
	

	
  



	

	

	
	

Surya part 2: Puja & Pranayama 
- Devotional Prayer & Pranayama Mantra Recitation 

to your Inner Sun - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Surya puja, 32.54 min. 
(offers an incarnating healing of your openness to your soul) 

2. Surya Prabhana Pranayama mantra recitation, 30.19 min. 
(offers an incarnating healing of your openness to the breath of life) 

total playing time: 63.18 min.  



	

	

1. Surya puja 
 

Om Shanti Shanti Shanti Om 
Om Atma Amrithathvam 

Om Purna Ahsritha 
Om Purusha Thatthvamasi 

Traduction libre: La paix est la véritable nature de tout, oh, mon âme immortelle, 
oh totalité qui porte tout, tu es le principe éternel de paix, oh mon âme que 
j’honore pas dessus tout. 
Toutes les gestes sont faits à partir d’une position assise droite. 
Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om, tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 
Pendant le Om Atma Amrithathvam, tu places tes mains en namaskar sur le chakra 
du coeur. 
Pendant le Om Purna Asritha, tu places tes coudes sur les côtés de ton corps avec 
les bras tendus vers l’avant et les paumes de tes mains ouvertes pour recevoir. 
Pendant le Om Purusha Thatthvamasi, tu places tes mains en namaskar sur ton chakra 
du front et tu les gardes à cet endroit pendant le son des clochettes (répète ces 
mouvements trois fois). 
 
Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om, tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 
Pendant chaque Om Atma (Oh mon âme, mon soleil intérieur), tu places tes mains 
en namaskar contre ton chakra du front et tu effectues ensuite le geste qui 
accompagne chaque aspect. 



	

	

1. Mitraya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon véritable ami – les 
mains en namaskar (position de prière) contre le sternum. 

2. Ravaye – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon véritable centre – tous 
les doigts réunis sur l’estomac, juste au dessous de ton sternum. 

3. Suryaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es mon feu intérieur – tous les 
doigts réunis sur l’estomac, à environ cinq centimètres au-dessus du nombril. 

 
Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément. 

4. Bhanave – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes une vision claire – 
les poignets contre les pommettes, les paumes des mains ouvertes vers le haut 
devant tes yeux. 

5. Khagaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes la véritable liberté 
– tu éléves latéralement tes bras tendus à l’horizontale, comme des ailes, avec 
les paumes ouvertes vers le haut. 

6. Pushne – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes la nourriture 
essentielle -tu éléves tes bras à l’horizontale dans un angle de 45 degrés avec 
les paumes des mains ouvertes, pour recevoir. 

 
Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément. 



	

	

7. Hiranyagarbhaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma pureté 
authentique – tu places tous tes doigts réunis juste au-dessus du pubis avec les 
paumes des mains tournées un peu vers toi et vers le haut. 

8. Maricaye – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma santé innée – tu places 
tous tes doigts réunis sur le ventre (à environ cinq centimètres en-dessous du 
nombril) et les paumes de tes mains sont tournées vers toi, un peu vers le haut. 

9. Adityaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu es ma lumière essentielle – les 
mains ouvertes, la main droite posée dans la paume de la main gauche, devant 
le chakra du coeur. 

 
Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément.  

10. Savitre – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes le véritable désir 
spirituel d’être avec toi – tu formes devant toi une sorte de ballon avec tes 
mains en mettant la main gauche à la hauteur du coeur et la main droite à la 
hauteur du ventre. 

11. Arkaya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes ton essence 
rayonnante qui me guide – tu poses l’intérieur de tes poignets contre le bas de 
tes côtes (une main de chaque côté). Tes mains sont dirigées vers l’avant et les 
paumes des mains sont face à face. 

12. Bhaskaraya – Oh mon âme, mon soleil intérieur, tu me donnes une étincelle du 
créateur sous-jacent – tu places tes mains en namaskar devant le chakra ajna, 
environ à trois centimètres du front (donc pas sur le chakra mais devant lui) 



	

	

Pendant Vahe Atma Shanti Saranagati (Oh mon âme glorieuse, quand je te ressens 
et quand plein de respect je me prosterne devant toi, j’éprouve un dévouement 
plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar devant ton visage (les pouces sur 
tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur le chakra du front) et tu baisses la 
tête profondément.  

Pendant le Om Shanti Shanti Shanti Om tu poses tes mains croisées l’une sur l’autre 
sur le centre de ton sternum et tu baisses la tête légèrement. 

A la fin du puja, le Om Shanti Shanti Shanti Om est répété trois fois. Pendant les 
deux intermezzos, quand la cloche sonne, tu relèves ta tête, mais tes mains restent 
sur place, croisées sur le centre du sternum. A la fin de l’intermezzo tu gardes ta 
tête droite et tu reposes les mains sur tes jambes. 

t toi, j’éprouve un dévouement plein de paix) tu amènes tes mains en namaskar 
devant ton visage (les pouces sur tes lèvres, les bouts du majeur et de l’index sur 
le chakra du front) et tu baisses la tête profondément.  

