$. .sGs-Ys-Cos-dG-Xogs-Ëi-mCog-^ms-l. –JG-C±b-br-¸¥-bdg-ni-Cbs-su-mCi. –
bdg-gis-‚in-sogs-bÍis-pai-bsod-nms-Ëis. –aÒo-l-Pn-Fir-sGs-Ys-aÒáb-pr-Sog
–ln-gsum.
Refuge et Esprit d’éveil
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

sems-cn-Tms-cd-bde-b-dG-bde-bai-Yæ-dG-®n-pr-Í²r-cig Åäg-bÂl-dG-Åäg-bÂl-Íi-Yæ-dG-êlbr-Í²r-cig Åäg-bÂl-med-pai-bde-b-dm-p-dG-mi-aêl-br-Í²r-cig Ne-riG-Cgs-ÅG-gNis-dGêl-bai-btG-Ãoms-Cen-po-l-gns-pr-Í²r-cig ln-gsum.
Les Quatre Illimitées
Puissent tous les êtres trouver le bonheur et les causes du bonheur ! Puissent-ils s’affranchir de
la souffrance et des causes de la souffrance ! Puissent-ils ne plus jamais quitter l’authentique félicité exempte de souffrance ! Puissent-ils demeurer en la grande équanimité dépourvue de partialité ! Trois fois

Tms-cd-¸¥-ni-s-gZi-dg –gseg-m-l-sogs-med-p-dG\. –lg-mTil-r-mNm-bE-vÙ4ai. –rGbZin-ajm-por-gns-Í²r-cig –m-lus-sems-cn-´¥n-Íi-mgon-Í²r-ciG\. –b¸¥d-Åe-dpuG-bcs-mibzd-ajoms-mDd-L. –dGos-^ms-m-lus-ji-bZin-mÌen-Í²r-pai. –bcom-®n-aKor-bcs-gnsadir-gSegs-su-gsol. –bcom-®n-adir-ni-Jon-p-legs. –bdg-cg-bsod-nms-Àl-br-®n.
–bdg-gi-mCod-yon-bZes-ýd-¸¥. –adi-Nid-¸¥-ni-bº¥gs-su-gsol.
Bénédiction du lieu et invitation
Puisse tout devenir une terre pure, dépourvue d’aspérités, etc., lisse comme la paume de la main,
douce comme la nature du lapis-lazuli. Protecteur de tous les êtres sans exception, divinité qui
avez vaincu les maras et leurs armées redoutables, qui connaissez absolument toutes choses
pour ce qu’elles sont, vainqueur transcendant et votre suite, acceptez de venir ici.
Les bhagavats viennent ici, c’est excellent ! Nous avons du mérite et sommes fortunés. Veuillez
demeurer en ce lieu même afin de recevoir nos offrandes.

–ji-r-bms-p-xm-Ísi -n.i –L-^ms-´n¥ -Ísi -Ñsá -gsol-r. –L-y-i C±-n-i dg-p-yis. –de-bZin-bdggis-À-ä Ñás-gsol. –îb-ajm-yG-p-L-y-i gso . –mi-bCod-]-o ?ae -i À-ä b@es-l. –mi-Fed-dd-ps-bdgabul-n. –bdg-ËG-]o-?ae -i À-ä Tbo -Sgo –de-ls-gZn-yG-mCod-pai-Xogs. –rol-mo-dJGs-Ãn-yidaoG-®n. –sems-cn-Ågä -bÂl-smi -Jde -pai. –‡in-^ms-so-sro -gns-Í²r-cig
Offrandes de bains, soieries et musique
Tout comme, dès sa naissance, il fut baigné par les dieux, de la même façon, par cette eau pure et
divine je baigne votre corps. Avec une foi inébranlable, j’offre le vêtement divin, doux et fin, à vous
qui avez un corps de vajra immuable. Puissé-je obtenir un corps de vajra. Par ailleurs, j’offre
toutes sortes d’offrandes, de la musique mélodieuse et très agréable à entendre. Puissent les
nuages d’offrandes qui apaisent la souffrance des êtres demeurer.
