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CHENREZIG, Déité de la compassion, porte en ses mains MANI, le joyau, symbole 

de la sagesse de la COMPASSION 

CHENREZIG, Déité de la compassion, porte également en ses mains PEMA, le lotus 

symbole de la sagesse de la VACUITE 

MANI et PEMA sont les symboles de CHENREZIG 

HA est aussi le symbole de CHENREZIG, il en est le souffle  

Le mantra de CHENREZIG est AUM MANI PEMA HOUNG et symbole à lui seul la 

communion fusionnelle avec toutes les déités car il est le guru yoga qui peut 

s’exprimer par AUM HA HOUNG 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

VACUITE ET COMPASSION 

I/ LE GURU YOGA 
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LES TROIS CORPS, LE TRIKAYA 

Les pratiques spirituelles du Mahayana et surtout du Vajrayana font appel à des 

rituels faisant intervenir des positions du corps et des mains, les mudras, ce qui 

signifie « sceau » en Sanskrit. Les mudras correspondent donc au « corps ». 

Elles font appel aussi à des récitations de mantras, qui correspondent à la « parole ». 

Une partie importante de ces méditations repose sur la visualisation du corps de la 

Déité et de ses divers attributs pouvant être des vêtements, des bijoux, des parures 

diverses, et des objets tenus dans les mains comme une coupe crânienne, une 

cloche, un Vajra… cette visualisation correspond à « l’esprit ». 

Corps, parole, esprit… Par la pratique, le méditant se fonde avec la Déité, et 

fusionne son corps, sa parole, son esprit avec les corps, parole, esprit du Bouddha. 

Le concept de Trikayas, ou « Trois Corps », complète l’approche des corps, parole, 

esprit devant être sublimés en ceux du Bouddha. 

Pour un Boddhisattva qui a prononcé le vœu d’atteindre l’Éveil pour aider tous les 

êtres sensibles à échapper à la souffrance, l’accomplissement ultime se fera par 

l’acquisition de ces trois corps, les trois Kayas, signes de Bouddhéité. 

Nous avons vu qu’il existait des Bouddhas primordiaux non reliés à une existence 

humaine connue, comme Vairocana ou Amitabha, d’autres qui avaient connu une 

existence humaine mais dans des temps immémoriaux ou dans des espaces 

différents du nôtre,  comme Manjushri ou Chenrezig, d’autres qui avaient d’abord été 

des Humains ordinaires mais qui avaient fini par atteindre l’Éveil, comme le Bouddha 

Shakyamuni, ou encore des Bouddhas ayant choisi de revenir dans le Samsara par 

compassion, pour transmettre la lumière du Dharma aux êtres ordinaires.  
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L’Être Éveillé, le Bouddha, est doté traditionnellement de Trois Corps ou Kayas, qui 

correspondent à différents plans, à différentes dimensions de manifestation de 

l’Éveil.  

Le Nirmanakaya est le corps de manifestation, perceptible par les Humains parce 

qu’assimilable à une forme humaine incarnée, présente dans le Samsara, ce qui 

permet la transmission des enseignements aux êtres humains. 

Les exemples les plus connus sont bien sûr Shakyamuni, Padmasambhava, Yeshé 

Tsogyal, Garab Dordjé. 

Le Sambhogakaya est le « Corps de Félicité », le « Corps de Jouissance », ainsi 

nommé parce qu’il s’accompagne de la maîtrise des facultés extraordinaires, c’est le 

support, invisible aux Humains, qui permet aux Bouddhas d’enseigner les 

Boddhisattvas. 

Manjushri et Chenrézig sont des exemples de Bouddhas manifestés sous la forme 

Sambhogakaya. 

Contrairement au Sambhogakaya et au Nirmanakaya qui sont des corps formels, le 

Dharmakaya est « arupa », soit sans manifestation formelle ni consistance. Il est 

l’absolue réalité exprimée dans la vacuité, parce qu’il transcende la matière. 

Amitabha et les autres Dhyanis Bouddhas représentent le Dharmakaya. 

AUM HA HOUNG est l’illustration mantrique du concept de Trikaya, et il se 

superpose à celui des quatre transmissions de pouvoirs, quand on y ajoute la syllabe 

germe HRI. 

