Prières pour le bonheur dans le monde
© Dhagpo Kundreul Ling et Dhagpo Kagyu Ling

Par respect pour le caractère sacré du Dharma, ne laissez pas ce texte au sol mais déposez-le en position haute.
Si vous deviez vous en séparer, plutôt que de le jeter, brûlez-le.

Refuge et esprit d’éveil

SANG GYÉ / TCHEU TANG / TSO KYI / TCHO NAM LA //

–JG-C±b-br-¸¥-bdg-ni-7bs-su-mCi.

–

DJANG TCHOUB / PAR TOU / DA NI / KYAP SOU TCHI //

Je prends refuge jusqu'à l’éveil dans le bouddha, le dharma et l’assemblée des suprêmes (sangha).

bdg-gis-‚in-sogs-bÍis-pai-bsod-nms-Ëis.

DA GUI / DJIN SO / GYI PEÏ / SEU NAM KYI //

–aÒo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog

DRO LA / PÈN TCHIR / SANGYÉ / DROUP PAR SHO //

Par le mérite qui résulte de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puisse l'éveil être réalisé pour le bien de tous les êtres. (Trois fois)
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$. . sGs-Ys-Cos-dG-Xogs-Ëi-mCog-^ms-l.

A

sems-cn-Tms-cd-bde-b-dG-bde-bai-Yæ-dG-®n-pr-Í²r-cig

Åäg-bÂl-dG-Åäg-bÂl-Íi-Yæ-dG-êl-br-Í²r-cig

SÈMTCHEN TAMTCHÉ DÉOUA TANG DÉOUAI GYOU TANG DÈNPAR GYOUR TCHIK // DOUKGNEL TANG DOUKGNEL GYI GYOU TANG DREL OUAR GYOUR TCHIK //

Les quatre illimitées

Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur !

Åäg-bÂl-med-pai-bde-b-dm-p-dG-mi-aêl-br-Í²r-cig

DOUKGNEL MÉPEÏ DÉOUA TAM PA TANG MIN DRELOUAR GYOUR TCHIK //

Puissent-ils ne pas être séparés de l’authentique joie sans souffrance !

gns-pr-Í²r-cig

NÉPAR GYOUR TCHIK //

et de toute aversion partiales ! (Trois Fois)

Puissent-ils être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance !

Ne-riG-Cgs-ÅG-dG-êl-bai-btG-Ãoms-Cen-po-l-

NYÉRING TCHADANG TANG DREL OUEÏ TANG NYOM TCHÈNPO LA

Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité libre de toute inclination

B

$– – bod-yul-bde-bai-Éon-lm-ni.

7bs-gns-býä-med-dkon-mCog-{-b-gsum.
KYAP NÉ / LOU MÉ / KEUN TCHOK / TSA WA SOUM /

Ìd-pr-gGs-cn-mgon-po-8n-rs-gzigs.

–

K’YÉ PAR / GANG TCHEN / GUEUN PO / TCHEN RÉ ZIK /

...

Souhaits pour le bonheur

Prière d'aspiration pour le bonheur du Tibet : A vous, les trois Joyaux et trois racines qui êtes d’infaillibles lieux de refuge, à vous plus particulièrement protecteur du Pays des neiges Avalokita,

?e-bx°n-…ol-m-µ¥-ru-pV-aJ³G\. –gsol-b-adebs-so-Tugs-dm-Zl-bZes-dgoGs. –Éon-lm-yoGs-su-aÒáb-pr-Jin-Íis-üobs.
DJÉ TSUN / DREUL MA / GOU ROU / PADMA DJOUNG /

SEUL WA / DEP SO / T’OUK DAM / SHEL SHÉ GONG /

MEUN LAM / YONG SOU / DROUP PAR / DJIN GUI LOP /

vénérable Tara, Gourou Padmasambhava, je vous adresse ma prière. Souvenez-vous des engagements sacrés que vous avez pris et accordez vos bénédictions afin que nos souhaits s'accomplissent
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Ãigs-¸¥s-aÒo-^ms-bsm-‚or-log-p-dG\. –Fi-nG-aJ³G-b-aÑágs-pai-Yæ-þen-Íis. –Âr-m-Ògs-pai-mi-F³gs-dl-yms-nd.
NYIK DU / DRO NAM / SAM DJOR / LOK PA DANG /

TCHI NANG / DJOUNG WA / TROUK PAI / GYOU KYEN GUI /

NGAR MA / DRAK PAI / MI TCHOUK / DEL YAM NÉ /

parfaitement. En raison des pensées et actions erronées des êtres de cet âge décadent et du désordre des éléments extérieurs et intérieurs, les hommes et le bétail sont frappés de maladies inconnues.

