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–µ¥-ru-rin-po-Ceai-XÝg-b¸¥n-gsol-adebs-bº¥gs.
Prière en sept vers à Gourou Rinpoché :

œU".  Ao-Yn-yul-Íi-¹¥b-JG-mXms,  
Houng orgyen yul gyi noup djang tsam
HOUNG À la frontière nord-ouest du pays d'Oddiyana, 

pV-ge-sr-ÅoG-po-l,  
Péma guésar dong po la
Dans le cœur d'un lotus dressé sur sa tige, 

y-mXn-mCog-gi-dGos-Òáb-b@es,  
Ya tsen tcho gyi ngeu droup nyé
Vous avez obtenu le merveilleux accomplissement suprême. 

pV-aJ³G-gns-Zes-su-Ògs,  
Pema djoung né ché sou drak
Vous êtes célèbre sous le nom de Padmasambhava 

aKor-¸¥-mKa-aÒo-mG-pos-bÀor,  
Khor tou khandro mang peu k’or
Et une cour de nombreuses dakinis vous entoure. 

Ìed-Ëi-?es-su-bdg-b…åb-Ëi,  
Khé kyi djé sou da droup kyi
Afin de pouvoir pratiquer à votre suite,  
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Jin-Íis-büb-Fir-gSegs-su-gsol,  
Djin gyi lap tchir chek sou seul
Je vous prie de venir nous accorder vos bénédictions. 

µ¥-ru-pV-siKi-œU",   
Gourou pema siddhi houng
GOUROU PÉMA SIDDHI HOUNG. 

B-m-Àä-gsum-gsol-adebs-ni.
Prière aux trois corps du Lama :

Ae-m-ho:  ‡os-êl-Cos-Ëi-dJiGs-Ëi-ZiG-Kms-su,  
Emaho / t’eu drel tcheu kyi ying kyi ching kham sou
Ô merveille ! Dans la terre pure du dharmadhatu libre d'élaborations,

Cos-Nid-¸¥s-gsum-He-agg-med-pai-GG/,  
Tcheunyi tu soum kyé gak mé pé ngang
Est la réalité, l'état au-delà de la naissance et de la cessation des 
trois temps,

J-êl-L©n-šogs-bde-b-Cen-poai-Àä,  
Dja drel lun dzo de oua tchen peu kou
Le corps de grande félicité, parfait, spontané, libre d'action,

nm-mKa-bZin-¸¥-Tugs-?e-Fogs-ris-med,  
Nam kha chin tou thouk djé tcho rim mé
La compassion impartiale semblable à l'espace.
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B-m-Cos-Ëi-Àä-l-gsol-b-adebs, 
Lama tcheu kyi kou la seul oua dep
Lama dharmakaya, je vous adresse ma prière.

Ao-Yn-pV-aJ³G-gns-l-gsol-b-adebs,  
Orgyen pema djoung né la seul oua dep
Padmasambhava d'Oddiyana, je vous adresse ma prière.

bde-Cen-L©n-Íis-Òáb-pai-ZiG-Kms-su,  
dé tchen lun gyi droup pé ching kham sou
Dans la terre pure de la grande félicité spontanément présente,

Àä-gsuG-Tugs-dG-yon-tn-èin-ls-Ëi,  
Kou soung touk tang yeunten trinlé kyi
Est le corps du sugata possédant les cinq sagesses

ye-Ses-ª-®n-bde-br-gSegs-pai-Àä,  
Yeshé nga den dé ouar chek pé kou
des corps, parole, esprit, qualités et activité éveillés.

Tugs-?eai-Je-êg-Æ-Xìgs-so-sor-Äon,  
Thouk djé djé dra na tso so sor teun
Les multiples aspects de sa compassion font qu'il se manifeste 
différemment à chacun.
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B-m-loGs-Jod-šogs-Àä-l-gsol-b-adebs,  
Lama long tcheu dzok kou la seul oua dep
Lama sambhogakaya, je vous adresse ma prière.

Ao-Yn-pV-aJ³G-gns-l-gsol-b-adebs,  
Orgyen pema djoung né la seul oua dep
Padmasambhava d'Oddiyana, je vous adresse ma prière.

mi-mjed-ajig-[en-dg-pai-ZiG-Kms-su,  
Mi djé djikten dak pé ching kham sou
Dans cette terre pure qu’est l'univers ''Absence de crainte'',

Tugs-?e-Cen-pos-aÒo-bai-don-l-Jon,  
Thouk djé tchen peu dro oué deun la djeun
Sous l’effet de votre grande compassion, vous vous êtes manifestés 
pour le bien des êtres.

gG-l-gG-a¸¥l-Tbs-Ëis-aÒo-don-mDd,  
gang la gang dul thab kyi dro deun dzé
Vous œuvrez à leur bonheur avec des méthodes adaptées.

ads-dG-m-Jon-d-−-¸¥s-gsum-Íi,  
dé tang ma djeun da ta du soum gyi
Lamas nirmanakaya du passé, du présent et à venir, 

B-m-‡ål-pai-Àä-l-gsol-b-adebs, 
lama t’ul pé kou la seul oua dep
Je vous adresse ma prière.
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Ao-Yn-pV-aJ³G-gns-l-gsol-b-adebs,   
orgyen pema djoung né la seul oua dep
Padmasambhava d'Oddiyana, je vous adresse ma prière.

–Ao-Yn-rin-po-Ceai-Zl-Cems-gsol-adebs-ni.
Prière-testament d’Orgyen Rinpoché :

Ae-m-ho,  Cos-Àä-´¥n-bzG-Þág-p-]o-?e-aCG-,  
émaho tcheu kou kun zang drouk pa dordjé tchang
Ô merveille ! Le dharmakaya Samanthabadra, le sixième [Bouddha] 
Vajradhara, 

Äon-p-]or-sems-bcom-®n-»ÓËai-Yl,  
teun pa dor sem tchom den shakyé gyel
L'instructeur Vajrasattva, le Baghavan roi des Shakyas, 

mgon-po-Xé-dpg-med-dG-Jn-rs-gzigs,  
Gueun po tsé pak mé dang tchenrézi
Les protecteurs Amitayus et Avalokita ne font qu'un avec vous. 

dJer-med-pV-de-l-gsol-b-adebs,  
Yer mé péma té la seul oua dep
Padma, je vous adresse ma prière.

Àä-yi-bdg-Nid-ajm-dpl-gSin-?eai-gSed,  
Kou yi dak nyi djam pel chin djé shé
Manjushri Yamantaka est la personnification de votre corps ; 
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gsuG-gi-bdg-Nid-dbG-Cen-[-Àd-aXér,  
Soung gi dak nyi ouang tchen také tser
Le très puissant Hayagriva, de votre parole ; 

Tugs-Ëi-bdg-Nid-yG-dg-he-ru-k,  
Touk kyi dak nyi yang dak herouka
Yangdak Heruka, de votre esprit. 

µ¥-ru-yid-bZin-nor-bu-l-gsol-b-adebs,  
Gourou yichin norbou la seul oua dep
Lama, joyau qui exaucez tous les souhaits, je vous adresse ma prière.

yon-tn-zil-gnon-Ce-mCog-he-ru-k,  
Yeun ten zil neun tché tcho hérouka
L'éblouissant Mahottara Heruka [incarne] vos qualités 

èin-ls-bdg-Nid-]o-?e-gZon-¹¥ai-Àä,  
Trinlé dak nyi dordjé chen nu kou
Et le corps de Vajrakumara, votre activité. 

m-mo-mKa-aÒoai-gxo-bo-mGon-šogs-Yl,  
Mamo kandreu tso ouo ngeun dzok gyel
Souverain authentique et parfait, chef des dakinis et des mamos, 

dpl-Cen-Tod-èeG-{l-l-gsol-b-adebs,  
Pal tchen teu treng tsel la seul oua dep
Grand glorieux Tötrengtsel, je vous adresse ma prière. 
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Àä-yi-dJiGs-su-Iç-aèál-Zi-Ñoai-GG-,  
Kou yi ying sou gyou trul chi treu ngang
La magie des déités paisibles et courroucées se déploie dans l'espace
de votre corps.

gsuG-gi-gdGs-Àd-yn-lg-bc°-gNis-®n,  
Soung gui dang ké yen la tchou nyi den
La mélodie de votre voix est riche des douze qualités

Tugs-Ëi-dgoGs-p-zG-Tl-yoGs-l-Ìb,  
Thouk kyi gong pa zang tel yong la khyap
Et votre esprit, embrassant tout, est d'une transparence pénétrante.

mKa-aÒo-gxì-bo-?e-l-gsol-b-adebs,  
Khandro tso ouo djé la seul oua dep
Vénérable chef des dakinis, je vous adresse ma prière. 

Àä-Xb-luG-bÄn-gsuG-Xb-gter-¸¥-Ès,  
Kou tsap loung ten soung tsap ter tou bé
Vous avez prophétisé vos représentants, dissimulé les représentations
de votre parole dans des trésors. 

Tugs-Ëi-dgoGs-p-ls-cn-bu-l-gtd, 
Thouk kyi gong pa lé tchen bou la té
Vous avez transmis l'intention éveillée à vos enfants qui en avaient 
le karma 
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b{e-bai-Zl-Cems-bod-abGs-yoGs-l-bZg,  
Tsé oué chel tchem beu bang yong la chak
Et laissé au peuple du Tibet un testament d'amour. 

Þin-Cen-‡ål-pai-Àä-l-gsol-b-adebs, 
Drin tchen t’ul pé kou la seul oua dep
Corps d'apparition plein de bonté, je vous adresse ma prière.

bka-Þin-Þn-no-µ¥-ru-rin-po-Ce,  
Kan drin dren no gourou rin po tché
Je me remémore votre bonté, Gourou Rinpoché. 

Tugs-dm-Zl-bZes-dgoGs-ps-bzuG-¸¥-gsol,  
Thouk dam chel ché gong pé zoung tou seul
Je vous prie de garder à l'esprit vos promesses et vos engagements. 

