
	

	
  



	

	

	
	

Yoga & Om Adhara Puja 
- Prayer to the Seven Main Entrances of Unity -  

- Prayer to the Holy Source of Everything - 
 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Yoga puja, 32.27 min. 
(offers an energetic healing that helps you to feel complete) 

2. Om Adhara puja, 32.27 min. 
(offers an energetic healing that helps you to embrace life) 

total playing time: 64.58 min.   



	

	

1. Yoga puja 

Prière aux sept Portails qui mènent à l’Unité  
(Les sept formes de yoga qui t’amènent à la réunion avec ton âme) 

1. Hatha: Oh mon âme, j’accepte avec gratitude le repos et la force de la création 
passagère dans laquelle tu vis.  

2. Tantra: Oh mon âme, je jouis de la réunion de toutes les dualités dont cette 
création est composée.  

3. Karma: Oh mon âme, je joue avec les forces qui dans cette création sont 
magnifiquement disponibles.  

4. Om Bhakti, Sat Chid Ananda: Oh mon âme, dans notre réunion, je ressens 
combien mon dévouement à mon Coeur me rend conscient que je suis 
essentiellement amour et félicité pures. 

5. Mantra: Oh mon âme, j’ai confiance en toi comme ma voix intérieure que 
j’invoque sans cesse et que j’écoute. 

6. Jnana: Oh mon âme, je m’ouvre à ta sagesse lumineuse qui me rqppelle sans 
cesse ton immortalité.  

7. Raja: Oh mon âme, je reçois ta riche inspiration qui relie mon savoir avec mon 
être.  



	

	

8. Om Yoga, Citta Vritta Nirohda: Oh unité sacrée, grâce à toi les tourbillons de 
mon esprit se transforment d’eux-mêmes en paix de sorte que dans cette 
simplicité je -suis- réuni avec toi, aussi bien –plein- que –vide-.  

Fais les mouvements suivants dans une position assise avec le dos droit.  

1. Au mot Hatha tu places tes mains qui forment un yogamudra (pouce et index 
se touchant doucement et les autres doigts un peu étirés) au creux de tes aines, 
les bouts des doigts des deux mains se touchent doucement. Ce geste 
symbolise le bol du soutien que le chakra racine t’offre sous la forme de la 
matière qui te porte. Les pouces et les index qui se touchent symbolisent la 
prise de conscience que l’essence habite dans ce qui est porté, que la 
conscience habite dans ce qui est porté et que l’âme est ronde et complète.  

2. Au mot Tantra tu places tes deux mains, qui, les doigts fermés, s’accrochent 
l’une dans l’autre, devant ton sexe. Les pouces sont contre les autres doigts. 
Ce geste symbolise ici que dans la matière la totalité se compose toujours de 
deux qualités polaires qui s’emboîtent. Il symbolise la dualité du désir dans le 
deuxième chakra. 

3. Au mot Karma tu places tes mains en position de namaskar mais dirigées vers 
l’avant sur ton chakra de l’estomac (plexus solaire), puis tu croises les petits 
doigts, les annuaires et les majeurs de sorte que seuls les index et les pouces 
restent dirigés vers l’avant. Ce geste symbolise que toute l’énergie qui émerge 
de ton large champ énergétique se manifeste aussi bien dans une action que 
dans dans une manifestation physique.. Une expérience ressentie 
intérieurement devient un comportement extérieur, soit profondément en 
accord avec ton âme soit superficiellement en accord avec ton égo.  



	

	

4. Aux mots Om Bhakti tu places tes mains en namaskar devant ton chakra du 
cœur et aux mots Sat Chid tu diriges le bout de tes doigts vers l’avant et au mot  
Ananda tu ouvres tes mains vers les côtés. Ces gestes symbolisent que le Cœur 
s’ouvre dévotionnellement aussi bien vers le monde qu’à la félicité qui se 
trouve en lui.  

5. Au mot Mantra tu places tes mains qui sont de nouveau dans la position du 
yogamudra (mais les doigts sont maintenant plus séparés les uns des autres et 
moins tendus) sur les côtés de ta gorge, sur ta trachée. Ce geste symbolise la 
purification de ta manière d’écouter et de parler, ce qui te permet d’entendre 
l’essence en toute chose et de lui donner sa place dans toutes tes paroles.  