$. . sems-mCog-rin-po-Ce.
Souhaits pour le bonheur

SEM TCHOK / RIN PO TCHÉ /

–GG-gis-7es-ns-gnod-aXéai-bsm-‚or-êl.
NGANG GUI / KYÉ NÉ / NEU TSÉ / SAM DJOR DRAL /

–Pn-X±n-Jms-pai-sems-dG-®n-ns-ËG\.
P’EN TSUN / DJAM PAI / SEM DANG / DEN NÉ KYANG /

suprême esprit d’éveil. Puissent-ils être dépourvus de pensées et d'actions malveillantes et faire preuve d’affection réciproque. Puisse alors tout le Tibet, depuis son centre jusqu'à sa

Yl-Kms-mTa-dbus-bde-7id-dpl-Íis-aJor!
GYAL K’AM / T’A U / DÉ KI / PAL GUI DJOR /

–sGs-Ys-bÄn-p-dr-Ys-yun-gns-Sog
SANG GYÉ / TEN PA / DAR GYÉ / YUN NÉ CHOK /

–{-gsum-Yl-b-îs-bcsTSA SOUM / GYAL WA / SÉ TCHÉ /

périphérie, être empli de bonheur, de bien-être et de prospérité. Puisse l’enseignement du Bouddha fleurir, s'étendre et demeurer longtemps. Par le pouvoir de la vérité des trois racines, des bouddhas

bden-pai-Äobs. –aKor-ads-dge-bai-{-b-gG-mCis-dG\. –bdg-cg-Lg-bsm-^m-pr-dkr-bai-mTus. –gsol-btb-Éno -paiDEN PAI TOP / K’OR DÉ / GUÉ WAI / TSA WA / GANG TCHI DANG /

DAK TCHAK / LH’AK SAM / NAM PAR / KAR WAI T’U /

SEUL TAP / MEUN PAI /

et des bodhisattvas, par le pouvoir de toutes les racines de vertu du samsara et du nirvana et par le pouvoir de notre pensée supérieure immaculée, puisse nos prières et nos souhaits porter leurs fruits.
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–ces-?e-B-m-rin-po-Ce-ajm-dJGs-mÌen-b{eai-dbG-poai-Zl-Â-ns-deG-sG-¸¥s-Ëi-aX±b-aÍ²r-Sin-·¦-Ce-ZiG-ci-−r-aÍ²r-C-med-ps.

?e-Nid-ns-bod-yul-bde-

Le vénérable et précieux maitre Jamyang Khyentsé Wangpo me disait : « En ces temps très agités et incertains, je prie six fois par jour pour le bien-être

Souhaits pour le bonheur

DRÉ BOU / DROUP GYOUR TCHIK //

bai-Éon-lm-Nin-Zg-rer-ln-Þág-re-mDd-p-yin-ps-Ìod-ns-ËG-de-−r-gl-Ce-Zes-bka-Êl-Pebs-p-−r-rG-gi-bÃel-gsos-su-êis-p-ji-bZin-aÒáb-pr-Í²r-cig

ces-Bo-Òos-mTa-ys-Ëis-

du Tibet. Il est important que vous fassiez de même ». En accord avec cette instruction, j’ai écrit cela comme un rappel. Cette prière fut composée par Lodreu Thayé à Tsadra Rinchen Drak, le matin

xH-aÞ-rin-Cen-êg-·¦-Yl-ù-bai-dkr-Fogs-aÒáb-pai-‚or-b-dG-®n-pai-Â-Þor-‚r-bao.

;

.dpl-®n-B-m-Zbs-pd-b[n-p-dG\.

d’une conjonction auspicieuse, durant la période de la lune descendante
lors du douzième mois tibétain.

PAL DEN / LAMA / SHAP PÉ / TEN PA DANG /
Puisse le glorieux maître demeurer.

yoGs-l-bde-7id-aJ³G-b-dG\. .bdg-gZn-m-lus-Xìgs-bsgs-…ib-JG-ns.

YONG LA / DÉ KI / DJOUNG WA DANG /

advenir pour tous à travers tout l'espace.

DAK SHEN / MA LU / TSOK SAK / DRIP DJANG NÉ /

.mKa-mNm-

K’A NYAM /

Puissent la félicité et le bien-être

.Ï³r-¸¥-sGs-Ys-s-l-agod-pr-Sog.

