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Refuge et génération de la bodhichitta

sGs-Ys-Cos-dG-Xìgs-Ëi-mCog-^ms-l.

sang gyé / tcheu dang / tsok ki / tchok nam la /
En les suprêmes Bouddha, Dharma et Sangha,

–JG-C±b-br-¸¥-bdg-ni-�bs-su-mCi.   

djang tchoup / bar dou / dak ni / kyap sou tchi /
je prends refuge jusqu'à l'éveil.

–bdg-gis-‚in-sogs-bÍis-p'i-bsod-nms-Ëis.   

dak gui / djin so / gyi pai / seu nam ki /
Par le mérite issu de ma pratique de la générosité et des 
autres [paramitas],

–'Òo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog ln-gsum.

dro la / p’en tchir / sang gyé / droup par chok /
puisse l’état de bouddha s’accomplir pour le bien des êtres.  (3 fois)
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Quatre illimitées

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

sem tchen t’am tché / dé wa dang / dé wai gyou dang / den par gyour tchik /
Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur.

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

douk ngel dang / douk ngel / gui gyou dang / dral war / gyour tchik /
Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance.

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

douk ngel / mé pai / dé wa / dam pa dang / min dral / war gyour tchik /
Puissent-ils ne jamais se départir de l’éminente félicité dépourvue 
de souffrance. 

Ne-riG-Cgs-ÅG-gNis-dG-êl-bai-btG-Ãoms-Cen-po-l-gns-pr-Í²r-cig   

nyé ring tchak dang nyi dang dral wai dang nyom tchen po la né par gyour tchik
Puissent-ils demeurer en la grande équanimité libre d’attachement pour les 
proches et d’aversion pour ceux qui ne le sont pas.

(3 fois)
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Consécration du sol

Tms-cd-¸¥-ni-s-gZi-dg  

t’am tché / dou ni / sa shi dak /
Que partout, le sol 

–gseg-m-l-sogs-med-p-dG\.   

sek ma / la sok / mé pa dang /
soit dépourvu de cailloux et d'autres [imperfections] ; 

–lg-mTil-−r-mNm-bE-vÙ4ai.   

lak t’il / tar nyam / bé dou ryai /
qu'il soit lisse comme la paume de la main, de la nature 

–rG-bZin-ajm-por-gns-Í²r-cig   

rang chin / djam por / né gyour tchik /
de l’aigue-marine, et doux.

Invitation et requête de prendre place

–m-lus-sems-cn-´¥n-Íi-mgon-Í²r-ciG\.   

ma lu / sem tchen / kun gui / gueun gyour tching / 
Être éminent qui êtes le protecteur de tous les êtres sans exception

–b¸¥d-Åe-dpuG-bcs-mi-bzd-ajoms-mDd-L.   

du dé / poung tché / mi zé / djom dzé lh’a / 
et qui défaites l’intolérable Mara et ses troupes,
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–dGos-^ms-m-lus-ji-bZin-mÌen-Í²r-pai.   

ngeu nam / ma lu / dji shin / k’yén gyour pai /
vous connaissez toutes choses telles qu’elles sont.  

bcom-®n-aKor-bcs-gns-adir-gSegs-su-gsol.   

tchom den / kor tché / né dir / chek sou seul /
Bhagavan, veuillez venir en ce lieu avec votre entourage.

–bcom-®n-adir-ni-Jon-p-legs.   

tchom den / dir ni / djeun pa lek /
Bhagavan, il est excellent que vous soyez venu. 

–bdg-cg-bsod-nms-Àl-pr-®n.   

dak tchak / seu nam / kel war den /
Nous avons du mérite et sommes fortunés. 

–bdg-gi-mCod-yon-bZes-ýd-¸¥.   

dak gui / tcheu yeun / shé lé dou / 
Afin de recevoir mon offrande,

ci-bde-br-ni-bº¥gs-su-gsol.   

di nyi / dou ni / chouk sou seul /
je vous prie de demeurer à votre aise.
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Ablution

–ji-−r-b−ms-p-xm-Íis-ni.   

dji tar / tam pa / tsam gui ni / 
Dès votre naissance, 

–L-^ms-´¥n-Íis-Ñás-gsol-−r.   

lh’a nam / kun gui / tru seul tar / 
tous les dieux vous ont donné le bain.

–L-yi-C±-ni-dg-p-yis.   

lh’a yi / tchou ni / dak pa yi /
De la même manière, je baigne votre corps

–de-bZin-bdg-gis-Àä-Ñás-gsol.   

dé shin / dak gui / kou tru seul / 
avec un flot d’eau pure et divine.

–îb-ajm-yG-p-L-yi-gos.   

sap djam / yang pa / lh’a yi geu /
Ces étoffes divines, fines, douces et amples, 

–mi-b�od-]o-?eai-Àä-b@es-l.   

mi kyeu/ dor djéï / kou nyé la /
je les offre en pleine confiance
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–mi-Fed-dd-ps-bdg-abul-n.   

mi tché / dé pé / dak bul na /
à ceux dotés d'un corps-vajra inébranlable. 

–bdg-ËG-]o-?eai-Àä-Tob-Sog   

dak kyang/ dor djéï / kou top chok /
Puissé-je moi aussi obtenir ce corps-vajra. 

–de-ls-gZn-yG-mCod-pai-Xogs.   

dé lé / shen yang / tcheu pai tsok / 
Entre autres offrandes,   

–rol-mo-dJGs-Ãn-yid-aoG-®n.   

reul mo / yang nyen / yi ong den / 
qu’apparaissent devant chacun [des bouddhas]  

–sems-cn-Åäg-bÂl-sim-Jed-pai.   

sem tchen / douk ngel / sim djé pai /
des nuées de ravissantes musiques et de chants mélodieux 

–‡in-^ms-so-sor-gns-Í²r-cig   

trin nam / so sor / né gyour tchik /
apaisant les souffrances des êtres. 
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Prière à sept branches

;  –ji-Ãed-su-dg-Fogs-bc°ai-ajig-[en-n.   

dji nyé / sou dak / tchok tchu / djik ten na /
Devant tous les lions parmi les hommes des trois temps 

–¸¥s-gsum-gSegs-p-mi-yi-seG-ge-´¥n.   

du soum / chék pa / mi yi / seng gué kun /
demeurant dans tous les mondes des dix directions, 

–bdg-gis-m-lus-de-dg-Tms-cd-l.   

dak gui / ma lu / dé dak / t’am tché la /
devant tous ceux-là, 

–lus-dG-Gg-yid-dG-bs-Fg-bÍiao.   

lu dang / ngak yi / dang wé / tchak gui’o / 
je m’incline, inspiré(e), avec le corps, la parole et l’esprit.

–bzG-po-�od-pai-Éon-lm-Äobs-dg-gis.   

zang po / tcheu pai / meun lam / top dak gui / 
Par la force des aspirations à la conduite excellente, 

–Yl-b-Tms-cd-yid-Ëis-mGon-sum-¸¥.   

gyal wa / t’am tché / yi ki / ngeun soum dou / 
je manifeste en l’esprit tous les victorieux.
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–ZiG-gi-]ãl-Ãed-lus-rb-b·¦d-p-yis.   

shing gui / dul nyé / lu rap / tu pa yi /
Avec autant de corps que d’atomes dans l’univers, 

–Yl-b-´¥n-l-rb-·¦-Fg-aXl-lo.   

gyal wa / kun la / rap tou / tchak tsel lo /
je m’incline profondément devant les victorieux.

–]ãl-gcig-ÄeG-n-]ãl-Ãed-sGs-Ys-^ms.   

dul tchik / teng na / dul nyé / sang gyé nam /
Sur chaque particule, autant de bouddhas que de particules 

–sGs-Ys-îs-Ëi-dbus-n-bº¥gs-p-dg   

sang gyé / sé ki / u na / shouk pa ta /
demeurent parmi les bodhisattvas, leurs fils spirituels.

.de-−r-Cos-Ëi-dJiGs-^ms-m-lus-p.   

dé tar / tcheu ki / ying nam / ma lu pa /
J’envisage chaque particule du dharmadhatu

–Tms-cd-Yl-b-dg-gis-gG-br-mos.   

t’am tché / gyal wa / dak gui / kang war meu /
comme étant entièrement emplie de victorieux.

