
 

  



 

Sat-Ananda 
- The Light of Being Mantra - 

 
 

Tanpura & Voice 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

vocals in Sat-Ananda chanting: Anandajay with HeartSinging participants 
music: Raju & Anandajay 

arrangement & composition: Anandajay 
 
 

1. Sat-Ananda recitation: The Light of Being recitation 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 39.24 min. 

2. Sat-Ananda song: The Light of Being song 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 19.28 min. 

3. Sat-Ananda chanting: The Light of Being chanting 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 19.32 min. 

 

total playing time: 78.30 min.  



 

Le Mantra Sat-Ananda 

Le principal fondement des enseignements d'Anandajay est son expérience de la 
valeur et de la sagesse de "la lumière de l'être". Cela l'a amené à transmettre son 
message sous le nom de  

« La lumière de l'être ». L'expérience de "la lumière de l'être" a déjà été exprimée 
dans ses premiers mantras, mais Anandajay a voulu transmettre la valeur 
fondamentale de son enseignement d’une manière encore plus claire et c'est 
pourquoi il a maintenant publié ce mantra Sat-Ananda. 

Le mantra Sat-Ananda est d’une grande simplicité en raison de son essence. Au 
début les violoncelles et les violons résonnent doucement, afin de donner de la 
dignité à la valeur émotionnelle de ce mantra. La musique de fond de ces 
instruments à cordes est complétée uniquement par un simple tambour indien 
(pakawaj), qui symbolise la terre et l'humanité matérielle. Car être humain nous 
donne la possibilité de faire l'expérience du contenu de l'Être. Plus tard dans le 
mantra, le tambour est complété par le son de cloche d'une cymbale à main 
indienne (manjeera), pour permettre une ouverture mentale encore plus grande. 
Sur le fond de ces sons calmes, on entend le chant en direct d'Anandajay, qui est 
l'"instrument" le plus important de ce mantra. Un mantra qui veut vous mettre 
plus profondément en contact avec la lumière de votre propre Être. 

Le mantra est d'abord chanté trois fois en anglais, puis prononcé une fois en 
sanskrit et ensuite répété comme une prière en sanskrit pendant un temps plus 
long. Le texte anglais est destiné à vous permettre de comprendre plus facilement 
les intentions de ce mantra dévotionnel. Ensuite, Anandajay prononce une fois 
tranquillement les mots du mantra sanskrit, pour que vous puissiez ressentir leur 



 

résonance et leur énergie pendant un moment, avant qu'il ne les chante 
continuellement comme un mantra. La version courte incluse dans cet album ne 
contient que la version sanskrite. Anandajay préfère exprimer les vibrations 
spirituelles qu’il ressent en sanskrit, car les qualités émotionnelles de cette ancienne 
langue indienne sont souvent en harmonie avec le climat spirituel dans lequel il vit. 

Dans le texte anglais, Anandajay décrit comment la lumière de l'Être est présente 
en chacun, y compris en vous. La lumière de l'Être est là pour vous rappeler ce 
que vous êtes vraiment et pour vous permettre de ressentir encore et encore la 
source d'où vous venez et où vous retournerez. Tout le monde sait qu'après avoir 
vécu un certain temps dans un corps physique, il doit laisser son existence physique 
derrière lui. C'est précisément la raison pour laquelle nous nous demandons ce 
qu'il y a d'autre que notre existence corporelle, et cette question peut nous mettre 
en contact avec cette lumière intérieure de l'Être en tant que source de toute 
existence, qui va plus loin que l'existence humaine dans laquelle vous vivez 
actuellement, temporairement.  

En outre, il souligne dans le Chant en anglais que c'est précisément en permettant 
à cette lumière d'entrer dans votre vie que vous atteindrez une fréquence spéciale, 
qui aura un effet harmonisant sur votre chemin de vie. Il veut ainsi indiquer que 
lorsque vous vous ouvrez à la lumière de l'Être, vous laissez votre vie venir à vous 
et l'acceptez d'une manière complètement différente. Vous pouvez faire alors 
l'expérience d'une valeur intérieure qui vous comble en toute chose. Cela fait 
disparaître en vous toute tentative insatisfaisante de recherche de toutes sortes de 
confirmations dans le monde extérieur ou à l'intérieur de vous et cela permet de 
plus en plus à toutes sortes situations qui sont en accord avec ce que vous êtes 
vraiment de se produire dans votre vie. 



