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dbu-Yn-cn.        –Zbs-gNis-]o-?eai-�il-ÐáG-bº¥gs.        –Þi-med-ù-br-Yb-b[en-p.       –�bs-gns-

¥́n-a ¥̧s-Go-bor-Í²r.

dG-rin-Cen-Yn-Íis-‡s. –ri-�gs-¾gs-pai-Äod-gyogs-gsol.       –aod-dpg-med-pai-

Xogs-Ëi-mCog-^ms-l.  –JG-C±b-br- ¥̧- bdg-ni-�bs-su-mCi.  –bdg-gis-‚in-

sogs-bÍis-pai-bsod-nms-Ëis. –aÒo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog

�n-rs-gzigs-bÁom-bùs-ni.      dG-po-�bs-sems.    –sGs-Ys-Cos-dG-
            sang gyé /tcheu tang /

tso kyi /tcho nam la //     djang tchoub /bar tou / da ni /kyab sou tchi //                    da gui /djin

so /gyi pai /seu nam kyi //

tang /rin tchen /gyen gyi tré //                       ri dak /pak pai /teu yo seul //                                            eu pa /mé pai /

ou gyen tchen //                       chab nyi /dor djeï /kyil troung chou //                    dri mé /da ouar /gyab ten pa //                kyab né /

kun du /ngo ouor gyour //

              La récitation et la méditation de Tchenrézi. Premièrement, refuge et bodhicitta :   Je prends refuge

jusqu'à l’éveil dans le bouddha, le dharma et l’assemblée des suprêmes (sangha). Par le mérite qui résulte de ma

pratique de la générosité et des autres paramitas, puissé-je réaliser l’éveil pour le bien des êtres. (trois fois)

Il est paré de soieries et d’ornements précieux. Sur le haut de son corps, il porte une peau de biche.  Il est couronné d'Amitabha (le Bouddha "Lumière Infinie").

Il est assis, les jambes dans la posture du vadjra, avec derrière lui une lune immaculée.                                       Il est l’essence de tous les lieux de refuge.

     dro la /pen tchir /sangyé /droup par sho //
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Ys-Ëis-dbu-l-bYn.    –Tugs-?eai-�n-Íis-aÒo-l-gzigs.       –�n-rs-gzigs-l-Fg-aXl-lo.

Zes-ci-¹¥s-bsgs.     yn-lg-b¸¥n-Íi-gsol-adebs-ni.  aPgs-p-�n-rs-gzigs-dbG-dG-.       –Fogs-bc°-¸¥s-gsum-

bdg-dG-sems-cn-Tms-cd-Ëis-mÒin-gcig-·¦-gsol-b-adebs-pr-bsms-l.        jo-bo-�on-Íis-m-gos-Àä-mdog-dkr.       –šogs-sGs-

aPgs-mCog-�n-rs-gzigs.          –dkr-gsl-aod-zer-ª-®n-aèo. .mDés-aDum-Tugs-?eai-�n-

Íis-gzigs.       –Fg-bZiai-dG-po-Tl-‚r-mDd.        –aog-gNis-Sel-èeG-pd-dkr-bÆms.   .dr-

ln-gsum.      L-b�ed-ni.       bdg-sogs-mKa-Ìb-sems-cn-Íi.       –�i-gx°g-pd-dkr-ù-bai-ÄeG/.       –ïÔi:ls-
                         da so /ka kyab /sem tchen gyi //                     tchi tsouk /pé kar /da ouai teng //                      hri lé /

pak tcho /tchen ré zi //                                                 kar  sel /eu zer /nga den tro //                                 dzé dzoum /touk djeï /tchen

gyi zi //                                  tcha chi /tang po /tel djar dzé //                          og nyi /shel treng /pé kar nam //                   tar

                                                                                 djo ouo /kyeun gyi /ma gueu /koun do kar //                dzo sang /

gyé kyi /ou la gyen //                                        touk  djeï /tchen gyi /dro la zi //                                   tchen ré /zi la /tcha tsel lo //

                                       pag pa /tchen ré /zi ouang tang //                  tcho tchou /tu soum /

Création de la divinité :  Au sommet de ma tête et de celle de tous les êtres de l’univers, sur un lotus blanc et une lune, apparaissant

de la syllabe HRI, se tient le noble et sublime Tchenrézi. Blanc et lumineux, il irradie des rayonnements de lumière des cinq couleurs. Beau, souriant, il veille

sur les êtres avec les yeux de la compassion. Il a quatre bras ; les deux premières mains sont jointes, les suivantes tiennent un mala de cristal et un lotus blanc.

