
	

  



	

 
 
 

Brahma Nityam part 2 
- The Eternal Being - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Tattvamasi mantra, 39.57 min. 
(offers a relaxing healing of your being) 

2. Guru Brahma mantra, 39.22 min. 
(offers a relaxing healing of spiritual openness) 

total playing time: 79.23 min.   



	

1. Tattvamasi mantra 

Shanti, Shanti, Shanti 

Aham Brahmasmi 
Tat Tvam Asi 

Ayam Atma Brahman 
Om Shanti Om 

Traduction libre: Je souhaite à tout le monde la paix intérieure. Quand je m’ouvre 
profondément à qui je suis. Je fais l’expérience de l’absolu. Je ressens que je suis l’ 
absolu. Et que l’absolu est mon véritable Moi. En résumé:  En fait je suis l’Essence, 
tu es l’Essence. Et cette Essence est notre véritable Moi, notre Âme. 

Explication des mots en sanskrit: Aham signifie: Je, moi, ma présence ici. Brahma 
signifie: qui se rapporte à l’absolu, l’acte créateur et la connaissance sacrée. Asmi 
signifie: Je suis, je ressens, je fais l’expérience. Tat signifie: ceci. Tvam signifie: toi. 
Tatvam signifie: vérité, l’essence profonde. Asi signifie: tu es. Atyam signifie: il, ceci, 
cela, ce qui suit. Atman signifie: le Moi, l’Âme, le Souffle de vie. Brahman signifie: 
l’absolu, l’acte créateur, la connaissance sacrée. 

 



	

2. Guru Brahma mantra 

Guru Brahma Guru Vishnu 
Guru Devo Maheshvarah 

Guru Saakshaat Parabrahma 
Tasmi Shri Guruvey Namaha 

Sat Chid Ekaam Brahma (être - conscience - unité - essence) 

Om Shanti Om (essence -paix intérieure - partout) 

Le texte de ce mantra exprime que Brahma, la force inspirative et créatrice est le 
véritable Guide. Dans l’Hindouisme le Dieu Brahman est considéré comme une 
partie de La Trimurti (La Sainte Trinité): Braham (la création), Shiva (la 
transformation) et Vishnu (la maintenance). Ce mantra nous montre cependant 
qu’en fait Brahma est le plus important des trois car sa force inclut aussi les qualités 
des deux autres. L’inspiration implique aussi la transformation (Shiva, ici Mahesh) et 
la stabilité (Vishnu). La conclusion de ce mantra est la suivante: ce n’est qu’à un tel 
Guide qui réunit l’inspiration, la transformation et la maintenance que je peux offrir 
respectueusement ma dévotion. 

Traduction libre: Oh force créatrice, porteuse aussi bien du changement continuel 
que du maintien de tout ce qui est en vie dans un movement de pur respect et de 
pure dévotion je me laisse guider par Toi comme mon guide suprême car Tu es l’Être 
éternel. 

L’être est la seule essence qui existe. Que cette essence fasse régner la paix partout. 



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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