
	

  



	

 
 
 

English Mantras part 2 
- The Value of Existence - 

 
 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 
 

1. Being mantra (offers a meditative healing), 40.07 min. 
2. Hymn of Gratefulness (offers an enriching healing), 39.32 min. 

 
total playing time: 79.44 min.   



	

1. Being mantra 

Being Here, Being Now, Being Aware of Inner Ground 
I Love the Existence 
I Love Being Touched 

Through the Light of Spirit 
I Have Found my Soul 

 
Traduction: être ici, être maintenant, être conscient de ma valeur profonde. J’aime 
l’existence, j’aime être touché, à travers la Lumière de l’Esprit, j’ai trouvé mon 
Âme. 

Le mantra méditatif Being Here, Being Now, Being Aware Of Inner Ground (Être ici, être 
maintenant, être conscient de sa valeur profonde) te rappelle que c’est seulement 
ici et maintenant que tu peux avoir conscience de ta vérité et de ta valeur profonde. 
Une valeur qui te donne une si grande stabilité au milieu de tous les mouvements 
et les changements de la vie que tu la ressens comme une stabilité intérieure ou le 
fond vrai de ton existence. Comme dans la plupart des mantras, ce mantra réfère 
aux énergies les plus importantes de ton expérience d’être humain. En termes 
hindouistes il s’agit du Mahadevata (Les Grandes Divinités). Vishnu réfère à ton 
existence continuelle qui te fait ressentir le Ici perpétuel (être ici). Shiva symbolise 
le changement continuel qui te fait ressentir le Maintenant perpétuel (être 
maintenant). Brahma décrit ta présence continuelle qui te fait ressentir ton ‘ÊTRE’ 
perpétuel (être conscient). Enfin Krishna réfère à ton aspiration continuelle vers 
‘celui qui-attire-tout’, qui t’amène à la source de ‘l’Amour’ jaillissant 
perpétuellement (Valeur profonde). 



	

2. Hymn of Gratefulness 

I am grateful for my consciousness, 
and grateful for my life.  

I am grateful for my openness, 
and for the depth which is inside. 
I am grateful for my humbleness, 

for my inner space and its divine truth. 
I am grateful for my holiness, 

for my human sense and for the peace that has come through. 
I am grateful for my fullness, 

and for its essence that makes life so real. 
I am grateful for my yearning readiness, 

for the love I share and the blessings I get. 
I am grateful, grateful, being a living soul that can be met. 

 
Wisdom, love and happiness, 

you are the wealth of my consciousness. 
I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah bahava dhanyavadah 
(translation: thank you, thank you, thank you so much) 

 
Peace, care and friendliness, 

you are the core of my warm-heartedness. 



	

I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah. 
 

Light, space and timelessness, 
you are the spirit of my holiness. 

I gratefully bow for the depth you bring, 
which moves my soul to devotedly sing: 

Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah 
 

Every moment, I thank you all. 
For the richness of all you brought. 
For the worthy touches of my soul, 

that made me realize, I’m a child of the whole. 
Dhanyavadah dhanyavadah, bahava dhanyavadah 

 
I’m grateful for love, grateful for peace, grateful for all my wisdom sees. 

I’m grateful for space, grateful for light, grateful for all this spiritual delight. 
I’m grateful for my life, grateful for my birth, grateful for all of this remarkable earth. 
I’m grateful for my depth, grateful just to be, grateful for the truth of which I call me. 
I’m grateful for my heart, grateful for my soul, grateful for being a child of the whole. 
I’m grateful with love, I’m grateful with care, I’m grateful for being so deeply aware. 

So thank you so much, for every worthy touch,  
thank you, thank you, thank you so much.  
Thank you so much, for every worthy touch,  



	

thank you, thank you, thank you so much. 
Thank you so much, for every worthy touch,  
thank you, thank you, thank you so much. 

I gratefully bow for the depth you bring and which moves my soul to devotedly sing: 
Dhanyavadah oho dhanyavadah oho bahavaha dhanyavadah. 

	
Traduction 

Je suis plein de gratitude pour ma conscience  
et plein de gratitude pour ma vie  

Je suis plein de gratitude pour l’ouverture que je ressens  
et pour la profondeur qu’elle me donne 
Je suis plein de gratitude pour l’humilité  

et l’espace intérieur que je sens en moi et pour leur divine vérité  
Je suis plein de gratitude pour la sainteté  

et pour l’humanité que j’éprouve en moi et pour la paix qui en est le résultat 
Je suis plein de gratitude pour la plénitude que je ressens  
et pour son essence qui rend la vie si profonde et si vraie 

Je suis plein de gratitude pour l’intensité de mon aspiration,  
pour l’amour qu’elle me fait partager et les bénédictions que grâce à elle je reçois   

Je suis plein de gratitude, plein de gratitude que je sois  
un être humain qui peut rencontrer d’autres êtres humains  

 
Sagesse, amour et bonheur,  

vous êtes la richesse de ma conscience  
Je salue avec gratitude la profondeur que vous m’apportez  

qui incite mon âme à chanter avec dévotion: 



	

Dhanyavadah dhanyavada bahava dhanyavadah 
(merci, merci, merci de tout mon cœur) 

 
Paix, sollicitude et gentillesse,  

vous êtes les valeurs profondes de mon intense cordialité  
Je salue avec gratitude la profondeur que vous m’apportez  

qui incite mon âme à chanter avec dévotion: 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah 

(merci, merci, merci de tout mon cœur) 
 

Lumière, espace et intemporalité, vous êtes l’esprit de ma sainteté  
Je salue avec gratitude la profondeur que vous m’apportez  

qui incite mon âme à chanter avec dévotion: 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah 

(merci, merci, merci de tout mon cœur) 
 

A tout moment, je vous remercie tous  
pour la richesse de tout ce que vous m’apportez  

Pour tout ce qui touche mon âme  
et me fait ressentir ma valeur et me rend ainsi conscient  

que je suis un enfant de l’univers.  
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah  

(merci, merci, merci de tout mon cœur) 
Je suis plein de gratitude pour l’amour, plein de gratitude pour la paix,  

plein de gratitude pour tout ce que ma sagesse voit.  
Je suis plein de gratitude pour l’espace, plein de gratitude pour la lumière,  

plein de gratitude pour tous ces délices spirituels 



	

Je suis plein de gratitude pour ma vie, plein de gratitude pour ma naissance,  
plein de gratitude pour tout ce qui existe sur cette terre merveilleuse 

Je suis plein de gratitude pour ma profondeur,  
plein de gratitude d’être tout simplement,  

plein de gratitude pour la vérité de ce que j’appelle moi 
Je suis plein de gratitude pour mon cœur, plein de gratitude pour mon âme,  

plein de gratitude d’être un enfant de l’univers 
Je suis plein de gratitude pour l’amour, plein de gratitude pour la sollicitude,  

plein de gratitude d’être si profondément conscient  
Merci de tout mon cœur de tous ces attouchements de mon âme qui me font 

ressentir ma valeur, merci, merci beaucoup, merci de tout mon cœur 
Merci de tout mon cœur de tous ces attouchements de mon âme qui me font 

ressentir ma valeur, merci, merci beaucoup, merci de tout mon cœur 
Merci de tout mon cœur de tous ces attouchements de mon âme qui me font 

ressentir ma valeur, merci, merci beaucoup, merci de tout mon cœur 
Je salue avec gratitude la profondeur que vous m’apportez  

Qui incite mon âme à chanter avec dévotion: 
Dhanyavadah dhanyavada, bahava dhanyavadah  

(merci, merci, merci de tout mon cœur) 
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