–de-dg-bÂgs-p-mi-zd-Y-mXì-^ms.  

dé dak / ngak pa / mi sé / gyam tso nam /
Avec une voix douée d’une multitude de qualités
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–dJGs-Ëi-yn-lg-Y-mXìai-…-´¥n-Íis.   

yang ki / yen lak / gyam tseu / dra kun gui / 
[chantant] d’inépuisables océans de louanges,

–Yl-b-´¥n-Íi-yon-tn-rb-b?od-ciG\.   

gyal wa / kun gui / yeun ten / rap djeu tching / 
par le choral des qualités de tous les victorieux, 

–bde-br-gSegs-p-Tms-cd-bdg-gis-bÄod.   

dé war / chék pa / t’am tché / dak gui teu /
je loue tous les allés en la félicité.

–me-tog-dm-p-èeG-b-dm-p-dG\.   

mé tok / dam pa / treng wa / dam pa dang /
Je vous offre, ô victorieux, 

sil-Ãn-^ms-dG-J³g-p-g¸¥gs-mCog-dG\.   

sil nyen / nam dang / djouk pa / douk tchok dang /
des fleurs somptueuses, de magnifiques guirlandes,

mr-me-mCog-dG-b¸¥g-Ços-dm-p-yis.   

mar mé / tchok dang / douk peu / dam pa yi /
des cymbales cristallines, des onguents et des ombrelles sublimes, 

–Yl-b-de-dg-l-ni-mCod-pr-bÍi.   

gyal wa / dé dak / la ni / tcheu par gui /
des lampes étincelantes et de l’encens parfumé.
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–n-bza-dm-p-^ms-dG-Þi-mCog-dG\.   

na za / dam pa / nam dang / dri tchok dang / 
Je vous offre, ô victorieux, 

–Fe-mai-Pur-m-ri-rb-mNm-p-dG\.   

tché mai / p’our ma / ri rap / nyam pa dang /
un déploiement merveilleux, présenté avec raffinement, de vêtements
fins,

–bkod-p-Ìd-pr-aPgs-pai-mCog-´¥n-Íis.   

keu pa / k’yé par / p’ak pai / tchok kun gui / 
d’exquises effluves et de jarres emplies de poudres parfumées, 

–Yl-b-de-dg-l-yG-mCod-pr-bÍi.   

gyal wa / dé dak / la yang / tcheu par gui /
[hautes] comme le mont Meru.

–mCod-p-gG-^ms-B-med-Y-Ce-b.   

tcheu pa / gang nam / lamé / gya tché wa /
Toutes ces offrandes vastes et sans pareilles 

–de-dg-Yl-b-Tms-cd-l-yG-mos.   

dé dak / gyal wa / t’am tché / la yang meu /
avec toute la force de ma confiance en tous les bouddhas

–bzG-po-�od-l-dd-pai-Äobs-dg-gis.   

zang po / tcheu la / dé pai / top dak gui / 
et de ma foi en la conduite excellente, 
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–Yl-b-´¥n-l-Fg-aXl-mCod-pr-bÍi.   

gyal wa / kun la / tchak tsel / tcheu par gui / 
en m’inclinant, je les offre à tous les victorieux.

adod-Cgs-Ze-ÅG-gti-mug-dbG-gis-ni.   

deu tchak / shé dang / ti mouk / wang gui ni /
Quels que soient les méfaits que j’ai commis 

–lus-dG-Gg-dG-de-bZin-yid-Ëis-ËG\.   

lu dang / ngak dang / dé shin / yi ki kyang /
sous l’emprise du désir-attachement, de la haine-aversion et de 
l’ignorance,

–Åig-p-bdg-gis-bÍis-p-ci-mCis-p.   

dik pa / dak gui / gui pa / tchi tchi pa /
avec le corps, la parole et aussi l’esprit, 

–de-dg-Tms-cd-bdg-gis-so-sor-bSgs.   

dé dak / t’am tché / dak gui / so sor chak /
je les révèle ouvertement un par un.

–Fogs-bc°ai-Yl-b-´¥n-dG-sGs-Ys-îs.   

tchok tchu / gyal wa / kun dang / sang gyé sé / 
Je me réjouis de chacun des mérites 

–rG-Yl-^ms-dG-ýob-dG-mi-ýob-dG\.   

rang gyal / nam dang / lop dang / mi lop dang /
des bouddhas et bodhisattvas des dix directions,
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–aÒo-b-´¥n-Íi-bsod-nms-gG-l-yG\.   

dro wa / kun gui / seu nam / gang la yang /
des pratyekabuddhas, de ceux qui s’entraînent sur le chemin, 

–de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-yi-rG\.   

dé dak / kun gui / djé sou/ dak yi rang /
des [arhats] au-delà de l’entraînement et de tous les êtres.

–gG-^ms-Fogs-bc°ai-ajig-[en-…on-m-dg   

gang nam / tchok tchu / djik ten / dreun ma dak /
Ô flambeaux qui illuminez les mondes dans les dix directions, 

–JG-C±b-rim-pr-sGs-Ys-m-Cgs-b@es.   

djang tchoup / rim par / sang gyé / ma tchak nyé /
vous êtes devenus des bouddhas libres d’attachement en progressant 
pas à pas vers l’éveil. 

mgon-po-de-dg-bdg-gis-Tms-cd-l.   

gueun po / dé dak / dak gui / t’am tché la / 
Protecteurs, je vous en prie, 

–aKor-lo-B-n-med-pr-bÀor-br-bÀäl.   

k’or lo / la na / mé par / kor war kul /
tournez la roue insurpassable [du Dharma].

–Ï-Gn-ada-Äon-gG-bZed-de-dg-l.   

nya ngen / da teun / gang shé / dé dak la /   
Je supplie, les mains jointes, 
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–aÒo-b-´¥n-l-Pn-ZiG-bde-bai-Fir.

dro wa / kun la / pen ching / dé wai tchir /
ceux qui souhaitent manifester l’état au-delà de la souffrance :

–bÀl-p-ZiG-gi-]ãl-Ãed-bº¥gs-pr-yG\.   

kel pa / ching gui / dul nyé / chouk par yang /
demeurez pour le bien et le bonheur de tous les êtres 

bdg-gis-Tl-mo-rb-‚r-gsol-br-bÍi.  

dak gui / t’el mo / rap djar / seul war gui /
autant de kalpas qu’il y a d’atomes dans l’univers.

–Fg-aXl-b-dG-mCod-ciG-bSgs-p-dG\.   

tchak tsel / wa dang / tcheu tching / chak pa dang /
Quel que soit le mérite, même le plus infime, 

–?es-su-yi-rG-bÀäl-ZiG-gsol-b-yi.   

djé sou / yi rang / kul shing / seul wa yi /
accumulé par l’hommage, l’offrande, la repentance,

–dge-b-c°G-zd-bdg-gis-ci-bsgs-p.   

gué wa / tchoung sé / dak gui / tchi sak pa /
la réjouissance, la requête et la supplique, 

–Tms-cd-bdg-gis-JG-C±b-Fir-bÂoao..      

t’am tché / dak gui / djang tchoup / tchir ngo’o /
je le reverse entièrement à l’éveil.  
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Offrande de mandala

mCod-pai-m¼l-lg-·¦-BGs-ns.   .]ãl-gxG-ZiG-dg-pr-Fi-bai-Xé.   .gzuG-aDÝn-Íis-bÅäs-

pai-rG-gZn-Íi-Yæd-Ëi-Åig-…ib-dg-pr-bsm-l. 

A+-b‰-s'-s-m-yM-A-¹¥-pH-l-y.  b‰-s'-�e-no-p-tii\.    