                         En imaginant que vous-même et tous les êtres priez d’une seule voix : Seigneur, votre corps blanc n’est souillé par aucun défaut. Le

Parfait Bouddha est votre diadème. Nous nous prosternons devant Tchenrézi qui veille sur les êtres avec les yeux de la compassion éveillée.

                                            Accumulez autant que vous le pouvez cette récitation, puis passez à la prière à sept branches :   Avec une aspiration totale je me prosterne
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Åäg-bÂl-Y-mXìr-JiG-b-yi.    .sems-cn-^ms-l-gzigs-su-gsol. –bdg-gis-bsod-nms-ci-bsgs-p.

Tms-cd-JG-C±b-Yær-Í²r-ns.  .riG-por-mi-Togs-aÒo-b-yi. –aÞen-pai-dpl- ¥̧-bdg-Í²r-cig. –.

lo-bÀor-¸¥-gsol.      –aKor-b-ji-îid-m-ÄoGs-br. –Ï-Gn-mi-ada-Tugs-?e-yis.       –

me-tog-b¸¥g-Ços-mr-me-Þi.         –Zl-zs-rol-mo-l-sogs-p.        –dGos-aJor-yid-Ëis-‡ål-ns-abul.

aPgs-pai-Xogs-Ëis-bZes-su-gsol.       .Tog-m-med-ns-d-−ai-br.       –mi-dge-bc°-dG-mXms-med-ª.

bº¥gs-p-yi.       –Yl-b-îs-bcs-Tms-cd-l.        .´¥n-ns-dG-bs-Fg-aXl-lo.       –
      chouk pa yi //                      gyal oua /sé tché /tam tché la //                       kun né /tang oué /tcha tsel lo //

mé tok /dou peu /mar mé dri //                        chel zé /reul mo /la sok pa //                                     ngeu djor /yi kyi /trul né bul //

     pag pai /tsok kyi /ché sou seul //                                      to ma /mé né /ta tai bar //                   mi gué /tchou tang /tsam mé nga //

lo /kor tou seul //                             kor oua /dji si /ma tong bar //                nya ngen /mi da /touk djé yi //

doug ngel /gyam tsor /djing oua yi //           sem tchen /nam la /zik sou seul //                           da gui /seu nam /tchi sak pa //

tam tché /djang tchoub /gyour gyour né //            ring por /mi tok /dro oua yi //             dren pai /pel tou /da gyour tchik //

Noble assemblée, veuillez accepter ces offrandes matérielles, émanées de l'esprit, qui vous sont faites : fleurs, encens, lumières, parfums, nourritures, musiques et

autres.                  Je reconnais toutes les fautes commises depuis des temps sans commencement jusqu'à

en accord avec les motivations et les particularités de l'esprit des êtres. Par compassion, ne passez pas dans l'au-delà de la souffrance tant que le samsara

n'est pas vidé, et veillez sur tous les êtres qui sont plongés dans l'océan de  souffrance. Que tous les actes positifs que j'ai accumulés deviennent la

cause de l'éveil et que j'obtienne rapidement la dignité de guide des êtres.

           devant le puissant Arya Tchenrézi, et devant tous les bouddhas et leurs fils qui demeurent dans les trois temps et dans les dix régions de l'espace.
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so-so-�e-bo-l-sogs-ps.         –¸¥s-gsum-dge-b-ci-bsgs-pai. –bsod-nms-l-ni-bdg-yi-rG-.       –

sems-cn-^ms-Ëi-bsm-p-dG-.       –Bo-yi-Je-êg-ji-−-br.       –Ce-C±G-Tun-moG-Teg-p-yi.        –Cos-Ëi-aKor-

sems-ni-Non-moGs-dbG-Í²r-pai.       –Åig-p-Tms-cd-bSgs-pr-bÍi.       –Nn-Tos-rG-Yl-JG-C±b-sems.

