
 

  



 

 
 

Chakra Resonance part 7 
- Tanpura Ragas in C#& F# - 

 
 
 

music: Raju, Mischa & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 

1. Tanpura duet male 5-string & male 4-string in C#, 40.08 min. 
(offers a soothing healing of your 1st up to 7th chakra) 

2. Tanpura duet male 5-string & male 4-string in F#, 37.03 min. 
(offers a rejuvenating healing of your 1th up to 7th chakra) 

total playing time: 77.16 min.  



 

Chakra Resonance part 1-7 

Vous trouverez ci-dessous les descriptions des influences possibles de la musique 
instrumentale des Albums de ‘Résonance Chakra’ de la ‘The Light of Being’ (La 
Lumière de l’Être). 
 
Ces pièces de musique ont par leurs fréquences, que vous ne pouvez en partie pas 
entendre, une influence spécifique sur les chakras et en conséquence sur les 
couches énergétiques, émotionnelles, mentales et physiques de votre existence 
comme être humain. Vous pouvez les écouter avec un volume sonore normal, dans 
une position confortable,  allongé sur le dos ou assis en méditation. Laissez les sons 
circuler d’abord un bon moment dans votre cerveau pour les laisser ensuite 
s’écouler dans tout votre corps. 

 
Chakra Resonance part 1:  
Tanpura Ragas en A-low  

Solo Tanpura mâle en A-low:  
Purifie et guérit ton chakra racine et ton chakra de l’identité.  
T’aide à avoir une relation plus détendue avec la terre, ton existence d’être humain 
et le monde autour de toi.  
T’aide à lâcher ton égo, ta soif de volonté et de puissance.  
T’aide à rester près de toi-même et avec toi-même.  
T’aide à découvrir la joie de l’humilité. 
 



 

Duo Tanpura mâle & femelle en A-low: 
Relie l’énergie des chakras de la sexualité et du plexus solaire avec celle du chakra 
du cœur.  
Rééquilibre la sexualité, la force et l’amour.  
Te remet en contact avec l’amour, après une période où ton égo a beaucoup joué. 
T’aide à assumer un chagrin d’amour.  
T’aide à apprendre à renoncer à lutter. 
 

Chakra Resonance part 2:  
Tanpura & Shruti Ragas en B 

Tanpura mâle & Shruti en B: 
Ouvre la partie arrière de ton chakra du front, de la gorge et du cœur. 
Délie les sentiments auxquels tu t’attaches. 
Libère les conditionnements affectifs malheureux. 
Libère l’estomac, le ventre et la respiration.  
T’aide à te relier à tes ancêtres, à l’évolution et au Tout.  
 
Duo Tanpura mâle & femelle & Shruti en B:  
Ouvre et détend la liaison entre l’arrière et l’avant du chakra du cœur. 
Libère les tensions des épaules aux mains. 
A un effet d’ouverture du cœur jusqu’aux bouts des seins. 
Libère le chakra de la gorge ce qui te donne plus de liberté pour dire ce que tu vois 
vraiment et ce que tu ressens. 
Adoucit tes pensées sur ton passé.  



 

T’offre une forme de communication plus subtile.  
 

Chakra Resonance part 3:  
Tanpura & Swaramandala Ragas en C#  

Solo Tanpura mâle (cinq cordes) en C#: 
Purifie et guérit le chakra du front.  
T’aide à t’accepter tel que tu es.  
Te donne plus de confiance dans tes rapports sociaux.  
 
Tanpura mâle en C# & Swaramandala: 
Détend le chakra couronne.  
Purifie le chakra de la gorge.  
Guérit l’arrière du chakra du front.  
T’aide à mieux comprendre et à accepter tes pensées et tes opinions.  
Adoucit une activité mentale trop active. 
 

Chakra Resonance part 4:  
Nadatarangini Ragas en E  

Solo Nadatarangini en E: 
Purifie et guérit ton chakra de la gorge.  
T’aide à te familiariser avec le lâcher-prise et l’abandon.  
T’aide à apprendre à trouver le repos au milieu du courant perpétuel de la vie.  
T’aide à te sentir soutenu par le grand Tout qui te porte.  



 

Calme le cerveau et la colonne vertébrale.  
Répare la force protectrice de ton aura.  
Libère tes tensions et ta tendance à t’accrocher.  
 
Duo Nadatarangini en E: 
Purifie ton cerveau et ton chakra du cœur.  
Te soutient dans ton besoin d’être approuvé et d’être sécurisé.  
T’aide à apprendre à vivre dans une attitude de cordialité détendue.  
T’aide à laisser entrer en toi des hautes fréquences et des ondes lumineuses. 
A une influence rassurante en cas de maladie ou de chagrin. 
A une influence d’ouverture sur ta présence affective. 
 

Chakra Resonance part 5:  
Tanpura & Swaramandala Ragas en F# 

Solo Tanpura mâle (cinq cordes) en F#: 
Purifie et guérit le chakra racine.  
Détend les tensions de la partie inférieure du coccyx.  
Aide à pleurer.  
Détend les jambes et les pieds.  
Détend la partie inférieure de l’occiput et le haut de la colonne vertébrale. 
Aide à apprendre à respirer dans le ventre.  
 
Duo Tanpura mâle (cinq cordes) en F# & Swaramandala:  
Relie le chakra racine avec le chakra couronne. 



 

Calme le chakra du cœur.  
Purifie le chakra du plexus solaire.  
A un effet de détente sur les nerfs le long de la colonne vertébrale.  
T’aide à relâcher les tensions habituelles dans tes épaules.  
Détend le lobe cérébral inférieur.  
T’aide à avoir confiance en la bonté de la vie. 
 

Chakra Resonance part 6:  
Tanpura & Shruti Ragas en D & G 

Duo Tanpura mâle & femelle & Shruti en D:  
Harmonise l’arrière des chakras.  
Ouvre l’arrière du chakra du cœur.  
Détend l’occiput et la région du plexus solaire.  
A un effet de détente sur les bras et sur les jambes. 
Diminue l’influence des conditionnements.  
Favorise une ouverture d’esprit positive.  
 
Tanpura femelle & Shruti en G: 
Aide à  calmer et soulager la région du bassin.  
Détend le sexe. 
Aide à apprendre à exprimer la tendresse et des sentiments subtils.  
Peut accompagner quand on chante avec une voix de femme.  
Renforce la sensibilité de la liaison entre le bassin et la région de la gorge.  
Stimule la créativité.  



 

Chakra Resonance part 7:  
Tanpura & Shruti Ragas en C# & F# 

Le Tanpura duo mâle 5 strings & mâle 4-strings en C#  
A un effet bénéfique sur tous les chakras 
Harmonise l’arrière et le devant des chakras 
Relie le chakra de base et le chakra couronne  
Détend et ouvre ton aura 
Approfondit la respiration dans les flancs. 
Purifie la colonne vertébrale de ses tensions et de la stagnation de son énergie  
Guérit la fatigue due à un excès de concentration  
 
Le Tanpura duo mâle 5 strings & mâle 4-strings en F# 
A un effet bénéfique sur tous les chakras 
Ouvre le système nerveux pour qu’il se renouvelle 
Ouvre les chakras à de nouvelles énergies  
Crée une attitude dévouée et désireuse de s’ouvrir à une nourriture spirituelle  
Elargit les bords de ton aura  
Fait en sorte que ton chakra de base soutienne et porte tous les autres chakras 
Apporte la paix grâce à l’abandon à la vie pleine encore inconnue 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 

© The Light of Being ® 


