
 

 
  



 

 

 
 

Meditations part 1: Dhyana Prayers 
- Six Prayers into the Four Stages of Light of Being-Meditation – 

 
(offer a deeper connection with the mental, emotional, elementary 

and wholistic energy of meditation) 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Prakash Padma Sat Devaya, 26.20 min. 
2. Aum Aim Hreem Shreem, 24.40 min. 
3. Aum Mani Padme Hum, 26.40 min. 

4. Shanti-Prema-Sukham-Purnamadah, 28.16 min. 
5. Atma-Jivatma-Mahasatta-Aum, 26.12 min. 

6. In Nomine Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen, 26.40 min. 
 

total playing time:  158.48 min. 
  



 

 

Généralités 

Ces prières de méditation vous familiariseront avec les quatre étapes de la 
Méditation de la Lumière de l'être. Dans la Méditation de la Lumière de l'être vous 
prenez le temps de méditer environ vingt minutes pour vous ouvrir de plus en plus 
à l'expérience réelle de votre existence dans un ensemble plus vaste. Dans ces 
prières de méditation, vous ressentirez la qualité de ces phases en elle-même, après 
chacun des quatre mots mantras de la prière. Les prières sont destinées à ceux qui 
ne sont pas encore capables de trouver leur chemin dans le déroulement des quatre 
phases, comme c'est l'intention de la Lumière de la Méditation de l'Être. 

La signification des mots est clairement importante dans ces prières, car ils vous 
aident de différentes manières à connaître et à ressentir plus profondément les 
qualités spécifiques des quatre phases de la Méditation de la Lumière de l'Être. Les 
prières peuvent également être écoutées comme un puja ou un mantra, mais sont 
proposées pour soutenir l'apprentissage pas à pas de la sensation des qualités des 
quatre phases de la Méditation de la Lumière de l'Être.  

Comme au cours de votre vie, à la suite de votre développement, vous entrez dans 
différentes phases de découverte de vous-même, des valeurs expérientielles 
nouvelles et différentes apparaissent constamment à la lumière. Par conséquent, 
les différents noms et approches des quatre phases de la Méditation de la Lumière 
de l'Être vous séduiront toujours, ce qui peut alors vous aider à sentir de plus près 
la force de la conscience méditative. Sur cet album figurent donc six prières de 
méditation différentes, basées sur la musique, avec différents rythmes de récitation 
proposés. 



 

 

Les prières de méditation sont toujours composées de quatre mots, qui sont récités 
à partir d'un enchâssement musical comme une prière et appartiennent aux quatre 
champs d'expérience des quatre phases de la méditation. Au début, vous pouvez 
utiliser une prière de méditation plusieurs fois de suite pour vous faire une bonne 
idée de sa valeur, avant d'explorer les autres mantras de la même manière. Ensuite, 
vous pouvez vous connecter pendant un certain temps avec la prière de méditation 
qui vous convient le mieux à ce moment ou qui vous touche le plus. 

Les prières de méditation ont toutes le même fond musical. Il s'agit des sons d'un 
tanpura masculin et d'un bourdonnement d'un violoncelle et d'un violon, tous trois 
dans la tonalité du La. Le son du La est grave et s'accorde bien avec la conscience 
méditative en favorisant le ralentissement ou l'allongement des ondes cérébrales. 
Le son plus ou moins constant, même s'il bouge subtilement comme le fait toute 
vie, est porteur de la prière et de ses mots mantra, comme la vie porte toute 
mouvance et tout changement. Plus l'arrière-plan porteur est stable, plus vous vous 
sentirez en sécurité pour accueillir en vous profondément la prière et la valeur des 
mantras de la prière.  

Avant de faire une prière de méditation, asseyez-vous dans une posture de 
méditation détendue, pour devenir un peu plus calme, avant de commencer la 
prière de méditation. Écoutez d'abord les tons de base sur lesquels la prière va être 
chantée, puis, pendant la prière de méditation, ouvrez successivement votre 
cerveau, votre cœur, votre bassin et l'espace qui vous entoure. À la fin de la prière 
de méditation, vous laissez le ton de base sur lequel la prière a été chantée de 
répandre en vous pendant un moment. Ensuite, vous terminez la méditation d'une 
manière qui vous convient.  