¸¥s-Gn-adi-l-re-−os-gZn-m-mCis,  
Tu ngen di la ré teu chen ma tchi
En ces temps funestes, il n'y a pas d'autre espoir que vous.

Tugs-?es-gzigs-Sig-Ao-Yn-‡ål-pai-Àä,  
Thouk djé zi chi orgyen t’ul pé kou
Considérez-nous avec compassion, nirmanakaya d'Oddiyana.

mTu-{l-¹¥s-ps-¸¥s-Gn-gyo-aÑágs-ùog,  
Thou tsel nu pé tu ngen yo trouk do
Que votre puissance, votre habileté et votre pouvoir chassent les 
conflits de ces temps mauvais.
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Jin-übs-ye-Ses-dbG-Cen-bÀär-¸¥-gsol,  
Djin lap yéshé ouang tchen kour tou seul
Veuillez conférer vos bénédictions ainsi que la grande initiation de la 
sagesse primordiale.

Nms-dG-[ogs-pai-{l-»¥gs-Ys-p-dG-,  
Nyam tang tok pé tsel chou gyé pa tang
Faites que l'intensité des expériences méditatives et des réalisations 
s'accroisse,

bÄn-aÒor-Pn-pai-mTu-{l-rb-®n-ZiG-,  
Ten dror pen pé thou tsel rap den ching
Que nous ayons la capacité de faire le bien de l'enseignement et des 
êtres,

Xé-gcig-sGs-Ys-aÒáb-pr-mDd-¸¥-gsol,  ,
Tsé tchik sangyé droup par dzé tou seul
Et que l'état de bouddha soit réalisé en une seule vie.

ces-‡ål-pai-gter-Cen-Ao-Yn-mCog-aÍ²r-bde-Cen-òiG-p-èin-ls-aÒo-a¸¥l-{l-Íis-k`-dm-
cn-êg-ns-Jn-ÞGs-pai-Ao-Yn-rin-po-Ceai-^m-Tr-ls-aJ³G-bai-Zl-Cems-gsol-adebs-Jin-
übs-cn-no..

Cette prière laissée en testament provenant de la biographie de Gourou Rinpoché 
a été retirée du roc de Karma Damchen par le grand découvreur de trésors 
spirituels, l'émanation Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa Trinlé Drodul. 
Elle est porteuse de bénédictions.
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êtres,

Xé-gcig-sGs-Ys-aÒáb-pr-mDd-¸¥-gsol,  ,
Tsé tchik sangyé droup par dzé tou seul
Et que l'état de bouddha soit réalisé en une seule vie.

ces-‡ål-pai-gter-Cen-Ao-Yn-mCog-aÍ²r-bde-Cen-òiG-p-èin-ls-aÒo-a¸¥l-{l-Íis-k`-dm-
cn-êg-ns-Jn-ÞGs-pai-Ao-Yn-rin-po-Ceai-^m-Tr-ls-aJ³G-bai-Zl-Cems-gsol-adebs-Jin-
übs-cn-no..

Cette prière laissée en testament provenant de la biographie de Gourou Rinpoché 
a été retirée du roc de Karma Damchen par le grand découvreur de trésors 
spirituels, l'émanation Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa Trinlé Drodul. 
Elle est porteuse de bénédictions.



¸¥s-gsum-sGs-Ys-µ¥-ru-rin-po-Ce,  
du soum sangyé gourou rinpotché
Gourou Rinpoché [qui êtes indissociable des] bouddhas des trois 
temps,

dGos-Òáb-´¥n-bdg-bde-b-Cen-poai-Zbs,  
ngeu droup kun dak dé oua tchen peu chab
Vénérable Dewa Chenpo qui détenez tous les accomplissements,

br-Cd-´¥n-sel-b¸¥d-a¸¥l-Þg-po-{l,  
bar tché kun sel du dul drak po tsel
Düdül DrakpoTsel qui dissipez les obstacles,

gsol-b-adebs-so-Jin-Íis-büb-·¦-gsol,  
seul oua dep so djin gyi lap tou seul
J'en appelle à vous. Veuillez dispenser vos bénédictions.

Fi-nG-gsG-bai-br-Cd-Zi-b-dG\,  
tchi nang sang oué bar tché chi oua tang
Bénissez-nous pour que les obstacles extérieurs, intérieurs et secrets 
disparaissent,  

bsm-p-L©n-Íis-aÒáb-pr-Jin-Íis-üobs,   
sam pa lhun gyi droup par djin gyi lop
Et que nos souhaits se réalisent spontanément.
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;   Yl-´¥n-bHed-yum-Cos-dJiGs-´¥n-bzG-mo.  
gyel kun kyé youm tcheu ying kun zang mo
Vous qui êtes dharmadhatu Samantabhadri, la mère de tous les 
vainqueurs,

.bod-abGs-Hob-pai-m-cig-Þin-mo-Ce.  
beu bang kyop pé ma tchik drin mo tché
La grande mère bienveillante protectrice du peuple tibétain,

–dGos-Òáb-mCog-Êol-bde-Cen-mKa-aÒoai-gxì.  
ngeu droup tchok tseul dé tchen kandreu tso
La chef des dakinis de grande félicité, qui confère 
l'accomplissement suprême,

–ye-Ses-mXì-Yl-Zbs-l-gsol-b-adebs.  
yéshé tso gyel chap la seul oua dep
Vénérable Yéshé Tsogyal, je vous adresse ma prière.

–Fi-nG-gsG-bai-br-Cd-Zi-b-dG\.  
tchi nang sang oué bar tché chi oua tang
Accordez vos bénédictions pour que les obstacles extérieurs, 
intérieurs et secrets soient pacifiés,

–B-mai-Àä-Xé-b[n-pr-Jin-Íis-üobs.  
la mé kou tsé ten par djin gyi lop
Et que le Maître demeure longtemps. 
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–nd-mug-mXìn-bÀl-Zi-br-Jin-Íis-üobs.  
né mouk tseun kel chi ouar djin gyi lop
Accordez votre grâce pour que les maladies, les famines et les 
conflits disparaissent. 

–Jd-Pur-_od-gtoG-Zi-br-Jin-Íis-üobs.  
djé p’our beu tong chi ouar djin gyi lop
Dispensez vos bénédictions pour que les sortilèges de magie noire et 
les maléfices soient conjurés.

–Xé-dpl-Ses-rb-Ys-pr-Jin-Íis-üobs.  
tsé pel ché rap gyé par djin gyi lop
Bénissez-nous pour que la longévité, l'excellence et le discernement
s'accroissent,

–bsm-p-L©n-Íis-aÒáb-pr-Jin-Íis-üobs.   
sam pa lhun gi droup par djin gyi lop
Et que nos souhaits se réalisent spontanément.

;   pV-aJ³G-gns-Ìed-Àä-ci-aÞ-dG\.   
pema djoung né khyé kou tchi dra tang
Padmasambhava, puissions-nous, moi et tous les êtres, 

–aKor-dG-Àä-Xéai-Xd-dG-ZiG-Kms-dG\.   
Kor tang kou tsé tsé tang ching kham tang
Avoir un corps, un entourage, une durée de vie, une terre pure 
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Ìed-Ëi-mXn-mCog-bzG-po-ci-aÞ-b.   
Kyé kyi tsen tchok zang po tchi dra oua 
Et des marques de perfection suprêmes 

–de-aÞ-Ko-n-bdg-sogs-aJ³G-br-Sog   
Dé dra kho na da so gyour ouar cho
Exactement comme les vôtres.

Ìod-l-bÄod-ciG-gsol-b-btb-pai-mTus.   
Kyeu la teu tching seul oua tab pé tu
Par la force de mes louanges et de mes prières envers vous,

–bdg-sogs-gG-¸¥-gns-pai-s-Fogs-su.   
Da so gang dou né pé sa tchok sou
Veuillez éliminer de toutes les terres, dans lesquelles moi-même et tous 
les êtres demeurons,–nd-gdon-dbul-PoGs-aTb-{od-Zi-b-dG\.   
Né deun ul pong thab tseu chi oua tang
Les maladies, les forces négatives, la pauvreté et les conflits, 

–Cos-dG-bÐ-Sis-aPel-br-mDd-¸¥-gsol.     Zes-mTa-bYn-no. ..
Tcheu tang t’a chi pél ouar dzé tou seul
Et faites que le Dharma et tout ce qui est favorable se développent.

;   Cos-Àä'i-bdg-Nid-mgon-po-'od-dpg-med.   
Tcheu kouï da nyi gueun po eu pak me
Protecteur Amitabha qui êtes la personnification du corps de vérité, 
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–loGs-Àä'i-dbG-F³g-'Pgs-mCog-Jn-rs-gzigs.   
long kouï wang tchouk pak tcho tchen re zi
Suprême Noble Avalokita qui êtes détenteur du corps de jouissance, 

–ye-Ses-Àä-b@es-µ¥-ru-pV-'J³G/.   
ye she kou nye gou rou pema djoung
Gourou Padmasambhava qui avez obtenu le corps de sagesse 
primordiale, 

–Go-bo-gcig-bÅäs-dpl-®n-k`-p.   
ngo wo tchik du pel den kar ma pa
Glorieux Karmapa qui les unissez tous en essence,

–gsol-b-'debs-so-Jin-Íis-bübs-·¦-gsol.   
seul wa dep so djin gyi lap tou seul
Je vous adresse ma prière. Veuillez m'accorder vos bénédictions. 

–rb-'Jms-ye-Ses-ls-b„ån-b{e-b'i-Jn.   
rab djam ye she le t'ul tse we tchen
Votre regard plein d'amour qui prend sa source dans une immense 
sagesse 

–nm-yG-'Òo-l-gzigs-p-mi-gyel-b.   
nam yang dro la zik pa me yel wa
Ne quitte jamais l'ensemble des êtres. 
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–Pn-bde'i-'J³G-gns-îid-dG-Zi-b'i-nor.   
p'en deï djoung ne si dang zhi we nor
Vous êtes la fontaine d'où s'écoulent bienfaits et félicité, la richesse
du nirvana et du samsara.