AUM, qu’il faut comprendre A, U, M, représente le corps des Bouddhas et à lui seul 

est aussi un raccourci du corps, de la parole et de l’esprit de tous les Bouddhas, 

parce qu’il est formé des trois lettres A, U, M. 

HA est le souffle de Chenrézig et la parole de tous les Bouddhas. 
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HOUNG est l’esprit de tous les Bouddhas et son graphisme, que nous 

développerons plus tard, nous ramène à Tighlé, la goutte et la coupe merveilleuses. 

HRI peut aussi être intégré au Mantra du Trikaya, associé à Chenrezig Bouddha de 

la compassion, il est le symbole de la Force Créatrice Universelle, la compassion 

unie indissociablement à la vacuité étant le moteur unique du Dharma. 

Est-il besoin de le répéter ? AUM HA HOUNG HRI est aussi le mantra des quatre 

transmissions de pouvoir qui sont au cœur du Guru Yoga. 

Nous allons maintenant prendre en considération deux Mantras particulièrement 

importants et qui émanent directement du Mantra des Trois Kayas, le mantra de 

Maître Vajra et le mantra des six syllabes, appelé familièrement MANI, le « joyau ». 
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LE GURU YOGA ET LA TRANSMISSION DES QUATRE POUVOIRS 

Le Vajrayana est un enseignement ésotérique complet destiné à mettre en relation 

étroite le pratiquant avec la Déité, le Yidam, et les pratiques et rituels auxquels il fait 

référence se trouvent consignés dans les Tantras. 

 

Traditionnellement, dans le Vajrayana qui est très présent dans la Tradition Niyngma, 

la Déité de référence est Padmasambhava, « Né du Lotus », « Guru Rinpoché », le 

« Maître très précieux ». 

Mais les pratiques spirituelles décrites dans les Tantras peuvent aussi être réalisées 

avec d’autres Déités. 

Le Vajrayana repose sur onze préliminaires, ou Ngöndros, formés de six 

préliminaires ordinaires et de cinq préliminaires extraordinaires. 

Parmi les cinq préliminaires extraordinaires se trouve le Guru Yoga qui est la pratique 

essentielle du Vajrayana. 

Cette pratique est destinée à des méditants aguerris, capables par leur expérience 

de la méditation et par l’ancienneté de leur engagement de transcender les 

enseignements parfois incomplets destinés aux profanes et aux nouveaux 

récipiendaires.  

Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, dans « L’excellent chemin vers l’Éveil », publié à 

New Delhi en 1996 aux Éditions Schechen (non traduit à ce jour en français) insiste 

sur l’incontournable nécessité de pratiquer le Guru Yoga. 
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Laissons-lui la parole : 

« Pourquoi la pratique du Guru Yoga est-elle nécessaire ? Parce qu’il n’y a pas un 

seul Bouddha dans le passé ou le présent qui ait atteint l’éveil sans relation avec un 

maître spirituel. Il n’y aura aucun Bouddha dans le futur qui atteindra l’éveil sans 

cette fusion ». 

Ce qui nous ramène au sixième préliminaire ordinaire selon lequel il est 

indispensable pour avancer sur la voie de la Boddhicitta de suivre les enseignements 

d’un maître compétent. Nombre de pratiquants restent persuadés que ce maître doit 

être présent physiquement dans notre monde d’incarnation. 

Mais si l’on s’en tient aux propos de Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché sur le Guru 

yoga et sa signification profonde, la pratique régulière de la fusion avec un maître 

non incarné est aussi une façon de satisfaire le sixième préliminaire ordinaire. 

Mais comme je l’écrivais plus avant, la pratique du Guru Yoga est réservée à des 

méditants aguerris et expérimentés. 

Après avoir pris contact mentalement avec la Déité, le méditant visualise des 

transferts d’énergie, au nombre de quatre, qui se terminent par une fusion entre 

l’objet de la méditation, la Déité ou Yidam, et le méditant lui-même. 

Qui devient ainsi égal au sens du niveau vibratoire à la Déité, tout en gardant son 

individualité propre. 

