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´¥n-gzigs-“-dmr-rin-po-Ceai-yG-îid-Ëi-Zbs-b[n. Cos-dJiGs-mi-aÍ²r-bde-ÄoG-yGs-pai-mKr.   –agg-med-

3ç-aèál-Þ-bai-rol-gr-Íis.  –îid-Ziai-8Gs-bc°d-Xé-yi-dpl-Êol-b.   –bcom-®n-yid-bZin-aKor-los-dge-legs-Êol.

–Yl-´¥n-èin-ls-gcig-bÅäs-k`-pai.    –Àä-gsuG-Tugs-Ëi-gsG-bai-mDìd-aDÝn-p.    –mi-Pm-gr-Íi-dbG-F³g-‡ål-

tcheu ying min gyour dé tong yang pé k’ar                    gak mé
Prière de longue vie pour la réincarnation de Kunzik Shamar Rinpoché.              Dans la dimension véritable des phénomènes, le vaste espace de la félicité et

gyou trul dra wé reul kar gyi            si chi tang tchu tsé yi pel tseul wa                  tchom den yi chin k’or leu gué lek tseul
de la vacuité immuables, elle confère la gloire de la vie, essence pure de l’existence et de la paix, par le déploiement du filet magique incessant. Puisse la

gyel kun trin lé tchik du karma pé                kou soung t’ouk kyi sang wé dzeu dzin pa        mi p’am kar gyi wang tchouk trul
bhagavati Tara, la roue qui exauce les souhaits, conférer vertu et excellence. Détenteur du trésor des secrets du corps, de la parole et de l’esprit de Karmapa
qui incarne l’activité de tous les victorieux, vous êtes le nirmanakaya Mipham Gargyi Wangchuk. Enseignant et étudiant indifférenciés, puissiez-vous vivre
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pai-Àä.   –Äon-aKor-T-mi-dd-pai-Zbs-b[n-gsol.   –[ogs-p-don-bYæd-mn-Gg-Tugs-su-Jon.    .

mKs-dG-Òáb-pai-yon-tn-Y-mXìs-F³g     –mToG-Tos-Þn-ps-aÒo-^ms-Éin-Òol-mDd.    –aêel-Xd-don-®n-B-mr-

Zbs-b[n-gsol.   –2e-b-adi-dG-Xé-rbs-Tms-cd-¸¥.    –Yl-b-yb-îs-aêl-med-bÄen-p-dG\.    –bsm-pai-don-

pé kou             teun k’or t’a mi té pé chap ten seul               tok pa teun gyu men ngak t’ouk sou djeun 
longtemps ! Puissent les instructions de la véritable lignée de la réalisation s’écouler dans votre esprit ! Puissiez-vous être riche des océans de qualités de

k’é tang droup pé yeun ten gyam tseu tchouk t’ong t’eu dren pé dro nam min dreul dzé                  drel tsé teun den la mar
l’étude et de la pratique ! Puissiez-vous mûrir et libérer les êtres qui vous voient, vous entendent et se souviennent de vous ! Puissiez-vous vivre longtemps

chap ten seul                kyé wa di tang tsé rap t’am tché tou              gyel wa yap sé drel mé ten pa tang                     sam pé teun
comme le maître, utile à tous ceux qui établissent un lien avec vous ! Puissé-je, en cette vie et dans toutes les autres, suivre Karmapa et ses fils de cœur in-
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´¥n-Cos-bZin-aÒáb-Í²r-ns.   –mTr-Tug-Tugs-yid-gcig-·¦-aÞes-pr-Sog   
kun tcheu chin droup kyour né        t’ar t’ouk t’ouk yi tchik tou dré par chok

Pareille au soleil qui se lève rapidement, la réincarnation de l’omniscient détenteur de la coiffe rouge, Mipham Chökyi Lodrö, apparaîtra bientôt. Avec la
fervente aspiration qu’elle puisse vivre longtemps, que son activité fleurisse et que, par la force de cela, les enseignements de la lignée de la pratique karma
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–ces-p-adi-ni-Tms-cd-mÌen-p-“-dmr-cod-pn-aDÝn-p-mi-Pm-Cos-Ëi-Bo-Òos-Ëi-yG-îid-‡ål-pai-Ni-gZon-Ï³r-¸¥-aCr-br-aÍ²r-b-gG-gi-Zbs-pd-b[n-ciG-mDd-èin-Ys-p-dG\.   deai-
mTu-l-b[en-ns-…åb-bYæd-k`-kM-XG-gi-bÄn-p-gcig-Í²r-yoG-bai-Éon-a¸¥n-»¥gs-Þg-bcs.   Ao-Yn-èin-ls-dG\.   mTa-ys-]o-?er-Ògs-p-Ged-gNis-Tun-moG-ns-êis-te-So-lo-k-

séparables, accomplir toutes mes intentions en accord avec le Dharma et, ultimement, unifier mon esprit au leur pour ne faire qu’un avec eux !
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mTa-mr-Yl-dbG-mi-b2od-]o-?eai-bden-XÝg-gis-mTa-bYn-pr-Js-p-adis-ËG\.   bÄn-p-Ys-p-dG-aÒo-b-bde-bai-don-¸¥-aÍ²r-br-Yl-b-îs-dG-bcs-ps-mTun-aÍ²r-mDd-pr-
Í²r-cig-ces.   s-mo-Pg-hor-ù-bYd-pai-Xés- 22 4i-lo- 2019 ù- 10 Xés- 20 ¹¥b-Fogs-yo-rob-Ëi-òiG-Cen-¸¥-‚r-b-dgeao..      –.

kamtsang soit unifiés, nous deux, connus sous les noms d’Ogyen Trinley et Thayé Dorjé, avons écrit cette prière ensemble. Nous l’avons conclue avec les
paroles véritables de Gyalwang Mikyö Dorjé, qui l’ornent en tant que stance finale. Puisse ce travail participer à répandre les enseignements et à apporter
du bonheur aux êtres et puissent les bouddhas et les bodhisattvas le faire advenir !

Écrit en Europe, le 22e jour du 8e mois tibétain de l’année cochon-femelle, le 20 octobre 2019.

Traduction : DKL 2019
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