles plus profondes, qui comprennent vos sentiments 
spirituels, sont moins souvent sollicitées dans la vie fonctionnelle et donc 
rapidement encombrées, ce genre de tons plus profonds vous aide à redevenir 
sensible dans ces domaines. 

Les éléments d’ambiance de ce Dhyana raga sont formés par les différentes façons 
dont les sons du mantra Shanti sont exprimés et soutenus et comment, autour 
d'eux, les tons agiles du surbahar façonnent la sensibilité émotionnelle. Les sons 
de la voix d'Anandajay représentent une interprétation libre des quatre dimensions 
qui sont abordées dans la méditation de la Lumière de l'Être. Par conséquent, tout 
comme dans votre méditation, ouvrez-vous encore et encore à la profondeur que 
vous désirez, afin que les sons puissent toucher, ouvrir et éventuellement guérir 
cet espace d'expérience en vous, afin que vous puissiez entrer en contact plus 
librement avec votre essence. Dans ce raga, le mot shanti est utilisé pour adoucir 
la conscience, les sons orientés vers le « a » vous aident à rencontrer votre intérieur 
bien-aimé, les sons orientés vers le “o" vous aident à vous incarner et les sons 



 

 

orientés vers le « m » vous aident à vous ouvrir à la plénitude enveloppante de tout 
ce que vous êtes. 

 
La Résonance de l’Âme partie 2 : 

Ananda raga - Le bonheur 
 

Traduction libre et signification du mantra 
Sri Ananda Jay Ananda Jay Shanti Om 

Ô joie essentielle bien Aimée, 
t’accueillir en moi me remplit de paix intérieure. 

 
Le raga Ananda est un morceau de musique qui vise à vous rendre plus 
profondément réceptif à la valeur de bénédiction que la vie dans son ensemble 
détient. Le mot sanskrit Ananda signifie bonheur intérieur et bénédiction et le mot 
Sri sert à indiquer que cette valeur mérite le respect et porte en elle une dignité et 
une qualité lumineuse.  

Ananda raga 
L'Ananda raga est une musique basée sur le tanpura dans la tonalité C. Les sons et 
les harmoniques du tanpura symbolisent la vie toujours pétillante et fluide dans 
laquelle vous êtes présent en tant qu'être humain et dans laquelle le chant avec tous 
ses mouvements a lieu maintenant. Vous n'êtes pas toujours conscient de ce passé 
étincelant, mais tout ce que vous vivez se déroule dans l'ancrage de votre vie. C'est 
cet enracinement que vous ressentirez à nouveau en vous lorsque vous laisserez le 



 

 

mantra entrer de manière réceptive et que vous vous laisserez influencer, guérir et 
enrichir par lui, en bref lorsque vous vous laisserez bénir par lui.  

Les sons du tanpura sont complétés ici et là par les sons du surbahar indien (basse-
sitar). Le surbahar indien produit des sons graves et profonds et est généralement 
utilisé pour les aspects méditatifs du raga. Comme pour le chant, il est préférable 
de laisser entrer les sons du surbahar sans essayer de trouver un rythme particulier. 
Parce que précisément vos couches émotionnelles plus profondes, qui 
comprennent vos sentiments spirituels, sont moins souvent abordées dans la vie 
fonctionnelle et donc rapidement encombrées, ce genre de tons plus profonds 
vous aide à redevenir sensible dans ces domaines.  

Les sons du bol de cristal chantant qui revient régulièrement sont destinés à libérer 
complètement tout ce à quoi vous vous accrochez encore à ce moment-là et à vous 
ouvrir encore plus. Tout cela permet d'être porté encore plus loin et de s'ouvrir 
aux sons spatiaux de la voix d'Anandajay, qui, du contact sensible avec son âme, 
rend l'atmosphère de l'être et l'authenticité presque palpable. 

L'Ananda raga est une musique basée sur le tanpura dans la tonalité C. Les sons et 
les harmoniques du tanpura symbolisent la vie toujours pétillante et fluide dans 
laquelle vous êtes présent en tant qu'être humain et dans laquelle le chant avec tous 
ses mouvements a lieu maintenant. Vous n'êtes pas toujours conscient de ce passé 
étincelant, mais tout ce que vous vivez se déroule dans le contexte de votre vie. 
C'est cet ancrage que vous ressentirez à nouveau en vous lorsque vous accueillerez 
en vous le mantra de manière réceptive et que vous vous laisserez vous influencer, 
guérir et enrichir par lui, en bref lorsque vous vous laisserez bénir par lui.  



 

 

Les sons du tanpura sont complétés ici et là par les sons du surbahar indien (basse-
sitar). Le surbahar indien produit des sons graves et profonds et est généralement 
utilisé pour les aspects méditatifs du raga. Comme pour le chant, il est préférable 
de laisser entrer les sons du surbahar sans essayer de trouver un rythme particulier. 
Parce que précisément vos couches émotionnelles plus profondes, qui 
comprennent vos sentiments spirituels, sont moins souvent sollicitées dans la vie 
fonctionnelle et donc rapidement encombrées, ce genre de tons plus profonds 
vous aide à redevenir sensible dans ces domaines.  