Om benza sato / samayam / anou palaya / benza sato ténopa / 

ÞI-´o-me-£-w. su-todo-me-£-w.  su-podo-me-£-w.  

tichta drido mébawa /  souto kayo mébawa / soupo kayo mébawa / 

A-¹¥-r%o-me-£-w.          s_-siKó-me-ß-yo.  

anou rakto mébawa /             sarwa siddhi mé tra yatsa /

s_-k`-su-x-me-xÝ$M-íe-y:´¥-ru-œU".        h-h-h-h-ho:  

sarwa karma soutsamé / tsitam shiriya / kourou houng / ha ha ha ha ho / 

£-g-wn-Ýs_-t-TH-g-t-b‰-mH-me-mu�.  

bha ga wen / sarwa tat’agata / benza mamé / moun tsa /

b‰ÓÝ-£-w-m-¼Ô-s-m-y-s'-AH:

ben zi / ba wa / ma ha / samaya / sato ah /

yig-bY-b?od.   XÝg-adon-ZiG-don-gsl-adebs-p-dG\.   Xìm-bu-bkod-ns-abul-b-^ms-Fogs-

mTun-J-Äe.
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A+-b‰-£Ó-mi-AH:œU".   

om benza / boumi / ah houng /

gZi-^m-pr-dg-p-dbG-Cen-gser-Íi-s-gZi.   

shi / nam par / dak pa / wang tchen / ser gui / sa shi /
La base parfaitement pure et extrêmement solide avec son sol d’or ;

A+-b‰-re-Ke-AH:œU".   

om benza / réké / ah houng /

Fi-«gs-riai-aKor-yug-gi-r-bs-yoGs-su-bÀor-bai-dbus-su-

tchi / tchak ri’i / k’or youk gui / ra wé / yong sou / kor wai / u sou /
sur le pourtour, l’enceinte de montagnes de fer ;

riai-Yl-po-ri-bo-mCog-rb.        Sr-lus-aPgs-po.  

ri’i gyal po / ri wo / tchok rap /                  shar lu pak po / 
la montagne souveraine Suméru au centre, Purvavideha à l’est , 

Lo-Dm-bu-òiG\.       ¹¥b-b-lG-�od.       JG-…-mi-Ãn.   

lh’o / dzam bou ling /    noup / ba lang tcheu /     djang / dra mi nyen /    
Jambudvipa au sud , Avaragodaniya à l’ouest, Uttarakuru au nord, 

lus-dG-lus-aPgs.       >-yb-dG->-yb-gZn.    

lu dang / lu p’ak / nga yap dang / nga yap tchen / 
Deha et Videha, Camara et Aparacamara, 

15



gyo-®n-dG-lm-mCog-aÒo.     …-mi-Ãn-dG-…-mi-Ãn-Íi-ù.      

yo den dang / lam/ tchok dro / dra mi nyen dang / dra mi nyen gui da / 
Satha et Uttaramantrina, Kurava et Kaurava ; 

rin-po-Ceai-ri-bo.       dpg-bsm-Íi-SiG\.    adod-ajoai-b.     

rin po tché / ri wo /            pak sam gui ching /           deu djeu ba /  
la montagne de joyaux, l’arbre qui exauce tous les souhaits, la vache 
d’abondance,  

m-`os-pai-lo-tog     aKor-lo-rin-po-Ce.      nor-bu-rin-po-Ce.   

ma meu pai lo tok /         k’or lo / rin po tché /     nor bou / rin po tché / 
la récolte spontanée, la précieuse roue, le précieux joyau,  

bx°n-moo-rin-po-Ce.      Bon-po-rin-po-Ce.      òG-po-rin-po-Ce.   

tsun mo / rin po tché /    leun po / rin po tché /     lang po / rin po tché / 
la précieuse reine, le précieux ministre, le précieux éléphant,  

[-mCog-rin-po-Ce.    dmg-dpon-rin-po-Ce.   gter-Cen-poai-bum-p.   

ta tchok / rin po tché / mak peun / rin po tché / ter tchen peu / boum pa/  
le précieux cheval suprême, le précieux général, l’aiguière au grand 
trésor, 

Áeg-mo-m.     èeG-b-m.     òä-m.     gr-m.    me-tog-m.   

gué mo ma /     treng wa ma /     lou ma /          gar ma /     mé tok ma / 
la déesse lascive, la déesse des guirlandes, la déesse des chants, 
la déesse de la danse, la déesse des fleurs, 
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b¸¥g-Ços-m.    ÆG-gsl-m.   Þi-Cb-m.    Ni-m.   ù-b.   

douk peu ma /        nan gsel ma /    dri tchap ma /    nyi ma /  da wa / 
la déesse de l’encens, la déesse des lumières, la déesse des parfums, 
le soleil, la lune, 

rin-po-Ceai-g¸¥gs.   Fogs-ls-^m-pr-Yl-bai-Yl-mXn.   -

rin po tché douk / tchok lé / nam par / gyal wai / gyal tsen / 
l’ombrelle faite de matières précieuses, la bannière de toutes les victoires, 

dbus-su-L-dG-miai-dpl-aJor-Pun-sum-Xìgs-p-m-XG-b-med-p.   

u sou / Ih’a dang / mi’i pal djor / pun soum tsok pa / ma tsang wa mé pa / 
et, dans les espaces vacants, toutes les splendeurs excellentes des dieux 
et des humains au complet. 

rb-aJms-Y-mXìai-]ãl-Íi-ÒGs-ls-ads-p-mGon-pr-bkod-de.   

rap djam / gyam tseu / dul gyi / drang lé / dé pa / ngeun par / keu dé /  
Tout cela en nombre dépassant la quantité d’atomes d’un univers 
« immense océan », 

B-m-yi-dm-sGs-Ys-JG-C±b-sems-dpa-dpa-bo-mKa-aÒo-

la ma / yi dam / sang gyé / djang tchoup / sempa / pa wo / kan dro / 
je l’offre aux lamas, aux yidams, aux bouddhas, aux bodhisattvas, aux
dakas, aux dakinis, 

Cos-�oG-îáG-mai-Xìgs-dG-bcs-p-^ms-l-abul-br-bÍiao.   

tcheu kyong / soung mai tsok / dang tché pa / nam la / bul war gyi’o /
aux protecteurs du Dharma et à l’assemblée des gardiens.
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–Tugs-?es-aÒo-bai-don-¸¥-bZes-su-gsol.   

t’ouk djé / dro wai / deun dou / shé sou seul / 
Par compassion, je vous prie d’accepter cette offrande pour le bien des êtres. 

bZes-ns-Jin-Íis-büb-·¦-gsol.   

shé né / djin gui / lap tou seul /  
Après l’avoir acceptée, je vous prie de conférer vos bénédictions.

–s-gZi-Ços-C±s-J³gs-SiG-me-tog-bÐm.   

sa shi / peu tchu / djouk ching / mé tok tram /
Cette base ointe d’eau parfumée et jonchée de fleurs,

–ri-rb-òiG-bZi-Ni-ùs-bYn-p-adi.   

ri rap / ling shi / nyi dé / gyen pa di /
parée du mont Suprême, des quatre continents, du soleil et de la lune,

–sGs-Ys-ZiG-¸¥-dmigs-te-Pul-b-yis.    

sang gyé / shing dou / mik té / p’ul wa yi / 
je l’offre en direction des champs éveillés. 

–aÒo-´¥n-^m-dg-ZiG-l-�od-pr-Sog   dG\. 

dro kun / nam dak / shing la / tcheu par sho /
Puissent ainsi tous les êtres jouir des champs complètement purs.

Fogs-bc°-¸¥s-gsum-bº¥gs-p-yi.   

tchok tchou / du soum / shouk pa yi /
Bouddhas et bodhisattvas 
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sGs-Ys-JG-C±b-sems-dpa-dG\.   

sang gyé / djang tchoup / sem pa dang /
des trois temps et des dix directions,

–B-m-]o-?e-ýob-dpon-dG\.   

la ma / dor djé / lo peun dang /
lama, maître–vajra, 

–yi-dm-L-Xìgs-aKor-dG-bcs.   

yi dam / lh’a tsok / k’or dang tché / 
assemblée des déités-yidams et vos entourages,

–¸¥s-gsum-bde-gSegs-m-lus-l.   

du soum / dé chek / ma lu la / 
sugatas des trois temps, vous tous au complet, 

–òiG-bZi-ri-rb-bcs-p-dG\.   

ling shi / ri rap / tché pa dang /
je réunis en un seul mandala

–òiG-bZi-Je-b-èg-bY-dG\.   

ling chi / djé wa / tragya dang / 
les quatre continents avec le mont Méru, 

–Je-b-abum-dG-¸¥G-F³r-te.  

djé wa / boum dang / doung tchour té /
un milliard, dix milliards,
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–m¼l-gcig-·¦-bÅäs-ns-ni.   

man dal / tchik tou / du né ni /
un million de milliards d’univers à quatre continents 

–mos-Bos-goG-m-^ms-l-abul.   

meu leu / gong ma / nam la bul /
et, avec dévotion, je vous l’offre, êtres éminents.

–Tugs-?es-b{er-dgoGs-bZes-su-gsol.   

t’ouk djé / tser gong / shé sou seul / 
Par compassion, considérez-moi avec bienveillance et veuillez accepter
[cette offrande]. 

–bZes-ns-Jin-Íis-büb-·¦-gsol.   

shé né / djin gui / lap tou seul /
Après l’avoir acceptée, veuillez conférer vos bénédictions.