Le premier transfert d’énergie, la première « Transmission de Pouvoir », se fait de 

front à front, la lumière est blanche, le son est AUM, et le corps est purifié. 

Le deuxième transfert se fait de gorge à gorge, la lumière est rouge, le son est HA, la 

parole mais aussi le souffle purificateur de Chenrezig. Et la parole est purifiée. 

Le troisième transfert est de cœur à cœur, la lumière est bleue, le son est HOUNG, 

l’esprit. Et l’esprit est purifié. 
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Le quatrième transfert se fait d’abdomen à abdomen, sans doute de Hara à Hara, le 

son est HRI, la Force Créatrice Universelle. Et le corps, la parole et l’esprit sont 

purifiés. 

AUM, HA, HOUNG, HRI, les quatre transmissions de pouvoirs que l’on retrouve dans 

de nombreux rituels et mantras, comme le principal et le plus connu des mantras 

tibétains, le MANI ou AUM MANI PEME HOUNG HRI (ou mantra des six syllabes).  

Il en comporte sept ici car j’y ai ajouté par respect avec la Tradition la lettre ou 

syllabe germe HRI. 

Un autre mantra concerné est connu sous le nom de mantra du Maître Vajra, AUM 

MANI PEME HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG. Il est dédié à 

Padmasambhava et nous allons le voir ensemble en détail. Il en sera de même pour 

le MANI. 

Réciter un mantra, c’est déjà pratiquer le Guru Yoga car la vibration du mantra est 

celle de la Déité à laquelle il est consacré. Réciter le mantra nous met en 

résonnance énergétique avec la Déité et sa Rigpa éveille notre Rigpa. 

Le Guru Yoga est une pratique essentielle du Vajrayana et repose sur l’identification 

du méditant avec la Déité. 

Contrairement à d’autres pratiques spirituelles où le pratiquant, par une dévotion mal 

comprise, accentue par les prosternations la distance qui le sépare du Dieu qu’il prie, 

le Vajrayana vise à éveiller la nature divine inhérente à chaque être vivant. 

Une étape importante du Guru Yoga est la TRANSMISSION DES QUATRE 

POUVOIRS, correspondant à AUM, le corps, HA, la parole ou souffle de 

CHENREZIG, HOUNG, l’esprit, et HRI, l’essence divine. 

 

En pratiquant le Guru Yoga, le méditant transforme son corps, sa parole, son esprit 
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en corps, parole, esprit d’un Bouddha, par cette fusion, par cette identification, les 

voiles de l’ignorance se dissipent et alors se manifeste Rigpa, la pleine conscience 

éveillée. 
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AUM, HA, HOUNG, HRI, les quatre transmissions de pouvoir du Guru Yoga (d’après 

le «The excellent path to enlightment », par Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, 

Schechen Publication, New Delhi, 1996. 

AUM 

Le corps 

HA 

La parole 

HOUNG 

L’esprit 

HRI 

L’essence divine 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

II/ LE MANTRA AUX SIX SYLLABES, LE MANI 
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LE MANI, LE MANTRA DES SIX SYLLABES 

Par les paroles suivantes, Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, Maître Rigdzin de la 

tradition Nyingma, disparu en 1991, vantait les mérites inhérents à la récitation 

quotidienne du MANI 

"Ne poursuivez pas l'objet de votre haine, regardez votre esprit en colère. 

  

La colère en naissant, se libère, claire et vide. 

Et cette claire vacuité n'est autre que la sagesse pareille au miroir. 

Dans la libération de la haine, récitez les six syllabes. » 

Connu aussi sous le nom de MANI ou mantra des six syllabes, ce mantra est 

certainement le plus récité et il est le plus souvent le premier à être enseigné au 

nouveau pratiquant. 

Malheureusement nombreux sont ceux qui le récitent plusieurs centaines de fois par 

jour, sans forcément connaître sa signification profonde. 

