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DRIKUNG.KAGYU.FREE.FR 

Yéshé Tsogyal commença :  

"Moi, la femme Yéshé Tsogyal, vous ayant offert le Mandala intérieur et 

extérieur à vaste échelle, je vous soumets la requête suivante : Oh, 

Grand maître, Péma Jougné, vous avez été extrêmement bon envers 
nous, le peuple tibétain, en nous faisant hériter de grands bienfaits dont 

nous profitons actuellement mais dont nous profiterons également à 

l'avenir durant nos prochaines vies. Nous n'avions pas connu de si 

grande bonté que la vôtre, grâce à vous, je sais que moi, une humble 
femme, vais atteindre l'Eveil, je n'ai plus aucun doute là-dessus.  

Je sais également que dans le futur, les êtres sensibles auront des 

capacités d'attention réduites, ils auront l'esprit obscurcit et trop occupés. 

Leurs caractères seront rudes et difficiles à apprivoiser. Ils développeront 
de nombreuses fausses vues à propos du Dharma sacré. Le moment 

viendra où les hommes dispenseront le doute sur les enseignements du 

Mantra sacré et de l'insurpassable niveau des Tantras.  

Durant cette même période, les êtres souffriront de diverses maladies, 

de famine et de guerres. Ces trois calamités se répandront en particulier 
sur la Chine, le Tibet et la Mongolie qui expérimenteront des tourments 

comparables à un nid de fourmis que l'on détruit. A cette époque, le 

peuple du Tibet souffrira atrocement. Bien que vous ayez proposé des 

moyens habiles et salvateurs à ces êtres, ils ne trouveront pas le temps 
de les mettre en pratique. Ils rencontreront beaucoup d'obstacles. Les 

êtres expérimenteront de nombreuses disharmonies. Ils seront dans 

l'incapacité de s'entendre et de vivre en harmonie, leur comportement 

deviendra alors très impur. Il sera très difficile aux êtres d'éviter ces 
temps difficiles. Comment pourront-ils s'en sortir ? Quel avenir leur sera 

réservé avec de tels comportements ? Devront-ils alors pratiquer 
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ardemment le Mantra du Maître Vajra ? Je vous demande de réfléchir 

sérieusement à une solution bénéfique aux êtres égarés.  

Le grand maître Péma Djungné (ou Gourou Rinpoché) répondit :  

"Oh! Fidèle dame, ce que vous avez dit est tellement vrai. Dans le futur, 

les périodes très troubles que vous venez d'évoquer se produiront, c'est 
alors que les bénéfices immédiats comme sur le long terme, du Mantra 

du Maître Vajra pourront être clairement et sûrement ressentis. Puisque 

mes instructions spirituelles et les méthodes de pratique que j'offre sont 

incommensurables, j'ai caché un certain nombres de trésors 
d'enseignements dans l'eau, la pierre, le ciel... Durant ces temps 

difficiles, mêmes les individus ayant un karma fortuné auront du mal à 

accéder à ces enseignements. Il sera laborieux d'accumuler les 

circonstances nécessaires pour que ces enseignements soient révélés. 
Cela est le signe que le mérite collectif des êtres décline.  

Néanmoins, si ce mantra primordial est répété autant de fois que 

possible, cent, mille, dix mille, cent mille, un million, dix millions, cent 

millions de fois et plus, s'il est récité sur des lieux sacrés, dans des 

temples, près des rivières, dans des endroits où les dieux et les démons 
abondent, s'il est récité par des pratiquants tantriques ayant des 

samayas purs, par des personnes ayant pris les voeux monastiques et 

qui le maintiennent avec pureté, par des hommes et des femmes qui 

possèdent la foi dans les enseignements, s'ils font naître la Bodhicitta en 
eux et récitent ce mantra, alors les bénéfices d'une telle pratique seront 

vraiment incommensurables : Toutes les forces négatives du mal, de la 

famine, de l'agitation, des mauvaises récoltes, des mauvais présages, 

dans toutes les parties du monde seront anéantis. La pluie tombera de 
façon opportune sur les terres de façon à ce que les récoltes soient 

abondantes, toutes les régions profiteront de conditions auspicieuses.  
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Si ce mantra est récité une centaine de fois par jour, sans interruption, 

on deviendra attirant pour les autres et on obtiendra sans effort, la 

nourriture, la richesse.  