–A+-m¼l-pU-D-me-M-s-mu-Þ-s-r-V-s-m-ye-AH:œU".

Om mandala / poudza / méga / samoudra / saparana / samayé ah houng /

Zes-p-gG-rigs-Xr-ci-¹¥s-su-abul-l-?es-su. 

mNes-Jed-m¼l-bzG-po-adi-Pul-bs.   

nyé djé / man dal / zang po / di p’ul wé / 
Du fait d’avoir offert ce plaisant et excellent mandala : 

–JG-C±b-lm-l-br-Cd-mi-aJ³G-ZiG\.  

djang tchoup / lam la / bar tché / mi djoung shing /
sans qu’aucun obstacle ne vienne entraver mon parcours vers la bouddhéité,
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–¸¥s-gsum-bder-gSegs-dgoGs-p-[ogs-p-dG\.  

du soum / der chek / gong pa / tok pa dang /
puissé-je réaliser l’intention éveillée des sugatas des trois temps ; 

–îid-pr-mi-aÑál-Zi-br-mi-gns-SiG\.   

si par / mi trul / shi war / mi né ching / 
sans m’illusionner sur le devenir ni stagner dans la tranquillité,

–nm-mKa-mNm-pai-aÒo-b-…ol-br-Sog  

nam k’a / nyam paï / dro wa / dreul war sho /
puissé-je libérer [tous] les êtres à travers tout l’espace.

Offrande de thé

.aog-min-Cos-Ëi-dJiGs-Ëi-Po-êG-ns.    

ok min / tcheu kyi / ying kyi / p’o drang né /
Vous qui demeurez dans le palais d’akanishta-dharmadhatu,

.¸¥s-gsum-sGs-Ys-´¥n-Íi-Go-bo-Nid.    

du soum / sangyé / kun gyi / ngo wo nyi /
qui êtes en essence tous les bouddhas des trois temps

.rG-sems-Cos-Àär-mGon-sum-Äon-mDd-pai.   

rang sem / tcheu kou / ngeun soum / teun dzé paï /
et qui enseignez en personne que notre esprit est le dharmadhatu,

.dpl-®n-B-m'i-Zl-l-mCod-p-abul.    

pel den / la mai / shel la / tcheu pa bul /
glorieux lama, je vous fais cette offrande. 21



Offrande de nourriture

Zl-zs-ro-bY-®n-ZiG-yid-aèog-p.    

zhel sé / ro gya / den zhing / yi trok pa /
Vainqueurs et vos fils,

.legs-‚r-adi-ni-Yl-b-îs-bcs-l.    

lek djar / di ni / gyel wa / sé tché la /
ce mets délicieux aux cent saveurs et excellemment préparé, 

.dd-ps-Pul-bs-aÒo-b-adi-dg-gis.    

dé pé / pul wé / dro wa / di dak gui /
je vous l’offre plein de confiance. Que par cette offrande,

.aJor-®n-tiG-aDÝn-zs-l-�od-pr-Sog. 

djor den / ting dzin / sé la / tcheu par sho /
tous ces êtres jouissent de la riche nourriture de l’absorption méditative.
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Prière de longue vie pour Sa Sainteté Karmapa

$.   –bÀl-mG-goG-ns-mTa-ys-aÒo-bai-don. 

Kal mang / gong né / t’a yé / dro wai deun /
Il y a de nombreux kalpas, vous avez fait la promesse de vous évertuer

–abd-pr-dm-bcs-bden-Éon-m-ador-bai.

bé par / dam tché / den meun / ma dor wai / 
au bien de l’infinité des êtres. Sans avoir abandonné votre aspiration 
authentique,

–�e-bai-èeG-br-bsgs-pai-Xìgs-gNis-mTus.  

kyé wai / treng war / sak pai / tsok nyi t’u /
vous avez, à travers le rosaire de vos existences, rassemblé les deux 
accumulations.

Éin-pai-gzugs-Àäai-bkod-p-[g-b[n-Sog   

min pai / zouk ku / keu pa / tak ten chok /
Votre corps formel est ainsi parvenu à maturité. Puisse-t-il demeurer 
continuellement.

–gG-Xé-Tub-dbG-des-gsuGs-Cos-aKor-ñäG\.   

gang tsé / t’oup wang / dé soung / tcheu k’or loung /
Vous détenez la méthode secrète qui  fait s’écouler dans le champ des êtres 
à discipliner

–g¸¥l-Jai-ZiG-l-aÞen-pai-Tbs-Ëi-gsG\.   

dul djai / shing la / dren pai / t’ap kyi sang /
la rivière du cycle du Dharma énoncé par le puissant Muni.
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–aDÝn-l-mÌen-¹¥s-b{e-bai-mTu-mGa-b.   

dzin la / k’yen nu / tsé wai / t’ou nga wa /
Doué de la Connaissance, de la capacité et de l’amour,

–‰-bai-dbG-poai-Go-bor-aXì-Í²r-cig  

ma wai / wang peu / ngo wor / tso gyour tchik /
puissiez-vous vivre comme le Seigneur des éloquents.

–pV-Cen-¹Ó-ros-gdms-pai-Fg-Y-Ceai.   

pen tchen / na reu / dam pai / tcha gya tché /
Tusoum Kyenpa fut le glorieux détenteur de ce flot suprême d’ambroisie

–zb-gnd-b¸¥d-{iai-Yæn-mCog-aDÝn-pai-dpl.   

zap né / du tsi / gyun tchok / dzin pai pal / 
qu’est le point essentiel profond du Mahamudra transmis par Nairopa.

–¸¥s-gsum-mÌen-p-gG-deai-èin-ls-mTa.   

du soum / k’yen pa / gang dé / trin lé t’a / 
Puissiez-vous détenir parfaitement son activité infinie

–yoGs-su-aDÝn-bZin-Zbs-pd-b[n-Í²r-cig   

yong sou / dzin shin / shap pé / ten gyour tchik /
et demeurer fermement.

–de-−r-bdg-gis-Éon-lm-bden-pai-don.   

dé tar / dak gui / meun lam / den pai deun /
Grâce à la force de l’infaillible apparition en dépendance
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–mCog-gsum-Y-mXìai-�n-Âr-dbul-bai-mTu.   

tchok soum / gyam tseu / tchen ngar / ul wai t’ou / 
et au pouvoir de cette offrande du sens de l’authentique aspiration

–býä-med-[en-aêel-Xìgs-pai-¹¥s-Äobs-ls.  

lou mé / ten drel / tsok pai / nu top lé /
accomplie devant l’océan des trois joyaux,

–dpg-bsm-SiG-−r-abd-med-aÒáb-Í²r-cig

pak sam / ching tar / bé mé / droup gyour tchik /
puissent ces souhaits se réaliser sans effort à la manière d’un arbre qui
exauce tous les souhaits.

ces-p-adiaG-7dpl-Yl-b-k`-p-Àäai-èeG-b-bc°-b¸¥n-p-Cen-po-èin-ls-mTa-ys-]o-?e-mCog-Àä-Xé-

bÀl-bYr-b[n-pai-Éon-XÝg-adi-bZin-7´¥n-gzigs-“-dmr-rin-po-Ce-mCog-gi-gsuG-Jin-cn-no..

Prière de longue vie pour Son Éminence 
Shamar Rinpoché

$.   –´¥n-gzigs-“-dmr-rin-po-Ceai-yG-îid-Ëi-Zbs-b[n.

Cos-dJiGs-mi-aÍ²r-bde-ÄoG-yGs-pai-mKr.   

tcheu ying / min gyour / dé tong  / yang pai k’ar /
Dans la dimension véritable des phénomènes, le vaste espace de la félicité 
et de la vacuité immuables,  

–agg-med-�ç-aèál-Þ-bai-rol-gr-Íis.   

gak mé / gyou trul / dra wai / reul gar gui /
elle confère la gloire de la vie, essence pure de l'existence et de la paix, 

25



–îid-Ziai-�Gs-bc°d-Xé-yi-dpl-Êol-b.

si shi / dang tchu / tsé yi / pal tseul wa /
par le déploiement du filet magique incessant.

com-®n-yid-bZin-aKor-los-dge-legs-Êol.   

tchom den / yi shin / k’or leu / gué lek tseul /
Puisse la bhagavati Tara, la roue qui exauce tous les souhaits, conférer 
vertu et excellence. 