–rig-p'i-]o-?e'i-Zbs-l-gsol-b-'debs.   
rik pe dordje chap la seul wa dep
Vénérable Rigpé Dorjé, je vous adresse ma prière.

–gdms-p'i-C±-gter-{ol-Cen-Tugs-su-dËil.   
dam pe tchou ter tseul tchen touk sou kyil
Au prix de grands efforts, l'océan des instructions s'est déversé dans 
votre esprit. 

–Áom-p'i-C±-Yæn-ye-Ses-Y-mXìr-'Þes.   
gom pe chou gyun ye she gyam tsor dre
Le fleuve de votre méditation s'est mêlé à l'océan de la sagesse 
primordiale 

–Tugs-?e'i-C±-èn-Æod-®n-'Òo-l-'bebs.   
touk dje tchou tren neu den dro la bep
Et les rivières de votre compassion se sont déversées dans les êtres 
réceptifs. 

–dge-'¸¥n-rin-po-Ce-l-gsol-b-'debs.   
guen dun rin po tche la seul wa dep
Guendune Rinpoché, je vous adresse ma prière.
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–He-b-´¥n-·¦-yG-dg-B-m-dG/.   –
kye wa kun tou yang dag lama tang
En toutes mes existences, puissé-je ne jamais être séparé d'un lama 
parfaitement authentique

'êl-med-Cos-Ëi-dpl-l-loGs-Jod-ciG/.   
drel me tcheu kyi pel la long tcheu tching
Et jouir de la splendeur du Dharma.

–s-dG-lm-Íi-yon-tn-rb-šogs-ns.   
sa dang lam gyi yeunten rab dzok ne
Puissé-je, une fois parachevées les qualités des chemins et des terres 
d'éveil,

–]o-?e-'CG-gi-go-'PG-Ï³r-Tob-Sog!  
dordje tchang gi go pang nyour thob sho
Obtenir rapidement l'état de Vajradhara.
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$.   –n-mo-µ¥-ru-de-w-v¢-ki-¹Ói-ye.   a¸¥s-Js-Ëi-dge-{-mCis-so-cog-ls-Pn-
yon-Ìd-pr-¸¥-Ce-b-sems-cn-Íi-îog-býä-ZiG-Hob-p-Nid-yin-l.   deai-Je-êg-nor-F³gs-sogs-
Xé-Tr-btG-bs-¸¥d-aÒo-de-Nid-aèl-¸¥-îog-gi-ajigs-p-ls-Òol-ciG\.   dkon-mCog-l-Pul-b-
dG-mXn-dG-gzuGs-Âgs-Tos-pai-Jin-übs-Ëis-mTr-Tug-Gn-aÒoai-He-gns-ls-Tr-br-
aÍ²r-b-dG\.   deai-mTu-dG-Yæ-mTun-Íi-aês-bus-Jed-p-po-rG-Nid-Xé-riG-¸¥-aPel-b-sogs-Pn-
yon-Cen-po-Tob-p-Te-Xìm-med-l.   deaG-Co-g-dG-aêel-n-aÍ²r-Äobs-Lg-pr-Ce-bs.
Àbs-adir-Tugs-…åb-br-Cd-´¥n-sel-Íi-B-m-Cos-Àäai-ls-Xìgs-ls-aJ³G-b-−r-bkod-n.   

Hommage au maître, aux déités et aux dakinis.
La plus bénéfique de toutes les racines de vertu conditionnées est 
la protection et le rachat de la vie des êtres sensibles. En particulier, 
le fait de sauver la vie du bétail et d’autres animaux leur premettra d’être
immédiatement sauvés de périls pour leur vie et, par la grâce d'avoir été 
offerts aux trois joyaux et d’avoir entendu les noms [sacrés] et les dharanis, 
ils seront définitivement libérés des renaissances inférieures.
Grâce au pouvoir et au mûrissement conforme à la cause de cet [acte], 
l’auteur de cette vertu en obtiendra aussi de grands bienfaits (l’accroissement
de la longévité, etc.). Cela ne fait aucun doute. 
Si une telle [action] est effectuée dans le cadre d'un rituel, son pouvoir 
de transformation en sera bien supérieur. C’est pourquoi j’ai composé 
un texte sur la base de la pratique Lama Dharmakaya [issue du trésor 
spirituel] Tukdrup Barché Kunsel.
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Xé-Tr-gG-yod-Ëi-^-b-l-sogs-pr-dr-rs-Ëis-bYn.  
Ornez de soie ou de coton les oreilles, etc., de ceux dont la vie va être sauvée.

Commencez par prendre refuge et générer la bodhichitta :

sGs-Ys-Cos-dG-Xìgs-Ëi-mCog-^ms-l.
sangyé tcheu tang tsok yi tchok nam la  
En les suprêmes Bouddha, Dharma et Sangha,

–JG-C±b-br-¸¥-bdg-ni-Hbs-su-mCi.   
djang tchoub bar dou dak ni kyap sou tchi
Je prends refuge jusqu'à l'éveil.

–bdg-gis-‚in-sogs-bÍis-p'i-bsod-nms-Ëis.   
dag gi djin so gyi peï seunam kyi
Par le mérite qui résulte de ma pratique de la générosité et des 
autres paramitas

–'Òo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog Ëis-Hbs-sems-Âon-¸¥-aÒo-bs.   
dro la pen tchir sangyé droup par sho
Puissé-je atteindre l’éveil pour le bien de tous les êtres !  (3 fois )
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Xé-Tr-gG-yod-Ëi-^-b-l-sogs-pr-dr-rs-Ëis-bYn.  
Ornez de soie ou de coton les oreilles, etc., de ceux dont la vie va être sauvée.

Commencez par prendre refuge et générer la bodhichitta :

sGs-Ys-Cos-dG-Xìgs-Ëi-mCog-^ms-l.
sangyé tcheu tang tsok yi tchok nam la  
En les suprêmes Bouddha, Dharma et Sangha,

–JG-C±b-br-¸¥-bdg-ni-Hbs-su-mCi.   
djang tchoub bar dou dak ni kyap sou tchi
Je prends refuge jusqu'à l'éveil.

–bdg-gis-‚in-sogs-bÍis-p'i-bsod-nms-Ëis.   
dag gi djin so gyi peï seunam kyi
Par le mérite qui résulte de ma pratique de la générosité et des 
autres paramitas

–'Òo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog Ëis-Hbs-sems-Âon-¸¥-aÒo-bs.   
dro la pen tchir sangyé droup par sho
Puissé-je atteindre l’éveil pour le bien de tous les êtres !  (3 fois )



îog-Cgs-^ms-l-C±-gxG-aTor.   
Aspergez les animaux avec de l’eau pure.

Nettoyez avec :

A+-b‰-A-ëI-t-´¥¼-li-h-n-h-n-œU”-Pq. Ëis-bsG\.
om benza amrita kundali ha na ha na houng p'é

Purifiez avec :

A+-W-£É-w-»¥KÌ:s_-Z`:W-£É-w-»¥Ko±hM.  gis-‚G\. 

om sobhawa shoudha sarwa dharma sobhawa shoudho hang

Cos-^ms-mi-dmigs-ÄoG-pai-GG\,   
tcheu nam mi mik tong pé ngang
Depuis l’état de vacuité où aucun phénomène n’est réifié,

S-Ñg-Þod-dbugs-sems-dG-bcs,   
cha t'ak dreu ouk sem tang tché
La chair, le sang, la chaleur, le souffle et la conscience

yoGs-su-šogs-pai-îog-Cgs-^ms,   
yong sou dzok pé sok tchak nam 
Qui composent entièrement les animaux

Go-bo-gdod-ns-yum-ªai-dGos,   
ngo wo deu né youm ngé ngeu
Sont en essence, depuis toujours, la personnification des cinq épouses
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Nettoyez avec :

A+-b‰-A-ëI-t-´¥¼-li-h-n-h-n-œU”-Pq. Ëis-bsG\.
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ngo wo deu né youm ngé ngeu
Sont en essence, depuis toujours, la personnification des cinq épouses



^m-p-rigs-ªai-PuG-po-ni,   
nam pa rik ngé p'oung po ni
Et, en apparence, les agrégats des cinq familles,

rG-rG-Jd-gzugs-yoGs-šogs-p,   
rang rang djé zouk yong dzok pa
Chacun se manifestant sous son apparence parfaite.

adod-yon-dpg-med-aèo-b-yi,   
deu yeun pak mé t'o oua yi
[De ces êtres,] s’émanent d’innombrables jouissances sensorielles.

m¸¥n-Íi-nm-mKr-gZl-ys-KG\,   
dun gyi nam k’ar chel yé k'ang
Dans le ciel en face, est un palais incommensurable,

mXn-šogs-Yn-Íis-‡s-pai-nG\,   
tsen dzok gyen gyi t'é pé nang
Paré de toutes les caractéristiques et rehaussé d’ornements. 

Æ-Xìgs-pV-adb-bZiai-ÄeG\,   
na tsok péma tap chi teng
Sur un lotus multicolore à quatre pétales,

òG-Cen-seG-ge-[-mCog-dG\,   
lang tchen seng gué ta tchok tang 
Sont [cinq] trônes faits de matières précieuses
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Et, en apparence, les agrégats des cinq familles,

rG-rG-Jd-gzugs-yoGs-šogs-p,   
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Chacun se manifestant sous son apparence parfaite.

adod-yon-dpg-med-aèo-b-yi,   
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[De ces êtres,] s’émanent d’innombrables jouissances sensorielles.

m¸¥n-Íi-nm-mKr-gZl-ys-KG\,   
dun gyi nam k’ar chel yé k'ang
Dans le ciel en face, est un palais incommensurable,

mXn-šogs-Yn-Íis-‡s-pai-nG\,   
tsen dzok gyen gyi t'é pé nang
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òG-Cen-seG-ge-[-mCog-dG\,   
lang tchen seng gué ta tchok tang 
Sont [cinq] trônes faits de matières précieuses



`-J-SG-SG-gis-btegs-pai,   
ma dja chang chang gi tek pé
Soutenus [respectivement] par des éléphants, des lions, des suprêmes 
chevaux,

rin-Cen-Ñi-<G-pV-dG\,   
rin tchen t'i kang péma tang
Des paons et des shang-shangs.

