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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL

Dimanche 29 JANVIER 2022

Lama Chimé Rigdzin Rinpoché

I/ DE LA SOUFFRANCE A L’EVEIL (Rappels)
Nature de la souffrance
Trois causes de la souffrance

- Le karma
- Le sacrifice
- La difficulté d’incarnation

Libération et éveil
- Purification des karmas (parabole de la perceuse)
- Accumulation des mérites (l’altruisme)

II/ UN JOLI COMPTE TIBETAIN POUR CELLES ET CEUX QUI ONT PEUR DE 
VIVRE EVEILLE
Moine sénile ou super-héros ?

III/ SADDHANA DE SANGYE MENLA

IV/ BENEDICTIONS POUR GAÏA PAR SANGYE MENLA

V/ VISUALISATION POUR LA PAIX
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PRATIQUE DE BASE DU BOUDDHA DE MEDECINE SANGYE MENLA

Cette pratique peut être réalisée seule, elle se suffit à elle-même, elle peut aussi être 
complétée par des demandes complémentaires de bénédictions ou de dédicaces 
dont nous verrons quelques exemples.

TRADUCTION DU MANTRA

BIEN AIME SANGYE MENLA

TOI QUI AS ATTEINT L’EVEIL GRÂCE A LA BENEDICTION DE TOUS LES 
BOUDDHAS 

MAÎTRE DE LA MEDECINE

MAÎTRE DE LA MEDECINE

GRAND MAÎTRE DE LA MEDECINE

MAÎTRE ET ROI DE TOUTES LES TRANSMISSIONS
 
FOND TOI EN MOI

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois).
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PRISE DE REFUGE

Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Sangyé Menla

Méditons ensemble avec le Bouddha de Médecine

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 
aide, leur soutien 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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois) 
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PRATIQUE PRELIMINAIRE

Bien aimé Sangyé Menla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière, de 
bienveillance, de bonté, de compassion, de générosité, de sagesse, de sérénité

Bien-aimé Sangyé Menla, je te salue par le corps, par la parole et par l’esprit, je te 
remercie et je te rends grâce pour les douze vœux que tu as faits afin d'aider tous les 
êtres sensibles à échapper à la souffrance, je te remercie pour ton infinie 
bienveillance, pour ton infinie bonté, pour ton infinie compassion, pour ton infinie 
générosité, pour ton infinie sagesse, pour ton infinie sérénité
 
Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie de me faire profiter de la bénédiction 
qu’apporte la réalisation de tes douze vœux 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, et 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

Bien aimé Sangyé Menla, je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les 
plans, c’est à dire 

- La SANTE 

- La LONGEVITE 

- L’ABONDANCE 

- L’HARMONIE

- L’ACUITE MENTALE, INTELLIGENCE et MEMOIRE
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- La COMPREHENSION DE LA BODDHICITTA par la compréhension des 
quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie 
empathique, équanimité impartiale, ses deux piliers MANI le joyau et PEMA le 
lotus, et par la libération des cinq Kléshas ou poisons et par leur 
transformation en cinq sagesses

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois).

SANTE

Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la 
santé, c’est-à-dire à l’absence de maladies et à l’absence de peur de contracter une 
maladie, que les traces des maladies anciennes s'effacent, que les blessures se 
referment et s'apaisent, que tout mon être soit fort et sain pour résister et surmonter 
toutes les faiblesses

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

LONGEVITE

Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la 
longévité, c’est-à-dire à l’absence de mort prématurée et à l’absence de peur de 
connaître une mort prématurée, que mon corps et mon esprit surmontent les effets 
du vieillissement, de la dégénérescence, de la sénescence, que le temps suffisant 
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me soit donné pour que par la pratique du Dharma je puisse purifier tous mes 
karmas et accomplir la mission que je me suis engagé à remplir en cette vie
Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

ABONDANCE

Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à 
l’abondance, c’est-à-dire à l’absence de manque ou de perte et à l’absence de peur 
de connaître le manque ou la perte, que je ne connaisse pas la souffrance du 
manque et du besoin, que je ne connaisse pas la souffrance de perdre ou d'être 
séparé de tout ce que j'aime

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

HARMONIE

Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à 
l’harmonie, c’est-à-dire à l’absence de conflit ou d’agression et à l’absence de peur 
de tout conflit ou agression, que s'éloignent de moi les agressions et les agressifs, 
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que s'éloignent de moi les conflits et les conflictuels, que s'éloignent de moi les 
mauvaises intentions et les mal intentionnés, et que la lumière vienne éclairer ceux 
qui vivent en dehors du Dharma et qui ignorent le chemin de ce qui est juste
Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

ACUITE MENTALE

Bien aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à 
l’acuité mentale et à la mémoire, c’est-à-dire à l’intelligence qui me permettra de 
comprendre les enseignements et à la mémoire qui me permettra de les retenir, afin 
de pouvoir les pratiquer et les transmettre. Que je puisse étudier le Dharma, 
comprendre le Dharma, mémoriser le Dharma, pratiquer le Dharma, transmettre le 
Dharma s'il est pour moi légitime de le transmettre

Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner l’enseignement et l'initiation 
qui mènent à la connaissance, au savoir, au pouvoir et à la puissance. Que les voiles 
de l'ignorance se déchirent et que les ténèbres qui masquent la Vérité du Dharma se 
dissipent

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le 
monde l’ineffable lumière du Dharma
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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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois).
BODDHICITTA

Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la compréhension de la 
Boddhicitta par la compréhension des quatre incommensurables qui mènent à l’esprit 
d’éveil dans la Boddhicitta

L’amour inconditionnel

La compassion infinie 

La joie empathique

L’équanimité impartiale

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la compréhension de la 
Boddhicitta par la compréhension de ses deux piliers 

MANI, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion
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PEMA, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et 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

Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie de me donner la compréhension de la 
Boddhicitta par la libération des cinq Kléshas ou cinq poisons et par leur 
transformation en cinq sagesses, je te remercie de me libérer de

La colère, qu'elle soit transformée en la sagesse du discernement

La jalousie, qu'elle soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse

L’attachement, qu'il soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, 
de l'amour

L’orgueil, qu'il soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi

L’ignorance, qu'elle soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en 
cette vie et 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, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le 
monde l’ineffable lumière du Dharma
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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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

GURU YOGA

Bien aimé SANGYE MENLA, 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 ensemble ce transfert d’énergie

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 ensemble 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
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Visualisons ensemble 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 à l'infini pouvoir de purification, de 
régénérescence, de guérison, 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 ensemble ce transfert d’énergie

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
TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Devant moi ton corps, bien-aimé Sangyé Menla, se sublime en lumière bleue 
rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière bleue rayonnante se 
positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans après avoir 
pénétré par l'orifice de Brahma

Visualisons ensemble ce transfert fusionnel d’énergie

Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière bleue 
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 bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de 
purification

Je suis maintenant semblable au Bouddha de Médecine, conformément à ses vœux 
je suis un être éveillé 
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Je suis le Bouddha de médecine

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

La lumière bleue 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 bleue 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 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 ensemble 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, cet espace que j’occupe

Visualisons ensemble ce partage 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
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Je suis en communication fusionnelle avec le Bouddha de Médecine SANGYE 
MENLA

Je suis l'Univers

Je suis la vie

Je suis SANGYE MENLA

L'éveil est connexion

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

REMERCIEMENTS ET DEDICACE

Bien-aimé SANGYE MENLA, je te remercie 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 cette belle énergie d’amour profite à Tout ce qui fut, est 
et sera, que la bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent tout 
au long de ta route et 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 et 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, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le 
monde l’ineffable lumière du Dharma
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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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

BENEDICTION DE LA SANGHA

Bien Aimé SANGYE MENLA, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la 
forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de 
purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi sur 
tous les membres de la sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpochés, sur tous les 
Maîtres de sagesse inspirés quelle que soit leur obédience, que cette lumière nous 
imprègne, nous soigne, nous traite et nous guérisse conformément à la légitimité des 
Lois Karmiques et du Divin Plan, et que la lumière du Dharma illumine la route qui 
nous conduira vers l’éveil
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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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Tout est bien qui s’accomplit selon la légitimité des lois karmiques et du divin plan

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Bien aimé SANGYE MENLA, je te remercie de me laisser profiter de cette lumière 
bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, qui 
émane de moi et qui vient de toi, à chaque instant de ma vie, afin que je puisse en 
faire profiter tous les êtres que je croise

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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKADHZE RADZA SAMOUN GATE 
SOHA (neuf fois)

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

IV/ SADDHANA DE SANGYE MENLA POUR GAÏA

PREMIERE PRATIQUE SPIRITUELLE SOUS FORME D’UN DIALOGUE AVEC 
SANGYE MENLA
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TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMOUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Bien aimé Sangyé Menla, ainsi que l'avait annoncé Padmasambhava, le Précieux 
Maître né du Lotus, notre monde est en proie à la violence, à l'égoïsme, il est entre 
les mains d'une poignée de possédants, d'accapareurs qui s'approprient sans 
aucune légitimité et sans aucune vergogne les richesses naturelles qui sont le bien 
de tous les êtres, ils les exploitent et les pillent sans aucune limite jusqu'à mettre en 
danger notre équilibre et l'harmonie planétaire

Bien Aimé Sangyé Menla, dans notre monde voué à la corruption et à l’absence 
d’éthique et de morale, toutes les institutions sociales qui par principe ont pour 
vocation d’assurer du mieux possible le bien-être de tous les citoyens, sans aucune 
distinction, l’Éducation, la Santé, la Médecine, la Science, la Recherche, le 
Commerce, la Défense, la Sécurité, la Justice, la Politique, la Solidarité c’est-à-dire 
l’Assistance aux plus faibles et aux plus démunis, la Finance, ont été dévoyés de 
leurs buts légitimes et nombreux sont leurs représentants à avoir trahi leur 
conscience, par appât du gain et attrait pour le pouvoir. Au détriment de la grande 
majorité des êtres qui sombrent de plus en plus dans la soumission, l’absence de 
libertés individuelles, l’étouffement de tout élan spirituel, la misère physique et 
morale, le désespoir