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; –ji-Ãed-su-dg-Fogs-bc°ai-ajig-[en-n. –¸¥s-gsum-gSegs-p-mi-yi-seG-ge-´¥n. –bdg-gism-lus-de-dg-Tms-cd-l. –lus-dG-Gg-yid-dG-bs-Fg-bÍiao. bzG-po-Eod-pai-Éon-lm-Äobsdg-gis. –Yl-b-Tms-cd-yid-Ëis-mGon-sum-¸¥. –ZiG-gi-]ãl-Ãed-lus-rb-b·¦d-p-yis. –
Yl-b-´¥n-l-rb-·¦-Fg-aXl-lo. –]ãl-gcig-ÄeG-n-]ãl-Ãed-sGs-Ys-^ms. –sGs-Ys-îsËi-dbus-n-bº¥gs-p-dg –de-r-Cos-Ëi-dJiGs-^ms-m-lus-pr. –Tms-cd-Yl-b-dg-gis-gGbr-mos. –de-dg-bÂgs-p-mi-zd-Y-mXì-^ms. –dJGs-Ëi-yn-lg-Y-mXìai-…-´¥n-Íis. –
Yl-b-´¥n-Íi-yon-tn-rb-b?od-ciG\. –bde-br-gSegs-p-Tms-cd-bdg-gis-bÄod. –me-tog-dmp-èeG-b-dm-p-dG\. –sil-Ãn-^ms-dG-J³g-p-g¸¥gs-mCog-dG\. mr-me-mCog-dG-b¸¥g-Çosdm-p-yis. –Yl-b-de-dg-l-ni-mCod-pr-bÍi. –n-bza-dm-p-^ms-dG-Þi-mCog-dG\. –Femai-Pur-m-ri-rb-mNm-p-dG\. –bkod-p-Ìd-pr-aPgs-pai-mCog-´¥n-Íis. –Yl-b-de-dg-lyG-mCod-pr-bÍi. –mCod-p-gG-^ms-B-med-Y-Ce-b. –de-dg-Yl-b-Tms-cd-l-yG-mos. –
bzG-po-Eod-l-dd-pai-Äobs-dg-gis. –Yl-b-´¥n-l-Fg-aXl-mCod-pr-bÍi. –adod-Cgs-ZeÅG-gti-mug-dbG-gis-ni. –lus-dG-Gg-dG-de-bZin-yid-Ëis-ËG\. –Åig-p-bdg-gis-bÍis-p-cimCis-p. –de-dg-Tms-cd-bdg-gis-so-sor-bSgs. –Fogs-bc°ai-Yl-b-´¥n-dG-sGs-Ysîs. –rG-Yl-^ms-dG-ýob-dG-mi-ýob-dG\. –aÒo-b-´¥n-Íi-bsod-nms-gG-l-yG\. –de-dg´¥n-Íi-?es-su-bdg-yi-rG\. –gG-^ms-Fogs-bc°ai-ajig-[en-…on-m-dg –JG-C±b-rim-pr-sGsYs-m-Cgs-b@es. –mgon-po-de-dg-bdg-gis-Tms-cd-l. –aKor-lo-B-n-med-pr-bÀor-brbÀäl. –Ï-Gn-ada-Äon-gG-bZed-de-dg-l. –aÒo-b-´¥n-l-Pn-ZiG-bde-bai-Fir. –bÀl-pZiG-gi-]ãl-Ãed-bº¥gs-pr-yG\. bdg-gis-Tl-mo-rb-‚r-gsol-br-bÍi. –Fg-aXl-b-dGmCod-ciG-bSgs-p-dG\. –?es-su-yi-rG-bÀäl-ZiG-gsol-b-yi. –dge-b-c°G-zd-bdg-gis-cibsgs-p. –Tms-cd-bdg-gis-JG-C±b-Fir-bÂoao.
Prière à sept branches
Aux tathagatas des trois temps aussi nombreux que tous les mondes des dix directions de l’espace, à ceux qui sont les lions parmi les hommes, à tous ceux-là sans exception, je rends sincèrement hommage par le corps, la parole et l’esprit.
Par la force de ces souhaits de bonne conduite, imaginant tous les bouddhas en nombre égal aux
particules des terres pures, avec autant de corps, je m’incline parfaitement et je me prosterne
complètement devant tous les vainqueurs.
Tous les bouddhas dont le nombre est égal à toutes les particules de tous les univers demeurent
au cœur de chacune des particules avec leurs fils. J’honore tous les vainqueurs qui emplissent
complètement toutes les particules du dharmadatu. Avec des océans de voix inépuisables et tous
les sons produits par l’océan de tous les registres de la mélodie, je proclame parfaitement les
qualités de tous les vainqueurs et je loue tous les sugatas.
A tous ces bouddhas, je fais offrande de fleurs pures, de colliers purs, de cymbales, d’onguents,
d’ombrelles sublimes, de lumières sublimes, d’encens purs.
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A tous les vainqueurs, je fais offrande de robes pures, de parfums sublimes, de tas de farine aussi
grands que le mont Méru, toutes choses sublimes excellemment présentées.
J’imagine que toutes ces offrandes insurpassables et immenses sont faites à tous les bouddhas
par la force de ma foi en ces souhaits de bonne conduite. Je me prosterne et fais offrande à tous
les vainqueurs.
Quels que soient les actes nuisibles que j’ai pu commettre par le corps, la parole et aussi par l’esprit sous l’influence du désir-attachement, de la haine-aversion et de la stupidité, je les reconnais
tous un par un.
Je me réjouis de tous les mérites quels qu’ils soient, créés par tous les bouddhas des dix directions et les fils des vainqueurs, par les pratyekabuddhas, par ceux qui apprennent, ceux qui n’apprennent plus, par tous les êtres.
A ceux qui sont les flambeaux des dix régions de l’univers, ceux qui ont parcouru les degrés de
l’éveil et ont obtenu la bouddhéité sans attachement, à tous ces protecteurs je requiers de tourner
la roue de l’insurpassable enseignement.
Vous qui démontrez la manière de passer dans l’au-delà de la souffrance pour le bonheur et le
bien de tous les êtres, je vous supplie les mains jointes de demeurer pendant des kalpas aussi
nombreux que les atomes des terres pures. Le peu de vertu que j’ai pu accumuler en me prosternant, en offrant, en reconnaissant mes fautes, en me réjouissant, en requérant, en suppliant, je le
dédie entièrement à l’éveil.