Si on récite ce mantra mille ou dix mille fois par jour, il est possible de 

subjuguer les autres par son éclat et d'exercer une influence positive sur 
les autres, on obtiendra les bénédictions et la puissance spirituelle.  

Si on le récite cent mille ou un million de fois, on deviendra capable 

d'effectuer de grands bienfaits pour les êtres.  

Si l'on récite le mantra trois ou sept millions de fois, on ne sera jamais 
séparé des Bouddhas des Trois Temps et vous serez inséparable de 

moi.  

Dans le meilleur des cas, les individus atteindront le corps d'Arc-en-ciel 

et le degré ultime de réalisation dans cette vie. A un stade moyen, au 
moment de la mort, les aspects mères et filles de luminosité radieuse se 

rencontreront. A un degré moindre, les individus verront mon visage et 

renaîtront sur mon continent appelé Ngayab ou Zangdokpalri afin d'y 

accomplir le bien des êtres.  

Le mantra du Maître Vajra n'est pas seulement mon unique mantra 
essentiel, il constitue également la véritable essence de tous les 

Bouddhas et Divinités des quatre classes de Tantras, des neuf Yanas, et 

des 84.000 collections d'enseignements du Dharma. Il est l'essence des 

Bouddhas des Trois Temps, de tous les Gourous, Yidams et Dakinis, des 
protecteur du Dharma. Il est l'essence de tout ceci réuni dans ce seul 

mantra. Ecoute bien et garde cela en mémoire. Lis-le encore et encore. 

Ecris-le partout pour le bien des êtres sensibles, enseigne-le, démontre-

le aux êtres.  

Si une forme physique pouvait démontrer l'avantage d'une seule 

récitation du OM AH HOUNG BADZRA GOUROU PEMA SIDDHI 
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HOUNG, la terre entière ne serait pas suffisante pour en contenir tous 

les mérites. Tous les êtres sensibles qui voient, entendent ce mantra, 

seront définitivement établis dans les rangs des détenteurs de sagesse 

masculine et féminine.  

Même si vous n'êtes pas capable de réciter le mantra pour quelque 
raison que ce soit, montez-le sur le haut d'une bannière de victoire, car 

lorsque le vent le touchera, le mantra touchera les êtres sensibles et les 

libèrera sans l'ombre d'un doute. Vous pouvez l'inscrire dans la glaise ou 

le sculpter dans la pierre. Cela gardera le chemin sur lequel vous aurez 
posé ce mantra des effets malveillants. Vous pouvez aussi le copier à 

l'encre d'or sur du papier bleu foncé et le porter comme une amulette. 

Quand vous mourrez, si cette amulette est brûlée avec votre cadavre, 

des arcs-en-ciel seront vus et votre conscience sera transférée dans les 
royaumes purs des Bouddhas. Ainsi le Gourou a répondu à Yéshé 

Tsogyal.  

EXPLICATION DU MANTRA 

AUM HA HOUNG VAJRA (se prononce « BENDZA ») GURU PEMA 

SIDDHI HOUNG 

AUM, lumière blanche, la purification du corps, permet au méditant de 
purifier les karmas liés au corps. 
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HA, lumière rouge, la purification de la parole, permet au méditant de 

purifier les karmas liés à la parole. 

HOUNG, lumière bleue, la purification de l’esprit, permet au méditant de 

purifier les karmas liés à l’esprit. 

VAJRA, le symbole du Véhicule de Diamant, le Vajrayana dont les 

pratiques ont pour but de permettre au méditant d’atteindre l’éveil, en 

cette vie, avec ce corps, afin d’aider à la libération de la souffrance pour 
tous les êtres sensibles. 

GURU, le maître enseignant, qui permet d’appeler à soi 

Padmasambhava, Guru Rinpoché, le « Maître Précieux » parce qu’il 
maîtrise toutes les connaissances, la sagesse de la vacuité et de la 

compassion. 

PEMA, le Lotus,  symbole de la pureté ultime émergeant du limon, de la 

vacuité et de la sagesse ultime. 

SIDDHI, tous les accomplissements suprêmes, qui correspondent à 

toutes les réalisations, à toutes les perfections, obtenues par la pratique 

assidue. 
HOUNG, l’esprit du méditant, qui se transmue par la pratique en esprit 

de Bouddha, finalisant l’accomplissement de la réalisation ultime, 

l’expression de Rigpa, de la vraie nature de Bouddha. L’éveil. 