..

NYOUR DOU / SANG GYÉ / SA LA / GUEU PAR CHOK //

Une fois les accumulations réunies et les voiles purifiés, puissions-nous, moi et tous les êtres, être rapidement établis en la bouddhéité.

gza-ñä-Yl-gdon-ng-Fogs-aJ³G-poai-gzer.
ZA LOU / GYAL DEUN / NAK TCHOK / DJOUNG PEU ZER /

–bxa-sd-ser-gsum-lo-Nes-dmg-aÑágs-{od.
TSA SÉ / SER SOUM / LO NYÉ / MAK TROUK TSEU /
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Traduction :
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aês-b-u aÒáb-Ír² -cgi

–Cr-C±-mi-Ãoms-gGs-cn-

TCHAR TCHOU / MI NYOM / GANG TCHEN /

Souhaits pour le bonheur

Les régents planétaires, les nagas, les gyalpos, les forces négatives et les esprits malfaisants nous tourmentent. Les récoltes sont endommagées par l’humidité, le gel et la grêle. Adviennent les guerres,

ê-Jai-Tn. –s-gyos-me-dÒ-aJ³G-bZiai-ajigs-p-dG\. Ìd-pr-bÄn-l-aXé-bai-mTa-dmg-sogs. –ajig-[en-Kms-adir-

DRA DJAI T’EN / SA YEU / MÉ DRA / DJOUNG SHI / DJIK PA DANG /

K’YÉ PAR / TEN LA / TSÉ WAI / T’A MAK SOK /

DJIK TEN / K’AM DIR /

les pluies irrégulières, les tempêtes de neige, les dégâts causés par les rongeurs, les séismes, les incendies, les ennemis, les catastrophes naturelles, et en particulier les invasions militaires qui menacent

gnod-aXéai-rigs-mTa-dg

NEU TSÉ / RIK T’A DAK /

–Ï³r-¸¥-Zi-ZiG-{d-ns-ajoms-Í²r-cig

NYOUR DOU / SHI SHING / TSÉ NÉ / DJOM GYOUR TCHIK /

–mi-dG-mi-min-aÒo-b-mTa-dg-gi

MI DANG / MI MIN / DRO WA / T’A DAK GUI /

–Yæd-l-JG-C±b-

GYU LA / DJANG TCHOUP /

le Dharma, etc. Puisse tout ce qui est nuisible au pays des neiges être rapidement pacifié et disparaître à jamais. Puissent tous les êtres, humains et non-humains, engendrer naturellement le joyau du
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$. . >,

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-

Les Souhaits d’Orgyen

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-ËGI

adi-l-Tugs-dm-{e-gcig-·¦-mDìd.

Fogs-bc°-¸¥s-bZi-

Yl-b-îs-dG-bcs,

TCHO TCHOU / TU CHI /

Bouddhas et bodhisattvas des dix directions et des

GYAL OUA / SÉ TANG TCHÉ //

Bouddha Shakyamouni

$. . Fin-Cd-de-ls-®og-Fir-bdg-gis-bÅm,
Les Souhaits d’Orgyen

TCHIN TCHÉ / TÉ LÉ / DOK TCHIR / DA GUI DAM //

B-m-yi-dmLA MA / YI DAM /

quatre temps, yidams, dakinis, et protecteurs du dharma,

bsod-nms-dge-Xìgs-´¥n-l-yi-rG-Go\,
SEU NAM / GUÉ TSO / KUN LA / YI RANG GNO //

Yl-baiGYAL OUEÏ /

les actes non-vertueux du présent et je prends l'engagement de m'en détourner à l'avenir. Je me réjouis de toute action positive et de toute vertu.

Xìgs-^ms-Ï-Gn-mi-ada-br, Åe-Æod-gsum-dG-B-med-Cos-aKor-bÀor, dge-Xìgs-m-lus-aÒo-bai-Yæd-l-bÂo,