Yl-´¥n-èin-ls-gcig-bÅäs-k`-pai.   

gyal kun / trin lé / tchik du / kar ma pai /
Détenteur du trésor des secrets du corps, de la parole et de l'esprit   

Àä-gsuG-Tugs-Ëi-gsG-bai-mDìd-aDÝn-p.   

kou soung /  t’ouk kyi / sang wai / dzeu dzin pa /
de Karmapa qui incarne l'activité de tous les victorieux,

–mi-Pm-gr-Íi-dbG-F³g-‡ål-pai-Àä.   

mi p’am / gar gui / wang tchouk / trul pai kou /
vous êtes le nirmanakaya Mipham Gargyi Wangtchuk.

–Äon-aKor-T-mi-dd-pai-Zbs-b[n-gsol.   

teun k’or / t’a mi / dé pai / shap ten seul /
Enseignant et étudiant indifférenciés, puissiez-vous vivre longtemps !

–[ogs-p-don-bYæd-mn-Gg-Tugs-su-Jon.   

tok pa / deun gyu / men ngak / t’ouk sou djeun /
Puissent les instructions de la véritable lignée de la réalisation s'écouler 
dans votre esprit !26



mKs-dG-Òáb-pai-yon-tn-Y-mXìs-F³g   

k’é dang / droup pai / yeun ten / gyam tseu tchouk /
Puissiez-vous être riche des océans de qualités de l'étude et de la pratique !

–mToG-Tos-Þn-ps-aÒo-^ms-Éin-Òol-mDd.   

t’ong t’eu / dren pé / dro nam / min dreul dzé /
Puissiez-vous mûrir et libérer les êtres qui vous voient, vous entendent et 
se souviennent de vous !

–aêel-Xd-don-®n-B-mr-Zbs-b[n-gsol.   

drel tsé / deun den / la mar / shap ten seul /
Puissiez-vous vivre longtemps comme le maître, utile à tous ceux qui 
établissent un lien avec vous !

–�e-b-adi-dG-Xé-rbs-Tms-cd-¸¥.   

kyé wa / di dang / tsé rap / t’am tché dou /
Puissé-je, en cette vie et dans toutes les autres,

–Yl-b-yb-îs-aêl-med-bÄen-p-dG\.   

gyal wa / yap sé / drel mé / ten pa dang /
suivre Karmapa et ses fils de cœur inséparables,

–bsm-pai-don-´¥n-Cos-bZin-aÒáb-Í²r-ns.   

sam pai / deun kun / tcheu shin / droup gyour né /
accomplir toutes mes intentions en accord avec le Dharma et,

–mTr-Tug-Tugs-yid-gcig-·¦-aÞes-pr-Sog

t’ar t’ouk / t’ouk yi / tchik tou / dré par chok /
ultimement, unifier mon esprit au leur pour ne faire qu'un avec eux !
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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-mTa-mr-Yl-dbG-mi-b�od-]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 �i-lo-

2019 ù- 10 Xés- 20 ¹¥b-Fogs-yo-rob-Ëi-òiG-Cen-¸¥-‚r-b-dgeao..      –.

Prière de longue vie pour Guendune Rinpoché

$.    –gdms-p'i-C±-gter-{ol-Cen-Tugs-su-dËil.   

dam pai / tchou ter / tseul tchen / t’ouk sou kyil /
Au prix de grands efforts, l'océan des instructions s'est déversé dans votre
esprit. 

–Áom-p'i-C±-Yæn-ye-Ses-Y-mXìr-'Þes.   

gom pai / tchou gyun / yé ché / gyam tsor dré /
Le fleuve de votre méditation est devenu indissociable de l'océan de la 
sagesse primordiale 

–Tugs-?e'i-C±-èn-Æod-®n-'Òo-l-'bebs.   

t’ouk djé / tchou tren / neu den / dro la bep /
et les rivières de votre compassion se sont écoulées dans les êtres réceptifs. 
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–dge-'¸¥n-rin-po-Ce-l-gsol-b-'debs.

guen dun / rin po / ché la / seul wa dep /
Guéndune Rinpoché, je vous adresse ma prière. 

–Zes.   @ed-b´¥r-Ògs-adod-Ëi-Zen-aÑis-{d-ns-Cod-pai-[ogs-®n.   �o-êg-B-m-dge-a¸¥n-

adi-yi-Tugs-Yæd-Ëi-yon-tn-l-sGs-Ys-k`-ps-ËG\.   yG-yG-bÂgs-pr-mDd-ps-luG-

Xd-m-l.   Áom-Ñid-mDd-Àbs-g¸¥l-J-so-soai-Yæd-Xìd-dG-mTun-pai-Ñid-Äon-p-l-deG-sG-KoG-

aÞ-b-Sin-·¦-dkon-ciG\.   ýob-Yæd-l-Jin-übs-mGon-sum-aPo-br-¹¥s-p-bcs.   Òáb-[gs-

Xd-ms-Òáb-pai-Fir.   dgos-adod-aJ³G-bai-yid-bZin-Íi-nor-bu-rin-po-Ce-−r-@ed-dka-bai-

Fg-Y-Cen-poai-^l-aJor-p.   dge-a¸¥n-rin-po-Ce-Zes-mXn-¸¥-bÂgs-p-yin.   KoG-l.

gsol-adebs-Yæn-adon-J-bde-Zig-dgos-Zes.   ¹¥b-Fogs-Ëi-ýob-Xìgs-mG-pos-nn-tn-bÀäl-

bai-Gor.   gG-Nid-Ëi-yon-tn-l-bÂgs-pai-gsol-adebs-XÝgs-bcd-adi-Nid.   “-dmr-Cos-

Ëi-Bo-Òos-su-abod-ps.   1984 ù-10 Xés-1 Nin-êis-pao..      –.

Prière de longue vie pour Jigmé Rinpoché

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

mToG-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Àä.   

t’ong dreul / rang shin / a rya / ta ré kou /
Noble Tara, la nature de votre corps est telle que sa vue nous libère ;
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–Tos-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-gsuG\.   

t’eu dreul / rang shin / a rya / ta ré soung /
noble Tara, la nature de votre parole est telle que son écoute nous libère ; 

–Þn-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Tugs.   

dren dreul / rang shin / a rya / ta ré t’ouk /
noble Tara, la nature de votre esprit est telle que son souvenir nous libère ;

–de-ýd-b{e-b-cn-de-bdg-l-dgoGs.   

dé lé / tsé wa / tchen dé / dak la gong /
je vous supplie donc de penser à moi, vous qui êtes l’affection même. 

–aÒo-Kms-gyo-yG-mi-gyo-L©n-po-bZin.   

dro k’am / yo yang / mi yo / lh’un po shin /
Semblable à une montagne qui reste inébranlable lorsque le monde s’agite, 

–aèl-¸¥-g¸¥G-br-mi-ajigs-�bs-‚in-ciG\.   

trel dou / doung war / mi djik / kyap djin tching /
il fait, au niveau relatif, le don de la protection sans craindre les 
adversités

Pugs-su-g¸¥G-b-med-pai-yG-dg-b].   

p’ouk sou / doung wa / mé pai / yang dak da /
et, au niveau ultime, il expose authentiquement l’enseignement de l’au-delà de 
toute adversité. 

–Äon-pr-mDd-de-Àl-bYr-[g-b[n-Sog   

teun par / dzé dé / kal gyar / tak ten chok / 
Puisse-t-il constamment demeurer durant cent kalpas ! 
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–^m-dkr-Éin-pai-òiG-n-‡ål-Àä-ni.   

nam kar / min pai / ling na / trul kou ni /
Émanation dans ce continent où la vertu est parvenue à maturité, 

–gG-dG-^m-dJer-med-ces-bc°-Þág-ps.   

gang dang / nam yer / mé tché / tchou drouk pé /
que le XVIe karmapa a déclaré indifférenciée de lui-même,

–gsuGs-bZin-g¸¥l-Jai-don-Cen-aÒáb-ÆG-de.   

soung shin / dul djai / deun tchen / droup nang dé /
il a accompli, selon son souhait, le grand bienfait des êtres. 

–dd-®n-Pn-bdeai-ýd-¸¥-Zbs-b[n-gsol.   

dé den / p’en dé / lé dou / shap ten seul /
Nous le prions de vivre longtemps pour le bien de ceux qui lui sont dévoués. 

