
	

  



	

 
 
 

Trishna vanto Krishna part 3 
- Thirst for Krishna - 

	
		
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Radheshyam mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of tenderness) 

2. Govinda Jaya Jaya mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of suffering) 

total playing time: 79.58 min.   



	

1. Radheshyam mantra 

Radhe Radhe Radheshyam,	
Jai Shri Krishna Radheshyam 

Traduction libre: Oh amante dévouée et reliée à l’origine, quelle beauté dans la 
manière dont tu honores la source de la création, qui comme un aimant attire tout, 
dans ton désir de te réunir totalement avec elle. 

Explication des mots en sanskrit: 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 Radheshyam signifie que grâce à une profonde aspiration à l’essentiel, par pur 
amour et pure dévotion, le créateur et la création (l’Essence qui comme un aimant 
attire tout et tout ce qui se laisse attirer par elle) se réunissent. Le mot Jai exprime 
une invocation joyeuse de l’Essence suprême, vénérable, glorieuse et libératrice. 
Le préfixe Shri  réfère à la glorieuse noblesse de Krishna. Le mot Krishna signifie 
littéralement sombre et réfère à la couleur bleu foncé de sa peau qui rappelle 
l’immensité de l’océan et du cosmos. Le mot Krishna signifie aussi la valeur 
inhérente de l’Essentiel qui attire tous les êtres et toute chose, car tous les êtres et 
toute chose aspirent sans cesse, mais souvent inconsciemment, à l’Essentiel, ce qui 
finalement aboutira à leur réunion. 

	  



	

2. Govinda Jaya mantra 

Govinda Jaya Jaya 
Gopala Jaya Jaya 

Radha Ramana Hari 
Govinda Jaya Jaya 

Traduction libre: Je te salue, oh Essence, qui attire tout et veille sur nous. Je te 
salue, oh Essence, qui attire tout et nous soutient. Je te salue oh amante dévouée 
qui honore par dessus tout cette Essence sublime 

Explication des mots en sanskrit : Le mot Govinda réfère à Krishna dans la qualité 
de ce qui sans arrêt apporte la joie à toutes les âmes. Le mot Jaya exprime une 
invocation joyeuse de l’Essence suprême, vénérable, glorieuse et libératrice. Le mot 
Gopala signifie Krishna dans la qualité de ce qui sans arrêt soutient toutes les âmes. 
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 Ramana signifie: exalté par 
l’Essentiel, porté au sommet d’une extase dévotionnelle. Le mot Hari est un nom 
de Krishna: ce à quoi nous aspirons tous profondément et vers lequel nous 
désirons tous évoluer quoi qu’il arrive. Il se rapporte à l’essentiel pour lequel nous 
ressentons un amour profond, pour l’essentiel qui vole nos cœurs. 
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