
 

 
  



 

 

 
Meditation part 2: 

Dhyana Puja & Raga 
 

Dhyana Puja: - Prayer into the Four Lights of Being -  
Dhyana Raga: - The Calling Sound of The Four Stages of Meditation - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Dhyana puja, 34.04 min. 
(offers an energetic healing that helps you to float into oneness) 

2. Dhyana raga (daily meditation version), 30.12 min. 
(offers a soothing healing that helps you to be in peace) 

total playing time: 64.20 min.  



 

 

1. Dhyana puja 

Shanti, Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava 

Traduction libre : Oh merveilleuse existence, merci pour la lumière essentielle de 
ma conscience, de mon âme, de mon humanité et de la vie dans son ensemble. 

Ce puja, avec le mantra Shanti, Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava, vous invite à 
entrer tangiblement en contact avec la précieuse essence de votre existence. Il vous 
permet de ressentir comment vous pouvez vous connecter à votre énergie 
existentielle sur les quatre niveaux élémentaires de votre existence, et quelle 
richesse vous ressentez quand ils sont enfin autorisés à se dérouler ensemble en 
toute liberté. Le Dhyana Puja vous permet de ressentir comment la conscience, 
l'inspiration, l'incarnation et l'appartenance à l'ensemble de la création vous 
donnent la perspicacité, l'amour, la confiance et la sécurité. La clairvoyance et 
l'amour éclairent alors votre humanité et ouvrent ainsi l'espace pour vous laisser 
envelopper en pleine de confiance par la création et pour être un être humain libre 
et heureux. 

Entre ces mantras, dans la première moitié de ce puja, Anandajay récite le mantra 
Gayatri. Le texte en sanskrit est le suivant :  

Om bhur bhuvah svah 
tat savitur varenyam 

bhargo devasya dhimahi 
dhiyo yonah prachodayat 



 

 

La traduction libre de ce mantra est : "Ô mon Essence bien-aimée, par pure 
dévotion et gratitude, je m'ouvre à ton éclat brillant et illuminant, qui m'a créé et 
m'a rempli d'une sainte présence, afin qu'elle m'illumine et me protège. 

Asseyez-vous de façon détendue et droite et placez les mains en namaskar (pose 
de prière) devant la poitrine. 

Ad 1. Pendant le premier mantra, shanti (paix intérieure), placez vos mains en 
namaskar contre votre chakra du front. Par ce geste, vous symbolisez que 
vous souhaitez donner la paix et le calme à votre conscience. C'est la phase 
de libération. En écoutant la prière ou dans le silence qui suit, vous laissez la 
paix lumineuse couler en vous et à travers tout le champ de votre conscience. 

Ad 2. Pendant le deuxième mantra, Atmajyoti (lumière de l'âme), placez vos mains, 
la main gauche en premier, croisées sur le chakra du cœur. Votre tête reste 
droite sur la nuque et reste spacieuse et lumineuse. Par ce geste, vous 
symbolisez que vous souhaitez entrer en relation avec votre essence et son 
amour particulier. C'est la phase de la relation, de la connexion. Pendant 
l'écoute de la prière ou le silence qui la suit, vous laissez la joie lumineuse de 
votre âme traverser et dépasser la perception que vous avez de vous-même. 

Ad 3 : Pendant le troisième mantra, Murtidhara (portant sur les faits), laissez vos 
mains glisser lentement le long de votre corps. Ce mouvement vers le bas 
accompagne également le mouvement intérieur de votre âme vers votre 
bassin. Lorsque les mains ont atteint le bassin, écartez-les et placez-les avec 
le bout des majeurs l'un contre l'autre et déposez-les comme un bol sur vos 
genoux. Ce geste symbolise le fait que vous souhaitez donner l'énergie de 
votre âme à toutes vos cellules. C'est la phase d'incarnation, l'acceptation de 



 

 

votre humanité. En écoutant la prière ou dans le silence qui suit, vous laissez 
l'inspiration bienfaisante couler à travers vous et au travers de votre 
expérience de votre humanité. 

