
	

	
  



	

	

 
 

Brahma Nityam part 1 
- The Eternal Being - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Purnam mantra, 40.00 min. 
(offers a relaxing healing of your heart) 

2. Brahma mantra, 39.48 min. 
(offers a relaxing healing of your manifestation) 

total playing time: 79.52 min.  



	

	

1. Om Purnam mantra 

Om purnamadah purnamidam 
Purnaat purnamudachyate 
Purnasya purnamadaya 
Purnam evavashishyate 

Traduction libre: Aussi bien l’essence que la création contiennent et embrassent 
tout (aussi bien l’origine de tout que le cosmos et la création, tout ce qui est créé 
et qui existe, sont complets et parfaits). Seule la perfection peut créer la perfection 
(l’imperfection ne peut pas créer la perfection). Si on retire quelque chose de la 
totalité, elle reste la totalité (Quel que soit ce qui disparaît de la vie, l’Être éternel 
demeure essentiellement parfait). Cette Totalité est nommée Purna et c’est elle que 
nous louons avec dévotion et gratitude dans ce mantra. 

Le mot Purnam vient de la racine sanskrite ‘pr’, qui signifie ‘remplir’. Purnam 
réfère à la plénitude, l’accomplissement, le contenu et la rondeur. Purnam est 
souvent utilisé dans le sens de perfection du fait qu’il s’agit de la totalité qui 
contient et embrasse tout. Cette totalité qui contient et embrasse tout est une autre 
manière de décrire Purnam ou Brahman. L’Être Absolu qui crée et est à l’origine 
de toute chose est en effet parfait. La perfection dans ce sens là n’a rien à voir avec 
avec la forme, la beauté ou la bonté mais elle est dûe au fait de cette totalité qui 
contient et embrasse tout et qui est à l’origine de tout. Toute personne qui fait 
l’expérience de sa propre essence pat la méditation, reconnaît dans elle l’état parfait 
ou absolu nommé Brahman et Purnam.  



	

	

En bref: Brahman, l’essence de l’existence, ou ‘être ici’est complet, est parfait, est 
l’être éternel. 

2. Brahma mantra  

Brahmaarpanam Brahma havir 
Brahmaagnau Brahmanaa hutam  

Brahmai va tena gantavyam 
Brahma karma samaadhina 

Traduction libre: Toutes les formes de dévotion sont des expressions de l’énergie 
de Brahma et créent une expansion, une croissance et une évolution (le mot sanskri 
‘Brih’ signifie croissance et expansion). Que la dévotion puisse avoir lieu est 
l’énergie de Brahma (tout ce qui joue un rôle dans l’acte de dévotion est le résultat 
d’une expansion, d’une croissance, d’une création ou d’une évolution). L’acte de 
dévotion qui a véritablement lieu est une confirmation de l’énergie de Brahma 
(l’énergie de l’action et l’énergie de celui qui agit, sont le résultat d’une expansion, 
d’une croissance et d’une évolution). Tous les aspects matériels qui jouent un rôle 
dans la dévotion sont l’énergie de Brahma (tout ce qui est nécessaire pour exprimer 
la dévotion est le résultat d’une expansion, d’une croissance et d’une évolution). 
Autrement dit et en résumé ce mantra signifie: Toute chose est Brahma (toute 
chose est l’énergie expansive de la vie et de l’être) 

Le message de ce mantra est de ce fait: Seul celui qui reconnaît Brahma 
(l’énergie de l’expansion et de l’être) en toute chose fera l’expérience en lui-même 
de la source de Brahma  



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/fr 
email: contact@lightofbeing.org 

tel: 0032 (0)80 548 638 
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