TSO NAM / NYA GNEN / MI DA OUAR //

DÉ NEU / SOUM TANG / LA MÉ / TCHEU KHOR KOR //

GUÉ TSO / MA LU / DRO OUEÏ / GYU LA GNO //

Je requière de tous les bouddhas de ne pas partir pour l'au-delà de la souffrance et de tourner la roue du dharma des trois corbeilles et de l'enseignement

aÒo-^ms-B-meai-Tr-pai-sr-Fin-Sog,

DRO NAM / LA MEÏ / THAR PEÏ / SAR TCHIN SHO //

sGs-Ys-îs-bcs-bdg-l-dgoGs-su-gsol,
SANG GYÉ / SÉ TCHÉ / DA LA / GONG SOU SEUL //

bdg-gis-b{ms-paiDA GUI / TSAM PEÏ /

insurpassable. Je dédie toutes les vertus, sans exception, pour tous les êtres. Puissent-ils tous atteindre l'insurpassable éveil. Bouddhas et bodhisattvas,

III

Éon-lm-rb-bzG-adi,
MEUN LAM / RAP ZANG DI //

Yl-b-´¥n-·¦-bzG-dG-de-îs-dG\,

aPgs-p-ajm-dpl-dJGs-Ëi-mÌen-p-−r,

GYAL OUA / KUN TOU / ZANG TANG / TÉ SÉ TANG //

PAG PA / DJAM PAL / YANG KYI / KYEN PA TAR //

accordez-moi votre attention ! J'ai composé cette prière de souhait, pure et excellente, en accord avec la sagesse du vainqueur Samantabhadra, de ses

de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-Sog,
TÉ TA / KUN GYI / DJÉ SOU / DA LOP SHO //

bÄn-pai-dpl-Í²r-B-m-rin-Cen-^ms,

nm-mKa-bZin-¸¥-´¥n-l-

TEN PEÏ / PAL GYOUR / LA MA / RIN TCHEN NAM //

NAM KHA / CHIN TOU / KUN LA /

fils et du noble Manjoushri, puissé-je m'exercer en suivant leur trace ! Précieux lamas, gloires de l'enseignement, puissiez-vous être omniprésents

Ìb-pr-Sog,

Ni-ù-bZin-¸¥-´¥n-l-gsl-br-Sog,

KYAP PAR SHO //

NYI DA / CHIN TOU / KUN LA / SEL OUAR SHO //

ri-bo-bZin-¸¥-[g-·¦-b[n-pr-Sog,

RI OUO / CHIN TOU / TAK TOU / TEN PAR SHO //

IV

bÄn-pai-gZi-m-

TEN PEÏ / CHI MA /

comme l'espace ! Puissiez-vous tout éclairer comme le soleil et la lune ! Puissiez-vous rester continuellement comme la montagne ! Précieuse sangha,

KHAN DRO / TCHEU KYONG TSO //

m-lus-ZiG-gi-]ãl-Ãed-gSegs-su-gsol,
MA LU / CHING GUI / DUL NYÉ / SHEK SOU SEUL //

m¸¥n-Íi-nm-mKr-pd-ùai-gdn-lDUN GYI / NAM KHAR / PÉ DEÏ / DEN LA

07/08/2000

mKa-aÒo-Cos-7oG-Xìgs,

innombrables comme les particules de tous les champs des bouddhas, veuillez tous venir ! Vous qui demeurez devant moi dans l'espace, sur un lotus

bº¥gs,
CHOU //

lus-Gg-yid-gsum-µ¥s-ps-Fg-aXl-lo,
LU GNA / YI SOUM / GU PÉ / TCHA TSEL LO //

Fi-nG-gsG-b-de-bZin-Nid-Ëis-mCod,

TCHI NANG / SANG OUA / TÉ CHIN / NYI KYI TCHEU //

[en-mCog-

TEN TCHO /

et une lune, je vous rends hommage respectueusement avec le corps, la parole et l'esprit. Je vous fais les offrandes externes, internes, secrètes et "de

bde-gSegs-^ms-Ëi-8n-Â-ru, Âon-Íi-Åig-pai-Xìgs-l-bdg-gnoG-ZiG\, d-−ai-mi-dge-aÍod-ps-rb-·¦-bSgs,
DÉ SHEK / NAM KYI / TCHEN GNA ROU //

GNEUN GYI / DIK PEÏ / TSO LA / DA NONG CHING //

TA TEÏ / MI GUÉ / GYEU PÉ / RAP TOU SHA //

ce qui est". Devant le sublime support que sont les sugatas, je reconnais les actes négatifs commis par le passé ; avec remords, je dévoile complètement
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$. . dge-a¸¥n-rin-po-Ce,

