
 

 
  



 

 

 

Celebration of Life 
- 4 Vitalizing Mantras for Spiritual 

Growth, Nourishment, Joy & Love - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Om Namah Shivaya mantra short version, 20.00 min. 
(offers a joyous healing for spiritual growth) 

2. Mangalam Vishnu mantra short version, 20.04 min. 
(offers a joyous healing for spiritual nourishment) 

3 Guru Brahma mantra short version, 19.50 min. 
(offers a joyous healing for spiritual joy) 

4. Bhaje Bhaje mantra short version, 19.39 min. 
(offers a joyous healing for spiritual love) 

total playing time: 77.12 min.  



 

 

Celebration of Life 

Les mantras de l’Album ‘Celebration of Life’ (Célébration de la Vie) t’offrent un 
accompagnement vivifiant, en réponse à ton aspiration profonde à être plus ouvert 
et plus réceptif à la vie vivante et à apprendre à avoir confiance et à accueillir avec 
joie le changement perpétuel de l’existence. Cet accompagnement te fait dès le 
début ressentir que le ‘Maintenant’ t’amène à faire l’expérience du changement 
perpétuel et que tu éprouves en même temps un calme et une profondeur intense. 
Quand tu ressens que le ‘Maintenant’ est aussi bien porteur de changement que de 
présence, tu éprouves le désir d’être dans une intimité encore plus profonde avec 
ce qui te fait ressentir l’essentiel.  

Le mantra Om Namo Shivaya t’aide à baigner dans le ‘Maintenant’ sacré. Tu ressens 
ainsi qu’être en contact avec cette valeur essentielle de la vie t’aide à t’ouvrir et te 
libère, et que tu ne souhaites plus qu’une seule chose à cette qualité de la vie : la 
bonté et l’amour. 

Et c’est précisément à cela que le mantra Mangalam Vishnu t’invite. Si tu es en 
relation profonde avec l’Essentiel, tu fais l’expérience de sa pureté et de sa vérité 
et tu ne désires qu’une chose, c’est d’être influencé par cette pureté. Le mantra 
Guru Brahma t’aide dans ce domaine car ce mantra te rappelle que ton seul désir 
est de permettre à l’Essentiel de te guider.  

Les qualités de profondeur et de joie que tu expérimentes en exprimant ce désir, 
t’inciteront en même temps que le mantra Bhaje Bhaje (chante oh chante pour louer 
la valeur de l’Essence), à louer ce bonheur en toi en le chantant sans réserve. A la 
fin de cet accompagnement tu ressentiras en toi un courant de vie intense et dans 
ce courant perpétuel tu te sentiras ‘chez toi’, complètement présent et conscient.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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