Sa Sainteté le Dalaï-Lama s’exprimait ainsi dans son explication du MANI 

« C'est fort bien de réciter le mantra OM MANI PÉMÉ HOUNG mais tandis qu'on le 

récite, encore faut-il penser à sa signification, car la portée de ces paroles est vaste 

et profonde. »  

La première syllabe, souvent orthographiée OM mais qu’il faut en fait écrire, 

comprendre et prononcer AUM, est formée des trois lettres A, U et M qui symbolisent 

respectivement le corps, la parole, l’esprit. 

Le corps, la parole et l’esprit ordinaires du pratiquant, mais aussi le corps, la parole, 

l’esprit purs et glorieux d’un Bouddha. 

Quand on n’est pas familiarisé avec la pensée bouddhiste, on peut être amené à 
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penser qu’il y a un tel gouffre entre l’être ordinaire et le Bouddha qu’il est impossible 

que corps, parole et esprit de l’un puissent devenir corps, parole et esprit de l’autre.  

Quand on est familiarisé avec l’approche bouddhiste, on sait que tous les êtres 

aujourd’hui réalisés, tous les Bouddhas de ce temps et des temps passés, ont été à 

une époque parfois très lointaine, parfois beaucoup plus proche qu’on peut 

l’imaginer, des êtres semblables à nous. 

Les quatre syllabes suivantes nous éclairent sur les moyens à mettre en œuvre pour 

y parvenir. 

Les deuxième et troisièmes syllabes, MA et NI, forment le mot MANI signifiant joyau. 

Elles symbolisent les moyens de la méthode, les outils, qui sont la compassion et 

l’amour, manifestés dans l'intention altruiste de devenir illuminé pour le plus grand 

bien de tout et de tous. 

Tout comme le joyau peut symboliser la richesse parce qu’il est capable d'éloigner la 

pauvreté et l’indigence, de même l'esprit altruiste d'Éveil, la Boddhicitta, est capable 

d'écarter les difficultés de l'existence cyclique, le Samsara.  

Pareillement, tout comme le joyau exauce les désirs des êtres sensibles, l'intention 

altruiste d’atteindre l’Éveil accomplit les souhaits des mêmes êtres sensibles.  

Le MANI symbolise donc la compassion, moyen d'action de la Boddhicitta, 

complétée par les quatre incommensurables, amour inconditionnel, joie empathique, 

compassion infinie, équanimité impartiale. 

Les deux syllabes suivantes, les quatrième et cinquième, PE et ME, forment le mot 

PÉMÉ ou PADMÉ ou PEMA signifiant lotus. Le lotus symbole de pureté mais aussi et 

surtout de sagesse. 

Le lotus est symbole de pureté parce qu’il sublime la matière. Fleur magnifique 

flottant sur les eaux, le lotus plonge ses racines dans la vase, le limon, matière en 

fermentation mais source de vie et d’énergie. 
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Le lotus est aussi symbole de sagesse parce que la pure fleur issue de la boue 

représente une situation contradictoire, de même que la sagesse est une arme 

parfaite dans un contexte imparfait, disponible dans un monde imparfait, pour 

pratiquer la pureté du Dharma dans un monde, le Samsara, voué à la souffrance. 

MANI, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion. 

PEMA, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. 

Il y a plusieurs sagesses, ou plusieurs niveaux de sagesse  

- La sagesse qui réalise l'impermanence, c’est à dire qui nous fait prendre 

conscience de la fragilité de toutes choses, à commencer par notre propre vie, 

si ténue et si précaire et qui peut s’arrêter à tout instant 

- La sagesse qui réalise la vacuité du soi, la sagesse qui réalise « l’absence 

totale d’ego » ou « désintéressement personnel », l’individu n’a pas 

d’existence propre, substantielle et délimitée, il est en fusion avec le tout 

(enseignement Vipashyana, la vision pénétrante, du Hinayana) 

- La sagesse qui réalise la non-dualité, l’absence d’existence propre des 

phénomènes matériels, et de tous les phénomènes subtils, matière et énergie, 

et toutes les formes de conscience, eux aussi en fusion avec le Tout 

(enseignement Vipashyana du Mahayana) 

- La sagesse qui réalise la vacuité de l'existence inhérente, une vacuité qui 

n’est pas le néant, qui n’est pas le vide, une compréhension dénuée de toute 

limitation descriptive, claire lumière, ainsité et Rigpa, matrice universelle sans 

limite de temps ni d’espace (enseignement Vipashyana du Vajrayana). 

