
	

	
  



	

	

	
	

Kosha & Kriya Puja 
- Prayer to the Five Sheats of the Soul -  
- Prayer to the Ten Virtues of Living - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Kosha puja, 34.19 min. 
(offers an energetic healing that helps you to become pure) 

2. Kriya puja, 35.34 min. 
(offers an energetic healing that helps you to become compassionate) 

total playing time: 69.57 min.   



	

	

1. Kosha puja 

Prière aux cinq enveloppes de l’âme 

Om namah annamaya   
Om namah pranamaya 
Om namah manomaya 

Om namah vijnanamaya  
Om namah, anandamaya namaha 

Oh mon corps bien-aimé, je te salue et te respecte comme le temple dans lequel je 
vis. Oh énergie qui coule en moi, je te salue et te respecte comme la lumière qui 
monte à travers moi, m’entoure et me traverse. Oh ma vaillante force vitale, je te 
salue et te resppecte comme la force de vie qui exprime toutes mes pensées et mes 
sentiments. Oh, ma compréhension lumineuse je te salue et te respecte comme 
l’espace infini de ma connaissance essentielle et de ma sagesse profonde. Oh mon 
lotus intime, je te salue et te respecte comme mon essence pleine d’amour et bénie.  

Tu es en position assise et confortable avec le dos droit. Pendant les voix de 
femmes tu mets tes mains dans la position de namaskar devant ta poitrine (geste 
de prière).  

Ad 1. Pendant le premier mantra tu élèves tes mains (les paumes ouvertes vers toi), 
le long de ton visage à une distance d’environ 10 cm, et tu fais un 
mouvemnet comme si tu lavais ton visage, en partant du milieu et en allant 
un peu vers le haut, en écartant ensuite les mains et en les faisant descendre 
jusqu’au bas de ton visage. Ensuite tu continues à les faire descendre à la 



	

	

même distance le long de ton corps et de tes jambes. Tu ramènes tes mains 
pour terminer dans la position de namaskar devant ta poitrine. 

Ad 2. Pendant le deuxième mantra tu élèves tes mains en namaskar jusqu’à ce que 
tes bras soient tendus vers le haut. Tu décris ensuite avec tes mains (les 
paumes légèrement ouvertes vers toi) l’espace qui t’entoure jusqu’au sol à 
côté de toi, comme si tu indiquais le champ de ton aura. Tu ramènes pour 
terminer tes mains dans la position de namaskar devant ta poitrine. 

Ad 3. Pendant le troisième mantra tu places tes mains en position de namaskar 
devant ton estomac et à partir de là tu ouvres tes bras légèrement vers les 
côtés comme pour faire le geste de donner, les mains pointant devant toi et 
les paumes ouvertes vers le haut. Tu ramènes pour terminer tes mains dans 
la position de namaskar devant ta poitrine. 

Ad 4. Pendant le quatrième mantra tu élèves tes mains en position de namaskar 
devant ton chakra du front.Tu ouvres ensuite tes mains (les paumes ouvertes 
vers toi) et tu les éloignes un peu en avant pour ensuite décrire un cercle sur 
les côtés et vers l’arrière jusqu’à ce qu’elles se touchent derrière ta tête et tu 
les ramènes en position de namaskar sur ton crâne ou le haut de ta tête. 

Ad 5. Pendant le cinquième mantra, pendant le Om, tu fais descendre tes mains 
en position de namaskar devant ta poitrine et pendant le Namaha tu déplaces 
tes mains vers la gauche de ta poitrine. Tu gardes la main gauche dans cette 
position et à partir de Anandamaya Namaha tu décris avec la main droite (la 
paume ouverte vers toi) un cercle dans le sens contraire aux aiguilles d’une 
montre (de gauche à droite) devant ton ventre, ton estomac et ta poitrine. 
Tu les ramènes enfin ensemble en position de namaskar devant ta poitrine. 



	

	

2. Kriya puja 

Prière aux dix vertus de la vie 

Ahimsa jaya jaya Om 
Satya jaya jaya Om 
Asteya jaya jaya Om 

Brahmacharya jaya jaya Om 
Om Aparigraha shanti Om 

(yamas) 

Shauca jaya jaya Om 
Santosha jaya jaya Om 
Tapas jaya jaya Om 

Svadhyaya jaya jaya Om 
Om Ishvara pranidhana shanti Om 

(niyamas) 

Les cinq Yamas: les vertus qui grâce la compréhension amène à la tranquillité et à 
la patience.  

1. Ahimsa - Oh Essence, je souhaite que le respect s’épanouisse en moi 
2. Satya - Oh Essence, je souhaite que l’honnêteté s’épanouisse en moi 
3. Asteya - Oh Essence, je souhaite que la dignité s’épanouisse en moi 
4. Brahmacharya - Oh Essence, je souhaite que l’ouverture à toi s’épanouisse en 

moi 



	

	

5. Aparigraha - Oh Essence, je souhaite que toutes ces qualités m’amènent à la 
patience de la paix de ton être. Om shanti om: que la paix règne sur toute chose 
 

Les cinq Niyamas: les vertus qui grâce à la compréhension amène à l’abandon. 