6. Au mot Jnana tu penches légèrement la tête, tu mets tes mains en position de 
namaskar, tu touches avec tes doigts les plus longs ton chakra du front et tu 
fais un peu reposer ton front sur tes doigts. Tes pouces touchent ensemble tes 
lèvres. Ce geste symbolise la prise de conscience de ton ignorance et ta volonté 
d’être en relation avec ce qui est plus grand que toi (tu penches la tête), de 
vivre en relation avec la vérité de la création que tu es (tes pouces touchent tes 
lèvres)  et d’avoir une relation dévouée avec ce que la vie t’apporte.  

7. Au mot Raja tu places ta main droite en position de yoga mudra avec les doigts 
détendus sur ton chakra coronal et tu places ta main gauche qui forme aussi 
un yogamudra en bas de de ta gorge, sur ta trachée artère. Ce geste symbolise 
ta volonté de laisser entrer en toi la sagesse de l’infini que tu accueilles avec 
ton chakra coronal et que tu fais passer par ta gorge et s’écouler vers le 
deuxième chakra où tu aspires à cette sagesse et désires être réuni avec cette 
vérité.  



	

	

8. Aux mots Om Yoga tu poses tes mains en position de namaskar sur ton front, 
les pouces sur ton chakra du front.  Aux mots Citta Vritta Nirodah tu réunis les 
bouts des pouces et des index de chaque main (yoga mudra) et tu fais glisser 
ces doigts à partir de ton chakra du front  jusqu’à tes sourcils pour les déplacer 
ensuite vers la gauche et vers la droite. Tu les fais glisser plus loin sur tes 
tempes jusqu’aux oreilles et encore plus loin jusqu’à environ 20 cm sur les 
côtés de ta tête. Tu décris ainsi le courant d’énergie qui apaise et affine ton 
esprit. Ces gestes symbolisent que, en union avec l’amour et la clarté qui ont 
germé parce tu as accueilli en toi la sagesse grâce aux mouvements précédents, 
tu invites une énergie qui apaise l’esprit et qui te donne l’ouverture de faire 
l’expérience de ce que c’est qu’être un être humain véritable.  

Pendant les intermezzos tu fais reposer tes mains, les paumes vers le haut, dans 
ton giron près des aines sur tes cuisses. 

Pour plus d’information sur les formes de yoga citées ci-dessus, consultez les pages 
34-122 du livre 'Yogafilosofie in ervaarbare eenvoud' d’Anandajay. 

 
2. Om Adhara puja 

Om Adhara Premapurna 
Om Adhara shantipurna 

Om Sambhavasarva Shanti Om 

Traduction: Oh Essence remplie d’amour à la base de tout. Oh Essence remplie 
de paix à la base de tout. Que la Paix soit avec toi, Oh Origine Sacrée de Toute 
Chose. 



	

	

Traduction libre: Que la Paix soit avec toi, Oh Origine de Tout bien-aimée. Je te 
remercie du soutien plein d’amour et de paix que tu procures à tous ceux qui se 
confient à toi.  

Tu fais les gestes suivants à partir d’une position assise avec le dos droit: 

1. Au premier mantra tu places tes mains croisées l’une sur l’autre sur ton 
chakra du cœur au milieu de ton sternum. Tu ressens ainsi la source 
d’amour qui t’est offerte sous la forme d’un cœur rempli. 

2. Au second mantra tu mets tes mains en position de namaskar, tu poses les 
pouces sur ton front et tu penches légèrement la tête. Tu ressens ainsi la 
source de paix qui t’est donnée sous la forme d’une conscience lumineuse. 

3. Au troisième mantra tu ramènes tes mains en position de namaskar vers 
ton cœur, tandis que tu relèves la tête, tu ouvres tes mains et les écartes 
vers tes côtés et vers le bas, de sorte qu’elles s’ouvrent vers la terre. Tu 
ressens de cette manière comment, par gratitude pour l’amour et la paix 
qui sont en toi, tu fais un geste d’ouverture vers la terre pour remercier 
l’Origine Sacrée de Tout qui te permet de ressentir tout cela. 

Pendant les interludes musicaux tu fais reposer tes mains, les paumes vers le haut, 
dans ton giron près des aines sur tes cuisses.  
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