Ni-m-ù-bai-gdn-Íi-dbus,   
nyi ma da wé den gyi u
Au-dessus, sur des sièges de lotus, de soleil et de lune,

bcom-®n-rigs-ª-Xé-dpg-med,   
tchom den rik nga tsé pak mé 
Se tiennent les baghavans, les cinq Amitayus, 

dkr-mTiG-ser-dmr-¬G-bai-mdog,   
kar t'ing ser mar djang wé tong
De couleur blanche, bleu foncé, jaune, rouge et verte.

Zl-gcig-Fg-gNis-mNm-gZg-gis,   
chel tchik tchak nyi nyam chak gi
Ils ont un visage et deux bras 

aCi-med-Xé-yi-bum-p-aDÝn,   
tchi mé tse yi boum pa dzin
Tenant, dans le geste de la méditation, un vase d’immortalité.
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`-J-SG-SG-gis-btegs-pai,   
ma dja chang chang gi tek pé
Soutenus [respectivement] par des éléphants, des lions, des suprêmes 
chevaux,
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rG-aod-yum-mCog-dJiGs-F³g-ª,   
rang eu youm tchok ying tchouk nga
Ils sont enlacés par leur propre luminosité, leurs suprêmes épouses, 
les cinq dhatishvaris

rG-[gs-Xé-bum-bÆms-ps-aÑil,   
rang tak tsé boum nam pé t'il
Qui tiennent dans leurs mains leur attribut et un vase de longévité.

dr-dG-rin-Cen-Yn-Íis-‡s,   
dar tang rint chen gyen gyi t'é
Parés de soieries et de précieux ornements,

]o-?e-pVai-Hil-ÐáG-gis,   
dordjé pémé kyil t'oung gi
[Les époux et épouses] sont assis [respectivement] dans la posture de 
vajra et de lotus.

aod-zer-aÑágs-pai-ÒoG-n-bº¥gs,   
eu ser t'ouk pé drong na chouk
Ils demeurent au milieu d’une étendue vibrante de rayons lumineux.

Fi-rol-pV-adb-bYd-l,   
tchi reul pé ma tap gyé la 
[En cercle] autour d’eux, sur un lotus à huit pétales, 

2222

rG-aod-yum-mCog-dJiGs-F³g-ª,   
rang eu youm tchok ying tchouk nga
Ils sont enlacés par leur propre luminosité, leurs suprêmes épouses, 
les cinq dhatishvaris

rG-[gs-Xé-bum-bÆms-ps-aÑil,   
rang tak tsé boum nam pé t'il
Qui tiennent dans leurs mains leur attribut et un vase de longévité.

dr-dG-rin-Cen-Yn-Íis-‡s,   
dar tang rint chen gyen gyi t'é
Parés de soieries et de précieux ornements,

]o-?e-pVai-Hil-ÐáG-gis,   
dordjé pémé kyil t'oung gi
[Les époux et épouses] sont assis [respectivement] dans la posture de 
vajra et de lotus.

aod-zer-aÑágs-pai-ÒoG-n-bº¥gs,   
eu ser t'ouk pé drong na chouk
Ils demeurent au milieu d’une étendue vibrante de rayons lumineux.

Fi-rol-pV-adb-bYd-l,   
tchi reul pé ma tap gyé la 
[En cercle] autour d’eux, sur un lotus à huit pétales, 



Áeg-sogs-mCod-pai-L-mo-dG\,   
guék sok tcheu pé lhamo tang
Sont les déesses d'offrande (de la beauté, etc.).

Áo-bZir-]o-?eai-mÍogs-m-bZi,   
go chir dordjé gyok ma chi
Aux quatre portes, les quatre promptes déesses,

br-mXms-{-gsum-Xé-yi-L,   
bar tsam tsa soum ts’é yi lha
Et dans les espaces intermédiaires, les trois racines et les divinités de 
longévité.

Jin-übs-gzi-Jin-abr-b-yi,   
djin lap zi djin bar oua yi
[Toutes les déités du mandala] resplendissent de la splendeur de la 
bénédiction.

gns-gsum-A+-AH:œU"-gis-mXn,   
né soum om a houng gi tsen
Depuis les syllabes OM AH et HOUNG à leurs trois lieux,

de-ls-aèos-pai-aod-zer-Íis,   
dé lé t'eu pé eu ser gyi
Des rayons de lumière se diffusent
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ye-Ses-L-Xìgs-Jn-ÞGs-Í²r,   
yé shé lhat sok tchen drang  gyour
Et invitent les divinités de sagesse.

[Invitation :]

m-lus-sems-cn-´¥n-Íi-mgon-Í²r-ciG\.   
ma lu semtchen kun gyi gueun gyour tching
Vous êtes le protecteur de tous les êtres sans exception,

–b¸¥d-Åe-dpuG-bcs-mi-bzd-ajoms-mDd-L.   
du dé poung tché mi sé djom dzé lha
La déité qui a vaincu l’intolérable Mara et ses troupes.

–dGos-^ms-m-lus-ji-bZin-mÌen-Í²r-pai.   
ngeu nam ma lu dji chin kyen gyour pé
Vous connaissez toutes les choses de manière juste.

–bcom-®n-aKor-bcs-gns-adir-gSegs-su-gsol.  
tchom den k'or tché né dir chek sou seul
Baghavan, veuillez venir en ce lieu avec votre entourage.

–mTr. b‰-s-mH-D:   D:œU"-b"-ho:   A-ti-pu-ho:   ß-ti-D-ho:
benza sa ma dza / dza houng bam ho / a ti pou ho / t'a ti dza ho
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A+,   dGos-aJor-yid-ls-J³G-b-yi,   
om ngeu djor yi lé djoung oua yi
A la manière de Samantabhadra, j’emplis tout le dharmadhatu

´¥n-·¦-bzG-poai-mCod-‡in-Íis,   
kun tou zang peu tcheu t'in gyi
De nuées d’offrandes

Cos-dJiGs-Ys-pr-bkG-Js-te,   
tcheu ying gyé par kang djé té
Réelles et imaginées

aCi-med-Xé-yi-L-Xìgs-mCod,   
tchi mé tsé yi lha tsok tcheu
Et vous les offre, divinités d'immortalité.

A+-b‰-A¾M-AH:œU".   A+-b‰-pH-WM-AH:œU".   A+-b‰-puae-AH:œU".  
om benza argam ah houng / om benza padyam ah houng / om benza  poushpé ah houng  

A+-b‰-ZÓ-pe-AH:œU".    A+-b‰-AH-lo-ke-AH:œU".  A+-b‰-gve-AH:œU".  
om benza doupé ah houng / om benza aloké ah houng / om benza guéndé ah houng

A+-b‰-nE-weW-AH:œU".      A+-b‰-S™-AH:œU".   
om benza néwidé ah houng / om benza shapda ah houng
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S-Ñg-Þod-dbugs-sems-dG-bcs,   
cha t'ak dreu ouk sem tang tché
La chair, le sang, la chaleur, le souffle et la conscience

yoGs-su-šogs-pai-îog-Cgs-^ms,   
yong sou dzok pé sok tchak nam 
Qui composent entièrement les animaux,

Go-bo-gdod-ns-yum-ªai-dGos,   
ngo wo deu né youm ngé ngeu
Sont en essence, depuis toujours, la personnification des cinq épouses

^m-p-rigs-ªai-PuG-po-ni,   
nam  pa rik ngé p'oung po ni
Et, en apparence, les agrégats des cinq familles,

rG-rG-Jd-gzugs-yoGs-šogs-p,   
rang rang djé zouk yong dzok pa
Se manifestant chacun sous leur apparence parfaite.

adod-yon-dpg-med-aèo-b-yi,   
deu yeun pak mé t'o oua yi
[De ces êtres,] s’émanent d’innombrables jouissances sensorielles.

rigs-ª-Xé-yi-dËil-aKor-Lr,   
rik gna ts’é yi kyil k’or lhar 
Divinités du mandala des cinq familles d’Amitayus,
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µ¥s-pai-X±l-Íis-abul-lgs-n,   
gu pé ts’ul gyi bul lak na
Si je vous offre avec respect [ces êtres et leurs offrandes émanées],

dÍes-p-Cen-pos-rb-bZes-ns,   
gyé pa tchen peu rab ché né
Veuillez les accepter avec grand plaisir !

gns-Àbs-aCi-bai-ajigs-p-dG\,   
né kap tchi oué djik pa tang
Veuillez protéger ces êtres des dangers mortels

mTr-Tug-aKor-b-Gn-soG-gi,   
t'ar t'ouk k’or wa ngen song ki
Et, ultimement, de toutes les souffrances 

Åäg-bÂl-´¥n-ls-bHb-mDd-gsol, ces-dG\.   
douk ngel kun lé kyap dzé seul 
du samsara et des destinées inférieures !