 

 

Pendant ces prières de méditation, vous pouvez également utiliser un mala de la 
Lumière de l'Être (voir le livre de méditation partie 2. Dans ce livre, vous trouverez 
une description détaillée de la signification des prières de méditation et des mots 
sanskrits, du déroulement des méditations et de l'utilisation du mala. 

  



 

 

Première prière de meditation: 
Prakash Padma Sat Devaya 

Signification de la prière de méditation 

Le mantra Prakash Padma Sat Devaya, signifie: 

La lumière (Prakash) brille sur l'âme, 
qui, comme un beau lotus (Padma) est remonté à travers l'eau 

à partir de la base de l'existence (Sat) 
comme un signe de l’harmonie de la création divine (Devaya), 

à laquelle tout appartient. 
 
Le contenu de ce mantra de prière de méditation concerne la création (Devaya) 
qui est le principe de la terre, sur lequel le lotus, à partir de la base stable que la 
terre fournit, germe (Sat) et ensuite, à travers la boue et l'eau (l'eau représente 
l'émotion et la vie), fait son chemin jusqu'à la surface de l'eau. Elle y déploie sa 
fleur (Padma), avec laquelle elle révèle sa beauté splendide, multiforme et 
harmonieuse de la dimension divine, spirituelle et se baigne, pleine de désir, dans 
la lumière qui rayonne sur elle et la nourrit à partir du cosmos. 

Dans votre existence humaine, vous ressentez pendant cette méditation cette fois-
ci l'ordre inverse, en commençant par la lumière, que vous autorisez à entrer par 
votre septième chakra dans votre cerveau et votre conscience. Une lumière que 
vous laissez ensuite passer jusqu'à votre être intérieur, afin que votre fleur de lotus, 
votre âme, se déploie et que vous expérimentiez son amour harmonieux. Vous 
laissez alors cette lumière et cet amour que vous ressentez s'infiltrer à travers les 



 

 

zones de sensations (émotion/vie) de votre cœur, de votre estomac, de votre 
ventre et dans la base de soutien et de stabilité de votre pelvis et de votre être. 
Lorsqu'ils y arrivent, vous faites l'expérience que la lumière, l'amour et l'être sont 
les ingrédients, la trinité de la création divine, dont tout autour de vous est 
composé, de sorte que vous sentez que vous appartenez à cette grandeur, et que 
vous vous sentez chez vous dans cette grandeur. 

  



 

 

Deuxième prière de meditation: 
Aum Aim Hreem Shreem 

Signification du contenu de la prière de méditation 

Le mantra Aum Aim Hreem Shreem, signifie: 

O vibrations de l'univers, libère-moi à tous les niveaux 
et mets-moi en harmonie avec la réalité la plus profonde, la vérité et l'essence 

 
Le mantra sanskrit Aum Aim Hreem Shreem est un mantra qui se compose de 
sons dits bija (le mot sanskrit bija signifie graine dans le sens de l'origine, de la 
cause), des sons énergétiques de graine. Les sons de la semence sont des vibrations 
élémentaires et énergétiques qui sont la semence, le principe, de la création, du 
développement et de la fertilité de la vie et donc aussi de l'évolution humaine et 
du développement spirituel. En plus des vibrations spéciales de l'alphabet sanskrit, 
ces sons de graines transportent avec eux certaines vibrations, qui ont également 
un effet purificateur et libérateur sur votre corps, vos sentiments et votre 
conscience d'un point de vue spirituel. Elles sont idéales pour la méditation et la 
guérison. Ces graines de sons n'ont pas un sens littéral, à part les vibrations et les 
courants énergétiques ou les ouvertures qu'ils provoquent en vous, et par 
conséquent elles ne portent pas non plus de connotations sentimentales, ce qui 
leur donne un sentiment d'ouverture et de liberté. Il n'est pas facile de se faire une 
image de ces sons, ils ne vous donnent donc aucune prise mentale. C'est pourquoi 
l'ouverture d'esprit pour ressentir leur effet énergétique et spatial est plus 
importante dans la méditation. Vous pouvez lire ci-dessous quelles valeurs 
spécifiques ces quatre mots et leurs vibrations offrent.  



 

 

Troisième prière de meditation: 
Aum Mani Padme Hum 

Signification de la prière de méditation 

Le mantra Aum Mani Padme Hum, signifie: 
 

A la lumière du tout essentiel (Aum), 
le plus ptofond de mon cœur (âme), descend comme un joyau étincelant (Mani) 

jusqu'au cœur de l'existence qui me porte, 
se reposant comme un lotus (Padme) sur l'eau. 