;

–mCod-pai-m¼l-lg-·¦-BGs-ns. –]ãl-gxG-ZiG-dg-pr-Fi-bai-Xé. –gzuG-aDÝn-Íis-bÅäs-pai-rG-gZn-Íi-Yæd-ËiÅig-…ib-dg-pr-bsm-l. A+-b‰-sL-s-m-yM-A-¹¥-pH-l-y. b‰-sL-Le-no-p-tii\. ÞI-´o-me-£-w. su-
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bZes-su-gsol. bZes-ns-Jin-Íis-büb-·¦-gsol. –s-gZi-Ços-C±s-J³gs-SiG-me-tog-bÐm.
–ri-rb-òiG-bZi-Ni-ùs-bYn-p-adi. –sGs-Ys-ZiG-¸¥-dmigs-te-Pul-b-yis. –aÒo-´¥n-^m-dgZiG-l-Eod-pr-Sog –dG\. Fogs-bc°-¸¥s-gsum-bº¥gs-p-yi. –sGs-Ys-JG-C±b-sems-dpadG\. –B-m-]o-?e-ýob-dpon-dG\. –yi-dm-L-Xìgs-aKor-dG-bcs. –¸¥s-gsum-bde-gSegs-mlus-l. –òiG-bZi-ri-rb-bcs-p-dG\. –òiG-bZi-Je-b-èg-bY-dG\. –Je-b-abum-dG-¸¥G-F³r-te.
–m¼l-gcig-·¦-bÅäs-ns-ni. –mos-Bos-goG-m-^ms-l-abul. –Tugs-?es-b{er-dgoGs-bZes-sugsol. –bZes-ns-Jin-Íis-büb-·¦-gsol. –Zes-dG\. A+-m¼l-pU-D-me-M-s-mu-Þ-s-r-V-s-mye-AH:œUU". Zes-p-gG-rigs-Xr-ci-¹¥s-su-abul-l-?es-su. mNes-Jed-m¼l-bzG-po-adi-Pul-bs. –JGC±b-lm-l-br-Cd-mi-aJ³G-ZiG\. –¸¥s-gsum-bder-gSegs-dgoGs-p-[ogs-p-dG\. –îid-pr-miaÑál-Zi-br-mi-gns-SiG\. –nm-mKa-mNm-pai-aÒo-b-…ol-br-Sog
Offrande du Mandala de l’univers
La base parfaitement pure est le fondement d’or puissant.
À l’extérieur est le cercle parfait de l’enceinte continue des montagnes de fer. Au centre est la
reine des montagnes, le mont sublime. À l’est, LUPAKPO, au sud, DZAMBOULING, à l’ouest, PALANGTCHEU, au nord, DRAMINIEN, à côté sont LU et LUPAK, NGAYAB et NGAYAB TCHEN, YODEN
et LAMTCHODRO, DRAMINIEN et DRAMINIEN GYIDA ;
La montagne de joyaux, l’arbre des souhaits, la vache qui comble les désirs,
la céréale qui pousse spontanément ;
La précieuse roue, le précieux joyau, la précieuse reine, le précieux ministre, le précieux éléphant,
le précieux cheval, le précieux général, le vase aux grands trésors ;
La déesse de la séduction, la déesse aux colliers, la déesse du chant, la déesse de la danse, la
déesse des fleurs, la déesse des encens, la déesse des lumières, la déesse des parfums ;
Le soleil, la lune, la précieuse ombrelle, la bannière de la victoire universelle.
Au milieu, toutes les excellentes possessions des dieux et des hommes, complètes, parfaites et
sans souillures. Je dispose clairement des mandalas qu’on ne pourrait compter, leur nombre dépassant celui des atomes de l’océan pour en faire l’offrande aux lamas, yidams, bouddhas, bodhisattvas, pawos, Kandromas, protecteurs et gardiens du Dharma. Par compassion, veuillez les
accepter pour le bien des êtres. Les ayant acceptés, accordez-moi votre bénédiction.
Cette base humectée d’eau lustrale et parsemée de fleurs est ornée de la sublime montagne, des
quatre continents, du soleil et de la lune. J’en fais offrande l’imaginant comme une terre de bouddha. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
Bouddhas et bodhisattvas qui demeurez en les trois temps et les dix directions, lamas, maîtres
vajra, assemblée des divinités yidams avec votre entourage, tous les sugatas des trois temps,
sans exception, ayant réuni en un mandala unique les quatre continents et la sublime montagne,
cent myriades, cent mille et des milliards de myriades de cet ensemble, avec aspiration, j’en fais
offrande à vous qui êtes sublimes. Acceptez-le en votre amour et compassion et l’ayant accepté,
accordez-moi votre bénédiction.
En offrant ces parfaits et plaisants mandalas, puisse aucun obstacle ne s’élever sur le chemin de
l’illumination. Réalisant la conscience des sugatas des trois temps, sans errer dans le samsara ni
demeurer dans le nirvana, puissent tous les êtres, aussi illimités que l’espace, être libérés.
