.]o-?e-'CG-Cen-tE-lo-¹Ó-ro-dG-.

$.

dordjé tchang tchèn télo naro tang /

.mr-p-mi-l-Cos-?e-Ám-po-p.
marpa mila tcheu djé gampopa /

.¸¥s-gsum-Ses-J-´¥n-mÌen-k`tu soum shé dja kun khyèn karmapa /

Suprême Dordjé Tchang, Tilo et Naro, Marpa, Mila, Gampopa le seigneur du Dharma, Karmapa l'omniscient en ce qui est connaissable en les trois temps, les

p. Ce-bZi-C±G-bYd-bYæd-p-'DÝn-^ms-dG-.
tché chi tchoung gyé gyu pa dzin nam tang /

.'êi-Äg-Xl-gsum-dpl-®n-aêág-p-sogs.

dri tak tsal soum pal dèn drouk pa sok /

.zb-lm-Fg-Y-

zab lam tchak gya tché la

détenteurs des quatre grandes et des huit petites lignées, telles que Drikoung, Takpa et Tsalpa, la glorieuse Droukpa et les autres, ceux qui se sont rendus maîtres

Ce-l-mG'-b@es-p'i.

nga nyé peï /

.mNm-med-'Òo-mgon-/gs-po-bk'-bYæd-l.

nyam mé dro gueun dak po ka gyu la /

.gsol-b-'debs-so-bk'-bYæd-B-m-^ms.

seul oua dèb so ka gyu la ma nam /

du profond chemin du mahamoudra, les incomparables protecteurs des êtres, les Dhagpo Kagyus ; Lamas Kagyupas, à celui qui se rattache à votre lignée et vous
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. bYæd-p-'DÝn-no-^m-Tr-Jin-Íis-üobs.

.Zen-log-Áom-Íi-<G-pr-gsuGs-p-bZin.

gyu pa dzin no nam thar djin gyi lob /

chèn lok gom gyi kang par soung pa chin /

.zs-nor-´¥n-l-Cgs-Zenzé nor kun la tchak chèn

supplie, accordez la bénédiction de vos vies exemplaires. Il est enseigné que le détachement est les jambes de la méditation ; à celui qui est sans désir, ni attachement

med-p-dG-.

mé pa tang /

.Xé-'di'i-gdos-Tg-Cod-p'i-Áom-Cen-l.
tsé di deu thak tcheu peï gom tchèn la /

.@ed-b´¥r-Zen-p-med-pr-Jin-Íis-üobs.
nyé kour chèn pa mé par djin gyi lob /

.mos-

meu gu

pour la nourriture et les possessions, au grand méditant qui a tranché tous les liens de cette vie, accordez votre bénédiction afin qu'il renonce aux biens et aux

µ¥s-Áom-Íi-mgo-bor-gsuGs-p-bZin. .mn-Gg-gter-Áo-'Jed-p'i-B-m-l.

.Yæn-¸¥-gsol-b-'debs-p'i-Áom-Cen-l.

gom gyi go ouor soung pa chin /

gyun tou seul oua dèb peï gom tchèn la /

mèn ngak tèr go djé peï la ma la /

honneurs. Il est enseigné que la dévotion est la tête de la méditation ; le lama ouvre la porte du trésor des Instructions Orales ; au grand méditant qui lui adresse
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.bcos-min-mos-µ¥s-.e-br-Jin-Íis-üobs.

.yeGs-med-Áom-Íi-dGos-gZir-gsuGs-p-bZin.

tcheu min meu gu kyé ouar djin gyi lob /

yèng mé gom gyi ngeu chir soung pa chin /

.

ses prières continuellement, accordez votre bénédiction afin qu'il engendre une pure dévotion. Il est enseigné que la non-distraction est le corps de la méditation

gG-Sr-[og-p'i-Go-bo-so-m-de.

.m-bcos-de-kr-'jog-p'i-Áom-Cen-l.

kang shar tok peï ngo ouo so ma té /

ma tcheu té kar djok peï gom tchèn la /

.bÁom-J'i-Bo-dG-êl-br-Jin-Íis-üobs.
gom djeï lo tang drel ouar djin gyi lob /

; la nature de toute pensée qui s'élève à l'esprit est immédiate ; au grand méditant qui demeure en cet état sans artifices, accordez votre bénédiction afin que sa

^m-[og-Go-bo-Cos-Àär-gsuGs-p-bZin.

.ci-yG-m-yin-cir-yG-'Cr-b-l.

nam tok ngo ouo tcheu kour soung pa chin /

tchi yang ma yin tchir yang tchar wa la /

.m-'ggs-rol-pr-'Cr-b'i-Áom-

ma gak reul par tchar oueï gom

méditation soit sans conception mentale. Il est enseigné que l'essence des pensées est le dharmakaya ; toutes sont vacuité, mais se manifestent sous toute forme ;
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tchèn la /

.aKor-'ds-dJer-med-[ogs-pr-Jin-Íis-üobs.
khor dé yèr mé tok par djin gyi lob /

au grand méditant à qui le jeu des phénomènes apparaît librement, accordez
votre bénédiction afin qu'il réalise samsara et nirvana indifférenciés.
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