–dd-mos-Cen-poai-bYæd-p-Jin-cn-adi.   

dé meu / tchen peu / gyu pa / djin tchen di /
Comme cette lignée de la grande dévotion qui confère la grâce

–bSes-gNen-Cen-poai-^m-Tr-ls-J³G-bs.   

ché nyen / tchen peu / nam t’ar / lé djoung wé // 
est issue de l’exemple des grands maîtres,

–Lg-bsm-Cen-pos-Tog-mTa-br-gsum-¸¥.   

lh’ak sam / tchen peu / t’ok t’a / bar soum dou /
puisse-t-il, par son grand altruisme, demeurer à tout instant, 
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–^l-aJor-Cen-po-Tob-pr-bº¥gs-gsol-adebs.   

nel djor / tchen po / t’op par / shouk seul dep / 
dans l'obtention du grand accomplissement ! 

–´¥n-mÌen-aÒo-l-b{e-¹¥s-bdg-Nid-Ce.   

kun k’yen / dro la / tsé nu / dak nyi tché / 
Ô grand être, omniscient, plein d’affection et de secours pour les êtres,

–´¥n-l-µ¥s-SiG-îoG-poai-bden-Éon-n.   

kun la / gu ching / song peu / den meun na /
je formule ce souhait qui s'appuie sur la véritable intégrité et le respect 
de tous ; 

–´¥n-ns-übs-Ce-Lg-pai-L-mCog-gcig   

kun né / lap tché / lh’ak pai / lh’a tchok tchik /
ô insurpassable unique divinité dont la force est supérieure à toutes, 

–´¥n-a¸¥s-yid-bZin-aKor-los-Sis-p-Êol.

kun du / yi shin / k’or leu / chi pa tseul /
veuillez donc accorder votre grâce, Chintachakra, vous qui réunissez 
toutes [les excellences] !

–ces-p-adi-k-rb-Àä-yi-èeG-bai-mXn-Íi-zil-m-è-rb-xm-Pog-p-mTa-ys-]o-?er-abod-ps-aèál-

Íi-aKor-los-gnm-aPG-gcod-pai-gziG-n-ye-Ses-L-mCog-l-gsol-b-adebs-bZin-�bs-?e-

ajigs-med-rin-po-Ceai-Zbs-b[n-¸¥-�i-lo-2016-�i-ù-4-�i-Xés-6-bzG-por-‚r-n-sÄm]lM..

–.
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$.   –dpl-®n-B-m-Zbs-pd-b[n-p-dG\.   

pal den / la ma / shap pé / ten pa dang /
Puisse le glorieux maître demeurer et

–mKa-mNm-yoGs-l-bde-�id-aJ³G-b-dG\.  

k’a nyam / yong la / dé kyi / djoung wa dang /
la félicité et le bien-être advenir à travers tout l’espace. 

–bdg-gZn-m-lus-Xìgs-bsgs-…ib-‚Gs-ns.   

da shen / ma lu / tsok sak / drip djang né /
Puissions-nous, moi et tous les êtres, purifier les obscurcissements

–Ï³r-¸¥-sGs-Ys-s-l-agod-pr-Sog.      –.

nyour dou / sang gyé / sa la / gueu par chok /
et nous établir rapidement en l’état d’éveil
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Dédicace

–bsod-nms-adi-yis-Tms-cd-gzigs-p-Nid. 

seu nam / di yi / t’am tché / zik pa nyi /
Grâce à ce mérite, une fois l'omniperception obtenue,

–Tob-ns-Nes-pai-dÒ-^ms-Pm-Js-ns.   

t’op né / nyé pai / dra nam / p’am djé né /
puissé-je vaincre les ennemis que sont les négativités 

–�e-=-n-aCiai-_-übs-aÑág-p-yi.   

kyé ga / na tchi / ba lap / trouk pa yi / 
et faire traverser aux êtres l'océan du devenir

–îid-pai-mXì-ls-aÒo-b-…ol-br-Sog

si pai / tso lé / dro wa / dreul war chok / 
[balayé par] les vagues tumultueuses de la naissance, du vieillissement, de la 
maladie et de la mort. 

–ajm-dpl-dpa-bos-ji-−r-mÌen-p-dG\.   

djam pél / pa weu / dji tar / k’yén pa dang /
Avec la même compréhension que celle du héros Manjushri 

–´¥n-·¦-bzG-po-de-yG-de-bZin-te.   

kun tou / zang po / dé yang / dé chin té /    
et celle également de Samantabhadra, 
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–de-dg-´¥n-Íi-?es-su-bdg-ýob-ciG\.   

dé dak / kun gui / djé sou / dak lop tching /  
m’entraînant à leur suite à tous,

dge-b-adi-dg-Tms-cd-rb-·¦-bÂo.   

gué wa / di dak / t’am tché / rap tou ngo /    
je dédie complètement toutes ces vertus.

–sGs-Ys-Àä-gsum-b@es-pai-Jin-übs-dG\.   

sang gyé / kou soum / nyé pai / djin lap dang /        
Par la bénédiction du Bouddha doté des trois corps éveillés,

–Cos-Nid-mi-aÍ²r-bden-pai-Jin-übs-dG\.   

tcheu nyi / min gyour / den pai / djin lap dang /    
par la bénédiction de la vérité immuable de la dharmata

–dge-a¸¥n-mi-Fed-a¸¥n-pai-Jin-übs-Ëis.  

guen dun / mi tché / dun pai / djin lap ki /
et par la bénédiction de l'aspiration indestructible de la Sangha, 

–ji-−r-bÂo-b-Éon-lm-aÒáb-pr-Sog   ..

dji tar / ngo wa / meun lam / droup par chok /
puissent cette dédicace et ces souhaits s'accomplir tels qu'ils sont 
formulés.
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Souhaits de bon augure

–mi-aÍ²r-L©n-po-Àä-yi-bÐ-Sis-Sog

min gyour / lh’un po / kou yi / tra shi sho /   
Qu'advienne l'excellence de l'imposant et immuable corps éveillé.

–yn-lg-Þág-c°-gsuG-gi-bÐ-Sis-Sog   

yen lak / drouk tchou / soung gui / tra shi sho / 
Qu'advienne l'excellence de la parole éveillée aux soixante qualités.

–mTa-êl-Þi-med-Tugs-Ëi-bÐ-Sis-Sog  

t’a drel / dri mé / t’ouk kyi / tra shi sho /
Qu'advienne l'excellence de l’esprit immaculé au-delà des conclusions
établies.

–Yl-bai-Àä-gsuG-Tugs-Ëi-bÐ-Sis-Sog   

gyal wai / kou soung / t’ouk kyi / tra shi sho /
Qu'advienne l'excellence des corps, parole et esprit du Vainqueur.

–Äon-p-ajig-[en-Kms-su-Jon-p-dG/.   

teun pa / djik ten / k’am sou / djeun pa dang /
Du fait que l’instructeur soit apparu dans ce monde,

–bÄn-p-Ni-aod-bZin-¸¥-gsl-b-dG/.   

ten pa / nyi eu / shin dou / sal wa dang /
que sa doctrine soit aussi brillante que le soleil,
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–bÄn-aDÝn-bu-ýob-dr-ZiG-Ys-p-yis.   

ten dzin / pou lop / dar shing / gyé pa yi /
et que les détenteurs de l’enseignement et les disciples se soient multipliés et
épanouis,

–bÄn-p-yun-riG-gns-pai-bÐ-Sis-Sog   

ten pa / yun ring / né pai / tra shi sho /
que tout soit de bon augure afin que l’enseignement demeure longtemps.

–Nin-mo-bde-legs-mXn-bde-legs.   

nyin mo / dé lek / tsen dé lek /
Que la journée soit heureuse et excellente. Que la nuit soit heureuse et
excellente.

–Ni-mai-µ¥G-yG-bde-legs-SiG/.   

nyin mo / koung yang / dé lek shing / 
Que l’après midi soit également heureuse et excellente.

–Nin-mXn-[g-·¦-bde-legs-p.   

nyin tsen / tak tou / dé lek pai // 
Que le jour et la nuit soient toujours heureux et excellents.

–dkon-mCog-gsum-Íi-bÐ-Sis-Sog   

keun tcho / soum gyi / tra shi sho /
Qu’advienne l’excellence des trois joyaux.
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Prière pour l’expansion de l’enseignement

–Ges-don-ÃiG-poai-bÄn-p-Ys-pai-Éon-lm-don-´¥n-Òáb-pai-yid-bZin-nor-bu-Zes-J-b.