1. Shauca - Oh Essence, je souhaite que la pureté s’épanouisse en moi 
2. Santosha - Oh Essence, je souhaite que le calme s’épanouisse en moi 
3. Tapas - Oh Essence, je souhaite que l’aspiration à l’essence s’épanouisse en 

moi 
4. Svadhyaya - Oh Essence, je souhaite que la connaissance de ma vérité 

s’épanouisse en moi 
5. Ishvara pranidhana - Oh Essence, je souhaite que toutes ces qualités m’amènent 

à l’abandon à la paix de ton être. Om shanti om: que la paix règne sur toute chose 
 

Yamas:  

Ad 1.  Fais les mouvements à partir d’une position debout ou assise avec un dos 
droit. Pour le premier mantra place tes mains en namaskar au milieu de ta 
poitrine devant le chakra du cœur (anahata) en signe de respect. 

Ad 2.  Pour le deuxième mantra ouvre ta poitrine vers l’avant et étire tes bras vers 
le bas et vers l’arrière du corps avec les paumes des mains ouvertes vers 
l’avant. Ce geste ouvre et met à nu ta poitrine en signe d’honnêteté.  

Ad 3.  Pour le troisième mantra place tes mains en position de namaskar sur ton 
front et ton chakra du front (ajna). Ce geste signifie que tu désires que tes 
opinions et tes pensées soient influencées par la sagesse. 



	

	

Ad 4.  Pour le quatrième mantra place tes mains l’une sur l’autre, les paumes vers 
le haut et formant une coupe, au milieu de ta poitrine devant le chakra du 
cœur (anahata). Ce geste signifie que tu désires que l’essentiel pénètre, par 
l’intermédiaire de cette coupe, dans ta poitrine, pour atteindre le cœur de ta 
propre essence et pour que les deux soient réunis.  

Ad 5.  Pour le cinquième mantra caresse ton front avec deux doigts (le majeur et 
l’annulaire) en commençant par le milieu du haut du front et jusqu’au début 
des sourcils à la racine du nez, puis continue vers les tempes, jusqu’aux 
oreilles et place ensuite tes mains sur le bas de ton ventre. Ce geste, que tu 
répètes deux ou trois fois pendant le mantra qui est répété trois fois et le om 
shanti om, signifie que tu désires que ton chakra du front (ajna chakra) et 
ton inclination à juger se détendent, de sorte que ta conscience puisse être 
remplie de richesse intérieure et de la douce liberté de la patience.  

Niyamas: 

Ad 1.  Pour le sixième mantra tes mains sont en position de namaskar et tu les 
élèves devant ton corps jusqu’en haut de ta tête pour ensuite les séparer et 
décrire un cercle autour de toi, de haut en bas; tu poses ensuite tes mains sur 
tes jambes avec les paumes vers le haut; ou bien, si tu es debout, tu les mets 
l’une sur l’autre pour former une petite coupe devant le bas de ton ventre. 
Ce geste qui décrit ton aura symbolique signifie que tu désires que l’énergie 
de ton cœur, purifiée par l’amour, s’écoule dans le cercle que tu as décrit. 

Ad 2.  Pour le septième mantra tu fais reposer à plat tes deux mains au dessous de 
ton thorax avec le bout des doigts qui se touchent sur le milieu de ton 
estomac. Ce geste signifie que tu désires que l’énergie du cœur qui a rempli 



	

	

le cercle décrit ci-dessus, adoucisse ton estomac, de sorte que la tendance de 
ton chakra de l’estomac (manipura chakra) à se battre et garder le pouvoir 
soit apaisée et que tu ressentes une paix sincère.   

Ad 3.  Pour le huitième mantra tu poses tes mains à plat sur le bas de ton ventre, 
tes doigts touchant le pubis. Ce geste signifie que tu désires que ton 
aspiration à l’essentiel se réveille et te guide à le ressentir en Toi. 

Ad 4.  Pour le neuvième mantra tu poses ta main gauche près de ton aine gauche 
avec la paume vers le haut et du décris avec la main droite (l’index et le pouce 
se touchant doucement et les autres doigts détendus) à environ  15 – 20 cm 
de ton corps une ligne de haut en bas, commençant en haut de ton front et 
se terminant plus bas que ton sexe et tu ressens cette ligne énergétique. Ce 
geste signifie que tu désires être entièrement conscient du Tout que tu es.  

Ad 5.  Pour le dixième mantra tu ouvres les bras. Tes coudes sont contre tes deux 
flancs, tes avant-bras sont dans une position horizontale, tes mains ouvertes 
et un peu tournées vers les côtés, les paumes ouvertes vers le haut. Le pouce 
et l’index se touchent doucement et les autres doigts sont détendus. Ce geste 
signifie que tu t’abandonnes entièrement pendant le mantra qui est chanté 
trois fois et le Om shanti Om. Tu montres que tu laisses tout tomber, que 
tu es prêt à accueillir et que ton seul désir est d’invoquer l’Être Universel 
pour être rempli par la pureté de son Être. 

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



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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. 

© The Light of Being ® 