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bÀl-mG-goG-ns-mTa-ys-aÒo-bai-don. –abd-pr-dm-bcs-bden-Éon-m-ador-bai. Ce-baièeG-br-bsgs-pai-Xìgs-gNis-mTu. .Éin-pai-gzugs-Àäai-bkod-p-[g-b[n-Sog –gG-Xé-TubdbG-des-gsuGs-Cos-aKor-ñäGK. –g¸¥l-Jai-ZiG-l-aÞen-pai-Tbs-Ëi-gsGK.
–aDÝn-l-mÌen-¹¥s-b{e-bai-mTu-mGa-b. .‰-bai-dbG-poai-Go-bor-aXì-Í²r-cig –pV-Cen-¹Ó-rosgdms-pai-Fg-Y-Ceai. –zb-gnd-b¸¥d-{iai-Yæn-mCog-aDÝn-pai-dpl. –¸¥s-gsum-mÌen-p-gGdeai-èin-ls-mTa. –yoGs-su-aDÝn-bZin-Zbs-pd-b[n-Í²r-cig
de-−r-bdg-gis-Éon-lm-bden-pai-don. .mCog-gsum-Y-mXìai-En-Âr-dbul-bai-mTu. býä-med[en-aêel-Xìgs-pai-¹¥s-Äobs-ls. –dpg-bsm-SiG-−r-abd-med-aÒáb-Í²r-cig. m]-lM..
Prière de longue vie au 17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé
Puisse demeurer éternellement votre corps formel, parvenu à maturité par le pouvoir des deux accumulations rassemblées par le rosaire de vos naissances, Vous qui n’avez jamais abandonné
votre engagement et votre aspiration infaillibles, vous efforçant depuis de nombreux éons d’accomplir le bienfait infini de tous les êtres. Puissiez-vous vivre longtemps, personnification de
Manjoushri, Vous qui possédez le pouvoir de la sagesse et la force de l’amour, Vous, le détenteur
du flot des enseignements énoncés par le Bouddha, du secret des moyens habiles qui permettent
de guider les êtres à convertir vers les terres d’éveil. Puissiez-vous demeurer longtemps, parfait
détenteur de l’activité de Tusoum Khyenpa, Vous qui possédez le flot du sublime nectar de la profonde essence du mahamoudra, transmise par le pandit Naropa. Par le pouvoir des paroles de vérité de cette prière accomplie devant l’océan des Trois Joyaux, par la force des tendrels
infaillibles, puisse cette requête, comme l’arbre qui exauce tous les souhaits, se réaliser, sans effort.

mKs-Ìb-nm-mKai-]o-?e-Cos-ËiÀä. –loGs-Eod-šogs-Àä-gr-dbG-]o-?e-aCG\. –Yl-b-dkon-mCog-yn-lg-‡ål-pai-Àä. –Àägsum-mGon-¸¥-mDd-l-gsol-b-adebs. –tE-los-?es-bzuG-?e-bx°n-Kol-po-dga. –¹Ó-ros-?esbzuG-êm-ze-´¥n-rig-mCog –mi-ls-?es-bzuG-gZon-¹¥-gsG-Xìl-Zbs. –Òáb-pai-dbG-po-gsuml-gsol-b-adebs. –ù-aod-gZon-¹¥s-?es-bzuG-X±l-Ñims-dpl. –¸¥s-gsum-mÌen-ps-?esbzuG-nm-mKa-aod. –k`-p3is-?es-bzuG-bÐ-Sis-Ògs. –^l-aJor-dbG-F³g-gsum-l-gsolb-adebs. –rG-J³G-]o-?es-?es-bzuG-Ògs-seG-b. –rol-pai-]o-?es-?es-bzuG-mKa-Eod-dbG\.
–de-bZin-gSegs-ps-?es-bzuG-Cos-yes-p. –“-dmr-cod-pn-cn-l-gsol-b-adebs. –Cos$. –“-dmr-cod-pn-aDÝn-p-n-rim-l-bÅäs-pai-X±l-Íis-gsol-b-adebs-p-ni.