Les éléments qui composent ce Précieux Mantra nous sont désormais 

familiers et évoquent bien sûr tout ce que nous avons dit par ailleurs, 

Tiglé, la goutte et la coupe merveilleuses.  
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Réciter ce Précieux Mantra n’est pas autre chose qu’une pratique 

condensée du Guru Yoga, qui débute par la transmission des quatre 

pouvoirs et se continue par la fusion avec le Guru, pour l’éveil. 

Afin de soulager les souffrances de ce monde, afin de rétablir l’Humanité 

dans l’harmonie, réciter quotidiennement ce Précieux Mantra, et le 

transmettre autant que faire se peut, l’écrire sur un papier bleu avec une 

encre dorée et le porter sur soi comme une amulette, s’accompagnera 
d‘infinis bénéfices pour le récitant, pour toute la fraternité humaine, pour 

la Terre entière. 

LA PRATIQUE DU MANTRA DE MAÎTRE VAJRA  

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Prise de refuge 
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Bienvenue dans cet espace dédié à la médi tat ion avec 

PADMASAMBHAVA, le Précieux Maître Né du Lotus 

Méditons ensemble avec PADMASAMBHAVA 

Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les 

Bouddhas 

Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de 
m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette 

pratique  

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu’à 

l’éveil 

En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

En mon propre esprit, en mon propre esprit, en mon propre esprit, je 

prends refuge jusqu’à l’éveil 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA, invocation 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de 

lotus flottant sur un lac sacré, par Tighlé, 
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Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et 

Détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes 

accomplissements, par Tighlé, 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la 

renommée est universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître 
Vajra, je m’en remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta 

présence, toutes tes bénédictions, par l’Esprit, par Tighlé. » 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Guru Rinpoché, Précieux Maître né du 
Lotus, Pema Jungné, Lama Kyeno 

En récitant la prière en sept vers 

 Je prends contact avec toi 

 Je te salue par le corps, par la parole et par l’esprit  

 Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à 
tous les êtres 

Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en 

particulier le Précieux Mantra de Maître Vajra 

Je te remercie de m’accompagner dans sa récitation quotidienne 

Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir de le transmettre 
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Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir d’en expliquer 

les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu’il génère par sa 

pratique quotidienne 

S’il est pour moi légitime de le transmettre et de l’expliquer 

Je te remercie d’étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes 

celles et sur tous ceux qui le réciteront avec moi ou sans moi. 
 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Guru Yoga 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, tu te dresses devant moi, resplendissant 

de lumière 

De ton front jaillit AUM, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière 
blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon 

être et l’imprègne sur tous les plans en me purifiant de tous les karmas 

négatifs accumulés par le corps 

Visualisons ce transfert d’énergie 
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De ta gorge jaillit HA, le souffle de CHENREZIG, la compassion infinie, 

la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre 

mon être et l’imprègne sur tous les plans en me purifiant de tous les 

karmas négatifs accumulés par la parole 

Visualisons ce transfert d’énergie 

De ton cœur jaillit HOUNG, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de 

lapis-lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe 
mon cœur, pénètre mon être et l’imprègne sur tous les plans en me 

purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par l’esprit 

Visualisons ce transfert d’énergie 

De ton ventre jaillit la syllabe germe de CHENREZIG, HRI, la 

compassion infinie, la lumière rouge de la Divine Force Universelle 

Créatrice à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de 

régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m’imprègne 
sur tous les plans de l’énergie divine d’amour, de compassion, de 

sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le 

corps, par la parole et par l'esprit 

Visualisons ce transfert d’énergie 

Devant moi ton corps, bien-aimé PADMASAMBHA, se sublime en 

lumière rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi 
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Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et 

imprègne mon être sur tous les plans après avoir pénétré par l'orifice de 

Brahma 

Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière 
rayonnante, chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, 

des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière 

ou d'énergie jusqu'aux plus infimes, jusqu’aux plus infinitésimales qui me 

composent deviennent cette lumière rayonnante à l'infini pouvoir de 
guérison, de protection et de purification 

Visualisons ce transfert d’énergie 

Je suis maintenant semblable à Toi et je peux participer à répandre sur 

le monde l’ineffable lumière du DHARMA par le pouvoir de ton Précieux 

Mantra 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que 

j'occupe jusqu'aux confins de l'Univers, de l'espace et du temps en 
touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière 

La lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que 

j'occupe, cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce 
village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la 

terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les 
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galaxies, jusqu'aux confins de l'Univers, de l'espace et du temps, en 

touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière 

Visualisons ce don d’énergie à l’Univers 

Depuis les confins de l'Univers, de l'espace et du temps, cette lumière, 

comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à 

l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à 

notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, 
cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce 

Visualisons ce transfert fusionnel d’énergie avec l’Univers 

Je suis un être de lumière connecté avec l'Univers, tout en restant moi-

même je me fusionne avec la Matrice Universelle et je demeure en cet 

état de grâce permanent 

Je suis en communication fusionnelle avec l'Univers 

Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres 

Je suis en communication fusionnelle avec PADMASAMBHA 

Je suis l'Univers 

Je suis la vie 

Je suis PADMASAMBHAVA 

L'éveil est connexion 
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ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Bénédictions 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

Que par son pouvoir suprême le Précieux Mantra étende tes 

bénédictions  

Sur notre Terre Sacrée 

Sur tous les êtres sensibles qu’elle abrite 

Sur tous les êtres de lumière qu’elle abrite 

Sur l’Univers tout entier jusqu’aux confins de l’Univers, de l’espace et du 

temps 

Sur tous les êtres sensibles qu’il abrite 

Sur tous les êtres de lumière qu’il abrite 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 
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AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Le pouvoir suprême du Précieux Mantra 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde est 

aujourd’hui en proie à la violence, à la souffrance, à l’injustice 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, les guerres, la 

famine, les maladies sont répandues dans notre monde et rares sont les 
êtres, humains, animaux, végétaux, qui en sont épargnés 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, tous les êtres de 
toutes les espèces, humaine, animales, végétales, souffrent d’un 

système égoïste qui ignore la compassion, l’empathie, l’harmonie, 

l’amour 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde est 

menacé de destruction, toutes les richesses qu’il contient et qui sont le 

bien de tous les êtres ont suscité la convoitise d’une poignée 
d’accapareurs qui pillent, détruisent, empoisonnent, asservissent sans 

vergogne en mettant la Vie sur notre Terre Sacrée en danger 
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Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, nous vivons une 

époque de violences et d’injustices, nous assistons horrifiés à la 

destruction des espèces, à la disparition de la biodiversité, à la 

déforestation par le feu ou par l’exploitation humaine, à l’extermination, à 
l’imprégnation des milieux et des organismes humains, animaux, 

végétaux, par des substances délétères de plus en plus nombreuses, de 

plus en plus toxiques  

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le culte de la 

croissance et du profit, le dogme consumériste, la quête du pouvoir 
absolu, ont supplanté dans le cœur de certains humains et dans leur 

esprit les Vertus de la compassion, de l’empathie, de l’amour, ils ont 

oublié les enseignements spirituels et ignorent l’ineffable lumière du 

DHARMA 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le système sous 

la dictature duquel nous vivons est aux mains d’une oligarchie qui pour 
régner pratique la corruption, la violence, la pensée unique, l’idéologie, la 

propagande mensongère, la division, le culte de la peur et de la délation, 

même la Science dont la vocation est de servir l’Humanité et de l’aider à 

surmonter toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée est 
détournée de son but à des fins obscures 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  
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Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le Trésor Précieux 

que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le 

Précieux Mantra de Maître Vajra, s’il est récité en conscience par des 

êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l’amour, la justice, 
l’harmonie entre toutes les formes de vie 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres 

ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur 
quotidien 

Toutes tes bénédictions s’étendent sur notre monde de souffrance et sur 

tous les êtres perdus dans les ténèbres du Samsara, qu’elles nous 

éclairent de la lumière de la vérité et qu’elles nous fassent abandonner 
nos comportements irresponsables, égoïstes et criminels 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres 

ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur 
quotidien 
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Toutes tes bénédictions s’étendent sur tous les êtres initiateurs de cet 

état de violence et de misère, sur tous les êtres opportunistes qui 

assurent la pérennité de ce système, sur tous les êtres qui en profitent 

ou qui le soutiennent par intérêt, par méchanceté, par lâcheté ou par 

bêtise, par ignorance, sur nous toutes et tous qui n’avons pas toujours 
su œuvrer pour le Bien, que la lumière ineffable du Dharma trouve le 

chemin de notre cœur et de notre âme et de Rigpa notre pleine 

conscience éveillée et nous illumine toutes et tous, bons et méchants, 

justes et injustes, profiteurs et spoliés, parasites et exploités, bourreaux 
et victimes, nous sommes toutes et tous enfants de la Lumière et 

