
	

	
  



	

	

 
 

Surya Cittayam Puja 
- Prayer to the Reflections of the Inner Sun - 

- Prayer to the Enjoyable Richness of the Soul - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Surya puja, 32.54 min. 
(offers an energetic healing that helps you to incarnate) 

2. Cittayam puja, 33.04 min. 
(offers an energetic healing that helps you to find peace) 

total playing time: 66.02 min  



	

	

1. Surya puja 
 

Om Shanti Shanti Shanti Om 
Om Atma Amrithathvam 

Om Purna Ahsritha 
Om Purusha Thatthvamasi 

Traduction libre: La paix est la véritable nature de tout, oh, mon âme immortelle, 
oh totalité qui porte tout, tu es le principe éternel de paix, oh mon âme que 
j’honore pas dessus tout. 
Toutes les gestes sont faits à partir d’une position assise droite. 
Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om, tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 
Pendant le Om Atma Amrithathvam, tu places tes mains en namaskar sur le chakra 
du coeur. 
Pendant le Om Purna Asritha, tu places tes coudes sur les côtés de ton corps avec 
les bras tendus vers l’avant et les paumes de tes mains ouvertes pour recevoir. 
Pendant le Om Purusha Thatthvamasi, tu places tes mains en namaskar sur ton chakra 
du front et tu les gardes à cet endroit pendant le son des clochettes (répète ces 
mouvements trois fois). 
 
Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om, tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 
Pendant chaque Om Atma (Oh mon âme, mon soleil intérieur), tu places tes mains 
en namaskar contre ton chakra du front et tu effectues ensuite le geste qui 
accompagne chaque aspect. 



	

	

1. Mitraya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon véritable ami – les 
mains en namaskar (position de prière) contre le sternum. 

2. Ravaye – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon véritable centre – tous 
les doigts réunis sur l’estomac, juste au dessous de ton sternum. 

3. Suryaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon feu intérieur – tous les 
doigts réunis sur l’estomac, à environ cinq centimètres au-dessus du nombril. 

 
Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément. 
 
4. Bhanave – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes une vision claire – 

les poignets contre les pommettes, les paumes des mains ouvertes vers le haut 
devant tes yeux. 

5. Khagaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes la véritable liberté 
– tu éléves latéralement tes bras tendus à l’horizontale, comme des ailes, avec 
les paumes ouvertes vers le haut. 

6. Pushne – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes la nourriture 
essentielle -tu éléves tes bras à l’horizontale dans un angle de 45 degrés avec 
les paumes des mains ouvertes, pour recevoir. 

 



	

	

Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément. 
 
7. Hiranyagarbhaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma pureté 

authentique – tu places tous tes doigts réunis juste au-dessus du pubis avec les 
paumes des mains tournées un peu vers toi et vers le haut. 

8. Maricaye – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma santé innée – tu places 
tous tes doigts réunis sur le ventre (à environ cinq centimètres en-dessous du 
nombril) et les paumes de tes mains sont tournées vers toi, un peu vers le haut. 

9. Adityaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma lumière essentielle – les 
mains ouvertes, la main droite posée dans la paume de la main gauche, devant 
le chakra du coeur. 

 
Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément.  
 
10. Savitre – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes le véritable désir 

spirituel d’être avec toi – tu formes devant toi une sorte de ballon avec tes 
mains en mettant la main gauche à la hauteur du coeur et la main droite à la 
hauteur du ventre. 



	

	

11. Arkaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes ton essence 
rayonnante qui me guide – tu poses l’intérieur de tes poignets contre le bas de 
tes côtes (une main de chaque côté). Tes mains sont dirigées vers l’avant et les 
paumes des mains sont face à face. 

12. Bhaskaraya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes une étincelle du 
créateur sous-jacent – tu places tes mains en namaskar devant le chakra ajna, 
environ à trois centimètres du front (donc pas sur le chakra mais devant lui). 
 

Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément. 
 
Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 
 
A la fin du puja, le Om Shanti Shanti Shanti Om est répété trois fois. Pendant les 
deux intermezzos, quand la cloche sonne, tu relèves ta tête, mais tes mains restent 
sur place, croisées sur le centre du sternum. A la fin de l’intermezzo tu gardes ta 
tête droite et tu reposes les mains sur tes jambes. 
 
t toi, j’éprouve un dévouement plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar 
devant ton visage (les pouces sur tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur 
le chakra du front) et tu baisses la tête profondément.  
 
Le Surya puja est une prière aux réflections du Soleil Intérieur, l’Âme. 



	

	

2. Cittayam puja 
 

Prière de gratitude pour ta naissance 
qui te permet de faire consciemment l’expérience de ton âme 

Atman Cittayam 
Cittayam Anandam 

Traduction libre: L’âme, qui s’est incarnée dans un être humain, amène à la 
conscience et grâce à cette conscience tu peux faire l’expérience de la félicité de 
ton âme. (chittayam) 
 
Tu fais les gestes suivants dans une position assise avec le dos droit: 
 
1. Au mot Atman tu places le bout de tes doigts sur un point juste au dessous du 

sternum. Ce geste symbolise que tu es disposé à t’ouvrir à l’âme qui est en toi, 
à l’endroit où la force vitale et l’amour se rencontrent.  

2. Au mot Chittayam tu ouvres tes bras, tu places tes coudes contre tes flancs et 
tu ouvres tes mains, les paumes ouvertes vers le haut, à la hauteur de ta poitrine 
et dirigées vers l’avant. Ce geste symbolise que tu es prêt à t’ouvrir et à ne plus 
cacher ton âme et que tu permets que la compréhension illumine ton 
ignorance. 

3. Au second mot Chittayam tu déplaces tes mains sur tes côtés et tu les élèves 
jusqu’au dessus de ta tête et les mets là en position de Namaskar. Ce geste 
symbolise que tu es disposé à faire en sorte que ta conscience soit une 
ouverture de paix plutôt qu’une dualité qui cherche. 



	

	

4. Au mot Anandam tu amènes tes mains en position de namaskar devant ton 
chakra du cœur. Ce geste symbolise que tu es disposé à écouter ta voix 
intérieure de félicité. 

 
Pendant les intermezzos 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 548638 (Belgium) 
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