Tugs-mTun-Ñims-gxG-býb-gsum-Íis-F³g-Sog,

GUEN DUN / RIN PO TCHÉ //

THOUK THUN / TRIM TSANG / LAB SOUM / GYI TCHOUK SHO //

bÄn-pai-ÃiG-poTEN PEÏ / NYING PO /

Les Souhaits d’Orgyen

base de l'enseignement, puissiez-vous être riche d'une discipline pure et des trois enseignements ! Puissent les retraitants qui pratiquent le vajrayana,

gsG-Âgs-…åb-pai-Åe, dm-XÝg-®n-ZiG-b7ed-šogs-mTr-Fin-Sog,
SANG GNA / DROUP PEÏ DÉ //

DAM TSIK / DEN CHING / KYÉ DZOK / TAR TCHIN SHO //

bÄn-pai-‚in-bdg-Cos-7oG-Yl-po-yG-,

TEN PEÏ / DJIN DA / TCHEU KYONG / GYAL PO YANG //

coeur de l'enseignement, garder le samaya et aller au terme des phases du kyérim et du dzokrim. Les rois qui protégent le dharma sont les bienfaiteurs

Cb-îid-Ys-SiG-bÄn-l-Én-pr-Sog,

TCHAP SI / GYÉ SHING / TEN LA / MEN PAR SHO //

bÄn-pai-Zbs-adegs-Yl-rigs-Bon-po-yG\,
TEN PEÏ / CHAP DEK / GYAL RIK / LEUN PO YANG //

V

Bo-Òos-rb-aPelLO DREU / RAP PEL /

de l'enseignement, puisse leur autorité s'accroître, puissent-ils soutenir l'enseignement. Puissent les dirigeants, les ministres qui sont les serviteurs du

$. . gns-Àbs-mTr-Tug-Yl-bs-?es-aDÝn-Sog, aÒo-^ms-B-med-Teg-pai-Áor-bº¥gs-ns, ´¥n-bzGNÉ KAP / THAR THOUK / GYAL OUÉ / DJÉ DZIN SHO //

DRO NAM / LA MÉ / THEK PEÏ / GOR CHOU NÉ //

KUN ZANG /

Les Souhaits d’Orgyen

positive ou négative, puissent être toujours protégés pour cette vie et les suivantes. Puissent tous les êtres qui ont franchi le seuil de l'insurpassable

Yl-îid-Cen-po-Tob-pr-Sog,

GYAL SI / TCHEN PO / TOP PAR SHO //

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-

Appliquez-vous à cette prière aux six périodes de la journée. SAMAYA GYA. La réincarnation du prince Murub, le grand terteun

véhicule obtenir le grand royaume parfaitement pur.

mCog-seG-Cne -gnm-êg-g-i gys-zur-êg-ri-rin-Cne -b{egs-pai-goG-mo-aog-m-ns-Ñom-gter-¸¥-8n-ÞGs-pai-b-E rao -i Àä-Cso -dr-Sgo -Gos-mXì-Yl-Íi-Fg-êis-bod-yig-b»¥r-m-ls-de-aèl-Nid-

Tchogyur Déchen Lingpo, retira ce trésor en public de sous le sommet du Mont Trakri Rinchen Tsekpa, sur le côté droit du lieu sacré Sengchen Namtrak. Il avait été écrit en caractères
tibétains de dakini par Yéshé Tsogyal sur la robe de soie de Vairochana. Immédiatement après sa découverte, le texte a été mis au propre par Pema Garwang Lodreu Thayé.

VII

¸¥-pV-gr-dbG-Bo-Òos-mTa-ys-Ëis-dg-pr-b»¥s-p-dge-legs-aPel..

;

´¥n-bzG-]o-?e-aCG-Cen-mn-Cd-ns.

–Þin-cn-{-bai-

KUN ZANG / DORDJÉ / TCHANG TCHEN / MEN TCHÉ NÉ // DRIN TCHEN / TSA OUEÏ /

Depuis le grand Samantabhadra Dordjé Tchang jusqu'au lama racine, père de bonté,

B-m-yn-Cd-Ëis. –aÒo-bai-don-¸¥-Éon-lm-gG-btb-p.

–de-dg-Tms-cd-bdg-gis-aÒáb-pr-Sog.

–.

LA MA / YEN TCHÉ KYI // DRO OUEÏ / TEUN TOU / MEUN LAM / KANG TAP PA // TÉ TA / THAM TCHÉ / DA GUI / DROUP PAR SHO //

puissé-je accomplir tous les souhaits formulés pour le bien des êtres !

