
 

  



 

Sacred Sounds part 3 
- The Soothing Sound of Embrace - 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

1. Surya Embrace song, 16.22 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual worthiness) 

2. Sri Ram Embrace song, 20.29 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual joy) 

3. Samadhi Embrace song, 22.33 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual togetherness) 

4. Shiva Embrace song, 20.00 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual presence) 

5. Shanti Embrace song, 19.12 min. (mp3 version) 
(offers a comforting healing of your spiritual heart) 

total playing time: 79.32 min.  



 

The Soothing Sound of Embrace 

L'album ‘Sacred Sounds: The Soothing Sound of Embrace’ (Les Sons apaisant qui 
embrassent) se compose de quatre mantras pleins d’amour qui permettent à la 
valeur spirituelle, à lafraternité, à la paix intérieure et à la joie de vivre que tu ressens 
en toi de s’épanouir. Anandajay a composé ces mantras pour t’aider à te sentir 
‘embrassé’ par la vie et par l’amour. L’accompagnement des violons et une mélodie 
pleine d’amour t’incitent à ouvrir ton cœur et à libérer la qualité spirituelle de ta 
valeur profonde. Tout cela fait naître en toi le silence et la joie intérieure et te 
permet de t’épanouir dans cette ambiance subtile.  
 
L'album commence par le Surya Embrace Song. Le Surya mantra chanté ici - et 
provenant de la dernière partie de la longue version du Gayatri mantra - t’aide à 
t’ouvrir à ta valeur spirituelle. Si tu accueilles en toi cette version douce du Surya 
mantra et si tu te laisses embrasser par les douze valeurs lumineuses de l’âme qu’il 
loue (amitié, conscience de soi, force, clarté, liberté, inspiration, origine, totalité, 
amour, compréhension, richesse et création) un amour plein de sollicitude 
t’entourera et la joie et la paix intérieures s’épanouiront dans ton cœur et dans ton 
âme.  
 
L'album continue par le Sri Ram Jay Ram mantra. Ce mantra très connu, te rappelle 
que c’est la Source de Joie qui est ta force vitale. Il honore cette force, il la glorifie 
et exprime avec confiance que cette énergie de joie intérieure est la meilleure 
énergie vitale qui puisse t’accompagner et t’inspirer sur le chemin de ta vie. Cette 
joie née de ta valeur profonde est un guide perpétuel, une source d’inspiration et 
une garantie de valeur qui peut influencer ta manière d’agir et l’épanouissement de 



 

ton éveil spirituel. Cette force (Ram), que l’on confond souvent avec la force 
positive de l’égo, se libère seulement quand tu t’ouvres à ce qui est plus Grand que  
 
toi et quand tu es réuni avec ce plus Grand. Elle est de ce fait sincère et dénuée de 
toute identification avec l’égo. Le chant d’Embrasse Sri Ram (20 minutes) t’aide à 
t’ouvrir à la joie spirituelle et stimule harmonieusement un embrassement avec 
cette force de joie spirituelle essentielle qui est ton origine.  
 
L'album continue avec le Samadhi Embrace Song. Ce mantra- que l’on trouve aussi 
à la fin du long mantra Guru Brahma (40 minutes)- t’aide à t’ouvrir à ton union 
spirituelle avec les autres et aux possibilités qu’elle t’offre. Il t’apporte un doux 
embrassement quand, bercé par les violons, tu accueilles en toi la valeur de 
samadhi, l’expérience de l’unité, née de la relation. Samadhi est un concept 
important dans la philosophie du yoga. Il exprime que si tu t’ouvres profondément 
aux polarités qui sont en toi (qu’il s’agisse de la distance entre toi et les autres, de 
la distance entre toi et ton âme ou de la distance entre toi et le monde) tu peux 
ressentir que ces polarités peuvent être si proches l’une de l’autre qu’elles te font 
éprouver l’harmonie et la complétude dans un certain domaine. En tant qu’être 
humain tu es naturellement limité, mais dans ta nullité tu es néanmoins aussi 
capable d’expérimenter la complète plénitude.  
 
Le dernier numéro de ce album est le Shiva Embrace Song. Ce mantra- provenant 
du long mantra Hamsa (39 minutes)- est consacré à Shiva, le ‘maintenant’ éternel, 
la source de tous les changements, le jeu de renouvellement et de destruction. 
Percevoir le maintenant est expérimenter la perfection au milieu du changement. 
C’est permettre que les choses disparaissent pour créer de l’espace et pour que de 
nouvelles choses puissent arriver. C’est faire l’expérience que, au milieu de tous 



 

ces changements, celui qui expérimente ces changements est permanent, qu’il est 
toujours présent, l’arrière fond blanc derrière tous les changements. Ce chant 
d’embrasse t’aide à ressentir avec une profonde amitié ce continu ‘maintenant’ 
éternel.  
 
Le Shanti Embrace Song fait partie aussi de ce album et a été ajouté en supplément. 
C’est à l’origine un petit morceau du long mantra Gura Brahma (39 minutes), qui, 
lui aussi accompagné par les violons et par des voix de femmes, t’aide à t’ouvrir à 
l’harmonie du calme intérieur spirituel. Shanti est le mot sanskrit pour la paix 
originelle qui, une fois ressentie profondément en toi comme ton origine, 
t’influence en apportant la paix dans tous les domaines de ta vie et par la même 
soutient ton vœu de paix pour le monde. Cela va beaucoup plus loin qu’une paix 
qui existe seulement par l’absence de conflit et qui n’est pas non plus le résultat 
d’un certain comportement ou d’une manière d’être en relation, mais on la 
reconnaît comme une richesse intérieure et une libération. Ce mantra est une 
expression délicate de ce que tu ressens quand tu te laisses entourer et influencer 
par cette paix.  
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