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–]o-?e-Teg-pai-Òá-gziGs-l-b[en-ns. –dpg-ys-îid-pai-mXì-ls-legs-b…l-te. –zuG-ajugyid-bZin-nor-buai-dga-Äon-Íis. –aÒo-´¥n-yid-Ëi-re-b-ÀoG-br-Sog –ces-k`-p-bYd-ps-so. –yGn. k`-p-yi-bÄn-pai-Kur-Cen-adegs. –{-dG-üäG-dG-JG-C±b-sems-aJoGs-ns. –]o-?e-Tegpai-lm-bzG-bder-bÒod-p. –mKs-Òáb-Ògs-p-seG-geai-Zbs-l-a¸¥d. –de-Nid-Fi-mr-Ce-baièeG-b-l. –dben-p-gsum-Íi-bÍi-b-mi-gyel-b. –ÆG-b-bde-br-Sr-bai-GG-X±l-cn. –[ogs®n-mKa-Eod-dbG-poai-Zbs-l-a¸¥d. –dG-por-‡os-êl-mGon-sum-?en-pr-mToG\. –br-¸¥-de-lSin-·¦-goms-SiG-aÞis. –mTa-mr-re-dogs-aèG-ls-Ges-Òol-bai. –^l-aJor-Cos-dpl-yeSes-Zbs-l-a¸¥d. –PuG-po-ª-dG-Non-moGs-ª-l-sogs. –Àä-ª-ye-Ses-ª-ru-^m-dg-ciG\. –
´¥n-šob-aÑál-pai-dbG-¸¥-m-soG-bai. –En-Â-Cos-Ëi-Ògs-pai-Zbs-l-a¸¥d. Åom-p-gsumÍis-rG-Yæd-legs-Éin-ns. –Åe-Æod-gsum-Íi-XÝg-don-gZn-l-aCd. –aKor-bai-bg-Cgsajoms-pai-ÃiG-Äobs-cn. –‡ål-Àä-dkon-mCog-yn-lg-Zbs-l-a¸¥d. –dpg-pr-dka-baimDd-èin-`d-J³G-br. –mToG-b-xm-Íis-gZn-Yæd-Òol-¹¥s-SiG\. –^m-mG-aÒo-bai-yid-munÞáGs-aJin-p. –gr-dbG-Cos-Ëi-dbG-F³g-Zbs-l-a¸¥d. –de-Nid-îid-Ziai-dpl-dG-®n-pai-Àä.
–ye-Ses-]o-?e-‡ål-pai-Àär-bZeGs-p. –gZi-lm-aês-bu-ÃiG-po-]o-?e-aCG\. –dpl-®n-ye-SesÃiG-poai-Zbs-l-a¸¥d. –Tub-dbG-gsuG-gi-legs-bSd-b¸¥d-{iai-mXì. –Bo-Òos-yGs-pai-ajugGogs-l-ÞGs-ns. –lus-cn-Pn-bdeai-pd-Xl-Ys-mDd-p. –dpl-Cen-Cos-Ëi-don-Òáb-Zbs-la¸¥d. –bde-gSegs-´¥n-Íi-gsG-gsum-]ãl-b{egs-Ëi. –yon-tn-¸¥-mai-dpl-Íis-mGon-pr-mTo.
–îid-Ziai-g¸¥G-b-sel-bai-gNen-gcig-pu. –mi-Pm-Cos-Òáb-Y-mXìai-Zbs-l-a¸¥d. –de-r-gsol6

b-btb-pai-Jin-übs-Ëis. –Xé-adi-Nid-l-gns-lugs-don-[ogs-ns. –s-dG-lm-^ms-rim-prbÒod-ns-ni. –gNis-su-med-pai-ye-Ses-mCog-Tob-Sog –ces-so.. –.
Prière chronologique et concise aux détenteurs
de la coiffe rouge
J’adresse cette prière aux trois corps réalisés : le dharmakaya, omniprésence indestructible,
le sambhogakaya, majestueux Dorjé Chang, le nirmanakaya, victorieux Könchok Yenlak.

J’adresse cette prière aux trois puissants accomplis : le vénérable Khölpo Ga, disciple de
Tilopa, le brahmane Künrik Chok, disciple de Naropa, le jeune Sangtsöl Shap, disciple de Milarepa.

J’adresse cette prière aux trois yogis surpuissants : Tsültrim Pel, disciple de Da ö Shönu, Namkha
ö, disciple de karmapa Düsum Khyenpa,Trashi Drak, disciple de Karmapakshi.
J’adresse cette prière aux possesseurs de la coiffe rouge : Shamarpa Drak Sengwa, disciple de
karmapa Rangjung Dorjé, Shamarpa Khachö Wang, disciple de karmapa Rölpé Dorjé, Shamarpa
Chö Yepa, disciple de karmapa Deshin Shekpa.
J’adresse cette prière à ceux qui ont assumé l’immense responsabilité de l’enseignement :
Shamarpa Chökyi Drak, disciple de karmapa Chödrak Gyamtso, Shamarpa Könchok Bang, disciple
de karmapa Mikyö Dorjé, Shamarpa Chökyi Wang, disciple de karmapa Wangchuk Dorjé.
J’adresse cette prière aux vénérables shamarpa Gargyi Wang (Yeshé Nyingpo), disciple de karmapa Chöying Dorjé, et shamarpa Chökyi Döndrup, celui à qui l’instructeur authentique à la coiffe
noire (karmapa Yeshé Dorjé) a parfaitement conféré l’activité des victorieux.
J’adresse cette prière à shamarpa Mipham Chödrup Gyamtso, disciple du vénérable karmapa
Dütsok Dülwé Dorjé, seigneur suprême, souverain de tous les mandalas, pourvu des splendeurs
de la sapience, de l’amour et de la capacité.
Ainsi, j’adresse cette prière au nirmanakaya à l’activité ininterrompue et requiers sa bénédiction
pour accroître jusqu’aux confins de l’espace la lignée de la pratique de Karmapa, le sixième bouddha.
J’adresse cette prière au vénérable shamarpa Könchok Yenlak, son regard vaste embrassant tous
les phénomènes depuis le lointain, compatissant qui clarifie les enseignements du Bouddha,
unique ornement des érudits et des accomplis du pays des neiges.