Bien qu'il y ait différentes sortes de sagesse, la principale d'entre elles est celle qui 

réalise la vacuité de l’existence inhérente.  

PEMA, le lotus, représente donc la sagesse ultime de la vacuité absolue. 

La sixième et dernière syllabe, HOUNG, l’esprit, symbolise aussi la pureté ultime. 
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La pureté, la perfection, s’obtiennent par les pratiques qui forment la méthode, les 

moyens habiles, la COMPASSION, fusionnés avec la sagesse de la vacuité, la 

VACUITE, dans une unité insécable (qui ne peut être altérée ou rompue d’aucune 

façon). Symbolisée par la syllabe sixième et finale HOUNG, ou HÛM, qui traduit 

l'indivisibilité.  

HOUNG est la syllabe germe d’Ashkobya, un des cinq Dhyanis Bouddhas, les 

Bouddhas conquérants, les Bouddhas de Sagesse, immuable, inaltérable, non 

fluctuante, qui ne peut être en rien perturbée.  
 

Pour résumer, les six syllabes AUM MANI PEME HOUNG signifient qu’en suivant 

une voie, pratique méditative et conscience de chaque instant, fusion de la méthode 

et de la sagesse, de la COMPASSION et de la VACUITE, le méditant peut 

transformer ses corps, parole, esprit en corps, parole, esprit d’un Bouddha. Et ainsi 

atteindre l’Éveil.  

Comme le disait Maitreya : 

« Nous avons en nous-mêmes le germe de la pureté, l'essence de Celui Qui S'en Est 

Ainsi Allé (Tathâgatagarbha), qui doit être transformé et pleinement développé en 

bouddhéité ». 

Ce qui signifie qu’en nous se trouvent tous les matériaux et les outils nécessaires au 

plein épanouissement. 

Nul besoin d’un apport extérieur. 
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LE MANI ET LES QUATRE TRANSMISSIONS DE POUVOIR, LE MANI 

EXPRESSION DE CHENREZIG 

Chenrezig, Avalokiteshvara en sanscrit, est le Bouddha de la compassion. 

Quand il est représenté doté de onze têtes et de mille bras, il symbolise la 

compassion infinie, avec onze têtes et onze paires d’yeux pour voir toutes les 

manifestations de souffrance dans le monde entier, avec mille bras pour embrasser 

chaque être sensible en proie à la souffrance. 

Chenrezig est aussi souvent représenté dans la position du lotus, doté de deux 

paires de bras. 

Une paire de bras réunis devant la poitrine tiennent un joyau, le MANI que l’on 

retrouve dans le mantra AUM MANI PEME HOUNG. 

La main gauche de l’autre paire de bras tient un lotus dressé, PEME que l’on 

retrouve également dans le mantra. 

La main droite tient en symétrie de celle qui tient le lotus un mala, un chapelet 

tibétain formé de 108 perles et d’une perle supplémentaire symbolisant le mont 

Mérou ou mont Kailash, centre de l’Univers. 

Ce mala est parfois représenté sous la forme d’un huit, symbole de l’infini. Ce mala 

est tout simplement la représentation d’Akshobya dont on sait maintenant qu’il 

représente l’esprit, la lettre germe HOUNG. 
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AUM, le corps, la parole, l’esprit du pratiquant qui deviendront par la pratique corps, 

parole, esprit, purs d’un Bouddha, 

MANI, le joyau symbole de la richesse et de l’esprit d’Éveil, la COMPASSION,  

PEME, le lotus symbole de pureté et surtout de sagesse, la sagesse de la VACUITE, 

HOUNG, l’esprit, immuable, la pureté. 

AUM MANI PEME HOUNG, la pureté unie à la sagesse et qui permet d’atteindre 

l’Éveil. 

MANI et PEME sont aussi les symboles ramenant à Chenrezig, et qui peuvent se 

résumer en HA, le souffle de Chenrezig qui répand la bénédiction de sa compassion 

sur tous les êtres sensibles. 

