
	

	
  



	

	

	
	

Shiva-Shakti & Jivatman puja 
- Prayer to the Universal Father & Divine Mother -  

- Prayer to Honour the Soul - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Shiva-Shakti Puja, 34.56 min. 
(offers an energetic healing that helps you to revitalize) 

2. Jivatman Puja, 34.21 min. 
(offers an energetic healing that helps you to illuminate your existence) 

total playing time: 69.21 min.   



	

	

1. Shiva-Shakti puja 

Prière au Père universel et à la Mère divine 
(les principes de base de toute création) 

Shiva Shakti Anandamaya Om 

Traduction libre: C’est avec émotion que je ressens comment l’énergie de Shiva 
(les énergies des trois chakras supérieurs qui m’inspirent et me purifient) et 
l’énergie de Shakti (les énergies des trois chakras inférieurs qui me donnent la force 
vitale) peuvent se rejoindre dans le centre de mon coeur et qu’ils me relient ainsi, 
grâce à l’amour qui y règne, à la Totalité de l’Être qu’ils créent par leur union. 

Tu fais les gestes suivants à partir d’une position assise avec le dos droit: 

1. Au mot Shiva tu formes avec tes mains ouvertes l’une vers l’autre, dont 
l’intérieur des poignets se touchent, une sorte de calice que tu fais reposer 
contre ton front sur le bas des pouces. Ce geste symbolise que tu désires 
recevoir l’inspiration physique aussi bien que l’inspiration spirituelle.  

2. Au mot Shakti tu mets tes mains en position de namaskar et tu les fais 
descendre vers le bas de ton corps. Au niveau du nombril tu les ouvres, les 
paumes vers le sol, et tu les écartes pour finalement les placer sur tes cuisses 
contre ton bassin et en forme de bol, les paumes ouvertes vers le haut en les 
bouts des doigts se touchant. Ce geste symbolise que tu désires recevoir la 
force vitale et son désir ardent. 



	

	

3. Pendant Anandamaya tu amènes tes mains qui décrivent un cercle sur tes côtés 
jusqu’au dessus de ta tête, et tu les fais redescendre en position de namaskar 
devant ton chakra du coeur. Ce geste symbolise que tu invites les deux énergies 
que tu as reçues jusque là à se rejoindre dans ton coeur et que tu exprimes ton 
dévouement à celui-ci. 

4. Au mot Om tu penches la tête doucement. Ce geste symbolise ta bonne 
volonté et ton humilité reconnaissante. 

Pendant les intermezzos tu fais reposer tes mains, les paumes vers le haut, dans 
ton giron près des aines sur tes cuisses. 

 



	

	

2. Jivatman puja 

Prière à la gloire de ton Âme 

Om Namah Ji Ji Jivatman Om Namaha 
Om Purusha Namah Om Namaha 

Traduction libre: Gloire à toi, oh mon Âme bien-aimée. Gloire à toi, oh Source 
Pure de mon Âme. 

Tu fais les gestes suivants en position assise avec le dos droit: 

1. Au Om Namaha tu amènes tes mains en position de Namaskar devant ton 
chakra du coeur et tu penches légèrement la tête jusqu’à ce que le bout de tes 
doigts touchent tes lèvres. Cette position symbolise ton intention de faire aller 
ensemble ton amour et ta parole en signe de pureté.  

2. Au Ji Ji Jivatman tu remontes la tête et tu places tes mains l’une sur l’autre, les 
paumes ouvertes vers le haut; les bouts des pouces se touchent et les petits 
doigts reposent contre ta poitrine au niveau du chakra du coeur. Cette position 
symbolise ton désir d’accueillir et de faire l’expérience de ton âme.  

3. Au Om Namaha tu replaces tes mains en position de namaskar devant ton 
chakra du coeur et tu penches de nouveau légèrement la tête jusqu’à ce que le 
bout de tes doigts touchent tes lèvres. Cette position symbolise ton intention 
de faire aller ensemble ton amour et ta parole en signe de pureté.  



	

	

4. Au deuxième mantra tu répètes le geste précédent pendant le Om Namaha; tu 
restes donc dans cette position mais tu touches encore une fois tes lèvres pour 
réaffirmer ton intention de parler à partir de ton coeur. 

5. Au premier Om Purusha tu ouvres tes mains vers l’avant, les paumes ouvertes 
vers le haut, tes poignets reposant contre le bas de ta poitrine. Cette position 
symbolise que tu désires recevoir la Pureté de l’Âme Mère. 

6. Au Namah Om Namaha tu amènes tes mains en position de Namaskar devant 
ton chakra du coeur et tu penches légèrement la tête jusqu’à ce que le bout de 
tes doigts touchent tes lèvres.  

7. Au second Om Purusha Namah tu fais avec tes deux mains deux ‘yoga mudras’  
(le bout du pouce et de l’index se touchent et les autres doigts sont tendus, les 
uns contre les autres). Tu places les pouces et les index contre et sous le chakra 
du coeur; les trois autres doigts des deux mains sont complètement tendus et 
reposent les uns sur les autres. Cette position symbolise que la sagesse et 
l’amour se rejoignent dans l’expérience la plus pure de l’âme. 

8. Au Namah Om Namaha tu amènes tes mains en position de Namaskar devant 
ton chakra du coeur et tu penches légèrement la tête jusqu’à ce que le bout de 
tes doigts touchent tes lèvres.  

Pendant les intermezzos avec les bols chantants tu fais reposer tes mains, les 
paumes vers le haut, dans ton giron près des aines sur tes cuisses. 



	

	

 

	
	
	
	
	

 
 

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

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