A+-Éon-lm-ye-Ses-Y-mXìai-P-rol-Fin.   

om / meun lam / yé ché / gyam tseu / p’a reul tchin /
OM. Seigneur des dix forces, victorieux Bhaghavan

–Äobs-bc°ai-dbG-F³g-Yl-b-bcom-®n-ads.   

top tchu / wang tchouk / gyal wa / tchom den dé / 
qui avez franchi un océan de sagesse et de prières d’aspiration, 

–Cos-dG-dge-a¸¥n-dkon-mCog-rin-po-Ce.   

tcheu dang / guén dun / keun tchok / rin po tché / 
Dharma et Sangha : vous les trois rares et suprêmes Joyaux, 

–^m-gsum-Tugs-?e-bden-pai-Jin-übs-Ëis.   

nam soum / t’ouk djé / den pai / djinlap kyi / 
à travers la grâce de votre authentique compassion,

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi / dok pai / k’or lo tché /
accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs 

–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pal den / kar ma pai / 
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 
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–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / ten pa dang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 

–bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs.   

ten pa / yun ring / né par / djin gui lop /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 

–Jin-übs-aJ³G-gns-bka-bYæd-nor-buai-èeG\.   

djin lap / djoung né / ka gyu / nor bu treng / 
Rosaire de joyaux de la lignée Kagyu qui êtes source de bénédictions, 

–ÆG-îid-zil-gnon-pV-Tod-èeG-{l.   

nang si / zil neun / pé ma / t’eu treng tsal / 
Padmakapalamalika [Padmasambhava] qui subjuguez le monde phéno-
ménal, 

–bka-gter-B-m-sGs-Ys-èeG-b-yi.   

ka ter / la ma / sang gyé / treng wa yi / 
Rosaire des lamas-bouddhas [des traditions] des paroles du Bouddha et
des trésors,

–Tugs-b�ed-Tugs-?e-bden-pai-Jin-übs-Ëis.   

t’ouk kyé / t’ouk djé / den pai / djin lap kyi /
à travers la grâce de votre bodhicitta et de votre compassion véritables, 

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi dok pai / k’or lo tché /
accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs 39



–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pel den / kar ma pai / 
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 

–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / tenpa tang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 

–bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs.   

ten pa / yun ring / né par / djin gui lop /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 

–mCog-gi-dGos-Òáb-gter-aJ³G-yi-dm-L.   

tchok gui / ngeu droup / ter djoung / yi dam lh’a / 
Déités d’élection d’où jaillit le trésor de l'accomplissement suprême, 

–¸¥s-Ëi-aKor-lo-bcom-®n-Þ-b-Åom.  

du kyi / k’or lo / tchom den / dra wa dom / 
Kalachakra, bhagavan Chakrasamvara, 

–Ce-mCog-dbG-Cen-]o-?e-Pur-p-sogs.   

tchem tchok / wang tchen / dor djé / p’our pa sok / 
Mahottara [Vajraheruka], Mahesvara [Hayagriva], Vajrakilaya, etc.

–gsr-@iG-yi-dm-L-yi-dËil-aKor-pai.   

sar nying / yi dam / lh’a yi / kyil k’or pai / 
mandalas des déités d'élection des traditions anciennes et nouvelles, 
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–¹¥s-Äobs-gzi-b?id-abr-bai-Jin-übs-Ëis.   

nu top / zi dji / bar wai / djin lap kyi /
à travers la grâce de votre flamboyant pouvoir,

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi / dok paï / k’or lo tché /
accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs

–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pel den / kar ma pai /
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 

–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / ten pa dang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 

–bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs.   

tenpa / yun ring / né par / djin gui lop /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 

–bde-Cen-ye-Ses-b�ed-mDd-mKa-aÒoai-gxì.   

dé tchen / yé ché / kyé dzé / khan dreu tso / 
Reine des dakinis qui donnez naissance à la grande félicité et à la sagesse,

–]o-?e-Pg-mo-rigs-ªai-^l-aJor-m.  

dor djé / pa mo / rik ngai / nel djor ma / 
Vajravarahi, yoginis des cinq familles, 
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–gsG-b-ye-Ses-mTiG-aod-abr-m-sogs.   

sang wa / yé ché / ting eu / bar ma so / 
Guhyajñana, Ting-eu-barma, etc.

–gns-gsum-mKa-aÒo-m-îiG-Y-mXì-yi.   

né soum / khan dro / ma sing / gyam tso yi /
océan des dakinis mère et sœur dans les trois étages du monde,

–èin-ls-dGos-Òáb-bc°d-Ëi-Jin-übs-Ëis.   

trin lé / ngeu droup / tchu kyi / djin lap kyi / 
à travers la grâce quintessentielle de votre activité éveillée et de vos 
accomplissements,

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi dok pai / k’or lo tché /
accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs 

–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pal den / kar ma pai / 
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 

–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / ten pa dang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 

–bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs.   

ten pa / yun ring / né par / djin gyi lop /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 
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–br-Cd-´¥n-sel-èin-ls-…åb-pai-L.   

bar tché / kun sel / trin lé / drou pai lh’a / 
Déités qui dissipez tous les obstacles et accomplissez l’activité éveillée,

–m-¼Ô-´Ó-l-«m-Þl-bka-Åod-bcs.   

ma ha / ka la / tcham drel / ka deu tché /
Mahakala, Mahakali et subordonnés,

–ye-Ses-ls-Òáb-Yæd-gsum-îáG-mai-Xìgs.   

yé ché / lé droup / gyu soum / soung mai tsok /
assemblée des trois classes de protecteurs de sagesse,

–¸¥s-mTai-me-−r-abr-bai-Þg-{l-Íis.   

du t’ai / mé tar / bar wai / drak tsal gui /
par la grâce de votre ardente énergie aussi flamboyante qu'un brasier de la
fin des temps, 

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi dok pai / k’or lo tché /
accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs

–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pal den / kar ma pai /
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 

–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / ten pa dang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 
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–bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs.   

ten pa / yun ring / né par / djin gyi lop /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 

–adod-=ãai-dpl-‚in-legs-Xìgs-�ed-pai-L.   

deu gu / pel djin / lek tso / kyé pai lh’a / 
Déités qui pourvoyez sublimement à nos désirs et qui produisez tout ce qui 
est excellent, 

–bsod-nms-gter-aCG-AH4-D²-l.   

seu nam / ter tchang / arya / dzam bha la / 
arya Dzambala qui possédez un trésor de mérites, 

–nor-bdg-dge-bÃen-dkr-Fogs-�oG-bai-Åe.   

nor dak / gué nyén / kar tchok / kyong wai dé / 
Nordak-guényen, assemblée des protecteurs bienfaisants,

–dm-XÝg-aÍ²r-b-med-pai-mTu-Äobs-Ëis.   

dam tsik / gyour wa / mé pai / t’ou top kyi / 
par le pouvoir de vos promesses immuables, 

–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce.   

ngé deun / tchir mi dok pai / k’or lo tché /
produisez ce qui excellent afin que les suprêmes détenteurs

–�gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai.   

dak gyu / nying po / pel den / kar ma pai /
de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie 
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–bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\.   

ten dzin / tchok gui / kou tsé / ten pa dang / 
et que leur enseignement – la grande roue irréversible de sens 

–bÄn-p-yun-riG-gns-pai-dpl-�ed-cig   

ten pa / yun ring / né pai / pal kyé tchik /
définitif, le cœur de la lignée de Gampopa – demeure longtemps. 

–býä-b-med-pai-mCog-gsum-{-b-gsum.   

lou wa / mé pai / tchok soum / tsa wa soum / 
Infaillibles trois joyaux et trois racines, 

–dm-cn-gter-bdg-Y-mXìai-èin-ls-Ëis.   

dam tchen / ter dak / gyam tseu / trin lé kyi / 
océan d’assermentés et des gardiens des trésors, à travers votre activité, 
conférez ce qui est de bon augure 

–?e-bx°n-B-mai-Àä-Xéai-ri-bo-b[n.   

djé tsun / la mai / kou tsé / ri wo ten /
afin que la longévité des vénérables maîtres soit aussi stable qu’une 
montagne,  

–Cos-Ëi-Yl-îid-Yl-mXn-îid-{er-b…eG\.  

tcheu kyi / gyal si / gyal tsen / si tser dreng / 
que la bannière victorieuse du règne du Dharma soit dressée sur la cime du
devenir, 

–bÅä-b-^m-bZiai-èin-ls-mKa-−r-Ìb.   

dou wa / nam zhi’i / trin lé / k’a tar k’yap / 
que l'activité éveillée des quatre attraits embrasse tout l’espace, 45



�e-=ã-Teg-mCog-Cos-Ëi-dga-br-�od.   

kyé gou / t’ek tchok / tcheu kyi / ga war tcheu / 
que tous les êtres expérimentent la joie du Dharma du véhicule suprême,

–Pn-bdeai-aJ³G-gns-k`ai-bka-bYæd-Ëi.   

pen dé / djoung né / kar mai / ka gyu kyi / 
et que l’enseignement de la lignée Karma Kagyü, source de bienfaits 
et de félicité,

–bÄn-p-yun-riG-gns-pai-bÐ-Sis-Êol.   

ten pa / yun ring / né pai / tra chi tseul / 
perdure longtemps.