adebs-so-yi-dm-�n-rs-gzigs.       –gsol-b-adebs-so-aPgs-mCog-�n-rs-gzigs–       –gsol-b-adebs-

so-�bs-mgon-�n-rs-gzigs.       –gsol-b-adebs-so-Jms-mgon-�n-rs-gzigs.       –Tugs-?es-zuGs-Sig-

dge-ýoG-pV-dkr-poai-Tugs-dm-�n-rs-gzigs-Ëi-gsol-adebs-ni. gsol-b-adebs-so-B-m-�n-rs-gzigs.       –gsol-b-

sem ni /nyeun mong /ouang gyour pai //                   dik pa /tam tché /shak par gyi //            nyen teu /rang gyal /djang tchoub sem //

so so /kyé ouo /la so pé //                             tu soum /gué oua /tchi sak pai //              seu nam /la ni /da yi rang //

sem tchen /nam kyi /sam pa tang //              lo yi /djé dra /dji ta ouar //         tché tchoung /tun mong /teg pa yi //        tcheu kyi /kor

                                                         seul oua /deb so /la ma /tchen ré zi //                  seul oua /

deb so /yi dam /tchen ré zi //                                     seul oua /deb so /pak tcho /tchen ré zi //                              seul oua /deb

so /kyab gueun /tchen ré zi //                     seul oua /deb so /djam gueun /tchen ré zi //               touk djé /zoung shik /

aujourd'hui, l'esprit dominé par les perturbations mentales : les dix actes non-vertueux et les cinq actes incommensurables.

        Je me réjouis du karma positif accumulé par toutes les formes de vertu dans les trois temps par les auditeurs (les shravakas), les éveillés solitaires

(les pratyékabouddhas), les bodhisattvas et les êtres ordinaires. Je vous prie de tourner la roue du dharma des véhicules, grand, petit et ordinaire,

Si vous le désirez, faites la prière à Tchenrézi selon la transmission du moine Péma Karpo :   Je prie vers vous, Lama Tchenrézi, je prie vers vous, Yidam Tchenrézi,

je prie vers vous, Arya Suprême Tchenrézi, je prie vers vous, protecteur des êtres Tchenrézi, je prie vers vous,  protecteur plein d'amour Tchenrézi, Bouddha

Compatissant, gardez-moi dans votre compassion.
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Åäg-bÂl-ÏoG-bai-sems-cn-^ms.        –mgon-po-Ìed-Ëi-ÞáG- ¥̧-�e-br-Sog –A+-m-Vi-pVe-œU".       –Tog-med-

¥̧s-ns-ls-Gn-bsgs-pai-mTus. .adod-Cgs-dbG-gis-mi-yi-gns-su-�es.       –êel-PoGs-Åäg-bÂl-

¸¥s-ns-ls-Gn-bsgs-pai-mTus.       –gti-mug-dbG-gis-¸¥d-aÒor-�es-Í²r-te.       .òen-›äg-

ÏoG-bai-aÒo-b-l. .mgon-po-Ìed-ls-�bs-gZn-m-mCis-s.   –^m-mÌen-sGs-Ys-Tob-pr-Jin-

Íis-üobs.     –Tog-med-¸¥s-ns-ls-Gn-bsgs-pai-mTus. –Ze-ÅG-dbG-gis-dÏl-br-�es-Í²r-te.      .

