
	

  



	

	
Sacred Sounds part 1 

- The Elevating Sound of Praise - 
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	

1. Hamsa arati (offers a healing of your experience of being), 12.52 min. 
2. Hari-Bhole arati (offers a sensitive healing of your mental strain), 11.40 min. 
3. Guru Brahma arati (offers a sensitive healing of your wisdom), 10.48 min. 
4. Radheshyam arati (offers a healing of your emotional freedom), 10.59 min. 
5. Hare Krishna arati (offers a healing of your access to your soul), 9.58 min. 

6. Narayanaya arati (offers a healing of the flow of your compassion), 9.38 min. 
7. Shanti arati (offers a healing of the depth of your tranquility), 12.59 min. 

 
total playing time: 79.08 min.  



	

The Elevating Sound of Praise 

Le CD ‘Sacred Sound part 1: The Elevating Sound of Praise’ (Les Sons Sacrés de 
la Prière) se compose de sept hymnes méditatifs, appelés ‘arati’, des prières 
spirituelles qui sont chantées avant un mantra ou un puja, comme une sorte 
d’invocation. Ces prières te font ressentir une ambiance dévotionnelle d’une 
sensibilité très subtile. 
Le CD commence par le Hamsa Om Arati, qui invoque la valeur bienfaisante de 
l’être. L’être est le fondement de toutes nos expériences. Si on ‘n’est pas’ on ne 
peut rien expérimenter. Cet hymne loue avec dévouement l’être avec les mots ‘ainsi 
soit-il’ et t’amène à accepter plus profondément la vérité de ‘ce qui est’.  

Le deuxième arati est consacré à Hari Bhole, un autre nom pour Shiva. Cet hymne 
à Hari Bhole est une invocation dévotionnelle de la force du ‘maintenant vivant’. 
Tout change sans cesse, les choses viennent et passent et c’est seulement dans le 
moment présent que la vérité, ‘ce qui est’, peut être expérimenté.  

Ensuite vient le Guru Brahma Arati, qui porte aussi sur la valeur de l’authenticité. 
L’authenticité comme le véritable guide intérieur, l’authenticité  comme la vérité 
de l’existence dénuée de toute conviction et de tout but. Cet arati t’aide à faire 
profondément confiance en cette vérité, ce guide spirituel en toi.  

Suit le Radeshyam Arati. Peut-être as-tu après avoir écouté ces trois premiers aratis 
l’idée qu’il existe à côté de l’authenticité la ‘non- authenticité’ et dans ce cas le 
Radeshyam Arati  peut t’aider car c’est une prière consacrée à la vérité universelle 
dans laquelle les contraires n’existent pas, mais où tout est réuni dans la vérité 
comme la totalité qui comprend tout, l’Un. Radeshyam est un mot tantrique qui 



	

signifie la réunion de tout, d’égal à égal, comme la plus profonde expérience de la 
totalité. L’authencité n’est pas le pôle d’un autre pôle mais c’est la plénitude de 
toutes choses réunies.  

L’arati qui suit est le Hare Krishna Arati qui est consacré à la qualité de l’amour que 
l’on ressent quand on accueille en soi aussi bien la valeur de ‘l’être’ ci-dessus 
évoqué que celle de ‘l’authenticité’. L’amour qui est chanté sous le nom de Krishna 
n’est pas un sentiment humain, mais il contient l’énergie la plus subtile à partir de 
laquelle un être humain peut agir.  

L’arati suivant est consacré à Narayanaya, un autre nom pour l’énergie deVishnu, 
la force de l’existence. Accueillir tout ce qui existe et qui est maintenu en vie par 
l’existence avec un ‘oui’ profond t’amène à accepter totalement toute chose ce qui 
te fait ressentir la paix intérieure. Chanter le ‘Om Namo Narayanaya’ est considéré 
comme une contribution énergétique à la paix du monde. Dire un ‘oui’ profond à 
la réalité de ton existence et à la création qui t’entoure t’ouvre à une relation plus 
pacifique et harmonieuse avec la vie.  

Le CD se termine par le Shanti Arati. Cet arati qui se trouve au début du mantra 
Tattvamasi Mantra’ te rappelle qu’une profonde paix peut être ressentie quand on 
réalise que l’amour, l’authenticité et l’être sont des valeurs qui sont ton être 
profond et sont réunis en toi.  

Les valeurs chantées dans tous ces aratis, ‘l’être’, le ‘maintenant’, le ‘vrai’, le 
‘complet’, ‘l’amour’ et ‘la paix’ t’amènent tous à ressentir que tout cela est vraiment 
la plus profonde vérité de ce que tu es et que t’ouvrir à cette vérité te fait ressentir 
une paix spirituelle profonde (shanti).  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/fr  
email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548 638 (Belgium) 
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