 

Anandajay indique en outre que le contact avec la lumière de l'Être vous permet 
de vous ouvrir. Lorsque vous êtes consciemment ouvert, vous ressentez cette 
ouverture à la fois dans votre espace d'échange de l'intérieur vers l'extérieur que de 
l'extérieur vers l'intérieur. Vous êtes alors ouvert à la lumière de l'Être en vous et 
ouvert à l'énergie de la vie, de la création, autour de vous. L'ouverture vous permet 
de vivre en relation, car elle vous permet de vivre votre propre expérience et celle 
des circonstances dans la même ouverture.  

L'ouverture vous aide également à dépasser les limites de votre perception. Quand 
votre ouverture a des limites, vous ne comprenez les situations que dans une 
mesure limitée et vous pouvez donc y répondre de manière beaucoup moins 
adéquate. Plus vous serez ouvert, mieux vous sentirez ce qu'une situation exige ou 
nécessite, ce qui aura un effet harmonisant sur votre vie. L'une des plus belles 
conséquences de l'ouverture consciente est la liberté qu'elle vous donne dans votre 
cœur, le domaine de la compassion, de l'affection et de l'amour. Une fois que vous 
aurez fait cette expérience, vous sentirez combien il était désagréable, angoissant 
et solitaire d'être séparé de la lumière de l'Être auparavant. C'est effectivement un 
sentiment douloureux, mais cette douleur vous donne la force et le désir de vous 
connecter et d'échanger avec la lumière de la vie, la lumière de l'Être, encore et 
encore. Vous aurez alors le sentiment que c'est à vous de décider à quoi vous vous 
ouvrez et par quelle qualité vous souhaitez être comblé, inspiré et guidé. 

Les concepts sanskrits Atmajyoti, Brahmajyoti et Sat Ananda 

Dans le mantra sanskrit, le même contenu est interprété de manière différente et, 
comme c'est typique dans le sanskrit, ramené à sa force. Anandajay utilise trois 
combinaisons de mots différentes pour exprimer la valeur profonde de la lumière 
de l'Être. Tout d'abord, il utilise le concept Atmajyoti, qui signifie la lumière de 



 

l'âme et où l'âme représente l'expérience sensible de votre essence. Ressentie par 
votre âme, la lumière de l'Être est généralement vécue comme une profonde 
sagesse, un amour et une vérité. Ensuite, il utilise le concept de Brahmajyoti. Il faut 
entendre par là la lumière, qui est liée à Brahma, à l'origine et à la source de la 
lumière. L'âme est une valeur émotionnelle au sein de votre humanité, mais 
Brahma va beaucoup plus loin et englobe toute la création jusqu'à son origine 
incluse. Lorsque vous vous sentez lié à la source de la création, à ce dont tout est 
issu et à travers lequel toute vie est liée avec tout ce qui est, vous vous ouvrez plus 
loin que votre existence personnelle. Dans cette perspective plus large, vous 
ressentez généralement la lumière de l'Être comme votre appartenance à toute la 
vie qui vous entoure ou comme le sentiment de faire partie d'un tout plus grand. 
Comme troisième concept, Anandajay utilise le terme Sat, qui signifie littéralement 
"être" ou " Être " dans le sens aussi bien de “ qui a lieu ", de " qui englobe toute 
l'existence " et de " qui est présent ". Il associe le mot "Sat" au terme "Ananda", 
qui signifie joie et bonheur. Pour lui, la lumière de l'Être et son éclat, sa vivacité, 
son étincelle, est l'expression du bonheur joyeux et essentiel d'Ananda. Il ressent 
cette Lumière de l'Être comme une lumière en mouvements avec diverses formes 
de rayonnement résultant de la joie brillante de la source de l'Être. Le titre de ce 
mantra est donc le mantra Sat-Ananda. 