Grâce au navire du vajrayana, il a parfaitement traversé l’océan immensurable des existences ;
indissociable du joyau radieux qui exauce les souhaits, puisse-t-il combler l’espoir de tous les
êtres !

Par le VIIIe karmapa.
De plus :
Assumant l’immense responsabilité de l’enseignement de Karmapa, après avoir maîtrisé les canaux subtils, les vents internes et l’esprit d’éveil, il a cheminé sur la voie excellente du vajrayana
vers la félicité ; je m’incline devant shamarpa Khedrup Drakpa Sengé.
Dans la guirlande de ses naissances futures, il ne se départit pas de la pratique des trois solitudes ; il est établi dans l’état naturel où la manifestation se révèle comme félicité ; je m’incline
devant le réalisé shamarpa Khachö Wangpo.
D’abord, il a perçu sans élaboration, directement et nûment, ensuite, il s’y est intimement familiarisé et l’a assimilé ; enfin, il s’est définitivement libéré du piège de l’espoir et de la crainte ; je m’incline devant le yogi shamarpa Chöpel Yeshé.
Il a complètement purifié les cinq agrégats et les cinq afflictions en les cinq corps et les cinq sagesses et il n’a pas été emporté par la confusion du relatif ; je m’incline devant shamarpa Chen
Nga Chökyi Drakpa.
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Son courant d’esprit ayant parfaitement mûri grâce aux trois types de vœux, il a expliqué aux autres les mots et le sens des trois corbeilles ; courageux, il a vaincu les tendances habituelles du
samsara, je m’incline devant le nirmanakaya shamarpa Könchok Yenlak.
La simple vue de sa merveilleuse activité éveillée, difficile à évaluer, peut libérer le courant d’esprit
d’autrui et déraciner l’opacité mentale des êtres de tous horizons ; je m’incline devant le majestueux shamarpa Chökyi Wangchuk.
Corps d’ainsité, splendeur de l’existence et de la paix, qui a émergé comme le nirmanakaya de la
sagesse indestructible, Dorjé Chang, essence de la base, du chemin et du fruit, je m’incline devant
le glorieux shamarpa Yeshé Nyingpo.
Océan de nectar qui explique excellemment les paroles du Bouddha ; ayant conduit [les êtres sensibles] sur le rivage de la vaste intelligence, il a épanoui la lotuseraie de leurs bienfaits et de leur
bonheur. Je m’incline devant le splendide shamarpa Chökyi Döndrup.
Sublimisé par la splendeur de ses nombreuses qualités, amoncellements des trois secrets de
tous les allés en la félicité, il est l’unique ami qui dissipe les tourments de l’existence et de la paix,
je m’incline devant shamarpa Mipham Chödrup Gyamtso.
Ainsi, par la bénédiction issue de cette prière, après avoir réalisé en cette vie même le sens du
mode d’être et parcouru progressivement les terres et les chemins, puisse la suprême sagesse
non duelle s’actualiser !

A+-Éon-lm-ye-Ses-YmXìai-P-rol-Fin. –Äobs-bc°ai-dbG-F³g-Yl-b-bcom-®n-ads. –Cos-dG-dge-a¸¥n-dkon-mCogrin-po-Ce. –^m-gsum-Tugs-?e-bden-pai-Jin-übs-Ëis. –Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce. –
gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai. –bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\. –bÄn-p-yun-riGgns-pr-Jin-Íis-üobs. –Jin-übs-aJ³G-gns-bka-bYæd-nor-buai-èeG\. –ÆG-îid-zil-gnonpV-Tod-èeG-{l. –bka-gter-B-m-sGs-Ys-èeG-b-yi. –Tugs-bCed-Tugs-?e-bden-pai-Jinübs-Ëis. –Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce. –gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai. –
bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\. –bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs. –mCog-gidGos-Òáb-gter-aJ³G-yi-dm-L. –¸¥s-Ëi-aKor-lo-bcom-®n-Þ-b-Åom. –Ce-mCog-dbG-Cen-]o-?ePur-p-sogs. –gsr-@iG-yi-dm-L-yi-dËil-aKor-pai. –¹¥s-Äobs-gzi-b?id-abr-bai-Jin-übsËis. –Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce. –gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai. –bÄn-aDÝnmCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\. –bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs. –bde-Cen-ye-Ses-bCedmDd-mKa-aÒoai-gxì. –]o-?e-Pg-mo-rigs-ªai-^l-aJor-m. –gsG-b-ye-Ses-mTiG-aod-abr-msogs. –gns-gsum-mKa-aÒo-m-îiG-Y-mXì-yi. –èin-ls-dGos-Òáb-bc°d-Ëi-Jin-übs-Ëis.

$. –Ges-don-ÃiG-poai-bÄn-p-Ys-pai-Éon-lm-don-´¥n-Òáb-pai-yid-bZin-nor-bu-Zes-J-b.