Yl-b-Tugs-?e-cn.       –mTa-med-aKor-br-ÒGs-med-aÌms-Í²r-ciG-.      –bzod-med-Åäg-bÂl-
gyal oua /touk djé tchen //           ta mé /kor ouar /drang mé /kyam gyour tching //                   zeu mé /doug ngel /

nyong ouai /dro oua la //                     gueun po /kyé lé /kyab chen /ma tchi so //                             nam kyen /sang gyé /tob par /djin

gyi lob //            to mé /tu né /lé ngen /sak pai tu //                                     ché dang /ouang gui /nyel ouar /kyé gyour té //

        tu né /lé ngen /sak pai tu //                                     ti moug /ouang gui /tu dror /kyé gyour té //                len kou /

doug ngel /nyong ouai / sem tchen nam //     gueun po /kyé kyi /droung tou /kyé ouar sho //     om mani pémé houng //   to mé /

tu né /lé ngen /sak pai tu //                                             deu tchak /ouang gui /mi yi /né sou kyé                       drel pong /doug ngel /

Pour les êtres qui errent à travers d'innombrables existences dans le samsara sans fin et qui éprouvent des souffrances intolérables, il n'existe pas d'autre

refuge que vous, protecteur.                             Accordez votre bénédiction afin que soit obtenue l'omniscience des bouddhas.

Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de la colère, on prend naissance dans les enfers.

Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la limitation mentale renaître devant vous protecteur. OM MANI PÉMÉ HOUNG.

Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise du désir-attachement, on prend naissance comme être humain.

Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de la stupidité, on prend naissance comme animal.
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ls-Gn-bsgs-pai-mTus.       –èg-dog-dbG-gis-L-min-gns-su-�es.        –aTb-{od-Åäg-bÂl-ÏoG-bai-sems-

cn-^ms. –po-·Ô-l-yi-ZiG- ¥̧-�e-br-Sog .A+-m-Vi-pVe-œU".  –Tog-med-¸¥s-ns-ls-Gn-

ÏoG-bai-sems-cn-^ms.       .ZiG-mCog-bde-b-cn-¸¥-�e-br-Sog       –A+-m-Vi-pVe-œU".       –Tog-med-¸¥s-ns-

Tog-med- ¥̧s-ns-ls-Gn-bsgs-pai-mTus. –ser-Æai-dbG-gis-yi-�gs-gns-su-�es.       –bÐes-Àom-Åäg-

bÂl-ÏoG-bai-sems-cn-^ms.   .ZiG-mCog-po-·Ô-l-ru-�e-br-Sog –A+-m-Vi-pVe-œU".       –Tog-med-

X-ÒG-Åäg-bÂl-ÏoG-bai-sems-cn-^ms. –L-mCog-Ìed-Ëi-ÞáG- ¥̧-�e-br-Sog          –A+-m-Vi-pVe-œU".       .
tsa drang /doug ngel /nyong ouai /sem tchen nam //     lha tcho /kyé kyi /droung tou /kyé ouar sho //    om mani pémé houng //

to mé /tu né /lé ngen /sak pai tu //                                    ser nai /ouang  gui /yi dak /né sou kyé //                       tré kom /doug

ngel /nyong ouai /sem tchen nam //                      ching tcho /po ta /la rou /kyé ouar sho //    om mani pémé houng //            to mé /

nyong ouai /sem tchen nam //      ching tcho /dé oua /tchen tou /kyé ouar sho //     om mani pémé houng //              to mé /tu né /

lé ngen /sak pai tu //                               tra to /ouang gui /lha min /né sou kyé //                     tab tseu /doug ngel / nyong ouai /

sem tchen nam //     po ta /la yi /ching tou /kyé ouar sho //              om mani pémé houng //                         to mé /tu né /lé ngen /

Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la chaleur et du froid renaître devant vous, divinité suprême. OM MANI PÉMÉ HOUNG.

Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de l'avarice, on prend naissance comme esprit affamé. Puissent les

êtres qui connaissent la souffrance de la faim et de la soif renaître dans la terre suprême du Potala. OM MANI PÉMÉ HOUNG.

Puissent les êtres qui connaissent les souffrances de la pauvreté renaître dans la sublime terre de Grande Félicité. OM MANI PÉMÉ HOUNG.

Par la force des actes négatifs accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de l'envie, on prend naissance comme demi-dieu, (asura).