Les concepts sanskrits de Prakasha, Antardhana et Bhasvara 

Afin de rendre encore plus précise la valeur de la lumière qu'il évoque, il a 
également utilisé trois concepts qui se rapportent à la puissance de la lumière et à 
la valeur de son éclat. Premièrement le mot Atmajyoti, auquel il ajoute le concept 
de Prakasha, qui concerne la spatialité infinie du pouvoir de la lumière. En effet, la 
lumière de l'Être veut par la voie de votre âme briller sur toute chose. Ensuite il 
ajoute au mot Prasada le concept d'Antardhana, qui désigne la lumière brillante de 



 

la valeur intérieure, car seuls les bijoux magnifiquement taillés peuvent briller à la 
lumière. Troisièmement, au mot Brahmajyoti, il ajoute le concept de Bhasvara, qui 
a trait à l'origine de la lumière. La lumière provient toujours d'une source, et 
Brahma est la source de toutes les sources, la lumière originelle. 

Le concept de Prasada 

Ces six concepts, les trois valeurs de la lumière de l'Être et les trois qualités du 
rayonnement lumineux, sont réunis dans la deuxième ligne du mantra dans le 
concept de Prasada. En Inde, le terme Prasada désigne traditionnellement des 
fruits ou d'autres aliments précieux et préparés avec amour, que vous offrez en 
signe de respect pour un aspect spirituel de la vie. Selon Anandajay, c’est 
spirituellement parlant l'inverse et la lumière de l'Être vous est constamment 
offerte comme Prasada par la vie. Cette lumière offerte, qui vous bénit encore et 
encore quand vous la recevez, vous montre la richesse, l'amour et la bonté de 
l'existence. En vous ouvrant sans cesse à cette lumière de l'Être, vous vous laissez 
remplir par saprofondeur, vous vous sentez en sécurité et porté. En vous ouvrant 
encore et encore à l'enracinement de l'Être, vous vous sentez alors libre de vous 
ouvrir de plus en plus à la vie, de sorte que la valeur de votre vie s'élargit de plus 
en plus. 

Voilà pour le contenu de ce mantra sur la lumière de l'Être. Laissez ce contenu, 
ainsi que les sons que vous entendez et éventuellement les chants accompagnant 
ce mantra, vous aider à être plus souvent et plus profondément nourri 
spirituellement et touché par cette Prasada. Ces bénédictions peuvent alors vous 
aider à vivre dans l'ouverture de votre cœur, de votre âme et de votre existence 
humaine. Une ouverture qui vous ouvre la voie pour vivre aussi avec les autres de 



 

manière plus digne et pour être connecté parfois avec eux et toute autre vie dans 
la lumière de l'Être. Vous découvrez alors ce qu'est la véritable paix. 

Traduction libre du mantra: "Lorsque la lumière de l'âme brille (librement), vous 
recevez du plus profond de votre être intérieur une bénédiction de grande valeur, 
à partir de laquelle la splendide essence illumine de joie tout ce qui se trouve dans 
votre vie. C’est alors que vous savez: c'est l'Être, la source du vrai bonheur". 

  



 

Le mantra en Anglais 

The Light of my Being shines brightly from within. 
It reminds me of my essence and harmonizes my way of living. 

The Light of my Being opens my loving heart. 
It frees all the darkness, which has split us apart. 

 
La lumière de mon être brille de l'intérieur. 

Elle me rappelle mon essence et harmonise ma façon de vivre. 
La Lumière de mon Être ouvre mon cœur aimant. 

Elle libère toute l'obscurité qui nous a séparés. 
 
 

Le mantra en Sanskrit 

Atmajyoti prakasha 
Prasada antardhana 
Brahmajyoti bhasvara 

Sat ananda 
 
Atmajyoti: la lumière de l'âme, la clarté d'esprit et la clarté spirituelle 
Prakasha: légère, brillante, lumineuse 
Prasada: sacrifice, faveur, bénédiction, nourriture bénie 
Antardhana: richesse intérieure, valeur ou trésor 
Brahmajyoti: l’éclat éblouissant de l'essentiel 
Bhasvara: ce qui éclaire tout 



 

Sat: être, existence, se produire, avoir lieu, être présent, le vrai, le réel, le bon, le 
juste; le beau, le sage et l'honnête 
Ananda: le bonheur essentiel  
 

Traduction libre: 
Quand la lumière de l'âme brille (librement), 

vous recevez du plus profond de votre être une bénédiction de grande valeur, 
à partir de laquelle l'essence rayonnante illumine joyeusement tout dans votre vie. 

Alors vous savez que c'est l'Être, la source du vrai bonheur. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548 638 
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