Bouddhas en devenir 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres 

ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur 
quotidien 

Toutes tes bénédictions s’étendent sur notre monde d’injustice où la 

misère la plus sordide côtoie l’opulence la plus ostentatoire, que toutes 
les richesses naturelles et que tous les miracles de la Science et de la 

Conscience soient également partagés entre tous les êtres de toutes les 

espèces 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 
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Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres 

ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur 

quotidien 

La lumière du DHARMA éclaire enfin un monde en paix, un monde 

prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règnent 

amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité 

impartiale 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

La Boddhicitta 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

La lumière du DHARMA s’étende sur tous les êtres égarés dans les 
ténèbres de l’ignorance et que tous nous trouvions en nous un terrain 

favorable à l’éclosion de la Boddhicitta, la voie du cœur 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 
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Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Nous puissions en nous assister à l’épanouissement des quatre 

incommensurables 

Amour inconditionnel 

Compassion infinie 

Joie empathique 

Équanimité impartiale 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

Tous les êtres soient libérés des cinq poisons et que ceux-ci soient 
transformés en cinq sagesses 

Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement 

Que la jalousie soit transformée en la sagesse de l’efficacité 

harmonieuse 
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Que l’orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la 

confiance en soi 

Que l’attachement soit transformé en la sagesse de la compassion, de 

l’empathie, de l’amour 

Que l’ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation 

méditative 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

Tous les êtres soient initiés à la sagesse de MANI, le joyau, symbole de 

la sagesse de la Compassion et à la sagesse de PEMA, le lotus, 

symbole de la sagesse de la Vacuité 
 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

La vie précieuse 

Bien aimé Padmasambhava, Précieux Maître né du lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  
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Celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste 

connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse 

et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s’étendent tes bénédictions 

et qu’elles et qu’ils connaissent  

La santé 

La longévité 

L’abondance 

L’harmonie 

L’acuité mentale, intelligence et mémoire 

La compréhension de la Boddhicitta 

 
Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Accomplissement 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 
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Je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 

cette vie 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Je puisse par la pratique du Dharma atteindre l'éveil en cette vie, avec 
ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à 

la souffrance 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l’ineffable lumière 
du Dharma 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Bénédiction de la Sangha 

Bien Aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 
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Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Tes bénédictions se répandent sur tous les membres de la Sangha, sur 

Rinpoché, sur tous les Rinpochés, sur tous les Maîtres spirituels de 
toutes les justes confessions, qu’elles nous imprègnent, nous soignent, 

nous traitent et nous guérissent, pour le plus grand bien de tout ce qui 

fut, est et sera, et conformément à la légitimité des Lois Karmiques et du 

Divin Plan 

Bien-Aimé Padmasambhava, Précieux Maître né du lotus 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

La lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira vers l’éveil 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 

la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

Car tout est bien qui s’accomplit selon la légitimité des lois karmiques et 

du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de 
lotus flottant sur un lac sacré, par Tighlé, 
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Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et 

Détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes 

accomplissements, par Tighlé, 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la 
renommée est universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître 

Vajra, je m’en remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta 
présence, toutes tes bénédictions, par l’Esprit, par Tighlé. » 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

Remerciements et dédicace 

Bien-aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

Je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et 

pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace 

tous les mérites à tous les êtres 

Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent 

tout au long de la route  

Qu’elles m’aident sur mon chemin vers l’éveil 

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui 

m'incombe en cette vie  
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Afin que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette 

vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à 

échapper à la souffrance 

Afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde 

l’ineffable lumière du Dharma 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à 
la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

L’éveil est connexion 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 
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MESSAGE DE SA SAINTETE LE DALAÏ LAMA 

J’ai reçu cette semaine de Sa Sainteté le Dalaï Lama un message qui a 

déjà été transmis dans son essence à plusieurs reprises, ce message 

s’adresse à nous toutes et tous, dans la continuité du Mantra de Maître 

Vajra 

Je fais appel à vous pour promouvoir des valeurs éthiques empreintes 

d’amour et de compassion 

Pour travailler afin d’apaiser les conflits qui se passent dans de 
nombreuses régions du monde 

Pour favoriser l’harmonie entre les religions 

Pour protéger notre environnement naturel 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG. 
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Dimanche 5 décembre 2021, jour de la Saint Gérald