Le Surya puja est une prière aux réflections du Soleil Intérieur, l’Âme. 
 
 



	

	

2. Surya Prabhana Pranayama mantra recitation 
 

Mitraya, Ravaye, Suryaya, Bhanave, Khagaya, Pushne, Hiranyagarbhaya, 
Marichaye, Adityaya, Savitre, Arkaya, Bhaskaraya 

Dhanyavadah Bhahava Dhanyavadah 
Dhanyavadah Bhahava Dhanyavadah 

Surya Prabhana Pranayama pourrait être traduit comme ‘la respiration du soleil qui 
brille’ ou ‘la respiration de l’âme qui rayonne’. 
 
L’Exercise du Surya Prabhana Pranayama: 
 
1. Pour cet exercice de pranayama tes pieds sont à une distance de 15 centimètres 

l’un de l’autre, les plantes des pieds à la même hauteur et parallèles. 
2. Tu places tes mains croisées (la main droite sur la main gauche) sur l’endroit 

du chakra du Cœur (le sternum à la hauteur du cœur).  
3. Lorsque tu commences à inspirer, tu déplaces tes mains croisées l’une sur 

l’autre sur ton corps et vers le bas en passant par le ‘point excitant de l’amour’ 
(juste en-dessous du sternum) puis par le chakra du plexus solaire (le centre 
d’énergie le plus puissant dans l’estomac) et ensuite plus bas vers le chakra de 
l’identité (le centre d’énergie le plus puissant dans l’abdomen et la base du désir 
de vivre), et tu continues ensuite en passant devant le sexe jusqu’au chakra de 
base et de l’existence (le centre d’énergie le plus puissant dans le périnée, entre 
les organes génitaux et l’anus qui te fait sentir un lien avec les plantes des pieds 
et la terre), pour ensuite tendre les bras dans la direction du sol. A chaque fois 
que tu passes devant un chakra, tu prends un moment pour ressentir la 



	

	

signification de l’aspect du soleil ou de l’âme qui lui correspond et tu te laisses 
influencer par elle. 

4. Tu continues à inspirer en décrivant avec tes bras tendus un cercle de bas en 
haut sur les côtés de ton corps jusqu’à ce qu’ils soient complètement étirés au-
dessus de ta tête. En faisant ceci tu continues à te laisser influencer par les 
valeurs des aspects du soleil et de l’âme correspondant aux chakras concernés.  

5. Quand tes bras sont tout à faits tendus vers le haut, tu accroches les pouces 
l’un dans l’autre de sorte que les paumes de tes mains soient ouvertes vers 
l’avant. Dans cette position tu bouges éventuellement tes bras encore un peu 
plus vers l’arrière pour obtenir un petit peu plus d’espace dans la poitrine et 
pour inspirer encore plus profondément. 

6. Pendant que tu expires, tes bras qui restent tendus décrivent de la même 
manière un cercle sur tes côtés mais maintenant du haut vers le bas. Tes bras 
sont complètement sur les côtés de ton corps, pour que tu ressentes bien 
l’espace créé dans tes flancs ouverts. Quand tes bras pointent vers le sol 
(disons à une hauteur correspondant à 5.30 heures et à 6.30 heures) tu les plies 
et tu poses tes mains croisées sur ton corps la main droite sur la main gauche. 
Tu déplaces tes mains sur ton corps en passant par le chakra de base, de 
l’identité, de la force (le plexus solaris) et en continuant par le ‘point excitant 
de l’amour’ vers le chakra de l’amour, sur lequel tu fais reposer tes mains à la 
fin de cette longue expiration.  

7. La vitesse ou la régularisation du mouvement dépend de l’ouverture de tes 
poumons qui influence la manière dont tu respires. Au début la respiration et 
le mouvement pourraient donc être plus rapides qu’après quelque temps 
d’exercice, et finalement l’ensemble pourrait se passer très agréablement, de 
manière fluide et en donnant un sentiment de paix.  

 



	

	

Pendant l’inspiration tu sens dans l’ordre indiqué aux endroits succesifs les valeurs 
suivantes:  
 
1. Mitraya - l’ami, 
2. Ravaye - le centre,  
3. Suryaya - le désir,  
4. Banave - la lumière,  
5. Khagaya - la liberté,  
6. Pushne - la nourriture,  
7. Hiranyagarbhaya - l’origine,  
8. Maricaye - la guérison,  
9. Adityaya - la protection maternelle,  
10. Savitre - la vue claire,  
11. Arkaya - le rayonnement,  
12. Bhaskaraya - l’essence.  
 
Pendant l’expiration tu laisses tes bras en mouvement reposer sur le souffle de 
l‘expiration pendant le mantra Dhanyavadah. 



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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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