Ad 4. Pendant le quatrième mantra, Ekabhava (l'unité), vous amenez vos mains 
ouvertes avec le dos glissant sur le haut des jambes sur le côté. A partir de 
là, levez les deux bras en un grand cercle latéral à travers votre champ 
énergétique. Au-dessus de votre tête, vous complétez le cercle en 
rapprochant vos mains en l'air dans la position namaskar. Par ce geste, vous 
symbolisez que vous souhaitez confirmer votre relation avec toute 
l'existence. C'est la phase de réalisation profonde, d'être ce que vous êtes. 
En écoutant la prière ou dans le silence qui s'ensuit, vous laissez la lumière 
de votre être et de l’Être vous envahir sans retenue. 

Après le dernier mantra, remettez vos mains sur vos jambes ou sur vos genoux 
pour sentir en silence ce que le puja vous a apporté. 

  



 

 

2. Le Dhyana raga 

Le Dhyana raga est une musique basée sur le tanpura dans le ton B, complétée par 
les sons du surbahar indien (basse-sitar), auxquels s'ajoute la voix d'Anandajay 
pour interpréter les quatre phases de la méditation.  

Le surbahar indien donne des sons graves et profonds et est généralement utilisé 
pour les aspects méditatifs du raga. Tout comme pour le chant, il est préférable de 
laisser les sons du surbahar vous pénétrer, sans chercher à trouver un rythme 
particulier. Vu que précisément vos couches émotionnelles plus profondes, qui 
comprennent vos sentiments spirituels, sont moins souvent sollicitées dans la vie 
fonctionnelle et donc rapidement encombrées, ce genre de tons plus profonds 
vous aide à redevenir sensible dans ces domaines. 

Le mot sanskrit raga signifie littéralement ambiance, atmosphère, sensibilité et 
tonalité. Les éléments d’ambiance de ce Dhyana raga sont formés par les 
différentes façons dont les sons du mantra Shanti sont exprimés et soutenus et 
comment, autour d'eux, les tons vifs du surbahar créent une touche émotionnelle.  

La forme de chant des différents mots et sons du mantra Shanti Om utilisé ici est 
instinctivement liée à la musique classique traditionnelle indienne, et ensuite 
surtout au style dhrupad. En outre, dans cette forme de chant, les sons sont traités 
de telle manière qu'ils donnent une interprétation libre des quatre dimensions qui 
sont abordées dans cette méditation. Dans les deux interprétations, le long temps 
passé sur un ton, une syllabe ou un mot vise à renforcer la profondeur 
émotionnelle, le sens et l'effet. Tout comme dans la méditation, on s'ouvre encore 
et encore à la profondeur à laquelle on aspire.  



 

 

Les sons de la voix humaine sont toujours liés aux émotions, ce qui signifie qu'ils 
peuvent avoir un effet profond sur votre expérience et vos souvenirs, dans lesquels 
toutes vos expériences sont stockées. L'atmosphère, l'intonation et le caractère 
direct de la voix utilisée ici sont le résultat d'une expérience dévotionnelle, offerte 
de l'intérieur.  

Grâce à votre ouverture, les sons peuvent également toucher, ouvrir et 
éventuellement guérir cet espace du ressenti en vous, afin que vous puissiez entrer 
en contact plus librement avec votre essence. Il est donc important de sentir 
encore et encore si vous autorisez vraiment les sons et ce qu'ils touchent en vous. 
Permettez-lui d'être là aussi, là où il touche quelque chose d'essentiel en vous, 
indépendamment de ce que vous savez. Dans tous les cas, n'essayez pas 
d'interpréter ce qu'il provoque en vous, mais donnez-lui la liberté d'exprimer votre 
expérience d'une profondeur inexplicable en vous.  

Dans ce raga, le mot Shanti est utilisé pour adoucir votre conscience, les sons 
orientés vers le «a » vous aident à rencontrer votre bien-aimé intérieur, les sons 
orientés vers le « o » vous aident à vous incarner et les sons orientés vers le « m » 
vous aident à vous ouvrir à la plénitude enveloppante de tout ce que vous êtes. 
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