Puissent les êtres qui connaissent la souffrance des conflits et des affrontements renaître dans la terre du Potala. OM MANI PÉMÉ HOUNG.
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Àä-gsuG-Tugs.       .ÆG-Ògs-rig-ÄoG-dJer-med-Í²r.       ces-pai-don-bÁom-bZin-¸¥.       A+-m-Vi-pVe-œU".     ci-¹¥s-bùs.

mTr-aKor-gsum-mi-[og-pai-GG-Gor-mNm-pr-bZg    –bdg-gZn-lus-ÆG-aPgs-pai-Àä.   –…-Ògs-yi-ge-

Fi-Æod-bde-b-cn-Íi-ZiG-.   –nG-bc°d-�e-aÒoai-lus-Gg-sems.        –�n-rs-gzigs-dbG-

sems-cn-^ms.     .po-·Ô-l-yi-ZiG-¸¥-�e-br-Sog       –A+-m-Vi-pVe-œU".       –bdg-ni-�e-SiG-�e-b-Tms-cd-¸¥.

�n-rs-gzigs-dG-mDd-p-mX±Gs-p-yis.          –m-dg-ZiG-gi-aÒo-^ms-…ol-b-dG-.          –gsuG-mCog-

bsgs-pai-mTus.       –G-Yl-dbG-gis-L-yi-gns-su-�es.        –aPo-−©G-Åäg-bÂl-ÏoG-bai-
    sak pai tu //                           nga gyel /ouang gui /lha yi /né sou kyé //             po toung /doug ngel /nyong ouai /

sem tchen nam //        po ta /la yi /ching tou /kyé ouar sho //    om mani pémé houng //     da ni /kyé ching /kyé oua /tamtché tou //

tchen ré /zi tang /dzé pa /tsoung pa yi //                                  ma ta /ching gui /dro nam /dreul oua tang //                   soung tcho /

Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de l'orgueil, on prend naissance comme dieu.

Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la chute renaître dans la terre du Potala. OM MANI PÉMÉ HOUNG.     Quant à moi, puissé-je dans toutes mes

naissances et renaissances, par une activité pareille à celle de Tchenrézi, libérer tous les êtres des sphères impures et diffuser la parole suprême des six syllabes dans

    de Grande Félicité et les corps, parole, esprit des êtres animés qu'il renferme deviennent les corps, parole, esprit du puissant Tchenrézi : apparence, son

et conscience deviennent indifférenciés du vide. En méditant ainsi sur le sens, récitez autant que vous pouvez : OM MANI PÉMÉ HOUNG.

A la fin, restez dans l'essence naturelle, indifférent aux conceptions des trois cercles.            L'apparence physique, la mienne et celle des autres êtres, est le noble corps

tchi neu /dé oua /tchen gyi ching //                  nang tchu /kyé dreu /lu nga sem //                           tchen ré /zi ouang /

kou soung touk //                nang drak /rig tong /yer mé gyour //                        om mani pémé houng //

             da chen /lu nang /pak pai kou //                             dra drag /yi gué /
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gzigs-dbG-aÒáb-Í²r-ns.       .aÒo-b-gcig-ËG-m-lus-p.       –de-yi-s-l-agod-pr-Sog       –adi-−r-

bÁom-bùs-bÍis-pai-bsod-nms-Ëis.       .bdg-dG-bdg-l-aêel-Togs-aÒo-b-´¥n.        –mi-gxG-lus-adi-

Þág-pai-dJGs.          .Þn-[og-ye-Ses-Cen-poai-ñoG-.         –dge-b-adi-yis-Ï³r-¸¥-bdg        –�n-rs-

Í²rpai-aÒo-b-^ms.       –ls-aês-L©r-len-dge-bai-ls-l-b{on.        –aÒo-bai-don-¸¥-Cos-dG-®n-pr-Sog

de-−r-{e-gcig-gsol-btb-ps. .aPgs-pai-Àä-ls-aod-zer-aèos.     –m-dg-ls-ÆG-aÑál-Ses-‚Gs.

yig-Þág-Fogs-bc°r-Ys-pr-Sog       –aPgs-mCog-Ìed-l-gsol-b-btb-pai-mTus.       –bdg-gi-g¸¥l-Jr-
yi drouk /tcho tchour /gyé par sho //                            pak tcho /kyé la /seul oua /tab pai tu //                                  da gui /dul djar /
les dix directions de l'espace. Par la force de la prière qui vous est faite, sublime Arya, puissent les êtres que j'ai à éduquer accepter pleinement la loi de cause à effet

et s'efforcer aux actions vertueuses. Puissé-je détenir le dharma pour le bien des êtres. Par le fait d'avoir prié ainsi l'esprit unifié, des rayonnements de lumière

