LONGUE VIE LAMA JIGMÉ RINPOCHÉ

$. –Zbs-b[n-gsol-adebs-îoG-poai-bden-Éon. –nmoA4·Ôry.

mToG-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Àä.
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Prière de longue vie, souhait qui s'appuie sur la véritable
intégrité. Hommage à la noble Tara.

t’ong dreul / rang chin / a rya / ta ré kou //

Noble Tara, la nature de votre corps est telle
que sa vue nous libère ;

Tos-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-gsuG\.

Þn-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Tugs. .

t’eu dreul / rang chin / a rya / ta ré soung //

dren dreul / rang chin / a rya / ta ré t’ouk //

noble Tara, la nature de votre parole est telle
que son écoute nous libère ;

noble Tara, la nature de votre esprit est telle
que son souvenir nous libère ;

dé lé / tsé wa / tchen dé / dak la gong //

dro k’am / yo yang / mi yo / lhun po chin //

de-ýd-b{e-b-cn-de-bdg-l-dgoGs.
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aÒo-Kms-gyo-yG-mi-gyo-L©n-po-bZin.

je vous supplie donc de penser à moi, vous qui êtes l’affection

Lama Jigmé Rinpoché

même ! Semblable à une montagne qui reste inébranlable
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bSes-gNen-Cen-poai-^m-Tr-ls-J³G-bs.

Lg-bsm-Cen-pos-Tog-mTa-br-gsum-¸¥.

ché nyen / tchen peu / nam t’ar / lé djoung wé //

lhak sam / tchen peu / t’ok t’a / bar soum dou //

^l-aJornel djor /

grande dévotion qui confère la grâce est issue de l’exemple des grands maîtres, puisse-t-il, par son grand altruisme, demeurer à tout instant, dans l'obtention du grand

Cen-po-Tob-pr-bº¥gs-gsol-adebs.

tchen po / t’op par / chouk seul dep //

´¥n-mÌen-aÒo-l-b{e-¹¥s-bdg-Nid-Ce.

´¥n-l-µ¥s-SiG-îoG-poai-

kun k’yen / dro la / tsé nu / dak nyi tché //

kun la / gu ching / song peu /

accomplissement ! Ô grand être, omniscient, plein d’affection et de secours pour les êtres, je formule ce souhait qui s'appuie sur la véritable intégrité et le respect de

bden-Éon-n.

´¥n-ns-übs-Ce-Lg-pai-L-mCog-gcig

´¥n-a¸¥s-yid-bZin-aKor-los-Sis-p-Êol.

den meun na //

kun né / lap tché / lhak pé / lha tchok tchik //

kun du / yi chin / k’or leu / chi pa tseul //

tous ; ô insurpassable unique divinité dont la force est supérieure à toutes, veuillez donc accorder votre grâce, Chintachakra1, vous qui réunissez toutes [les excellences] !
1 - Roue qui exauce les souhaits (épithète de Tara blanche)
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Moi, Thayé Dorjé, touché par une infime partie de la splendeur du nom
de la lignée des karmapas, j'ai écrit cette prière de longue vie pour
Kyabjé Jigmé Rinpoché, en priant la divinité de sagesse, dans l'avion,
le 6 avril 2016. Que tout soit excellent !
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aèl-¸¥-g¸¥G-br-mi-ajigs-2bs-‚in-ciG\.
trel dou / doung war / mi djik / kyap djin tching //

Pugs-su-g¸¥G-b-med-pai-yG-dg-b].
p’ouk sou / doung wa / mé pé / yang dak da //

Äon-pr-mDd-de-Àl-bYrteun par / dzé dé / kel gyar /

lorsque le monde s’agite, il fait, au niveau relatif, le don de la protection sans craindre les adversités et, au niveau ultime, il expose authentiquement l’enseignement de l’au-delà de

[g-b[n-Sog

^m-dkr-Éin-pai-òiG-n-‡ål-Àä-ni.

tak ten chok //

nam kar / min pé / ling na / trul kou ni //

gG-dG-^m-dJer-med-ces-bc°-Þág-ps.

gang dang / nam yer / mé tché / tchou drouk pé //

gsuGs-bZinsoung chin /

toute adversité. Puisse-t-il constamment demeurer durant cent kalpas ! Émanation dans ce continent où la vertu est parvenue à maturité, que le XVIe karmapa a déclaré indifférenciée

g¸¥l-Jai-don-Cen-aÒáb-ÆG-de. dd-®n-Pn-bdeai-ýd-¸¥-Zbs-b[n-gsol. dd-mos-Cen-poai-bYæd-p-Jin-cn-adi.

dul djé / deun tchen / droup nang dé //

dé den / p’en dé / lé dou / chap ten seul //

dé meu / tchen peu / gyu pa / djin tchen di //

de lui-même, il a accompli, selon son souhait, le grand bienfait des êtres. Nous le prions de vivre longtemps pour le bien de ceux qui lui sont dévoués. Comme cette lignée de la
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