–bden-XÝg-]o-?e-b¸¥d-{iai-mTu-Òáb-pai.   

dén tsik / dor djé / du tsi / t’ou droup pai / 
Ces paroles de vérité ayant acquis le pouvoir du vajra et de l'ambroisie,

–Cos-Nid-aÍ²r-med-bde-Cen-]o-?eai-mKr.   

tcheu nyi / gyour mé / dé tchen / dor djé k’ar / 
dans l’azur-vajra de la grande félicité de l'immuable dharmata, 

–Cos-cn-[en-aJ³G-]o-?eai-Ni-m-Ce.   

tcheu tchen / ten djoung / dor djé / nyi ma tché /
puisse l’immense soleil-vajra de l’apparition en dépendance relative

–rb-abr-¸¥s-gsum-bÐ-Sis-Fm-b]l-Sog   

rap bar / du soum / tra chi / tcham del chok /
répandre par son rayonnement ce qui est excellent dans les trois temps.
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–Qo-k-adi-gter-Äon-gsuG-Go\. 

–dpl-®n-B-m-dm-pai-]o-?eai-gsuG\.   

pel den / lama / dam pai / dor djé soung / 
Lorsque la parole-vajra du glorieux et éminent Maître, 

–…ib-êl-gns-bYd-dg-pai-…-dJGs-cn.   

drip drel / né gyé / dak pai / dra yang tchen /
dont les huit lieux phonatoires libres d'obstructions laissent entendre une
voix pure et mélodieuse,

–g¸¥l-Jai-Bo-l-gsl-por-aCr-b-yis.   

dul djai / lo la / sel por / tchar wa yi /
s'élève de manière claire dans l’esprit de ceux à discipliner, 

–Éin-ciG-Òol-bai-ro-mCog-ÏoG-Í²r-cig   

min tching / dreul wai / ro tchok / nyong gyour tchik / 
puissent ces derniers expérimenter la suprême saveur de la maturation 
et de la libération.

–b¸¥d-bZi-ls-Yl-Yl-bai-èin-ls-p.   

du shi / lè gyal / gyal wai / trin lé pa / 
Karmapa qui mettez en oeuvre l’activité éveillée du vainqueur ayant
défait les quatre maras, 

–k`-p-bÄn-bÄn-pai-ÃiG-po-adi.  

ka ma / pa tén / tén pai / nying po di / 
que tout soit de bon augure afin que votre enseignement, l’essence de la
doctrine, 
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–Fogs-mTr-´¥n-Ìb-Ìb-ciG-Yæn-mi-aCd.   

tchok t’ar / kun k’yap / k’yap tching / gyun mi tché /
se diffuse partout jusqu’aux confins des dix directions ; qu’il soit 
omniprésent, ininterrompu 

–[g-pr-rb-aPel-aPel-bai-bÐ-Sis-Sog 

tak par / rap pel / pel wai / tra shi sho /
et qu’il s’accroisse encore et encore, complètement et pour toujours.

–ces-paG-^l-aJor-dm-p-zG-Tl-Þi-med-ns-adi-−r-êis-Sig-pr-bÀäl-ns-¸¥s-riG-mo-Zig-Í²r-p-n.

ýr-yG-L-{e-bai-dge-ýoG-mG-¸¥-Tos-p-ajm-dpl-X±l-Ñims-ns-[en-bcs-bÀäl-b-don-yod-pr-J-

bai-ýd.   …-®n-ces-p-me-aêág-lor-Tub-pai-dbG-pos-bden-bZiai-Cos-aKor-bÀor-bai-¸¥s-Cen-Nin.

luG-[ogs-bSd-…åb-Ëi-Cos-Åe-Cen-mo-aog-min-mX±r-mdoai-gdn-sr.   sGs-Ys-7k`-pai-mXn-

aDÝn-bco-ª-p-´¥n-bzG-mKa-Ìb-bde-bai-]o-?e-dG\.   mXì-�es-pVai-Yl-Xb-zil-gnon-nm-mKai-]o-

?e-zuG-gis-êis-p-de-bZin-¸¥-aÒáb-pr-B-m-Yl-b-îs-dG-bcs-ps-Jin-Íis-büb-·¦-gsol.   

su-D-y. ; 

–b¸¥d-Xìgs-ls-Yl-Yl-bai-bÄn-aDÝn-aDÝn-mai-

du tsok / lé gyal / gyal wai / ten dzin / dzin mai / 
Détenteur de l'enseignement du victorieux vainqueur sur les maras, 

Ìon-adir-Ògs-pai-b-dn-^m-pr-Yl.   

k’yeun dir / drak pai / ba den / nam par gyal / 
étendard victorieux renommé partout sur terre,
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–Yl-´¥n-Ìb-bdg-bdg-Nid-Ce-mCog-mCog-b@es-

gyal kun / k’yap dak / dak nyi / tché tchok / tchok nyé /  
suprême éminence qui présidez à tous les vainqueurs, vous qui détenez 
l'accomplissement suprême, 

mgon-po-k`-p-bÄn-ÃiG-po-mCog   

gueun po / kar ma / pa ten / nying po tchok / 
protecteur Karmapa, puisse l'essence suprême de votre enseignement,

–mCog-·¦-mi-aÍ²r-aÍ²r-med-rb-aPel-aPel-bai-

tchok tou / min gyour / gyour mé / rap p’el / p’el wai / 
suprêmement immuable, s'accroître immuablement et complètement.

bÐ-Sis-¹¥b-p-med-pai-dga-Äon-Ces.   

tra shis / noup pa / mé pai / ga teun tché / 
Puisse le grand et inépuisable festin de bons augures qui en résulte

–Ces-Cer-´¥n-Ìb-Ìb-b]l-dge-legs-legs-pai-

tcher tcher / kun k’yap / k’yap del / gué lek / lek pai / 
s'accroître de plus en plus jusqu'à devenir omniprésent.

Pun-Xìgs-yoGs-Òáb-dpl-¸¥-abr-Í²r-cig

p’un tsok / yong droup / pal dou / bar gyour tchik / 
Puisse ainsi toute la surface [de la terre] flamboyer de la splendeur 
manifeste de ce qui est vertueux, excellent et excellemment parfait.

–ces-pai-Éon-lm-adiaG-aKor-loai-mgon-po7]o-?e-aCG-dGos7Yl-mCog-bco-ª-pai-]o-?eai-

gsuG-ls-so. ;   
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–^m-pr-ÆG-mDd-Cos-Ëi-aKor-loai-Yl.   

nam par / nang dzé / tcheu kyi / k’or leu gyal /   
Vairocana, victorieux à la roue du Dharma,  

–bka-gter-mdo-Âgs-bÄn-p-Y-mXìai-îog   

ka ter / do ngak / ten pa / gyam tseu sok /
puisse la transmission des cinq grands trésors, merveilleux et parfaits

–Go-mXr-yoGs-šogs-mDìd-Cen-^m-ª-yi.   

ngo tsar / yong dzok / dzeu tchen / nam nga yi /
force vitale de l'enseignement océanique des paroles du Bouddha, des 
trésors, des soutras et des tantras,

–bka-îol-îid-mTr-gns-SiG-Ys-Í²r-cig

ka seul / si t’ar / né shing / gyé gyour tchik /
perdurer et s'épanouir jusqu'à la fin du cycle des existences.

–ces-paG-Åom-b{on-Tub-bÄn-ajm-dpl-X±l-Ñims-Ògs-p-ns-Lg-bsm-dg-ps-[en-bcs-bÀäl-

b-bZin.   7dpl-k`-pai-mXn-aDÝn-bco-ª-ps-me-ˆål-ng-ùai-yr-Xés-bco-ªai-Nin-{e-gcig-·¦-Éon-

p-dge.      –.
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