
	

	
  



	

	

 

Celebration of Love 
- 4 Loving Mantras for Spiritual 

Wholeness, Oneness, Embrace & Balance - 
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Om Purnam mantra short version, 19.53 min. 
(offers a loving healing for spiritual wholeness) 

2. Brahma mantra short version, 19.30 min. 
(offers a loving healing for spiritual oneness) 

3 Hari-Bhole mantra short version, 20.16 min. 
(offers a loving healing for spiritual embrace) 

4. Govinda mantra short version, 19.44 min. 
(offers a loving healing for spiritual balance) 

total playing time: 79.31 min.  



	

	

Celebration of Love 

Les mantras du CD ‘Celebration of Love’ (Célébration de l’Amour) t’aide à 
ressentir l’amour spirituel, le fond sur lequel tout repose, qui est inhérent à la vie 
et à ton existence. Les mantras de ce CD sont une réponse à ton désir d’éprouver 
la valeur affective qui guérit tout, qui reconnaît la valeur de tout et qui te donne un 
sentiment d’être entouré par un amour pur. 

Le CD commence par un mantra réconfortant, le mantra Om Purnam, qui te fait 
ressentir plus profondément que l‘Être’, le fondement de ton existence, embrasse 
tout. Ce mantra fait en sorte que tout ce qui fait partie de la création et tout ce que 
tu ressens en toi se retrouvent petit à petit réunis dans une Totalité harmonieuse 
embrassant tout. Et ainsi tout fractionnement affectif disparaît. 

Le Brahma Mantra qui suit t’invite à reconnaître que l’essence en toi et l’essence de 
la vie sont l’expression d’un amour essentiel et profond qui désire s’épanouir 
pleinement et devenir une partie de la réalité. Le mantra Hari Bhole te fait ensuite 
ressentir qu’il existe un amour essentiel qui te donne tout et caresse ton cœur pour 
sans cesse l’adoucir et pour qu’il reste ouvert aux effleurements sensitifs de 
l’Amour. 

Enfin, Le Govinda Mantra loue la force de l’amour comme ce qui nous attire tous 
irrésistiblement, ce qui nous apporte la joie, l’essence qui nous soutient, et l’énergie 
qui nous protège. C’est cet amour qui nous incite à dépasser nos limites, à nous 
épanouir, à devenir un tout, à oser être libre de changer et à déployer notre lumière 
intérieure. 



	

	

A la fin de cet accompagnement musical qui nous a amené à l’expérience de 
l’amour essentiel, naît du silence qui se produit une profonde douceur et un 
sentiment d’être entouré, ce qui nous amène à ressentir une approche différente 
de la vie et de nous-même. 
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