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–Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce. –gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai. –bÄn-aDÝn-mCog-giÀä-Xé-b[n-p-dG\. bÄn-p-yun-riG-gns-pr-Jin-Íis-üobs. –br-Cd-´¥n-sel-èin-ls-…åb-paiL. –m-¼Ô-´Ó-l-«m-Þl-bka-Åod-bcs. –ye-Ses-ls-Òáb-Yæd-gsum-îáG-mai-Xìgs. –¸¥smTai-me-r-abr-bai-Þg-{l-Íis. –Ges-don-Fir-mi-®og-pai-aKor-lo-Ce. –gs-bYæd-ÃiG-po-dpl®n-k`-pai. –bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-p-dG\. –bÄn-p-yun-riG-gns-pai-èin-ls-mDìd.
–adod-=ãai-dpl-‚in-legs-Xìgs-Ced-pai-L. –bsod-nms-gter-aCG-AH4-D²-l. –nor-bdgdge-bÃen-dkr-Fogs-CoG-bai-Åe. –dm-XÝg-aÍ²r-b-med-pai-mTu-Äobs-Ëis. –Ges-don-Fir-mi®og-pai-aKor-lo-Ce. –gs-bYæd-ÃiG-po-dpl-®n-k`-pai. –bÄn-aDÝn-mCog-gi-Àä-Xé-b[n-pdG\. –bÄn-p-yun-riG-gns-pai-dpl-Ced-cig –býä-b-med-pai-mCog-gsum-{-b-gsum. –
dm-cn-gter-bdg-Y-mXìai-èin-ls-Ëis. –?e-bx°n-B-mai-Àä-Xéai-ri-bo-b[n. –Cos-Ëi-Yl-îidYl-mXn-îid-{er-b…eG\. –bÅä-b-^m-bZiai-èin-ls-mKa-r-Ìb. –Ce-=ã-Teg-mCog-Cos-Ëi-dgabr-od. –Pn-bdeai-aJ³G-gns-k`ai-bka-bYæd-Ëi. –bÄn-p-yun-riG-gns-pai-bÐ-Sis-Êol.
–bden-XÝg-]o-?e-b¸¥d-{iai-mTu-Òáb-pai. –Cos-Nid-aÍ²r-med-bde-Cen-]o-?eai-mKr. –Cos-cn-[enaJ³G-]o-?eai-Ni-m-Ce! –rb-abr-¸¥s-gsum-bÐ-Sis-Fm-b]l-Sog –S-lo-k-adi-gter-Äon-gsuG-Go\. –
dpl-®n-B-m-dm-pai-]o-?eai-gsuG\. –…ib-êl-gns-bYd-dg-pai-…-dJGs-cn. –g¸¥l-Jai-Bol-gsl-por-aCr-b-yis. –Éin-ciG-Òol-bai-ro-mCog-ÏoG-Í²r-cig –b¸¥d-bZi-ls-Yl-Yl-baièin-ls-p. –k`-p-bÄn-bÄn-pai-ÃiG-po-adi. –Fogs-mTr-´¥n-Ìb-Ìb-ciG-Yæn-mi-aCd. –
[g-pr-rb-aPel-aPel-bai-bÐ-Sis-Sog –ces-paG-^l-aJor-dm-p-zG-Tl-Þi-med-ns-adi-r-êis-Sig-pr-bÀälns-¸¥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-Jbai-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-CosÅe-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\. mXìCes-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-Ìon-adir-Ògs-pai-b-dn-^m-pr-

Yl. –Yl-´¥n-Ìb-bdg-bdg-Nid-Ce-mCog-mCog-b@es-mgon-po-k`-p-bÄn-ÃiG-po-mCog –
mCog-·¦-mi-aÍ²r-aÍ²r-med-rb-aPel-aPel-bai-bÐ-Sis-¹¥b-p-med-pai-dga-Äon-Ces. –Ces-Cer´¥n-Ìb-Ìb-b]l-dge-legs-legs-pai-Pun-Xìgs-yoGs-Òáb-dpl-¸¥-abr-Í²r-cig –ces-pai-Éon-lmadiaG-aKor-loai-mgon-po7]o-?e-aCG-dGos7Yl-mCog-bco-ª-pai-]o-?eai-gsuG-ls-so! ; –^m-pr-ÆG-mDd-Cos-Ëi9

aKor-loai-Yl. –bka-gter-mdo-Âgs-bÄn-p-Y-mXìai-îog –Go-mXr-yoGs-šogs-mDìd-Cen^m-ª-yi. –bka-îol-îid-mTr-gns-SiG-Ys-Í²r-cig –ces-paG-Åom-b{on-Tub-bÄn-ajm-dpl-X±lÑims-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-Xésbco-ªai-Nin-{e-gcig-·¦-Éon-p-dge. –.
Tengyé meulams
OM Seigneur des dix forces, victorieux bhaghavan qui avez traversé un océan de sagesse et de
prières d’aspiration, Dharma et Sangha : vous les trois rares et suprêmes Joyaux, à travers la radiance de votre authentique compassion, accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie et que leur enseignement - la
grande roue irréversible de sens définitif, le cœur de la lignée de Gampopa - demeure longtemps.
Rosaire de joyaux de la lignée Kagyu d’où jaillissent les bénédictions, Padmakapalamalika [Padmasambhava] qui subjuguez le monde phénoménal, rosaire des lamas-bouddhas [des traditions]
des paroles du Bouddha et des trésors, à travers la radiance de votre bodhicitta et de votre compassion véritables, accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie et que leur enseignement - la grande roue irréversible
de sens définitif, le cœur de la lignée de Gampopa - demeure longtemps.