Bien aimé Sangyé Menla, les peuples de la Terre subissent donc un système de plus 
en plus totalitaire qui ne perdure que par la CORRUPTION, la propagande, le 
mensonge organisé de la pensée unique, la manipulation par la peur et la 
culpabilisation, l’appel à la délation, la répression, l’injustice…

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMOUN GATE 
SOHA (neuf fois)
Bien aimé Sangyé Menla, ce monde marqué par la corruption, ce système 
consumériste à l'extrême, courent à leur perte, minés de l'intérieur par leurs propres 
incohérences, par leurs violations quotidiennes des lois sacrées de partage, 
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d'entraide, de compassion, d'empathie, de justice, par leur soumission totale au culte 
du profit et de la croissance

Bien Aimé Sangyé Menla, cet asservissement au culte du profit et du pouvoir 
illégitime est cause de toutes les guerres, de tous les massacres, de toutes les 
violences, de toutes les injustices que subissent les faibles, la destruction et 
l'empoisonnement touchent toutes les formes de vie, humaine, animales, végétales, 
et GAÏA, notre Mère Sacrée, souffre de toutes les souffrances qui torturent tous les 
êtres qu'elle abrite et nourrit et cherche à protéger

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Bien aimé Sangyé Menla, aujourd'hui les Consciences s'éveillent et je te remercie de 
soutenir toutes les nouvelles bonnes volontés qui s'incarnent ou qui sont déjà à 
l'œuvre pour que la Grande Transition se fasse avec un minimum de violence et de 
conflits, cette Grande Transition qui nous mènera toutes et tous du monde ancien 
corrompu et égoïste vers le nouveau monde de justice, d'amour et de partage

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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMOUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Bien aimé Sangyé Menla, je te remercie  de répandre tes bénédictions, sous la forme 
de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de 
purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi sur 
tous les méchants, les égoïstes, les violents, les accapareurs, les spoliateurs, les 
manipulateurs, les escrocs, les marchands du temple, les menteurs, les pervers, sur 
tous ceux qui causent du tort à autrui, sur tous les complices par ignorance, par 
intérêt personnel ou par lâcheté, sur tous ceux qui sont loin de  l'amour 
inconditionnel, de la compassion infinie, de la joie empathique, de l'équanimité 
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impartiale, sur tous ceux qui sont empoisonnés par la jalousie, l'attachement à l'ego, 
la colère, l'orgueil, l'ignorance, sur NOUS TOUS qui n'avons pas toujours su 
discerner le juste de l'injuste

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

TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMOUN GATE 
SOHA (neuf fois)

Bien Aimé Sangyé Menla, je te remercie d'étendre tes bénédictions sur NOUS 
TOUS, petits et grands coupables, sous la forme de la lumière bleue rayonnante à 
l’infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue 
rayonnante qui émane de moi et qui vient de Toi afin que nous trouvions en nous la 
lumière du Dharma et que nous puissions suivre avec sincérité et abnégation la voie 
du cœur, la voie de la Boddhicitta, afin que nous renoncions TOUS à nos activités 
criminelles et égoïstes

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 Sangyé Menla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme 
de la lumière bleue rayonnante à l’infini pouvoir de guérison, de protection et de 
purification, cette lumière bleue rayonnante  qui émane de moi et qui vient de Toi sur 
notre planète, sur notre Terre GAÏA Sacrée, sur toutes les formes de vie qu'elle 
abrite, humaine, animales, végétales, que cette lumière la pénètre et l’imprègne, 
qu’elle traite, soigne et guérisse toutes les blessures que lui a infligées et continue à 
lui infliger la folie humaine meurtrière, et qu’elle la protège tant que dureront l’espace 
et le temps

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
L’éveil est connexion
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ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE 
TAYATA AUM BEKHADZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 
SOHA (neuf fois)
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VISUALISONS

PRENONS GAÏA ENTRE NOS MAINS

Que par la bénédiction de tous les Bouddhas

Notre planète soit enveloppée d’une aura protectrice

De pacification et de paix

De joie et d’amour

Que les guerres cessent

Que tous les conflits s’apaisent

Que toutes les blessures écologiques se referment

Que les brûlures s’adoucissent

Que les cicatrices s’effacent
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Que les messages de tous les maîtres spirituels inspirés

De toutes les justes obédiences

Se répandent dans le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté

Que tous les êtres se tournent vers la lumière et avancent vers l’éveil

En laissant derrière eux toutes les mauvaises intentions

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

Conformément à la légitimité des lois karmiques et du divin plan

Que notre monde se couvre de fleurs


