
	

  



	

 
 

 

Trishna vanto Krishna part 1 
- Thirst for Krishna - 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Om Namo Bhagavate mantra, 36.28 min. 
(offers a devotional healing of anxiety) 

2. Govinda mantra, 40.00 min. 
(offers a devotional healing of loneliness) 

total playing time: 76.32 min.   



	

1. Om Namo Bhagavate mantra 

Om Namo Bhagavate Vasudevaya,	
Om Namo Bhagavate Vasudevaya	

Traduction libre: Je te salue, oh âme resplendissante présente en toute chose. 

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 Bhavagate exprime qu’il s’agit d’un être respectueux et noble qui brille ou 
rayonne par sa manière d’être. Le mot Vasudeva est le nom du père de Krishna et 
avec le suffixe ya il réfère à Krishna (littéralement l’Essence qui attire à lui toute la 
création) comme le fils de Vasudeva; mais le mot Vasudevaya signifie aussi l’Essence 
qui est présente en toute chose et dans tous les êtres. 

	  



	

2. Govinda mantra 

Govinda,  
Gopala,  

Gopinatha,  
Krishnanamaha 

Traduction libre: Je te salue, Toi qui apportes la joie à toutes les âmes, Toi qui 
apportes ton soutien à toutes les âmes. Toi qui protèges toutes les âmes Et qui 
attires toutes les âmes vers toi 

Explication des mots en sanskrit: Le mot Govinda signifie Krishna dans la qualité 
de ce qui apporte la joie à toutes les âmes. Le mot Gopala signifie Krishna dans la 
qualité de ce qui sans arrêt soutient toutes les âmes. Le mot Gopinata signifie 
Krishna dans la qualité de ce qui sans arrêt protège toutes les âmes. Et le mot 
Krishnanamaha exprime une révérence respectueuse envers Krishna, l’Essence qui 
attire tous les êtres et toute chose dans tous ses aspects et en particulier dans les 
valeurs indiquées ci-dessus. 

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

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