Xé-dpg-med-rigs-ªai-Âgs.
Mantras des cinq familles d’Amitayus :

A+-buKÌ-yuÂË-n-Xé-œU",  A+-b‰-AH-yuÂË-n-Xé-œU",
Om bouddha yourjnyana tsé houng om vajra ayour jnyana tshé houng
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A+-r*-AH-yuÂË-n-Xé-œU",  A+-pV-AH-yuÂË-n-Xé-œU", 
Om ratna ayour jnyana tsé houng om péma ayour jnyana tsé houng 

A+-k`-AH-yuÂË-n-Xé-œU",   Zes-dG\.
om karma ayour jnyana tsé houng

Récitez la dharani d’Amitayus :

A+-n-mo-£-g-w-te. A-p-ri-mi-t-AH-yuÂË-n-su-bi-ni-Gi-t-te-Dì-rH-DH-y.
Om namo bhagawa té / a  parimita ayour jnyana soubini chitsa ta té dzo ra dza ya /

t-TH-g-·Ô-y. A=-te-sÏ4M-buK-y. tW-TH.  A+-puÃe-puÃe-m-¼Ô-puÃe.
tathagataya / arhaté sanyaksam bouddhaya teyat'a / om pounyé pounyé maha pounyé /

A-p-ri-mi-t-puÃe-A-p-ri-mi-t-puÃ-ƒÉ-n-sM-£É-ro-p-xÝ-te. A+-s_-sM-À£-r-
a parimita pounyé a parimita pounyé jnyana sambharo patsité  // om sarwa sam kara /

p-ri-»¥Ke-Z`-te-g-g-n-s-muA-te-W¢-£É-w-bi-»¥Ke-m-¼Ô-n-y-
pa ri shouddhé dharmaté ga ga na sa moudga té sobhawa bi shouddhé maha na ya 

p-ri-w-re-W¢-¼Ô. Xé-gzuGs-bù,
pa ri ouaré so ha

Puis récitez :

A+-A-m-r-Vi-DHÝ-wji-ye-W¢-¼Ô. Zes-bùs.
Om a ma ra ni dzi wenti ye soha
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A+-r*-AH-yuÂË-n-Xé-œU",  A+-pV-AH-yuÂË-n-Xé-œU", 
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Om a ma ra ni dzi wenti ye soha



Tout en récitant, imaginez :

bdg-gi-Tugs-ns-aod-aèos-ps,
dak ki t'ouk né eu t'eu pé 
De mon cœur, irradie de la lumière qui exhorte la visualisation en face 
de moi.

m¸¥n-bHed-Yæd-bÀäl-aod-zer-Íis,   
dun kyé gyu kul eu ser gyi
Les rayons lumineux [alors émanés] rassemblent 

îid-Ziai-Kms-Ëi-Xé-bc°d-dG\,   
si chi k’am kyi ts’é tchu tang
La subtile quintessence vitale du samsara et du nirvana, 

Ìd-pr-aJ³G-ªai-OGs-bc°d-´¥n,   
kye par djoung ngé tang tchu kun
En particulier des cinq éléments,

bÅäs-te-bdg-dG-b…åb-Jr-Tim,   
du té dak tang droup djar t'im
Puis reviennent se fondre en moi et en ceux pour qui l’on fait la 
pratique. 

Kms-ª-Nms-p-sor-C±d-ns,   
k’am nga nyam pa sor tchu né
Les cinq éléments endommagés sont alors restaurés 
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rigs-ªai-Xé-dbG-Tob-pr-Í²r, ces-b?od-ciG-bsm.   
rik ngé tsé ouang t'op par gyour 
Et l’initiation de longue vie des cinq familles est obtenue. 

Honorez d’offrandes :

mTr. A+-b‰-A¾M-AH:œU".   A+-b‰-pH-WM-AH:œU".   A+-b‰-puae-AH:œU".  
om benza argam a houng / om benza padyam a houng / om benza  poushpé a houng   

A+-b‰-ZÓ-pe-AH:œU".    A+-b‰-AH-lo-ke-AH:œU".  A+-b‰-gve-AH:œU".  
om benza dhoupé a houng  om benza aloké a houng  om benza guéndé a houng

A+-b‰-nE-weW-AH:œU".      A+-b‰-S™-AH:œU".   Zes-mCod. 
om benza néwidé a houng / om benza shapda a houng

Louange :

bÄod-p-ni. ye-Ses-ª-yi-Go-bo-Nid,   
yé shé nga yi ngo wo nyi
Essence des cinq sagesses,

bcom-®n-rigs-ª-Xé-dpg-med,   
tchom den rik nga tsé pak mé
Baghavans Amitayus des cinq familles,

Kms-ª-^m-dg-yum-dG-‚or,   
k’am nga nam dak youm dang djor
Vous qui êtes unis à vos parèdres – les cinq éléments complètement purs –,
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Xé-bdg-rigs-ªai-Xìgs-l-bÄod,   
tsé dak rik gné tsok la teu
Assemblée des cinq seigneurs de la longévité, je vous adresse mes 
louanges !

Requête :

bcom-®n-Xé-yi-L-Xìgs-Ëis,   
tchom den tsé yi lha tsok kyi
Assemblée des baghavans et des divinités de longévité,

bdg-dG-mTa-ys-sems-cn-^ms,   
dak tang t'a yé sem tchen nam
De moi et tous les êtres en nombre infini,

Xé-bsod-Nms-p-sor-C±d-ns,   
tsé seu nyam pa sor tchu né
Restaurez la longévité et le mérite endommagés !

rigs-ªai-Xé-dbG-dGos-Òáb-Êol, Zes-bÄod-ciG-gsol-b-gdb-mTr.
rik ngé tsé ouang ngeu droup tseul
Accordez-nous l’initiation de longue vie des cinq familles !
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[Dissolution :]

Tout en récitant, générez de la certitude :

m¸¥n-Íi-nm-mKr-bº¥gs-pai-aCi-med-Xé-yi-dËil-aKor-[en-dG-
dun gyi nam k’ar chouk pé tchi mé tsé yi kyil k’or ten tang  

Le mandala d’immortalité présent dans le ciel en face, autant le support 

b[en-pr-bcs-p-bde-b-Cen-poai-Go-bor-aod-¸¥-º¥.   rG-dG-b…åb-J-
ten par tchépa déwatchen peu gno ouor eu dou chou / rang tang droup dja  

que le supporté, fond en lumière dans l’essence de la grande félicité. 

l-Tim-ps-Kms-ª-Nms-p-sor-C±d.   rigs-ªai-Xé-dG-ye-Ses-
la t'im pé k’am nga nyam pa  sor tch’u / rik ngé ts’é tang yé shé

Venant se dissoudre en moi et en ceux pour qui l’on fait la pratique, 

Ëi-dGos-Òáb-m-lus-p-Tob-pr-Í²r. ces-b?od-ciG-Ges-Ses-bHed.   
kyi ngeu droup ma lu pa t'op par gyour 

Les cinq éléments endommagés sont alors restaurés, et tous les 
accomplissements de longévité et de sagesse des cinq familles sont 
obtenus. 
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adi-ni-gG-zg-gG-Zig-Kms-ªai-Áo-ns-Xé-Nms-p-cig-cr- ¥̧-gso-bai-Tbs-Ìd-pr- ¥̧-aPgs-p-
yin-l.   deaG-b…åb-J-¸¥s-min-Íi-aCi-b-ùog-ciG-Xéai-rim-Òo-gxìr-Jed-n.   ¸¥d-aÒo-gsod-¸¥-Ne-
bam-gsod-pr-aos-p-lo-ÒGs-sm-deai-sum-aÍ²r-l-sogs-p-Co-g-adi-Nid-Ëis-Xr-ÒGs-gG-aÒáb-
abul-l-dmigs-bùs-nn-tn-J.   dßl-br-mr-Íi-Ni-ùs-bYn.   mTr-Éon-lm-dG-Sis-
b?od-Ys-pr-Çel-l-me-tog-aTor-ro. 

Ce texte est une pratique particulièrement éminente qui restaure en un instant,

au moyen des cinq éléments, tous les endommagements de la longévité chez une

personne quelle qu’elle soit. 

Aussi, si vous accomplissez des rituels dans le but d’accroître la longévité et de

repousser les morts prématurées, offrez autant de pratiques que l’âge, ou trois

fois l’âge, etc., de l’animal qui va se faire tuer ou qui est destiné plus tard à être

tué. Soyez appliqué dans la visualisation et la récitation. Ornez le front [des ani-

maux] d’une lune et d’un soleil en beurre. à la fin, rajoutez de manière extensive

des prières d’aspiration et des versets de bon augure, puis jetez des fleurs.
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–Ae-m-ho:   Go-mXr-sGs-Ys-ÆG-b-mTa-ys-dG-,   
émaho  ngo tsar sangyé nang wa t’ayé tang
Oh merveille ! Merveilleux bouddha Lumière Infinie, 

gys-su-jo-bo-Tugs-?e-Cen-po-dG\,   
yé sou djo wo toukdjé tchenpo tang
Seigneur de la grande compassion, qui êtes à sa droite,

gyon-¸¥-sems-dpa-mTu-Cen-Tob-^ms-l,   
yeun dou sem pa tou tchen t’op nam la
Bodhisattva aux grands pouvoirs, qui êtes à sa gauche,

sGs-Ys-JG-sems-dpg-med-aKor-Íis-bÀor,   
sangyé djang sem pakmé k’or gyi kor
D'innombrables bouddhas et bodhisattvas font cercle autour de vous.

bde-Hid-Go-mXr-dpg-·¦-med-p-yi,   
dé kyi ngo tsar pak tou mé pa yi
Aussitôt après avoir quitté cette vie,  

bde-b-cn-Zes-J-bai-ZiG-Kms-der,   
dé wa tchen tché djawai shing k’am der
Puissé-je renaître, sans d'autres naissances, 

dmigs-yul-adi-ns-Xé-aPos-Í²r-m-Tg,   
dak ni di né ts’é p’eu gyour ma t’ak
Dans ce monde appelé "Dewachen"
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He-b-gZn-Íis-br-m-Cod-p-ru,   
kyé wa chen gyi bar ma tcheu pa rou
Où le bonheur, le bien-être et les merveilles sont incommensurables, 

de-ru-Hes-ns-ÆG-mTai-Zl-mToG-Sog,   
dé rou kyé né nang t’é chel t’ong chok
Et voir le visage du bouddha Lumière Infinie. 

de-Àd-bdg-gis-Éon-lm-btb-p-adi,   
dé ké dak gui meun lam tap pa di
Bouddhas et bodhisattvas des dix régions de l'espace, 