AUM MANI PEME HOUNG, le mantra de Chenrezig, peut aussi se comprendre AUM 

HA HOUNG, la transmission du pouvoir, le Guru Yoga, qui permet la fusion du 

méditant avec la Déité et encore une fois la transformation des corps, parole, esprit 

du méditant en corps, parole, esprit du Bouddha. 

Pour encore plus d’efficacité, on ajoutera au mantra la syllabe germe HRI, associée 

à Chenrezig, et le MANI se prononcera alors AUM MANI PEME HOUNG HRI. 

La transmission des quatre pouvoirs sera alors complète. 
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Chenrezig (en tibétain), Avalokiteshvara (en Sanscrit), le Boddhisattva de la 

compassion dont le représentant sur terre est Sa Sainteté le Dalaï Lama. Le MANI 

est son mantra et représente donc son énergie de compassion absolue. 

 

Le MANI et les quatre transmissions de pouvoir, AUM MANI PEME HOUNG. 
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Une autre représentation du MANI, en forme de mandala (le mandala symbolise 

l‘Univers, le cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part). Au centre, 

HRI, la syllabe germe de Chenrezig. 



 22

AUM 

Le corps 

HA 

La parole                      

Le souffle de          = 

Chenrezig 

HOUNG 

L’esprit 

HRI 

L’essence divine 

AUM 

Le corps 

MANI le joyau 

+ 

PEMA le lotus 

HOUNG 

L’esprit 

HRI 

L’essence divine
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Les mantras AUM HA HOUNG HRI et AUM MANI PEME HOUNG sont tous les deux 

illustrations de la transmission des quatre pouvoirs et de la fusion avec la Déité. 

HA est le souffle Chenrézig, qui est aussi représenté par ses deux attributs MANI et 

PEMA, HA = MANI + PEMA. L’équation de la compassion. 

LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

VACUITE ET COMPASSION 

III/ PRATIQUE SIMPLE DE CHENREZIG 
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LA PRATIQUE DU MANTRA DE CHENREZIG 

AUM MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec CHENREZIG, Déité de la 

compassion 

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 MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien-aimé CHENREZIG, je te remercie pour ton infinie compassion et pour toutes les 

innombrables bénédictions qui accompagne la compréhension et la récitation 

quotidienne de ton mantra 

Je te remercie de m’accompagner dans sa récitation quotidienne 
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Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir de le transmettre 

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 

AUM MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière 

Que par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions je me libère de tous 

mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d’amour absolus 

Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu’à moi, m’imprègne après 

avoir pénétré par l’orifice de Brahma qui couronne mon être, je suis tout entier 

sublimé par cette lumière qui s’expanse depuis 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, avant de me revenir comme une bénédiction 

Je suis en communication fusionnelle avec l'Univers 

Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres 

Je suis en communication fusionnelle avec CHENREZIG 

Je suis l'Univers 

Je suis la vie 
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Je suis CHENREZIG 

L'éveil est connexion 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE 

AUM MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, Maître de la compassion infinie 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

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, la voie du cœur 

Par la compréhension des quatre incommensurables, Amour inconditionnel, 

Compassion infinie, Joie empathique, Équanimité impartiale 

Par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la Compassion et 

de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la Vacuité 
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Par la libération des cinq kléshas et par leur transformation en cinq sagesses 

Que la colère soit transformée en sagesse du discernement 

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

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

l’amour 

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

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 

AUM MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, Maître de la compassion infinie 

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 

La lumière du DHARMA dissolve toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes 

les iniquités 

Que la lumière du DHARMA nous éclaire tous et nous fasse renoncer à nos actes 

criminels 
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Que 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 MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, Maître de la compassion infinie 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

Je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie 

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 

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 MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, Maître de la compassion infinie 

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 
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Sur tous les membres de la Sangha 

Sur Rinpoché et sur tous les Rinpochés, sur tous les Maîtres spirituels inspirés de 

toutes les justes confessions 

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 

AUM MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

Bien aimé CHENREZIG, Maître de la compassion infinie 

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  

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 
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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 MANI PEME HOUNG (neuf fois) 

L’éveil est connexion 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 


