
	

  



	

 
 

 

Trishna vanto Krishna part 2 
- Thirst for Krishna - 

 
 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 
 

1. Hari-Bhole mantra, 40.00 min. 
(offers a devotional healing of moodiness) 

2. Bhaje Bhaje mantra, 39.31 min. 
(offers a devotional healing of your inner voice) 

total playing time: 79.35 min.   



	

1. Hari-Bhole mantra 

Om Namo Om Namaha, Om Namo Om Namaha,	
Om Namo Hari Bhole, Ananda Namaha	

Traduction libre: Je te salue, oh Essence qui nous apporte tout sans que nous ayons 
à le demander et qui vole notre cœur. 

Explication des mots en sanskrit: Le mot Om indique que tu ressens et exprimes 
les mots et les sons qui suivent à partir de la ‘totalité de l’Être’. Le mot Namo 
signifie ‘je te salue’ et indique que cette salutation est exprimée avec respect et 
révérence. Le mot Hari est un nom de Krishna dans le sens de ce à quoi nous 
aspirons tous profondément et vers lequel nous désirons tous, quoi qu’il en soit, 
évoluer. Il s’agit de l’essentiel qui nous inspire un amour profond, l’essentiel qui 
embrase nos cœurs. Le mot Bhole réfère à Shiva: l’essentiel qui, en détruisant et 
renouvelant toute chose, nous apporte tout ce que nous désirons sans que nous 
ayons besoin de le demander. Le mot Ananda exprime la félicité rayonnante de joie 
qui est inhérente à l’amour de l’essentiel. Le mot Namaha a la même origine que le 
mot Namo et signifie: ‘je te salue’. 

	  



	

2. Bhaje Bhaje mantra  

Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava 
Bhaje Bhaje Nandanam Janavallabha 

Bhaje Bhaje Nandanam Brajanaranjana 
Bhaje Bhaje Nandanam Radhamadhava 

Explication des mots en sanskrit: Le mot Bhaje signifie chante ou chante au nom 
de l’Essentiel. Le mot Nandanam signifie joie. Le mot Radhamadhava décrit le noble 
jeu amoureux de Radha et de Krishna. Le mot Janavallabha décrit l’union entre 
l’être humain et son essence. Le mot Brajanaranjana indique que quand ils s’unissent 
l’énergie de l’Essentiel se déploie joyeusement. 

Jaya, Radhamadhava Kunjabihari 
Gopi, Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajanaranjana,  

Jamunatira Vanacari  

Traduction libre: hommage aux nobles ébats amoureux de Radha et de Krishna, 
au cours desquels le noble Seigneur élève son amante dévouée jusqu’au sommet 
de son exaltation. Dans ce paradis terrestre, où, dans une crique, la rivière et la 
forêt s’unissent, le Fils de Jasoda partage joyeusement son énergie cosmique avec 
la dévouée Radha en extase. 

Explication des mots en sanskrit: le mot Jaya exprime une invocation joyeuse de 
l’Essence suprême, vénérable, glorieuse et libératrice. Radha est le nom de l’amante 
la plus dévouée de Krishna, sa bien aimée. Le mot Radha signifie aussi ‘un amour 
dévoué parfait’. Le mot Madhava indique qu’il s’agit d’un être noble, le Seigneur 



	

Krishna. Le mot Kunja indique qu’il s’agit de quelque chose de spécial et d’élu. Le 
mot Bihari exprime une énergie grandiose et puissante.  

Le mot Gopi indique un être serviable, humble et plein de sollicitude. Le mot Jana 
veut dire ‘espèce’ et fait allusion au fait qu’il s’agit de tous les êtres humains qui 
possèdent cette qualité intérieure. Le mot Vallabha exprime un espace ou une 
manière d’être élevés à un niveau suprême. Le mot Giri signifie montagne et le mot 
Dhari signifie stable ou persévérant. Le mot Vara indique un retournement ou un 
détournement, ici un relâchement d’un intérêt personnel. 

Yasoda est le nom de la mère de Krishna et Nandana signifie ‘fils de’. Le mot Braja 
signifie croissance et expansion. Le mot Rajan indique qu’il s’agit de quelque chose 
de joyeux et d’exaltant. Le mot Janarana signifie comme le mot Jana une espèce ou 
un groupe de gens en insistant sur leur essence vivante. 

Le mot Jamuna est le nom d’une des rivières sacrées de l’Inde qui joue un rôle 
important dans l’histoire de Krishna. Le mot Tira veut dire ‘banc’. Le mot Vara 
signifie forêt et le mot Cari signifie mettre en pratique, transporter ou bouger. 

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org/fr 
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