
 

 
  



 

 

 

Celebration of Light 
- 4 Luminous Mantras for Spiritual 

Adoration, Togetherness, Prayer & Light - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Om Namo Bhagavate mantra short version, 17.30 min. 
(offers a joyous healing for spiritual adoration) 

2. Maha mantra short version, 19.58 min. 
(offers a joyous healing for spiritual togetherness) 

3. Om Mani Padme Hum mantra short version, 19.54 min. 
(offers a joyous healing for spiritual prayer) 

4. Gayatri mantra short version, 19.40 min. 
(offers a joyous healing for spiritual light) 

total playing time: 79.46 min.  



 

 

Celebration of Light 

Les mantras de l’Album ‘Celebration of Light’ (Célébration de la Lumière) t’aident 
à t’ouvrir à ce qui ‘illumine’, ce qui ‘donne de l’espace’, ce qui ‘éclaire’, que tu 
l’appelles compréhension, spiritualité, Dieu ou ‘Lumière’. Tu te remplis de la 
valeur/ l’essence/ la qualité de la ‘Lumière’ qui t’ouvre et te nourrit, de sorte que 
sa clarté t’inspire et que tu retrouves confiance dans sa force créatrice. Dans cette 
ouverture tu ressens l’influence bienfaisante de la ‘Lumière’ et son effet libérateur.  

L’Album commence par le Om Namo Bhagavate Mantra. Ce mantra célèbre d’une 
manière détendue et paisible ton aspiration à la ‘Lumière du Créateur’, de 
Bhagavate, du divin. Il célèbre ton aspiration à la ‘Lumière’ qui a tout créé et qui 
maintient tout, à la Lumière qui te donne la vie. Dans ce mantra qui murmure 
comme un ruisselet, tu t’ouvres tout doucement à sa profondeur, tu accueilles de 
plus en plus la clarté qu’elle te donne et tu te sens de plus en plus libre dans ton 
adoration spirituelle de la ‘Lumière’.  

Ensuite vient le Maha Mantra, le mantra le plus important de l’Hindouisme, qui 
célèbre la valeur de Krishna comme ‘la Lumière de l’Amour’. Le concept de 
‘Krishna’ réfère à l’amour comme base de ta manière d’agir envers les autres et 
t’invite à vivre une vie inspirée par une clarté chaleureuse en signe de respect pour 
la création et pour tes semblables. Absorber l’énergie de Krishna crée en toi une 
union spirituelle avec ‘la Lumière de l’Amour’.  

Le troisième mantra de cet Album est le Om Mani Padme Hum Mantra, le mantra 
principal du Bouddhisme Tibétain qui célèbre la ‘Lumière’ ou ‘Le Joyau dans le 
Lotus de ton Cœur’. Ce joyau est l’aspect le plus lumineux, le plus profond et le 
plus rayonnant de ton cœur spirituel, la source d’Amour en toi. En t’ouvrant à lui 



 

 

tu te laisseras toucher, nourrir et enrichir par cette lumière intérieure. Elle influence 
tout et pénètre toute chose, et crée ainsi l’espace nécessaire pour la croissance et 
le développement. Si tu t’ouvres à la ‘Lumière’, elle purifie ta conscience, ta vie et 
ton cœur ce qui fait que ce mantra est une prière spirituelle qui a une influence 
directe sur toi.  

Le Gayatri Mantra complète cette série de mantra. Dans le mantra Gayatri, un 
mantra hindouiste aussi très important, la ‘Lumière’ est la force spirituelle la plus 
importante et fait disparaître de ta conscience toute obscurité. La ‘Lumière’ est 
spirituellement parlant très spéciale car elle ne lutte pas contre l’obscurité. 
L’obscurité ne tolère tout simplement pas la ‘Lumière’ et disparaît paisiblement, 
sans se battre, de même que la nuit se dissipe doucement sans faire de bruit pour 
laisser place au jour. C’est pourquoi la ‘Lumière’ est une valeur très utilisée pour 
exprimer Dieu ou l’Essence. C’est un grand bonheur méditatif que d’être 
entièrement entouré de cette ‘lumière spirituelle’, d’être éclairé et nourri par elle et 
d’être ainsi allégé et libéré de sorte de pouvoir vivre de nouveau dans une 
conscience ouverte. Si la ‘Lumière’ pénètre ta conscience, l’ignorance et l’absence 
de sensibilité disparaissent sans violence et il ne reste plus qu’une magnifique vérité 
paisible et sécurisante qui te procure le bonheur.  

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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