Leur fusion est la vérité du tout que je suis et c'est la vérité (Hum) 
 
La signification substantielle du mantra de la prière de méditation est qu'un être 
humain éclairé ou libéré, réalisé, a apaisé son esprit, a reconnu son âme et l'a laissée 
descendre dans le giron protecteur de son utérus fertile, le lotus de l'existence, afin 
que l'âme individuelle et l'âme cosmique puissent y être intégrées et bénies 
ensemble. 

  



 

 

Quatrième prière de meditation: 
Shanti Prema Sukham Purnamadah 

Signification de la prière de meditation 
 

Le mantra Shanti Prema Sukham Purnamadah, signifie: 

La Paix (Shanti) 
et l'amour (Prema) 

m’apportent le bonheur harmonieux (Sukham), 
qui me fait sentir que tout est parfait (Purnamadah) 

 
La signification intrinsèque du mantra de la prière de méditation est que lorsque la 
paix (Shanti) s'installe dans la conscience et que votre cœur s'ouvre pour que vous 
goûtiez à son amour (Prema), une forme spirituelle de bonheur et de contentement 
(Sukham) devient expérientielle en vous, vous permettant de partager pendant un 
moment que la vie et votre existence sont essentiellement parfaites (Purnamadah). 

  



 

 

Cinquième prière de meditation: 
Atma Jivatma Mahasatta Aum 

Signification de la prière de meditation 

Le mantra Atma Jivatma Mahasatta Aum, signifie: 

L'Âme omniprésente (Atma) 
vous donne mon âme individuelle (Jivatma) pour que j’en prenne conscience. 

Les deux sont ancrés dans le même être, absolu et sans fin (Mahasatta), 
telle est la vérité la plus profonde (Aum) 

 
Le contenu de cette prière de méditation correspond au texte de la bénédiction de 
soi en faisant le signe de croix dans la tradition chrétienne. Le texte latin "In 
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen" indique que le Père spirituel de la 
vie nous envoie son Fils pour que nous en prenions conscience et que tous deux 
sont intégrés dans le Saint-Esprit, ou la vérité de la plénitude. Tout cela est ensuite 
confirmé une fois de plus par l'Amen, qui signifie "qu'il en soit ainsi" (voir plus 
loin la sixième prière de méditation). Le père dans cette prière de méditation est 
Atman, l'âme universelle. Son fils est dans cette prière de méditation Jivatman, 
l'âme individuelle. Tous deux font partie et sont égaux l'un à l'autre dans la vérité 
absolue de l'existence totale (Mahasatta). Tout cela est ensuite confirmé en 
indiquant une fois de plus avec le son Aum qu'il s'agit de la vérité la plus profonde 
(Aum).  



 

 

Sixième prière de meditation: 
In Nomime Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen 

Signification de la prière de meditation 

Le mantra In Nomime Padris et Filii et Spiritus Sancti Amen, signifie: 
 

Au nom de l'âme qui pénètre tout (Padris : le Père de la création) 
tu reçois, pour en être conscient, une âme individuelle (Filii : son fils, son enfant). 

Les deux sont ancrés dans l'Être absolu (Spiritus Sancti : la sainte vérité), 
et c'est ce qu’est l’Essentiel (Amen : ainsi soit-il) 

 
La signification substantielle de cette prière de méditation indique que le Père 
Spirituel de la Vie nous envoie son Fils pour que nous en prenions conscience et 
que les deux sont enchâssés dans le Saint-Esprit, ou vérité de la plénitude. Tout 
cela est ensuite ratifié une fois de plus par l'Amen, qui signifie "ainsi soit-il". Le 
Père est l'origine, la semence de la création. Son Fils est le fruit de sa semence et 
le ventre de la matière et de la création, la vie. Le Fils est celui qui, d'une certaine 
manière, unit l'harmonie du Père et de la Mère et la laisse vivre. Le Fils est ici aussi 
spirituellement le transmetteur de l'essence du Père dans la vérité vivante et 
tangible (création) de la Mère. Tous deux font partie et sont égaux l'un à l'autre 
dans la vérité absolue de l'existence totale (sacré-sanctus), essentielle (esprit-
spiritus). Tout cela est ratifié en concluant par l'Amen (ainsi soit-il - amen). 
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