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$.   –:bs-mgon-“-dmr-Àä-èeG-bc°-bZi-p-mi-Pm-Cos-Ëi-Bo-Òos-mCog-gi-B-mai-^l-aJor-Jin-übs-Òáb-pai-dga-Äon-bº¥gs-so..
Célébration de l'accomplissement de la bénédiction, 

gourou yoga du suprême protecteur, le XIVe shamarpa Mipham Chökyi Lodrö 
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sGs-Ys-Cos-dG-dge-a¸¥n-l.   –Áo-gsum-µ¥s-ps-:bs-su-mCi.   –mKa-mNm-sems-cn-don-Íi-Fir.

–B-mai-^l-aJor-b…åb-pr-J.   –ln-gsum. A+-W-£É-w-»¥KÌ:s_-Z`¢:W-£É-w-»¥Ko±hM.   ÄoG-ls-rG-Nid-b‰-wH-r-hi.

–pV-rH-gai-gZir-aPos-gcer-buai-Àä.  –rb-dmr-C±-:es-gZon-¹¥ai-èeG-Xìgs-Ëis.  –m-lus-bYn-pai-Àä-Í²r-gsl-b-ls.

sang gyé tcheu tang guen dun la             go soum ku pé kyap sou tchi               k’a nyam sem tchen teun gyi tchir
Avec le corps, la parole et l’esprit empreints de respect, je me place sous la protection du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Pour le bien des êtres dont le nombre

la mé nel djor droup par dja           om svabhava choudha sarva dharma svabhava choudho hang           tong lé rang nyi vajra vahari
est aussi vaste que l’espace, 
je vais pratiquer le gourou yoga. 

padma ra ké chir p’eu tcher pu kou         rap mar tchou kyé cheun nu treng tsok kyi                   ma lu gyen pé kou gyour sel wa lé
j’apparais clairement comme Vajravarahi, sur un lotus rubis, le corps nu, rouge vermeil et entièrement orné de guirlandes de jeunes lotus.   En face, dans la dimension
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(Trois fois) OM SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SHUDDHO HANG Au sein de la vacuité,
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m¸¥n-mKr-‡os-p-êl-bai-dJiGs-rol-n.   –yid-aèog-pV-ù-bai-gdn-ÄeG-¸¥.   –bde-Cen-ZiG-mgon-

bcom-®n-aod-dpg-med.   –^m-aèál-aod-Cgs-“-dmr-cod-pn-aDÝn.   –Fg-gNis-Cos-aCd-Fg-Y-Tugs-kr-gtod.

–^m-bÐ-Gur-‰ig-gos-gsol-Zbs-:il-ÐáG\.   –mXn-dpeai-gzi-Jin-aod-ÄoG-abr-bZin-bº¥gs.   –mos-µ¥s-{e-gcig-ps.

dun k’ar treu pa drel wé ying reul na                       yi trok padma da wé den teng tou        dé tchen ching gueun
libre d’élaboration, sur un ravissant siège de lotus et de lune, se trouve le bhagavan Amitabha, gardien du champ pur Grande Félicité, [sous les traits] d’une émanation

tchom den eu pak mé                 nam trul eu tchak cha mar tcheu pen dzin                    tchak nyi tcheu tché tchak gya t’ouk kar teu
resplendissante : le détenteur de la coiffe rouge. Ses deux mains au niveau du cœur, dans le mudra de l’enseignement du Dharma, vêtu d’élégantes robes safran, ses

nam tra ngour mik keu seul chap kyil troung                     tsen pé zi djin eu tong bar chin chouk
jambes dans la posture adamantine, il demeure dans la splendeur des marques majeures et mineures, brillant de mille feux.

$ . .

