
 

  



 

 

Sacred Sounds part 2 
- The Cosmic Sound of Recitation - 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

1. Surya recitation mantra (offers a healing of your inner peace), 12.02 min. 

2. Brahma recitation mantra (offers a healing of your inner freedom), 11.18 min. 

3. Gayatri recitation mantra (offers a healing of your inner light), 12.30 min. 

4. Vishnu recitation mantra (offers a healing of your inner strength), 14.53 min. 

5. Shiva recitation mantra (offers a healing of your inner awareness), 13.16 min. 

6. Gurudev recitation mantra (offers a healing of your inner wisdom), 15.41 min. 

7. Om Mani Padme Hum recitation mantra, 12.26 min. 
(offers a healing of your inner heart) 

 

total playing time: 79.53 min.  



 

The Cosmic Sound of Recitation 

L’Album ‘Sacred Sounds part 2: The Cosmic Sound of Recitation’ (Le Son 
Cosmique de la Récitation) (La ‘récitation’, en sanskrit ‘vaacana’, est la déclamation 
d’un texte de valeur grâce à un chant méditatif) peut t’aider à dépasser tes 
sentiments personnels pour t’ouvrir à une expérience plus large et plus profonde. 
Le chant récitatif te libère d’une tendance au mental et renforce l’expérience de ta 
relation avec ton essence.   

L’Album commence par la récitation de Surya qui t’aide à t’ouvrir à l’expérience de 
la paix du mental. Elle crée en toi un mental calme, ouvert et libre. Ces qualités 
sont chantées ici sous la forme des différents aspects lumineux de la lumière de 
ton âme, Surya. Laisse-toi influencer par cette récitation qui t’amènera à faire 
l’expérience d’une qualité au delà du sentimental.  

La récitation de Brahma qui suit t’aide à t’ouvrir et à te libérer de tes 
conditionnements. Elle t’apporte une détente énergétique à l’arrière de ta tête 
(de l’occiput jusqu’au bas de la nuque) et adoucit tes tendances à t’accrocher à tes 
convictions. La récitation répète que toute chose est pénétrée de l’énergie de 
Brahma qui se déploie sans arrêt et que le principe créateur de vie est présent dans 
tout, tout est la vie.  

Ensuite vient la récitation de la Gayatri qui t’aide à t’ouvrir à la lumière de ton cœur. 
Elle libère et remplit d’espace et de lumière toute ta poitrine et ton dos. Elle adoucit 
ainsi ton chakra du cœur, aussi bien dans ton dos, là où ce chakra accueille l’énergie 
cosmique, que dans ta poitrine, là où ton cœur joue un rôle dans ta manière d’être 
en relation avec les autres. Elle exprime ton désir de t’ouvrir à la lumière de la 
sagesse, de la clarté et de l’intégrité dans toutes les situations de ta vie qui ne sont 



 

pas claires. La répétition par le chant combinée avec une attitude d’accueil et 
d’affection renforce l’influence de cette récitation.  

L’Album continue avec la récitation de Vishnu qui t’aide à t’ouvrir à l’espace de ta 
manifestation. Cette récitation apporte une détente énergétique dans la région de 
ton estomac, de ton abdomen et de ton coccyx. Elle te libère de ton identification 
avec ta manifestation qui te fait si rapidement t’accrocher à ton égo. Laisse la force 
de cette énergie essentielle t’influencer, car elle fait rayonner la vie et la renforce. 
Laisse-la t’illuminer et te mettre en contact avec la véritable joie de vivre.  

Puis vient la récitation de Shiva qui t’aide à t’ouvrir à ta présence méditative. Elle 
stimule un échange énergétique entre le chakra couronne et le périnée (dans les 
deux sens), ce qui t’intériorise et te donne un sentiment de présence essentielle. 
Cette récitation renforce ton désir d’être en relation avec le ‘maintenant vivant’, 
qui se renouvelle sans cesse,  et de faire de chaque moment de présence une 
occasion d’être en contact avec l’essentiel.   

La récitation de Gurudev qui suit t’aide à t’ouvrir et à ressentir ton aura. Elle t’ouvre 
à une sensibilité plus libre du champ énergétique qui t’entoure et détend par là les 
tensions de ta peau et ton sentiment de vivre dans un cocon. Cette récitation répète 
de différentes manières que la pure force vitale créatrice est le véritable guide et 
maître spirituel.  

En supplément, la récitation de Om Mani Padme hum t’aide à ouvrir ton cœur. Elle 
t’ouvre au sentiment de fraternité et à l’amour du prochain. La répétition rythmée 
de ce mantra renforce ton sentiment de la valeur de ton cœur spirituel et ton désir 
que la brillance de cette qualité influence ta manière de vivre et d’agir en relation 
avec tout ce qui vit. 



 

Puissent toutes ces récitations te faire clairement ressentir pourquoi ces récitations 
sont nommées ‘Son Cosmique’ et pourquoi on les considère depuis les premiers 
temps de l’Inde spirituelle comme des Sons Sacrés.  

Le mantra Om Mani Padme Hum recitatie est disponible en mp3 dans l’Album ‘The 
Sacred Sound of Recitation’. Il se trouve aussi dans l’Album‘Special Collection 
Album: Tantric Waves & extra tracks’. 
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