
	

	
  



	

	

 

Celebration of Joy 
- 4 Joyous Mantras for Spiritual  
Comfort, Bliss, Love & Peace - 

	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Govinda Jaya Jaya mantra short version, 20.32 min. 
(offers a joyous healing for spiritual comfort) 

2. Sri Ananda mantra short version, 19.54 min. 
(offers a joyous healing for spiritual bliss) 

3 Hirdaya mantra short version, 19.39 min. 
(offers a joyous healing for spiritual love) 

4. Sarvashanti mantra short version, 19.31 min. 
(offers a joyous healing for spiritual peace) 

total playing time: 79.46 min.  



	

	

Celebration of Joy 

Les mantras du CD ‘Celebration of Joy’ (Célébration de la Joie) t’aident à ressentir 
la joie naturelle et l’allégresse de ton cœur spirituel. Ces mantras te stimulent à 
t’ouvrir à la qualité que tu ressens quand tu laisses couler librement la joie et 
l’allégresse de ton cœur et ils t’encouragent à faire l’expérience de la force vivifiante 
de cette qualité. 

Le CD commence par un mantra d’une douceur réconfortante, le Govinda Jaya Jaya 
Mantra, qui te met tout doucement en contact avec la profondeur de ta joie 
intérieure. La nécessité de fonctionner dans la vie de tous les jours risque de 
repousser à l’arrière-plan la joie que tu ressens en toi, et ce mantra te stimule à 
t’ouvrir de nouveau à cette joie intérieure. Cette joie s’épanouira de plus en plus 
et, comme l’eau qui s’écoule d’une source qui s’ouvre, elle coulera de nouveau tout 
doucement dans tout ton corps et dans ton être et te donnera un sentiment de bien 
être spirituel sécurisant.  

Le Sri Ananda Mantra, qui suit, t’offre l’expérience de l’union de la joie intérieure 
et de l’allégresse de ton cœur spirituel. Cette union est la félicité spirituelle. Le 
concept ‘Ananda’ (félicité, béatitude) représente la joie la plus profonde et ce mot 
est suivi du mot ‘Jaya’ (joie, liesse). Ressentir la source de la joie et de l’énergie de 
la vie au plus profond de toi et vivre ta vie à partir de cette source d’amour, en 
suivant ton cœur, vont de pair dans ce mantra vivifiant.  

Le Hirdaya Mantra qui suit t’invite à ressentir la vérité de ton cœur, à être fidèle à 
l’amour que tu sens en toi, à vivre et à être en relation avec le monde à partir de 
cette source d’amour. Apprendre à être confiant en ton cœur spirituel et en la joie 
intérieure que cette source d’amour t’offre, te fait ressentir l’amour spirituel. La 



	

	

plupart des gens ont besoin d’être aidés à vivre cet amour qui surpasse leur intérêt 
personnel car la société ne leur a pas appris à le faire. Le concept ‘Jaya’ (libération, 
joie, bonheur) est aussi présent dans ce mantra, car il nous invite encore une fois 
à nous libérer de notre ténacité de sorte que la joie puisse s’exprimer d’elle-même.  

Le dernier mantra de ce CD est le Sarvashanti Mantra: quand la joie intérieure et la 
joie extérieure se rejoignent librement en toi, quand, touché au plus profond de 
toi-même, tu fais couler librement ce pur amour pour l’offrir au monde, et quand 
tu ressens ce courant d’amour vivant s’écouler en toi, tu ressens une paix joyeuse 
(shanti) dans toutes les cellules de ton être (sarva) et c’est la paix spirituelle (shanti) 
que tu souhaites à tout le monde (sarva). Si tu souhaites cette paix à tout le monde 
et si tu la répands librement autour de toi, tu rendras tout le monde immensément 
heureux. 

  



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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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