(Avec une dévotion
centrée en un point)
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Yl-´¥n-a¸¥s-pai-Ìb-bdg-Cos-Ëi-mgon.   –gsol-b-adebs-so-mKa-mNm-sems-cn-Íi.   –…ib-gNis-bg-Cgs-m-

lus-rb-sel-ZiG\.      –aÑál-med-rG-Go-Ses-pr-mDd-¸¥-gsol.       –Zes-ln-gsum-bù. {-gsum-a¸¥s-Àä-Þin-

cn-B-m-ls.   –bum-dbG-gsG-dbG-Ses-rb-ye-Ses-Ëi.   –Jin-übs-b¸¥d-{iai-C±-Yæn-rb-‡o-bs.

gyel kun du pé k’yap dak tcheu kyi gueun                    seul wa dep so k’a nyam sem tchen gyi                        drip nyi pak tchak ma
Gardien du Dharma, souverain, essence de tous les victorieux, je vous supplie ! Faites que se dissipent complètement les deux voiles et toutes les tendances des êtres

lu rap sel ching                        trul mé rang ngo ché par dzé tou seul                                                               tsa soum du kou drin
dont le nombre est aussi vaste que l’espace, et que soit connue notre propre nature, libre de confusion. (Réciter trois fois) Du lama bienveillant, essence des

tchen la ma lé                         poum wang sang wang ché rap yé ché kyi                                  djin lap du tsi tchou gyun rap tro wé
trois racines, émane un flot de nectar, bénédiction de l’initiation du vase, de l’initiation secrète et de [l’initiation] du discernement-sagesse.    Il se dissout dans les trois



5

Áo-gsum-l-Tim-dbG-bZi-m-lus-šogs.   –yG-dg-Go-bo-Nid-Àä-mGon-Js-ns.   –´¥n-a¸¥s-´¥n-šogs-B-

mai-Tugs-dgoGs-dG\.    –rG-sems-dJer-med-gcig-·¦-mNm-pr-bZg    –A+-AH:µ¥-ru-£-g-wHn-Z`-m-ti-œU»-W¢-¼Ô.

Zes-ÒGs-mG-bù. de-  -b…åb-pai-dge-bs-aÒo-Xìgs-Ëis.     –Tog-med-ns-bsgs-Åig- -bg-Cgs- ¥́n.

go soum la t’im wang chi ma lu dzok yang tak ngo wo nyi kou ngeun djé né               kun du kun dzok la
lieux et l’ensemble des quatre initiations est parachevé. L’authentique svabhavikakaya est actualisé : l’esprit de sagesse du lama, embrassant tout,

mé t’ouk gong tang                    rang sem yer mé tchik tou nyam par chak om ah gourou bhagavan dharma mati houng svaha
parfait en tout point, et mon propre esprit demeurent dans un état égal, indifférenciés, ne faisant qu’un.  OM AH GURU BHAGAVAN DHARMA MATI HUNG SVAHA

té tar droup pé gué wé dro tsok kyi                                      t’ok mé né sak dik toung pak tchak kun
(Réciter un grand nombre de fois) Par la vertu ainsi accomplie, puissent être éradiqués les actions néfastes, les manquements et les tendances accumulées par la

$ . .
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–ÞáG-ns-aJin-Js-yG-dg-ÆG-b-Ys.         –dpl-®n-B-mai-go-aPG-Tob-pr-Sog         –:e-b-´¥n-·¦-yG-dg-

B-m-dG\.       –aêl-med-Cos-Ëi-dpl-l-loGs-;od-ciG\.         –s-dG-lm-Íi-yon-tn-rb-šogs-ns.       –

]o-?e-aCG-gi-go-aPG-Ï³r-Tob-Sog   –ces-paG-Àbs-adir-[en-aêel-bzG-po-Zig-b:G-bai-Ced-¸¥–

droung né djin djé yang tak nang wa gyé                        pel den la mé ko p’ang t’op par chok kyé wa kun tou yang tak
multitude des êtres depuis des temps sans commencement ! Puisse la perception pure se déployer ! Puisse l’état accompli du glorieux lama être obtenu ! Dans toutes

la ma tang                  drel mé tcheu kyi pel la long tcheu tching                           sa tang lam gyi yeun ten rap dzok né
nos vies, puissions-nous ne jamais être séparés du lama authentique, bénéficier du glorieux Dharma, et ayant parachevé complètement les qualités des bhumis et des

dor djé tchang ki ko p’ang nyour t’op chok
chemins, puissions-nous atteindre rapidement l’état accompli de Vajradhara.           Afin de préserver l’excellente interdépendance du moment, moi, Karma Könchok