Les sons du bol de cristal chantant qui revient régulièrement sont destinés à libérer 
complètement tout ce à quoi vous vous accrochez encore à ce moment-là et à vous 
ouvrir encore plus. Tout cela permet d'être porté encore plus loin et de s'ouvrir 
aux sons spatiaux de la voix d'Anandajay, qui, à partir du contact sensible avec son 
âme, exprime l'atmosphère de l'être et l'authenticité d’ une manière presque 
palpable. 

 
La Résonance de l’Âme partie 3 : 

Shanti raga – la paix 
 

Traduction libre et signification du mantra Shanti Mangalam 
 

De mon cœur, je donne la paix à la création et à la vie 
afin de contribuer de manière aimante et positive à ce qui est si précieux. 

 
Le mot sanskrit « shanti » signifie paix intérieure et le mot « mangalam » signifie 
influence spirituelle propice. 



 

 

Explication et signification de la prière 
Au début de ce raga, porté par le fond de sons de tanpura, après un shanti-mantra 
spécial qui est traditionnellement utilisé pour annoncer une prière, les 27 éléments 
de la création sont nommés, auxquels vous souhaitez donner cette énergie positive. 
Les valeurs qui sont offertes et consciemment mentionnées le sont : 

1) Bhumi (terre), 
2) Udaka (eau), 
3) Agni (feu), 

4) Vayu (vent), 
5) Gagana (firmament), 

6) Surya (soleil), 
7) Chandra (lune), 
8) Jagata (monde) 

9) Jiva (organisme), 
10) Deha (corps), 
11) Mano (esprit), 
12) Atma (âme) 

13) Prema (amour, affection) 
14) Karuna (compassion, miséricorde), 

15) Satya (vérité), 
16) Jyoti (lumière), 

17) Citta (conscience) 
18) Murti (liberté) 

19) Sat (être), 
20) Ananda (félicité), 

21) Moksa (libération), 
22) Om (intégralité), 



 

 

23) Omkaar (perfection tout compris), 
24) Shanti (paix) 
25) Sarva (tous), 

26) Sarva (tous les aspects), 
27) Sarva (toute la création) 

 
Cette prière est à nouveau complétée par un chant shanti spécial, qui est également 
utilisé trois fois à la fin du morceau de musique entier. 

Les 27 mantras de cette prière symbolisent la source de toute vie terrestre et la 
création tangible, dont vous faites également partie. Faire partie de la nature et de 
la création vous permet d'être conscient de vous-même et la nature évolutive vous 
fait prendre conscience de la nature impermanente de votre vie. La conscience de 
soi et la vérité irréfutable de votre impermanence vous encouragent à rechercher 
les valeurs profondes de votre existence et vous conduisent à sa richesse spirituelle. 
Ce raga est donc une ode à la création et à sa richesse spirituelle, d'où tout provient. 
Tout comme la mer est le giron terrestre de l'évolution, Shanti est la paix pure, le 
giron de toute la création. Ce raga exprime le désir de laisser un maximum de paix 
pure émaner de votre essence dans la vie, afin que sa valeur de guérison puisse 
donner son influence positive à tout.  

Shanti raga 
Le raga Shanti consiste en une musique basée sur le tanpura dans le ton C, qui 
transporte tout le raga avec ses mouvements ondulatoires comme énergie vitale. 
Ses sons sont complétés par les sons du surbahar indien (basse-sitar). Le surbahar 
indien produit des sons graves et profonds et est généralement utilisé pour les 
aspects plus méditatifs du raga. Comme pour le chant, il est préférable de laisser 
entrer les sons du surbahar sans essayer de trouver un rythme particulier. Parce 



 

 

que précisément vos couches émotionnelles plus profondes, qui comprennent vos 
sentiments spirituels, sont moins souvent abordées dans la vie fonctionnelle et 
donc rapidement encombrées, ce genre de tons plus profonds vous aide à 
redevenir sensible dans ces domaines.  

Les cloches ne cessent de vous rappeler que ce raga est une manière spirituelle et 
dévotionnelle de souhaiter la paix à la création. Une création qui vous plaît, qui 
vous est chère et à laquelle vous êtes profondément attachée. Parce que vous vous 
sentez lié à la création et que vous réalisez que la paix pure est la source de vous 
et de tout, donnez-vous l'espace dans ce raga pour souhaiter la paix pure aussi 
intensément que possible à tout ce qui vit et forme la vie. Que ce raga vous donne 
la possibilité de donner la paix pure, shanti, de souhaiter et de contribuer à la vie, 
à votre vie et au développement de l'humanité sur terre. 

La valeur du shanti est chantée par Anandajay à travers différentes expressions, 
afin que vous deveniez de plus en plus libre, naturel et pur en contact avec le 
contenu de la paix pure en vous et dans le fond de votre âme dans lequel il résonne. 
Vers la fin du raga, à partir de la liberté toujours plus grande et du désir 
profondément ressenti de donner, vous permettez alors à la répétition du shanti-
mangalam de prendre place en vous comme un grand dévouement à la vie. Le 
mantra s'épanouit alors en vous et sa valeur significative s'aligne sur votre 
engagement dans la vie. Sentez à quel point ce don vous fait du bien et 
expérimentez sa valeur, que vous n'avez plus à vous sentir impuissant un instant, 
mais que vous pouvez maintenant vraiment apporter quelque chose. Ensuite, 
laissez la paix revenir et traversez cette richesse dans une méditation 
épanouissante. 
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