émanent de la forme du Noble (Tchenrézi) et purifient le karma, la manifestation impure et les compréhensions erronées.     L'univers extérieur devient la terre

(de Tchenrézi), les sons sont la mélodie des six syllabes, les phénomènes mentaux sont l'expression de la  grande conscience primordiale. Par cette vertu,

gyour pai /dro oua nam //            lé dré /lhour len /gué ouai /lé la tseun //                        dro ouai /teun tou /tcheu tang /den par cho //

dé tar /tsé tchik /seul tab pé //                                     pak pai /kou lé /eu zer treu //                           ma tak /lé nang /trul shé djang //

puissé-je réaliser rapidement le puissant Tchenrézi, et établir dans cet état tous les êtres jusqu'au dernier.      Par le mérite d'avoir ainsi récité et médité, puissions-

nous, moi et tous les êtres qui me sont liés, renaître par apparition en Déouatchène dès que nous aurons quitté ce corps impur.

drouk pai yang //                           dren tok /yé shé /tchen peu long //                    gué oua /di yi /nyour dou da //                   tchen ré /

zi ouang /droup gyour né //                       dro oua /tchik kyang /ma lu pa //                  dé yi /sa la /gueu par sho //                 di tar /

gom dé /gyi pai /seu nam kyi //                                       da tang /da la /drel to /dro oua kun //                                mi tsang /lu di /
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pV-ge-sr-ÅoG-po-l,     y-mXn-mCog- gi-dGos-Òáb-b@es,     pV-aJ³G-gns-

Zes-su-Ògs,     aKor-¸¥-mKa-aÒo-mG- pos-bÀor,     Ìed-Ëi-?es-su-bdg-b…åb-

µ¥-ru-rin-po-Ceai-XÝg-b ¥̧n-gsol-adebs-bº¥gs. œU".    Ao-Yn-yul-Íi-¹¥b-JG-mXms,

‡ål-ps-Fogs-bc°r-gZn-don-Jed-pr-Sog.  –. Tugs-?e-Cen-poai-Áom-bùs-aÒo-don-mKa-Ìb-m-ces-Òáb-Cen-TG-ÄoG-Yl-poai-gsuG-Jin-

büb-cn-no.. .s_-m]-lM..  ..

bor-b-Í²r-m-Tg       –bde-b-cn-¸¥-bšàs-te-�e-br-Sog         .�es-m-Tg-·¦-s-bc°-rb-b…od-ns.

Aussitôt nés, ayant parcouru les dix terres, par émanations, puissions-nous accomplir le bien des êtres dans les dix directions.

Cette méditation-récitation du Grand Compatissant, intitulée " Embrasser tout l'espace pour le bien des êtres",
est la parole du grand accompli  Thangtong Gyalpo, elle est porteuse de bénédiction, SARVA MANGALAM.

por oua /gyour ma ta //        dé oua /tchen tou /dzu té /kyé ouar sho //          kyé ma /tag tou /sa tchou /rab dreu né //

trul pé /tcho tchour /chen teun /djé par sho //

Dhagpo Kundreul Ling Août 1999

houng //  or gyen /yul gyi /noub djang tsam //

pé ma /gué sar /dong po la //        ya tsen /tcho gui /ngeu droub nyé //           pé ma /djoung né /

ché sou drak //          kor tou /kan dro /mang peu kor //           kyé kyi /djé sou /da droub kyi //

Houng, dans la région Nord-Ouest du pays d'Orgyen,

sur un lotus avec sa tige et ses étamines, vous avez réalisé l'accomplissement suprême et extraordinaire.