7

Yl-dbG-rig-pai-]o-?eai-bka-bZin-bÍis-p-dG\.      Cos-zur-B-m-k`-…åb-bYæd-bÄn-dr-Íis-nn-bÀäl-sogs-l-

b[en-ns.      “-dmr-cod-pn-aDÝn-p-k`-dkon-mCog-mi-Pm-Cos-Ëi-Bo-Òos-ps-rG-lo-bco-ªr-son-ÄeG-me-[-Cos-aKor-bÀor-bai-¸¥s-Cen-

l-yul-aês-mo-¬oGs-Ëi-y-Íl-dpl-k`-pai-Cos-Ár-Cen-po-bSd-…åb-Cos-aKor-òiG-´¥n-Ìb-aod-ÄoG-aÌil-bai-gx°g-lg-KG-¸¥-êis-pao.

Mipham Chökyi Lodrö, le détenteur de la coiffe rouge, j’ai composé cela quand j’avais quinze ans, dans l’année du cheval de feu (1966), le jour commémorant la

mise en mouvement de la roue du Dharma, au siège du glorieux Karmapa au Sikkhim, le monastère Shedrup Chökhor Ling Kün Khyap Ötong Khyilwa. J’ai agi

selon les instructions de Gyalwang Rigpé Dorjé(Sa Sainteté le XVIe Karmapa) et du fait notamment de l’incitation persistante de l’ancien maître de discipline lama
Karma Drupgyü Tendar. (Colophon de Shamarpa)

$ . .
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;   –A+-WÄi.      aÒo-Kms-C±-gter-Y-mXìai-P-rol-rb-b=l-ns.       –bÀl-mG-g¸¥l-J-a¸¥l-b[en-m-lus-

Yl-bs-@ed.      –bde-®n-mgon-poai-^m-aèál-bsm-bZin-:e-bai-X±l-bÄn-dG\.      –bÄn-aÒoai-Ìb-bdg-“-dmr-

mi-Pm-‰-bai-go-C-^m-pr-Yl.   –Yl-b-Ni-mai-gNen-dG-mX±Gs-mod-?gs-bYæd-bÄn-pai-…on-me-mCog

OM SVASTI  Ayant complètement traversé l’océan des royaumes des êtres et entraîné les êtres à éduquer durant de nombreux kalpas, il a obtenu la victoire totale.

Émanation du gardien du champ pur Grande Félicité, il a manifesté une naissance selon l’aspiration. Le seigneur de l’enseignement et des êtres, l’invincible et victo-

rieux [détenteur] de la coiffe rouge au discours semblable à une armure est l’égal d’un bouddha ; il est le suprême flambeau des enseignements dhagpo kagyü. 
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mCog-Í²r-rigs-´¥n-Íi-ni-bdg-po-Cen-pos-dbG-bÀär-ZiG\.      –ZiG-Kms-Y-mXìr-gG-a¸¥l-der-

Äon-B-mai-^l-aJor-adi.      –adi-bZin-dgos-p-dgos-Ced-B-mai-Tugs-dG-ro-gcig-aÍ²r.      –aÍ²r-b-med-p-k`ai-

Cos-Ár-ser-:-^ms-Ëi-Gor.     Go-xm-m-®og-k`ai-mXn-aDÝn-bc°-Þág-rig-pai-]o-?e-des.    de-bZin-pr-b…åbs-ser-:- ¥́n-^ms-bde-Cen-ZiG- ¥̧-

Consacré par le grand maître de toutes les familles suprêmes (Vajradhara), il enseigne dans l’océan des mondes pour tous les êtres à éduquer. La raison et le but d’un

gourou yoga comme celui-ci est de ne faire qu’un avec l’esprit du lama. Moi, Rigpé Dorjé, le seizième détenteur du nom de Karmapa, j’ai composé ceci à la requête

des fidèles, monastiques et laïques, du monastère de Karmapa. J’aspire à ce que toutes les personnes monastiques et laïques ayant pratiqué ainsi atteignent ensemble

$ . .
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Xìm-bu-gcig-·¦-sGs-Ys-Éon.   s_-¸Ó-k-B¢-nM-£-wjà..      –.
l’état de bouddha dans le champ pur Grande Félicité.  SARVADA KALYANAM BHAVANTU (Colophon de Karmapa)

TRADUCTION : DKL 2017


