
	

  



	

 

Special Collection Album 
- Tantric Waves & extra tracks - 

	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Tantric Waves tanpura male & santoor in D, 29.07 min. 
(offers a healing of your 2nd, 4th and 6th chakra) 

2. Om Mani Padme Hum recitation mantra, 12.27 min. 
(offers a purifying healing of your inner heart) 

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

4. Blessing mantra (short version of the Darshan mantra), 19.00 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual blessing) 

total playing time: 60.52 min.  



	

1. Tantric Waves 

Le Tantric Waves est un morceau te musique instrumentale intense et apaisant avec 
un jeu alterné et combiné d’un tanpura et d’un santore en D.  L’effet bienfaisant 
de cette musique est de te rendre plus sensible et de t’ouvrir affectivement pour te 
redonner  confiance dans la profondeur de l’être. 

2. Om Mani Padme Hum recitation mantra  

Le deuxième morceau est le mantra (récitation) du Om Mani Padme Hum (12.26 
minutes) qui t’aide à te sentir libre dans ton cœur. Ce mantra crée un espace 
généreux propice à l’amour du prochain et à l’engagement envers l’humanité. La 
répétition rythmée de ce mantra renforce ton sentiment de la valeur de ton cœur 
spirituel et ton désir que la brillance de cette qualité influence ta manière de vivre 
et d’agir en relation avec tout ce qui vit. 

3. Shanti Embrace song  

Le Shanti Embrace Song à l’origine une petite partie du long mantra Guru Brahma 
(40 minutes) 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. 
C’est une paix que l’on 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. (Le Shanti Embrace song est aussi disponible 
en version MP3 et fait partie de l’album ‘The Soothing Sound of Embrace’). 

4. Blessing mantra 

Le Blessing mantra est version spéciale, c’est une version raccourcie du Darshan 
mantra. Ce mantra renforce ton désir de vivre ta propre vérité et la vérité de la vie 
et répond à ce désir par une bénédiction. Le Darshan t’invite à reconnaître derrière 
et au travers de ta personnalité ta vraie nature et à la reconnaître dans tout ce qui 
vit. Au contact d’un maître spirituel qui te donne cette bénédiction du Darshan tu 
fais l’expérience de la clarté de cette réalité. (Ce mantra peut être envoyé en MP3 
avec le Celebration of Being). 



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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. 

© The Light of Being ® 