On vous appelle "apparu du lotus", vous êtes entouré d'un mandala de nombreuses dakinis. Venez afin de

Prière en sept vers à Gourou Rinpotché
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mCog-bdg-l-dbG-bZi-bÀär,        bgegs-dG-log-aÞen-br-Cd-sol,      mCog-dG-Tun-moG-dGos-Òáb-Êol,

A+-AH:œU"-b‰-µ¥-ru-pV-siKi-œU",               A+-AH:œU"-b‰-µ¥-ru-pV-Tod-èeG-{l-b‰-s-m-y-D:siKi-P-l-œU"-AH:

Ëi,     Jin-Íis-büb-Fir-gSegs-su-gsol,     µ¥-ru-pV-siKi-œU", gns-mCog-adi-ru-Jin-Pob-l,     …åb-
        djin gyi /lab tchir /shek sou seul //             gourou/ péma/ siddhi/ houng//          né tcho /di rou /djin pob la //

droub tcho /da la /ouang chi kour //                    guek tang /lo dren /bar tché seul //            tcho tang /tun mong /ngeu droub tseul //

om ah houng /benza gourou péma siddhi houng //    om ah houng /benza gourou /péma teu treng tsal /benza samaya dza siddhi pa la

me donner votre bénédiction, moi qui suis votre disciple.  Bénissez cet endroit sublime et conférez-moi, pratiquant authentique, les quatre initiations.

Écartez les interférences, les guides pervers et les obstacles. Accordez les accomplissements suprême et ordinaires.

houng ah //



$.     .

$.     .
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bde-b-cn-Íi-Éon-lm-bÅäs-p-ni.    Ae-m-ho: Go-mXr-sGs-Ys-

ÆG-b-mTa-ys-dG-,     gys-su-jo-bo- Tugs-?e-Cen-po-dG-, gyon- ¥̧-

sems-dpa-mTu-Cen-Tob-^ms-l,      sGs- Ys-JG-sems-dpg-med-aKor-Íis-bÀor,

pr-Jin-Íis-bübs-·¦-gsol,     tW-TH,    p�ui-y-A-w-£ o-Z-ni-W¢-¼Ô,       ;

   é ma ho //                ngo tsar /sang gyé /

nang oua /ta yé tang //         yé sou /djo ouo / tou djé /tchen po tang //                yeun tou /

sem pa /tou tchen /tob nam la // sang gyé /djang sem /pa mé /kor gyi kor //

par /djin gyi /lab tou seul //                téyata pentsandryia aoua bho dhani so ha //

Emaho, oh merveille !  Merveilleux  Bouddha

"Lumière Infinie", vous, Seigneur de Grande Compassion, qui êtes à sa droite, et vous Bodhisattva

aux Grands Pouvoirs, qui êtes à sa gauche, d'innombrables bouddhas et bodhisattvas font cercle

Tayatha  Pentsandriya Aoua Bhodhani Soha.

Courte prière de souhaits pour renaître
en Déouatchène
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bde-�id-Go-mXr-dpg-·¦-med-p-yi,       bde-b-cn-Zes-J-bai-ZiG-Kms-der, bdg-ni-adi-ns-Xé-aPos-

Í²r-m-Tg,        �e-b-gZn-Íis-br-m-Cod-p-ru,          de-ru-�es-ns-ÆG-mTai-Zl-mToG-Sog,     de-Àd-

bdg-gis-Éon-lm-btb-p-adi,      Fogs-bc°ai-sGs-Ys-JG-sems-Tms-cd-Ëis,       gegs-med-aÒáb-

dé kyi /ngo tsar /pag tou /mé pa yi //        dé oua /tchen ché /dja ouai /ching kam der //                        da ni /di né /tsé peu /

gyour ma ta //           kyé oua /chen gyi /bar ma /tcheu pa rou //            té rou /kyé né /nang tai /chel tong sho //  té ké /

da gui /meun lam /tab pa di //                           tcho tchouï /sang gyé /djang sem /tam tché kyi //                   guek mé /droup

autour de vous. Puissé-je renaître sitôt après avoir quitté cette vie, sans d'autre renaissance, dans ce monde

appelé Déouatchène où le bonheur, le bien-être et les merveilles sont incommensurables, et voir le visage du Bouddha "Lumière Infinie". Bouddhas et

bodhisattvas des dix régions de l'espace, accordez votre bénédiction afin que ces souhaits que je formule s'accomplissent sans obstacle.


