
	

  



	

 
 
 

Vishnu Nityam 
- The Eternal Here - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namo Narayanaya mantra, 40.52 min. 
(offers a supporting healing of your self-respect) 

2. Mangalam Vishnu mantra, 39.01 min. 
(offers a supporting healing of your joy of life) 

total playing time: 79.57 min.   



	

 

1. Mangalam Vishnu 

Saanthakaaram Bhujaga-sayanam Padhmanaabham Suresham, Vishwaadhaaram 
Gagana-sadrsam Megha-varnam Subhaangam  

Lakshmi-kaantham Kamala-nayanam Yogibhir Dhyaana-gamyam, 
Vande Vishnum Bhava-bhaya-haram Sarva-lok'ai-naataham  

Traduction libre: Je me prosterne devant l’énergie qui pénètre tout et qui est 
omniprésente dans tout l’univers. Je me prosterne devant cette énergie de la vie 
qui est porteuse de paix car elle est l’essence de tout. Laquelle est représentée 
comme un être illuminé qui dans un océan infini repose sur un lit de cobras et de 
son nombril surgit une longue tige au bout de laquelle se trouve une fleur de lotus 
ouverte représentant l’origine de la création.  

Laquelle est l’essence de toute vérité spirituelle et de toutes les couches de 
l’existence. Laquelle est représentée comme un être illuminé avec une peau de 
couleur violacée comme celle des nuages de pluie, dans une apparition magnifique 
accompagnée de l’énergie du Bonheur et de la Beauté.  

Je me prosterne devant cette énergie qui pénètre tout, qui me montre la pureté de 
l’âme et à laquelle je m’ouvre sans cesse quand je médite, de sorte que mon 
angoisse de l’inconnu disparaît naturellement et que le fait d’être avec mon âme 
me donne une base de liberté et de confiance. 

 

 



	

Mangalam Bhagavan Vishnum  
Mangalam Garudadhwajah  

Mangalam Pundareekaksham		
Mangalayatano Harih 

Traduction libre: Je souhaite tout ce qu’il y a de mieux à l’énergie qui pénètre tout. 
Je souhaite tout ce qu’il y a de mieux à l’énergie qui est présente en tout. Je souhaite 
tout ce qu’il y a de mieux à l’énergie qui cherche à faire épanouir l’essence en toute 
chose. Je souhaite tout ce qu’il y a de mieux à l’énergie qui sur la terre est nommée 
la Vie 

  
 

2. Om Namo Narayanaya 

Om Namo Narayanaya 

Traduction libre: Je me prosterne respectueusement devant l’essence de la vie et je 
m’ouvre à elle sans friction pour qu’elle m’apporte la paix intérieure et que, mon 
âme en paix, j’apporte mon soutien au monde. 

Ce mantra t’invite à t’ouvrir et à te relier à l’essence de l’énergie de Vishnu, 
Narayanaya, de sorte qu’elle t’apporte la paix et qu’elle contribue ainsi à la paix du 
monde par la voie de la paix en toi. Puisse Narayanaya te toucher, t’influencer et 
t’adoucir. Sa valeur est omniprésente, et c’est pour cela qu’elle est porteuse de paix 
car ce qui est présent partout ne connaît aucun conflit et implique l’ultime union 
et l’unité. 



	

 

	
	
	
	
	
	

 
 

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