Pratique du Bouddha de la Médecine
MEDIT-LM-IM-PRATIQUE DU BOUDDHA DE LA MEDECINE-Dernière mise à jour 05.08.2015

Note : cette pratique peut être faite pour vous-même ou pour une personne malade, ou
mourante, ou qui a besoin d'aide, auquel cas vous visualisez le Bouddha de la Médecine audessus de la tête de cette personne.

Préparation :
Asseyez-vous confortablement le dos bien droit. Prenez quelques minutes pour établir votre
esprit dans le présent en vous concentrant sur la respiration et en lâchant prise de toutes les
autres pensées…

Motivation :
Maintenant générez une motivation positive pour faire cette pratique. Selon Lama Zopa
Rinpoché, une pratique de guérison est particulièrement efficace lorsqu'elle est faite avec
une motivation altruiste. Vous pouvez faire naître une telle motivation en pensant : « Je fais
cette pratique afin d'aider tous les êtres à devenir libres des souffrances telles que les
maladies, ainsi que des causes des souffrances : les perturbations et le karma ».

La méditation :
Visualisez le Bouddha de la Médecine à quelques centimètres au-dessus de votre tête. Il est
assis sur un disque de lune au centre d'un lotus ouvert, les jambes croisées dans la position
du vajra ou du lotus complet, regardant dans la même direction que vous. Son corps irradie
d'une éclatante lumière bleu-roi, la couleur du lapis lazuli. Chaque aspect de cette
visualisation est fait de lumière et irradie de la lumière. Sa main droite repose sur son genou
droit dans le moudra d’accorder les réalisations suprêmes et tient la tige d’une plante aroura
(ou myrobolan) entre le pouce et l’index. Sa main gauche, dans son giron, est dans le
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moudra de la concentration et tient un bol en lapis lazuli rempli de nectar. Il est revêtu des
trois robes monastiques couleur safran et possède tous les signes et marques d'un bouddha
pleinement éveillé. Son visage est paisible et souriant, regardant tous les êtres vivants de
l'univers avec compassion et amour bienveillant.
Prenez un peu de temps pour contempler la visualisation du Bouddha de la Médecine.
Comprenez qu'il est l'incarnation de tous les êtres éveillés et de leurs qualités sublimes.
Ressentez la paix et la compassion qui émanent de lui.
Si vous le voulez, vous pouvez réciter les prières suivantes afin de faire naître la dévotion
envers le Bouddha de la Médecine et le souhait de devenir vous aussi un bouddha pour être
bénéfique à tous les êtres :

Prière de refuge et bodhicitta :
Je prends refuge jusqu’à l’éveil,
En le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée Suprême.
Par ma pratique de la générosité et des autres perfections,
Puissè-je devenir bouddha afin d’être bénéfique à tous les êtres. (3 fois)

Les quatre pensées incommensurables :
Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur !
Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance !
Puissent tous les êtres ne jamais être séparés du bonheur exempt de toute souffrance !
Puissent tous les êtres demeurer dans l’équanimité, libres de l’attachement qui les
rapproche des uns et de la colère qui les éloigne des autres !
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Prière au Bouddha de la Médecine :
Devant le bhagavan, tathagata, arhat, maître Bouddha de la Médecine parfaitement
accompli, Roi de la lumière lapis, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous
présente des offrandes. Puisse votre promesse d’être bénéfique à tous les êtres
mûrir maintenant pour moi et pour autrui. (7 fois)

A ce moment, visualisez d’infinis rayons d’une lumière blanche irradiante jaillir du cœur et
du corps du Bouddha de la Médecine. Cette lumière emplit votre corps et purifie toutes les
maladies, les afflictions dues aux esprits ou à la magie noire, ainsi que les causes de ces
problèmes : vos karmas négatifs, vos perturbations et vos obstructions mentales. Toutes ces
négativités quittent votre corps sous la forme d’un liquide noir épais, comme une marée
noire. Votre corps devient aussi pur et clair que du cristal. Vous pouvez aussi imaginer que
tous les autres êtres sont de la même manière purifiés. Faites cette visualisation tout en
récitant le mantra du Bouddha de la Médecine :

Tayatha / Om béchadjyé béchadjyé maha béchadjyé béchadjyé
radja samoudgaté svaha
[Prononciation courante : Tayatha / Om békandzé békandzé maha békandzé békandzé
radza samougaté soha]

Puis, récitez de nouveau le mantra, autant de fois que vous le souhaitez, et visualisez que la
lumière jaillit du Bouddha de la Médecine, emplissant de nouveau votre corps, amenant
toutes les réalisations du chemin vers l’éveil et toutes les qualités des bouddhas et des
bodhisattvas. Vous pouvez imaginer que la même chose arrive à tous les autres êtres.
Ressentez que vous-même et tous les autres êtres avez réellement reçu toutes ces
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excellentes qualités : que vous avez reçu les bénédictions et l’inspiration du Bouddha de la
Médecine.
Enfin, visualisez que le Bouddha de la Médecine se fond en lumière, laquelle vient s’absorber
dans votre cœur. Votre esprit ne fait plus qu’un avec l’esprit éveillé de tous les bouddhas.
Laissez votre esprit reposer pendant un moment dans cet état complètement pur, paisible et
libre de ses habituelles pensées discursives et de ses conceptions. Ressentez que c’est là
votre véritable nature…

Dédicace :
Pour conclure, dédiez les mérites, l’énergie positive de la méditation, afin qu’elle apporte
véritablement la santé physique et mentale et le bonheur à tous les êtres et qu’elle soit la
cause pour qu’ils atteignent bientôt l’éveil.
Signification du mantra :
Tayatha : Ainsi (c’est ainsi)
Om : Signifie l’état éveillé : les qualités positives du corps, de la parole et de l’esprit des
bouddhas.
Béchadjyé : Médecine, guérison, élimination de la douleur. Le premier béchadjyé signifie la
guérison de la douleur liée à nos souffrances physiques et mentales. Le second béchadjyé
signifie la guérison de la douleur liée aux causes de la souffrance : les perturbations et le
karma.
Maha béchadjyé : Grande guérison. Cela signifie la guérison des plus subtiles empreintes des
pensées et émotions perturbatrices.
Radja : Raja ou roi.
Samoudgaté : Suprême.
Svaha : Puisse mon esprit recevoir, absorber et garder les bénédictions du mantra, et
puissent-elles prendre racine dans mon esprit.
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Colophon : Traduction française de Muriel Barraud et de la Vén. Lobsang Détchèn, octobre
2009, revue par la Vén. Tènzin Ngeunga, janvier 2010. Méditation extraite de Conseils du
cœur pour la mort et la fin de vie. Service de traduction de la FPMT.
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