
 

 
  



 

 

 

Celebration of Being 
- 4 Stabilizing Mantras for Spiritual Longing, Presence, 

Dignity & Openness - 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
1. I’m Longing to Be mantra short version, 20.00 min. 

(offers a stabilizing healing for spiritual longing) 

2. Hymn of Gratefulness short version, 19.33 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual presence) 

3.  I Am (within the Light of Being) mantra short version, 20.05 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual dignity) 

4. Being mantra short version, 19.00 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual openness) 

5. Blessing mantra (short version of the Darshan mantra, mp3 version) 
(offers a stabilizing healing for spiritual blessing) 

total playing time: 79.47 min.  



 

 

Celebration of Being 

Les mantras de l’Album ‘Celebration of Being’ (Célébration de l’Être) te font faire 
l’expérience de l’actualité de ton existence et sont une réponse à ton profond désir 
de vérité, désir de vivre en relation et de ressentir la présence de la vie.  

L’accompagnement musical commence par le mantra I’m Longing to Be. Ce mantra 
te fait ressentir que tu aspires d’une manière intense à vivre ta propre vérité, la 
vérité de la vie et la vérité de l’être. En fait tout le monde aspire à la liberté, à être 
librement soi-même, à Être totalement ce qu’il Est.  

L’Hymn of Gratefulness qui suit, te fait ressentir à différents niveaux combien ton 
existence est riche quand tu lui donnes la liberté d’être pleinement vécue dans 
l’ouverture. Nous ressentons souvent un manque mais dans l’ouverture à la réalité 
totale de l’être humain que nous sommes, nous prenons conscience des nombreux 
bienfaits qui nous entourent et qui nous soutiennent continuellement. Reconnaître 
cette plénitude comme les valeurs de notre vie nous amène à éprouver un 
sentiment profond de reconnaissance qui est exprimé dans ce mantra par les mots 
Bahavaha Dhanyavadah. Ce sentiment de reconnaissance nous rend simples, lucides 
et présents en nous-même.  

Maintenant que l’expérience de l’authenticité de notre présence et la clarté qui en 
découle nous est devenue plus intime, nous sommes plus ouverts à recevoir le 
mantra I am within the Light of Being Mantra. Ce mantra nous invite à prendre une 
place encore plus manifeste dans la vérité de notre présence et dans la réalité 
fondamentale de celle-ci.  



 

 

L’accompagnement musical se termine par le Being Mantra, dans lequel la 
conscience du ‘ici et maintenant’ et de notre valeur intrinsèque est chantée 
littéralement sur tous les tons et il ne nous reste plus qu’à l’accueillir en nous. 
L’écoute de ce mantra nous donne une expérience tellement profonde de l’Être si 
tangible comme la base de notre existence et de l’existence en soi, que nous nous 
retrouvons dans un état de méditation spontané.  

L’album se termine par un morceau supplémentaire, une version abrégée du 
Blessing mantra qui nous aide à ressentir la valeur et l’amour qui sont en nous et à 
recevoir des bénédictions. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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