Fogs-bc°ai-sGs-Ys-JG-sems-Tms-cd-Ëis,   
tchok tchouï sangyé djang sem t’am tché kyi
Accordez votre bénédiction afin que ces souhaits que je formule 

gegs-med-aÒáb-pr-Jin-Íis-bübs-·¦-gsol,   
guek mé droup par djin gyi lap tou seul
S'accomplissent sans obstacle.

tW-TH, p�eui-y-A-w-bo-Z-ni-W¢-¼Ô,
téyata pentsadriya awa bhodha ni soha
TÉYATA PENTSANDRYA AWABODHANI SOHA

3535

He-b-gZn-Íis-br-m-Cod-p-ru,   
kyé wa chen gyi bar ma tcheu pa rou
Où le bonheur, le bien-être et les merveilles sont incommensurables, 

de-ru-Hes-ns-ÆG-mTai-Zl-mToG-Sog,   
dé rou kyé né nang t’é chel t’ong chok
Et voir le visage du bouddha Lumière Infinie. 

de-Àd-bdg-gis-Éon-lm-btb-p-adi,   
dé ké dak gui meun lam tap pa di
Bouddhas et bodhisattvas des dix régions de l'espace, 

Fogs-bc°ai-sGs-Ys-JG-sems-Tms-cd-Ëis,   
tchok tchouï sangyé djang sem t’am tché kyi
Accordez votre bénédiction afin que ces souhaits que je formule 

gegs-med-aÒáb-pr-Jin-Íis-bübs-·¦-gsol,   
guek mé droup par djin gyi lap tou seul
S'accomplissent sans obstacle.

tW-TH, p�eui-y-A-w-bo-Z-ni-W¢-¼Ô,
téyata pentsadriya awa bhodha ni soha
TÉYATA PENTSANDRYA AWABODHANI SOHA



bÂo-b-ni. –bsod-nms-adi-yis-Tms-cd-gzigs-p-Nid. 
seunam di yi t’amtché zig pa ni //
Réversion des mérites : Grâce à ce mérite, 

–Tob-ns-Nes-pai-dÒ-^ms-Pm-Js-ns.   
t’op né nyé pai dra nam p’am djé né //         
Puissé-je, une fois l'omniscience obtenue, vaincre les ennemis néfastes 

–He-=-n-aCiai-_-übs-aÑág-p-yi.   
kyé ga na tchi ba lap trouk pa yi // 
Et faire traverser à tous les êtres l'océan du samsara 

–îid-pai-mXì-ls-aÒo-b-…ol-br-Sog
si pai tso lé dro wa dreul war sho // 
[Balayé] par les turbulents remous de la naissance, de la vieillesse, de
la maladie et de la mort. 

–ajm-dpl-dpa-bos-ji-−r-mÌen-p-dG\.   
djampél paweu dji tar k’yén pa tang // 
Tout en développant une compréhension identique à celle du héros 
Manjushri 

–´¥n-·¦-bzG-po-de-yG-de-bZin-te.   
kuntou zangpo dé yang dé chin té //    
Et de Samantabhadra, 
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–de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-ciG\.   
dé dak kun gyi djé sou da lop tching //  
M’entraînant à leur suite à tous,

dge-b-adi-dg-Tms-cd-rb-·¦-bÂo.   
gué wa di dak t’amtché rap tou ngo //    
Je transforme [en éveil] la totalité de ces actions vertueuses. 

–sGs-Ys-Àä-gsum-b@es-pai-Jin-übs-dG\.   
sangyé kou soum nyé pai djin lap tang //        
Par la bénédiction du Bouddha qui a obtenu les trois corps d’éveil,

–Cos-Nid-mi-aÍ²r-bden-pai-Jin-übs-dG\.   
tcheu nyi min gyour dén pai djin lap tang //     
Par la bénédiction de la vérité immuable du Dharma 

–dge-a¸¥n-mi-Fed-a¸¥n-pai-Jin-übs-Ëis.  
guéndun mi tché dun pai djin lap kyi //    
Et par la bénédiction de l'aspiration indestructible du Sangha, 

––ji-−r-bÂo-b-Éon-lm-aÒáb-pr-Sog   ..
dji tar ngo wa meunlam droup par sho //
Puissent cette dédicace et ces souhaits s'accomplir tels qu'ils sont 
formulés.
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–de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-ciG\.   
dé dak kun gyi djé sou da lop tching //  
M’entraînant à leur suite à tous,

dge-b-adi-dg-Tms-cd-rb-·¦-bÂo.   
gué wa di dak t’amtché rap tou ngo //    
Je transforme [en éveil] la totalité de ces actions vertueuses. 

–sGs-Ys-Àä-gsum-b@es-pai-Jin-übs-dG\.   
sangyé kou soum nyé pai djin lap tang //        
Par la bénédiction du Bouddha qui a obtenu les trois corps d’éveil,

–Cos-Nid-mi-aÍ²r-bden-pai-Jin-übs-dG\.   
tcheu nyi min gyour dén pai djin lap tang //     
Par la bénédiction de la vérité immuable du Dharma 

–dge-a¸¥n-mi-Fed-a¸¥n-pai-Jin-übs-Ëis.  
guéndun mi tché dun pai djin lap kyi //    
Et par la bénédiction de l'aspiration indestructible du Sangha, 

––ji-−r-bÂo-b-Éon-lm-aÒáb-pr-Sog   ..
dji tar ngo wa meunlam droup par sho //
Puissent cette dédicace et ces souhaits s'accomplir tels qu'ils sont 
formulés.



[Souhaits d’Orgyen :]

T+,   n-mo-µ¥-ru,  ‡el-lo-‡el-ù-r-bai-Xés-bc°-l-bsm-ys-br-KG-gyu-Zl-cn- ¥̧-]o-?e-dJiGs-
Ëi-dËil-aKor-Zl-Fes-Xé-Ao-Yn-Íis-Éon-lm-adi-gsuGs-ps-?e-abGs-Tms-cd-Ëi-Tugs-dm-
nr-mr-mDd.  Fi-rbs-^ms-Ëis-ËG-adi-l-Tugs-dm-{e-gcig-·¦-mDìd.

OM Namo Guru. Le dixième jour du mois du singe de l'année du singe,
Gourou Rinpoché énonça cette prière d’aspiration lorsque le mandala de
Vajradhatu fut dévoilé dans l’entre-salle de turquoise à Samyé. Le roi et
les disciples en firent leur pratique quotidienne. Puissent les êtres dans
le futur en faire leur pratique quotidienne !

Fogs-bc°-¸¥s-bZi-Yl-b-îs-dG-bcs,   
tcho tchou / tu chi / gyal oua / sé tang tché //
Bouddhas et bodhisattvas des dix directions et des quatre temps,

B-m-yi-dm-mKa-aÒo-Cos-HoG-Xìgs,   
la ma / yi dam / khan dro / tcheu kyong tso //
Lamas, yidams, dakinis, et assemblée des protecteurs du Dharma,

m-lus-ZiG-gi-]ãl-Ãed-gSegs-su-gsol,   
ma lu / ching gui / dul nyé / shek sou seul //
Vous tous qui êtes aussi nombreux que tous les atomes de l’univers, 
veuillez venir ici.

m¸¥n-Íi-nm-mKr-pd-ùai-gdn-l-bº¥gs,   
dun gyi / nam khar / pé deï / den la chou //
Prenez place sur ces sièges de lotus et de lune dans l'espace en face de
moi !
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[Souhaits d’Orgyen :]

T+,   n-mo-µ¥-ru,  ‡el-lo-‡el-ù-r-bai-Xés-bc°-l-bsm-ys-br-KG-gyu-Zl-cn- ¥̧-]o-?e-dJiGs-
Ëi-dËil-aKor-Zl-Fes-Xé-Ao-Yn-Íis-Éon-lm-adi-gsuGs-ps-?e-abGs-Tms-cd-Ëi-Tugs-dm-
nr-mr-mDd.  Fi-rbs-^ms-Ëis-ËG-adi-l-Tugs-dm-{e-gcig-·¦-mDìd.

OM Namo Guru. Le dixième jour du mois du singe de l'année du singe,
Gourou Rinpoché énonça cette prière d’aspiration lorsque le mandala de
Vajradhatu fut dévoilé dans l’entre-salle de turquoise à Samyé. Le roi et
les disciples en firent leur pratique quotidienne. Puissent les êtres dans
le futur en faire leur pratique quotidienne !

Fogs-bc°-¸¥s-bZi-Yl-b-îs-dG-bcs,   
tcho tchou / tu chi / gyal oua / sé tang tché //
Bouddhas et bodhisattvas des dix directions et des quatre temps,

B-m-yi-dm-mKa-aÒo-Cos-HoG-Xìgs,   
la ma / yi dam / khan dro / tcheu kyong tso //
Lamas, yidams, dakinis, et assemblée des protecteurs du Dharma,

m-lus-ZiG-gi-]ãl-Ãed-gSegs-su-gsol,   
ma lu / ching gui / dul nyé / shek sou seul //
Vous tous qui êtes aussi nombreux que tous les atomes de l’univers, 
veuillez venir ici.

m¸¥n-Íi-nm-mKr-pd-ùai-gdn-l-bº¥gs,   
dun gyi / nam khar / pé deï / den la chou //
Prenez place sur ces sièges de lotus et de lune dans l'espace en face de
moi !



lus-Gg-yid-gsum-µ¥s-ps-Fg-aXl-lo,   
lu gna / yi soum / gu pé / tcha tsel lo //
Je vous rends respectueusement hommage par le corps, la parole et 
l’esprit. 

Fi-nG-gsG-b-de-bZin-Nid-Ëis-mCod,   
tchi nang / sang oua / té chin / nyi kyi tcheu //
Je vous honore d'offrandes externes, internes, secrètes et ultimes.