Déités d’élection d’où surgit le trésor de l’accomplissement suprême, Kalacakra, bhagavan Cakrasamvara, Mahottara [Vajraheruka], Mahesvara [Hayagriva], Vajrakilaya, etc., mandalas des déités d’élection des traditions ancienne et nouvelle,
à travers la radiance de votre flamboyant pouvoir, accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie et que leur enseignement - la grande roue irréversible de sens définitif, le cœur de la lignée de Gampopa - demeure
longtemps.
Reine des dakinis qui donnez naissance à la grande félicité et à la sagesse, Vajravarahi, yoginis
des cinq familles, Guhyajñana, Ting-eu-barma, etc., océan des dakinis mère et sœur dans les
trois étages du monde, à travers la radiance quintessentielle de votre activité éveillée et de vos
accomplissements, accordez vos bénédictions afin que les suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie et que leur enseignement - la grande roue irréversible
de sens définitif, le cœur de la lignée de Gampopa - demeure longtemps.
Déités qui dissipez tous les obstacles et accomplissez l’activité éveillée, Mahakala, Mahakali et
subordonnés, assemblée des trois classes de protecteurs de sagesse, grâce à la radiance de votre ardente énergie aussi flamboyante qu’un brasier de la fin des temps, accomplissez l’activité
éveillée afin que les suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue
vie et que leur enseignement - la grande roue irréversible de sens définitif, le cœur de la lignée de
Gampopa - demeure longtemps.
Déités qui octroyez toute l’abondance désirée qui produisez tout ce qui est excellent, arya Dzambala qui possédez un trésor de mérites, Nordak-guényen, assemblée des protecteurs bienfaisants, par le pouvoir de vos promesses immuables, produisez ce qui est excellent afin que les
suprêmes détenteurs de l’enseignement du glorieux Karmapa aient longue vie et que leur enseignement - la grande roue irréversible de sens définitif, le cœur de la lignée de Gampopa - demeure longtemps.
Infaillibles trois Joyaux et trois Racines, océan d’assermentés et des gardiens des trésors, à travers votre activité, conférez ce qui est de bon augure afin que la longévité des vénérables maîtres
soit aussi stable qu’une montagne, que la bannière victorieuse du règne du Dharma soit dressée
sur la cime du devenir, que l’activité éveillée des quatre attraits embrasse tout l’espace, que tous
les êtres expérimentent la joie du Dharma du véhicule suprême, et que l’enseignement de la lignée Karma Kagyu, source de bienfaits et de félicité, perdure longtemps.
Ces paroles de vérité ayant acquis le pouvoir du vajra et de l’ambroisie, dans l’azur-vajra de l’immuable dharmata empreinte de grande félicité, puisse l’immense soleil-vajra de la coproduction
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conditionnée relative répandre par son rayonnement ce qui est excellent dans les trois temps.
Lorsque la parole-vajra du glorieux et éminent maître, dont les huit lieux phonatoires libres
d’obstructions laissent entendre une voix pure et mélodieuse, s’élève de manière claire dans l’esprit de ceux à discipliner, puissent ces derniers expérimenter la suprême saveur de la maturation
et de la libération.
Karmapa qui mettez en oeuvre l’activité éveillée du Victorieux vainqueur sur les quatre maras,
que tout soit de bon augure afin que votre enseignement, l’essence de la doctrine, se diffuse partout jusqu’aux confins des dix directions ; qu’il soit omniprésent, ininterrompu et qu’il s’accroisse
encore et encore, complètement et pour toujours.
Détenteur de l’enseignement du Victorieux vainqueur sur les maras, étendard victorieux renommé partout sur terre, suprême éminence qui présidez à tous les vainqueurs, vous qui détenez
l’accomplissement suprême, protecteur Karmapa, puisse l’essence suprême de votre enseignement, suprêmement immuable, s’accroître immuablement et complètement.
Puisse le grand et inépuisable festin de bons augures qui en résulte s’accroître de plus en plus
jusqu’à devenir omniprésent. Puisse ainsi toute la surface [de la terre] flamboyer de la splendeur
manifeste de ce qui est vertueux, excellent et excellemment parfait.
Vairocana, vainqueur à la roue du Dharma, force vitale de l’enseignement océanique des traditions des paroles du Bouddha, des trésors, des soutras et des tantras, puisse la tradition des
cinq grands trésors, merveilleux et parfaits qu’ils sont, perdurer et s’épanouir jusqu’à la fin du cycle des existences.
En réponse à la requête présentée avec une intention supérieure pure par celui qui persévère
dans les vœux, Toubten Jampel Tsultrim Drakpa, en l’année de serpent de feu, le quinzième jour
du mois noir, le glorieux Karmapa, quinzième du nom, formula cette aspiration avec un esprit uni.
Que cela soit vertueux !
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Par respect pour le caractère sacré du Dharma, ne laissez pas ce texte au sol,
mais déposez-le en position haute. Si vous deviez vous en séparer,
plutôt que de le jeter, brûlez-le.
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