{l-dG-®n-pr-Sog,
TSEL TANG / DEN PAR SHO //

bÄn-pai-gsos-Jed-Ìim-bdg-‚or-®n-^ms,
TEN PEÏ / SEU DJÉ / KYIM DA / DJOR DEN NAM //

VIII

loGs-8od-®n-ZiG-Ner-aXé-med-pr-Sog,
LONG TCHEU / DEN CHING / NYER TSÉ / MÉ PAR SHO //

dharma, faire preuve d'une intelligence et d'une habileté croissantes. Les laïcs fortunés qui nourrissent l'enseignement, puissent-ils être libres de toute

bÄn-l-dd-pai-yGs-pai-Yl-Kms-´¥n,
TEN LA / TÉ PEÏ / YANG PEÏ / GYAL KHAM KUN //

bde-7id-®n-ZiG-br-Cd-Zi-br-Sog,

DÉ KYI / DEN CHING / BAR TCHÉ / CHI OUAR SHO //

lm-l-gns-pai-^l-aJor-

LAM LA / NÉ PEÏ / NAL DJOR /

difficulté. Puissent tous les vastes pays qui ont foi en l'enseignement jouir du bonheur et du bien être, puissent tous leurs obstacles être pacifiés. Moi-

bdg-Nid-ËG\,
DA NYI KYANG //

dm-XÝg-mi-Nms-bsm-p-aÒáb-pr-Sog,

DAM TSIK / MI NYANG / SAM PA /DROUP PAR SHO //

bdg-l-bzG-Gn-ls-Ëis-aêel-Í²r-gG\,

DA LA / ZANG GNEN / LÉ KYI / DREL GYOUR KANG //

même, le yogi qui suit sur la voie, puissé-je ne pas endommager les samayas, puissent mes souhaits se réaliser. Que tous ceux qui me sont liés de manière
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$. . bson-nms-adi-yis-Tms-cd-gzigs-p-Nid.
SEU NAM / DI YI / THAM TCHÉ / ZIK PA NYI //

–Tob-ns-Nes-pai-dÒ-^ms-Pm-Js-ns.
TOP NÉ / NYÉ PEÏ / DRA NAM / PAM DJÉ NÉ //

–7e-=KYÉ GA /

Souhaits de Dédicace

Par cet acte positif, puissé-je obtenir la connaissance de toutes choses, vaincre les ennemis néfastes et libérer les êtres qui sont ballottés

n-aCiai-_-übs-aÑág-p-yi.

NA TCHI / BA LAP / TROUK PA YI //

–îid-pai-mXo-ls-aÒo-b-…ol-br-Sog

–ajm-dpl-dpa-bos-ji-−r-mÌen-p-dG-.

SI PEÏ / TSO LÉ / DRO OUA / DREUL OUAR SHO //

DJAM PAL / PA EU / DJI TAR / KYÈN PA TANG //

´¥n-·¦-bzG-po-de-yG-de-bZin-te.

–de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-ciG-.

–dge-b-adi-dg-Tms-cd-rb-·¦-bÂo.

KUN TOU / ZANG PO / DÉ YANG / DÉ CHIN TÉ //

TÉ TAK / KUN GYI / DJÉ SOU / DA LOP TCHING //

par les vagues de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort dans l'océan des renaissances. Avec une sagesse semblable à celle du héros

GUÉ OUA / DI TAK / THAM TCHÉ / RAP TOU GNO //

Manjoushri de la même manière que Samantabhadra, en apprenant à la suite de tous ceux-là, je dédie parfaitement toutes ces vertus.

C

sGs-Ys-Àä-gsum-b@es-pai-Jin-übs-dG-. –Cos-Nid-mi-aÍ²r-bden-pai-Jin-übs-dG-. .dge-a¸¥n-mi-Fed-a¸¥n-paiSANG GYÉ / KOU SOUM / NYÉ PEÏ / DJIN LAP TANG //

TCHEU NYI / MIN GYOUR / DEN PEÏ / DJIN LAP TANG //

GUÈN DUNE / MI TCHÉ / DUNE PEÏ /

Souhaits de Dédicace

Par la bénédiction des trois corps du bouddha, par la bénédiction de la vérité immuable du dharma, et par la bénédiction de l'aspiration continuelle de

Jin-übs-Ëis.

DJIN LAP KYI //

–ji-−r-bÂo-b-Éon-lm-aÒáb-pr-Sog.

DJI TAR / GNO OUA / MEUN LAM / DROUP PAR SHO //

la sangha, puissent cette dédicace et ces souhaits s'accomplir tels qu'ils sont formulés.

D