[en-mCog-bde-gSegs-^ms-Ëi-Jn-Â-ru,   
ten tcho / dé shek / nam kyi / tchen gna rou //
En la présence de ces supports suprêmes que sont les sugatas,

Âon-Íi-Åig-pai-Xìgs-l-bdg-gnoG-ZiG\,   
gneun gyi / dik peï / tso la / da nong ching //
J’éprouve du remord pour les négativités du passé

d-−ai-mi-dge-aÍod-ps-rb-·¦-bSgs,   
ta teï / mi gué / gyeu pé / rap tou sha //
Et du regret pour les non-vertus du présent. Je les confesse entièrement !

Fin-Cd-de-ls-®og-Fir-bdg-gis-bÅm,   
tchin tché / té lé / dok tchir / da gui dam //
À partir de maintenant et afin de m’en détourner, je m’abstiendrai 
[de telles actions].
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lus-Gg-yid-gsum-µ¥s-ps-Fg-aXl-lo,   
lu gna / yi soum / gu pé / tcha tsel lo //
Je vous rends respectueusement hommage par le corps, la parole et 
l’esprit. 

Fi-nG-gsG-b-de-bZin-Nid-Ëis-mCod,   
tchi nang / sang oua / té chin / nyi kyi tcheu //
Je vous honore d'offrandes externes, internes, secrètes et ultimes.

[en-mCog-bde-gSegs-^ms-Ëi-Jn-Â-ru,   
ten tcho / dé shek / nam kyi / tchen gna rou //
En la présence de ces supports suprêmes que sont les sugatas,

Âon-Íi-Åig-pai-Xìgs-l-bdg-gnoG-ZiG\,   
gneun gyi / dik peï / tso la / da nong ching //
J’éprouve du remord pour les négativités du passé

d-−ai-mi-dge-aÍod-ps-rb-·¦-bSgs,   
ta teï / mi gué / gyeu pé / rap tou sha //
Et du regret pour les non-vertus du présent. Je les confesse entièrement !

Fin-Cd-de-ls-®og-Fir-bdg-gis-bÅm,   
tchin tché / té lé / dok tchir / da gui dam //
À partir de maintenant et afin de m’en détourner, je m’abstiendrai 
[de telles actions].



bsod-nms-dge-Xìgs-´¥n-l-yi-rG-Go\,   
seu nam / gué tso / kun la / yi rang gno //
Je me réjouis de toutes les accumulations de mérite et de vertu.

Yl-bai-Xìgs-^ms-Ï-Gn-mi-ada-br,   
gyal oueï / tso nam / nya gnen / mi da ouar //
Je prie les assemblées des Vainqueurs de ne pas passer en nirvana

Åe-Æod-gsum-dG-B-med-Cos-aKor-bÀor,   
dé neu / soum tang / la mé / tcheu khor kor //
Et de tourner la roue de l'insurpassable enseignement et des trois 
corbeilles.

dge-Xìgs-m-lus-aÒo-bai-Yæd-l-bÂo,   
gué tso / ma lu / dro oueï / gyu la gno //
Je dédie cette accumulation de vertu à l’esprit de tous les êtres.

aÒo-^ms-B-med-Tr-pai-sr-Fin-Sog,   
dro nam / la meï / thar peï / sar tchin sho //
Puissent-ils tous atteindre la terre de l'insurpassable libération. 

sGs-Ys-îs-bcs-bdg-l-dgoGs-su-gsol,   
sang gyé / sé tché / da la / gong sou seul //
Bouddhas et bodhisattvas, accordez-moi votre attention !

bdg-gis-b{ms-pai-Éon-lm-rb-bzG-adi,   
da gui / tsam peï / meun lam / rap zang di //
Cette excellente prière d’aspiration que je viens de commencer,
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bsod-nms-dge-Xìgs-´¥n-l-yi-rG-Go\,   
seu nam / gué tso / kun la / yi rang gno //
Je me réjouis de toutes les accumulations de mérite et de vertu.

Yl-bai-Xìgs-^ms-Ï-Gn-mi-ada-br,   
gyal oueï / tso nam / nya gnen / mi da ouar //
Je prie les assemblées des Vainqueurs de ne pas passer en nirvana

Åe-Æod-gsum-dG-B-med-Cos-aKor-bÀor,   
dé neu / soum tang / la mé / tcheu khor kor //
Et de tourner la roue de l'insurpassable enseignement et des trois 
corbeilles.

dge-Xìgs-m-lus-aÒo-bai-Yæd-l-bÂo,   
gué tso / ma lu / dro oueï / gyu la gno //
Je dédie cette accumulation de vertu à l’esprit de tous les êtres.

aÒo-^ms-B-med-Tr-pai-sr-Fin-Sog,   
dro nam / la meï / thar peï / sar tchin sho //
Puissent-ils tous atteindre la terre de l'insurpassable libération. 

sGs-Ys-îs-bcs-bdg-l-dgoGs-su-gsol,   
sang gyé / sé tché / da la / gong sou seul //
Bouddhas et bodhisattvas, accordez-moi votre attention !

bdg-gis-b{ms-pai-Éon-lm-rb-bzG-adi,   
da gui / tsam peï / meun lam / rap zang di //
Cette excellente prière d’aspiration que je viens de commencer,



Yl-b-´¥n-·¦-bzG-dG-de-îs-dG\,  
gyal oua / kun tou / zang tang / té sé tang //
Avec une compréhension pareille à celle du victorieux Samantabhadra, 

aPgs-p-ajm-dpl-dJGs-Ëis-mÌen-p-−r,   
pag pa / djam pal / yang kyi / kyen pa tar //
De ses fils et du noble Manjugosha,

de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-Sog,   
té ta / kun gyi / djé sou / da lop sho //
À leur suite à tous, puissé-je m'y entraîner!

bÄn-pai-dpl-Í²r-B-m-rin-Cen-^ms,  
ten peï / pal gyour / la ma / rin tchen nam //
Puissent les précieux maîtres, la gloire de l'enseignement,

nm-mKa-bZin-¸¥-´¥n-l-Ìb-pr-Sog,   
nam kha / chin tou / kun la / kyap par sho //
Être partout présents comme l’espace,

Ni-ù-bZin-¸¥-´¥n-l-gsl-br-Sog,   
nyi da / chin tou / kun la / sel ouar sho //
Tout éclairer comme le soleil et la lune

ri-bo-bZin-¸¥-[g-·¦-b[n-pr-Sog,   
ri ouo / chin tou / tak tou / ten par sho //
Et demeurer continuellement comme une montagne !
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Yl-b-´¥n-·¦-bzG-dG-de-îs-dG\,  
gyal oua / kun tou / zang tang / té sé tang //
Avec une compréhension pareille à celle du victorieux Samantabhadra, 

aPgs-p-ajm-dpl-dJGs-Ëis-mÌen-p-−r,   
pag pa / djam pal / yang kyi / kyen pa tar //
De ses fils et du noble Manjugosha,

de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-Sog,   
té ta / kun gyi / djé sou / da lop sho //
À leur suite à tous, puissé-je m'y entraîner!

bÄn-pai-dpl-Í²r-B-m-rin-Cen-^ms,  
ten peï / pal gyour / la ma / rin tchen nam //
Puissent les précieux maîtres, la gloire de l'enseignement,

nm-mKa-bZin-¸¥-´¥n-l-Ìb-pr-Sog,   
nam kha / chin tou / kun la / kyap par sho //
Être partout présents comme l’espace,

Ni-ù-bZin-¸¥-´¥n-l-gsl-br-Sog,   
nyi da / chin tou / kun la / sel ouar sho //
Tout éclairer comme le soleil et la lune

ri-bo-bZin-¸¥-[g-·¦-b[n-pr-Sog,   
ri ouo / chin tou / tak tou / ten par sho //
Et demeurer continuellement comme une montagne !



bÄn-pai-gZi-m-dge-a¸¥n-rin-po-Ce,   
ten peï / chi ma / guen dun / rin po tché //
Que le joyau du Sangha, l’assise de l’enseignement,

Tugs-mTun-Ñims-gxG-býb-gsum-Íis-F³g-Sog,   
thouk thun / trim tsang / lab soum / gyi tchouk sho // 
Soit riche de l'harmonie, d’une discipline pure et des trois entraînements !

bÄn-pai-ÃiG-po-gsG-Âgs-…åb-pai-Åe,   
ten peï / nying po / sang gna / droup peï dé //
Que les pratiquants du mantrayana – l'essence de l’enseignement – 

dm-XÝg-®n-ZiG-bHed-šogs-mTr-Fin-Sog,   
dam tsik / den ching / kyé dzok / tar tchin sho //
Conservent leurs samayas et parachèvent les phases de génération et 
de perfection !

bÄn-pai-‚in-bdg-Cos-HoG-Yl-po-yG\,   
ten peï / djin da / tcheu kyong /gyal po yang //
Puissent les bienfaiteurs de l’enseignement et les rois protecteurs du 
Dharma

Cb-îid-Ys-SiG-bÄn-l-Én-pr-Sog,   
tchap si / gyé shing / ten la / men par sho //
Gagner en influence et soutenir la doctrine du Bouddha !
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bÄn-pai-gZi-m-dge-a¸¥n-rin-po-Ce,   
ten peï / chi ma / guen dun / rin po tché //
Que le joyau du Sangha, l’assise de l’enseignement,

Tugs-mTun-Ñims-gxG-býb-gsum-Íis-F³g-Sog,   
thouk thun / trim tsang / lab soum / gyi tchouk sho // 
Soit riche de l'harmonie, d’une discipline pure et des trois entraînements !

bÄn-pai-ÃiG-po-gsG-Âgs-…åb-pai-Åe,   
ten peï / nying po / sang gna / droup peï dé //
Que les pratiquants du mantrayana – l'essence de l’enseignement – 

dm-XÝg-®n-ZiG-bHed-šogs-mTr-Fin-Sog,   
dam tsik / den ching / kyé dzok / tar tchin sho //
Conservent leurs samayas et parachèvent les phases de génération et 
de perfection !

