
	

  



	

 
 
 

Shiva Nityam 
- The Eternal Now - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namah Shivaya mantra, 41.36 min. 
(offers a sensitive healing of your emotional and mental tensions) 

2. Hamsa mantra, 38.08 min. 
(offers a sensitive healing of your compassion) 

total playing time: 79.48 min.   



	

1. Om Namah Shivaya mantra 

Om Namaha 
Sambhavaya Cha 
Mayobhavaya Cha 

Namah Shankaraya Cha 
Maskaraya cha 

Namah Shivaya Cha 
Shiva Taraya Cha 

Traduction libre: Oh Eternel Présent, Dispensateur aussi bien de la joie temporaire 
que de la joie éternelle, aussi bien du bonheur personnel que du bonheur spirituel, 
de la grâce que de la pureté, Oh Dispensateur du bien-être qui contient et embrasse 
tout, je me prosterne devant Toi et j’accueille respectueusement ta vérité et ta 
présence vivante, avec lesquelles je peux me réunir à chaque instant. 

Om Namah Shivaya 

Traduction libre: Je me prosterne avec un profond respect devant toi pour 
t’accueillir en moi, oh très cher éternel Présent, Source de bien-être qui contient et 
embrasse tout.  

Shiva représente un des trois aspects de la Grande Trinité sacrée hindoue, avec 
Brahma et Vishnu. Brahma représente l’aspect de la création, le ‘Moi’ sacré. Vishnu 
représente l’aspect qui préserve et qui nourrit, le ‘Ici’ sacré. Et Shiva représente 
aussi bien l’aspect de la destruction que l’aspect du renouvellement, le ‘Maintenant’ 
sacré. La Grande Trinité sacrée hindoue, nommée Trimurti (les trois aspects 
libérateurs) symbolisent la seule et unique vérité:   -Moi-, -Ici-, -Maintenant-. 



	

2. Hamsa mantra 

Hamsa Om 
Hamsa Om 
Shivaham  

Soham Soham 
Shanti Mangalam 

aangevuld met: Shivaham 
 
Traduction libre: Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis l’Eternel Présent! 

Je suis le fait que je suis. Je suis cela. Et quand ‘ce qui est’ a le droit d’être, sans 
contrainte, je ressens tout naturellement une paix bénie. Je suis, Je suis cela. Je suis 
le fait que je suis. Je suis l’éternel Présent. 



	

 

	
	
	
	
	

 
 

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