bÄn-pai-‚in-bdg-Cos-HoG-Yl-po-yG\,   
ten peï / djin da / tcheu kyong /gyal po yang //
Puissent les bienfaiteurs de l’enseignement et les rois protecteurs du 
Dharma

Cb-îid-Ys-SiG-bÄn-l-Én-pr-Sog,   
tchap si / gyé shing / ten la / men par sho //
Gagner en influence et soutenir la doctrine du Bouddha !



bÄn-pai-Zbs-adegs-Yl-rigs-Bon-po-yG\,   
ten peï / chap dek / gyal rik / leun po yang //
Puissent les familles royales et les ministres au service de l’enseignement

Bo-Òos-rb-aPel-{l-dG-®n-pr-Sog,   
lo dreu / rap pel / tsel tang / den par sho //
Voir leur discernement s’épanouir et acquérir des compétences !

bÄn-pai-gsos-Jed-Ìim-bdg-aJor-®n-^ms,   
ten peï / seu djé / kyim da / djor den nam //
Que les laïcs fortunés, soutien de la doctrine,

loGs-Jod-®n-ZiG-Ner-aXé-med-pr-Sog,   
long tcheu / den ching / nyer tsé / mé par sho //
Soient prospères et à l'abri de toute nuisance !

bÄn-l-dd-pai-yGs-pai-Yl-Kms-´¥n,   
ten la / té peï / yang peï / gyal kham kun //
Que tous les vastes royaumes plaçant leur confiance dans l'enseignement

bde-Hid-®n-ZiG-br-Cd-Zi-br-Sog,   
dé kyi / den ching / bar tché / chi ouar sho //
Connaissent bonheur et bien-être et voient tous leurs obstacles se 
dissiper !
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bÄn-pai-Zbs-adegs-Yl-rigs-Bon-po-yG\,   
ten peï / chap dek / gyal rik / leun po yang //
Puissent les familles royales et les ministres au service de l’enseignement

Bo-Òos-rb-aPel-{l-dG-®n-pr-Sog,   
lo dreu / rap pel / tsel tang / den par sho //
Voir leur discernement s’épanouir et acquérir des compétences !

bÄn-pai-gsos-Jed-Ìim-bdg-aJor-®n-^ms,   
ten peï / seu djé / kyim da / djor den nam //
Que les laïcs fortunés, soutien de la doctrine,

loGs-Jod-®n-ZiG-Ner-aXé-med-pr-Sog,   
long tcheu / den ching / nyer tsé / mé par sho //
Soient prospères et à l'abri de toute nuisance !

bÄn-l-dd-pai-yGs-pai-Yl-Kms-´¥n,   
ten la / té peï / yang peï / gyal kham kun //
Que tous les vastes royaumes plaçant leur confiance dans l'enseignement

bde-Hid-®n-ZiG-br-Cd-Zi-br-Sog,   
dé kyi / den ching / bar tché / chi ouar sho //
Connaissent bonheur et bien-être et voient tous leurs obstacles se 
dissiper !



lm-l-gns-pai-^l-aJor-bdg-Nid-ËG\,   
lam la / né peï / nal djor / da nyi kyang //
Quant à moi, le pratiquant qui est sur la voie,

dm-XÝg-mi-Nms-bsm-p-aÒáb-pr-Sog,   
dam tsik / mi nyang / sam pa /droup par sho //
Puissent mes samayas être intacts et mes souhaits se réaliser !

bdg-l-bzG-Gn-ls-Ëis-aêel-Í²r-gG\,   
da la / zang gnen / lé kyi / drel gyour kang //
Que tous ceux qui me sont liés par des actions positives ou négatives

gns-Àbs-mTr-Tug-Yl-bs-?es-aDÝn-Sog,   
né kap / thar thouk / gyal oué / djé dzin sho //
Soient pris en charge par les Vainqueurs tant au niveau relatif qu’ultime !

aÒo-^ms-B-med-Teg-pai-Áor-º¥gs-ns,   
dro nam / la mé / thek peï / gor chou né //
Puissent tous les êtres ayant franchi le seuil de l’insurpassable véhicule

´¥n-bzG-Yl-îid-Cen-po-Tob-pr-Sog,   
kun zang / gyal si / tchen po / top par sho //
Atteindre le grand royaume de Samantabhadra !
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lm-l-gns-pai-^l-aJor-bdg-Nid-ËG\,   
lam la / né peï / nal djor / da nyi kyang //
Quant à moi, le pratiquant qui est sur la voie,

dm-XÝg-mi-Nms-bsm-p-aÒáb-pr-Sog,   
dam tsik / mi nyang / sam pa /droup par sho //
Puissent mes samayas être intacts et mes souhaits se réaliser !

bdg-l-bzG-Gn-ls-Ëis-aêel-Í²r-gG\,   
da la / zang gnen / lé kyi / drel gyour kang //
Que tous ceux qui me sont liés par des actions positives ou négatives

gns-Àbs-mTr-Tug-Yl-bs-?es-aDÝn-Sog,   
né kap / thar thouk / gyal oué / djé dzin sho //
Soient pris en charge par les Vainqueurs tant au niveau relatif qu’ultime !

aÒo-^ms-B-med-Teg-pai-Áor-º¥gs-ns,   
dro nam / la mé / thek peï / gor chou né //
Puissent tous les êtres ayant franchi le seuil de l’insurpassable véhicule

´¥n-bzG-Yl-îid-Cen-po-Tob-pr-Sog,   
kun zang / gyal si / tchen po / top par sho //
Atteindre le grand royaume de Samantabhadra !



de-−r-Íi-Éon-lm- ¥̧s-Þág-·¦-b{on-pr-J.  s-m-y-Y,  L-îs-mu-rub-^m-aèál-gter-Cen-mCog-
Í²r-bde-Cen-òiG-ps-gns-mCog-seG-Cen-gnm-êg-gi-gys-zur-êg-ri-rin-Cen-b{egs-pai-goG-
mo-aog-m-ns-Ñom-gter- ¥̧-Jn-ÞGs-pai-bE-roai-Àä-Cos-dr-Sog-Gos-mXì-Yl-Íi-Fg-êis-bod-yig-b»¥r-
m-ls-de-aèl-Nid-¸¥-pV-gr-dbG-Bo-Òos-mTa-ys-Ëis-dg-pr-b»¥s-p-dge-legs-aPel..
Efforcez-vous de réciter cette prière aux six périodes de la journée ! Samaya Gya.

L’émanation du prince Mouroup, le grand découvreur de trésor Chokgyur Dechen

Lingpa, révéla ce trésor en public, le retirant par le dessous, sur la partie supérieure de

la montagne ''Empilement de joyaux'' située sur le côté droit du suprême lieu sacré

Sengtchen Namtrak. Il était écrit de la main même de Yéshé Tsogyal en écriture Shourma

sur un papier de soie fait à partir de la robe de Vairocana ; Padma Garwang Lodreu

Thayé en fit aussitôt une authentique transcription. Puissent la vertu et ce qui est bon

s'accroître !

´¥n-bzG-]o-je-aCG-Cen-mn-Cd-ns.
kun zang / dordjé / tchang tchen / men tché né // 
Depuis le tout excellent Vajradhara,

Þin-Cen-{-bai-B-m-yn-Cd-Ëi.
drin tchen / tsa oueï / la ma / yen tché kyi //
Jusqu’au bienveillant lama racine,

aÒo-bai-don-¸¥-Éon-lm-gG-btb-p.
dro oueï / teun tou / meun lam / kang tap pa //
Puissé-je œuvrer à réaliser 
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de-−r-Íi-Éon-lm- ¥̧s-Þág-·¦-b{on-pr-J.  s-m-y-Y,  L-îs-mu-rub-^m-aèál-gter-Cen-mCog-
Í²r-bde-Cen-òiG-ps-gns-mCog-seG-Cen-gnm-êg-gi-gys-zur-êg-ri-rin-Cen-b{egs-pai-goG-
mo-aog-m-ns-Ñom-gter- ¥̧-Jn-ÞGs-pai-bE-roai-Àä-Cos-dr-Sog-Gos-mXì-Yl-Íi-Fg-êis-bod-yig-b»¥r-
m-ls-de-aèl-Nid-¸¥-pV-gr-dbG-Bo-Òos-mTa-ys-Ëis-dg-pr-b»¥s-p-dge-legs-aPel..
Efforcez-vous de réciter cette prière aux six périodes de la journée ! Samaya Gya.

L’émanation du prince Mouroup, le grand découvreur de trésor Chokgyur Dechen

Lingpa, révéla ce trésor en public, le retirant par le dessous, sur la partie supérieure de

la montagne ''Empilement de joyaux'' située sur le côté droit du suprême lieu sacré

Sengtchen Namtrak. Il était écrit de la main même de Yéshé Tsogyal en écriture Shourma

sur un papier de soie fait à partir de la robe de Vairocana ; Padma Garwang Lodreu

Thayé en fit aussitôt une authentique transcription. Puissent la vertu et ce qui est bon

s'accroître !

´¥n-bzG-]o-je-aCG-Cen-mn-Cd-ns.
kun zang / dordjé / tchang tchen / men tché né // 
Depuis le tout excellent Vajradhara,

Þin-Cen-{-bai-B-m-yn-Cd-Ëi.
drin tchen / tsa oueï / la ma / yen tché kyi //
Jusqu’au bienveillant lama racine,

aÒo-bai-don-¸¥-Éon-lm-gG-btb-p.
dro oueï / teun tou / meun lam / kang tap pa //
Puissé-je œuvrer à réaliser 



de-dg-Tms-cd-bdg-gis-aÒáb-pr-Sog      ..
dé ta / tham tché / da gui / droup par sho //
Tous les souhaits formulés pour le bien des êtres.
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de-dg-Tms-cd-bdg-gis-aÒáb-pr-Sog      ..
dé ta / tham tché / da gui / droup par sho //
Tous les souhaits formulés pour le bien des êtres.


