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Refuge
Les mains jointes dans le geste de prosternation, vous pouvez visualiser que
vous vous prosternez devant tous les bouddhas et bodhisattvas – cela devient
une prosternation lorsque vous prononcez le mot « prosterne ».
Quand vous prononcez « refuge », pensez que vous demandez à être libre
des deux obscurcissements (afin d’être à même d’atteindre l’éveil).
Quand vous prononcez le mot « offrandes », pensez que toutes les offrandes
que vous avez présentées sont alors offertes.
Puis, quand vous demandez des « bénédictions », pensez à la voie tout entière
vers l’éveil – c’est la bénédiction qu’il faut recevoir.

Ô vous Bodhisattva Kshitigarbha,
Qui avez une compassion insoutenable pour moi et tous les êtres qui
souffrent et dont l’esprit est obscurci,
Qui êtes doté de qualités semblables à l’espace,
Vous libérez les êtres de toute souffrance et leur apportez tout
bonheur,
Devant vous je me prosterne, à vous je présente des offrandes et en
vous je prends refuge ;
Veuillez m’accorder vos bénédictions ! (3 fois)

Production de l’esprit d’éveil
d ro nam drèl deu sam pa yi

Avec l’intention de libérer tous les êtres transmigrants,

Sang gyé tcheu tang guén dune la
Pour toujours, je prends refuge

Tchang tchoup nying po tchi kyi par

En le Bouddha, le Dharma et la Sangha

Tak par dak ni kyap sou tchi

Jusqu’à l’obtention du cœur de l’éveil.

Ché rap nying tsé tang tchè pè
Avec persévérance, mû par

Tseun pè sém tchèn deun tou dak

La sagesse, la compassion et l’amour bienveillant,
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Sang gyé dune tou nè gyi té

En présence des bouddhas, pour le bien des êtres,

Dzok pè tchang tchoup sém kyé do

Je fais naître la pensée du plein éveil.

Prière en sept branches
Go soum ku pè go nè tchak tsèl lo

Avec respect je me prosterne par le corps, la parole et l’esprit.

Ngueu cham yi trul tcheu trine ma lu bul

Je présente des nuées d’offrandes variées, réelles et imaginées.

Tok mé nè sak dik toung tam tchè chak

Je confesse toutes mes actions négatives et transgressions accumulées depuis des temps sans commencement

Kyé pak gué wa nam la djé yi rang

Et je me réjouis de la vertu de tous les aryas et des êtres ordinaires.

Kor wa ma tong par tou lék chouk nè

Demeurez, je vous prie, jusqu’à la fin du samsara

Dro la tcheu kyi kor lo kor wa tang

Et tournez la roue du Dharma pour les êtres transmigrants.

Dak chèn gué nam tchang tchoup tchén por ngo

Mes propres vertus et celles de tous les autres, je les dédie à l’éveil
suprême.

Récitation du mantra
C’est le mantra que Kshitigarbha a appris des bouddhas égalant le nombre
de grains de sable de la rivière Ganges (en Inde). Il leur a fait des offrandes et
a reçu le mantra. Telle est l’histoire du mantra, la façon d’en obtenir
tous les bienfaits.
On peut utiliser ce mantra pour tout problème difficile. C’est le meilleur
des mantras à faire pour tous les problèmes et dans toute situation. Le
réciter ne serait-ce que quatre ou cinq fois est très puissant. Le simple
fait de réciter ou juste de penser au nom de ce bodhisattva est
extrêmement puissant.
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Visualisez le bodhisattva Kshitigarbha devant vous, il vous regarde avec
compassion et un sourire plein d’amour. Alors que vous récitez le mantra,
Kshitigarbha envoie des rayons de nectar qui vous purifient, vous et
tous les êtres des six états d’existence, des maladies, torts causés par les
esprits, émotions perturbatrices, obscurcissements grossiers et subtils
ché-drip, et du karma négatif.
Purifiez l’endroit d’où proviennent les maladies les torts causés par
les esprits ainsi que les tremblements de terre et tous les désastres –
y compris l’esprit, les obscurcissements et le karma négatif.
Pensez que ce qui a été accumulé depuis des renaissances sans commencement est maintenant entièrement purifié et pas uniquement
pour vous-même. Les causes, les obscurcissements et le karma négatif
accumulés depuis des renaissances sans commencement sont purifiés,
pas seulement les vôtres, mais ceux de tous les êtres.

Long mantra :
TCHIM BHO TCHIM BHO TCHIM TCHIM BHO / AKACHA TCHIM
BHO / VAKARA TCHIM BHO / AMAVARA TCHIM BHO / VARA
TCHIM BHO / VATCHIRA TCHIM BHO / AROGA TCHIM BHO /
DHARMA TCHIM BHO / SATÉVA TCHIM BHO / SATÉNI HALA
TCHIM BHO / VIVA ROKA CHAVA TCHIM BHO / OUpA CHAMA
TCHIM BHO / NAYANA TCHIM BHO / PRAJnA SAMA MONé
RATNA TCHIM BHO / KCHANA TCHIM BHO / VICHÉMA VARIYA
TCHIM BHO / CHASI TALA MAVA TCHIM BHO / VI AH DRASO /
TAMA HÉLÉ / DAM VÉ YAM VÉ / tCHAKRASÉ / tCHAKRA VASILÉ /
KCHIlé PILÉ KARAVA / VARA VARITÉ / HASÉRÉ PRARAVÉ /
PARétCHARA BANaDANÉ / ARADANÉ / PANARA / tCHA tCHa
tCHA tCHA / HILÉ MILÉ AKATA THAGUÉKÉ / THAGAKI LO /
THARÉ THARÉ MILÉ MADÉ / NANTÉ KoULÉ MILÉ / ANG KOU
tCHITABÉ / ARAI GYIRÉ VARA GYIRÉ / KOUTA CHAMAMALé /
TONGYé TONGYé / TONGoULé / HOUROU HOUROU
HOUROU / KOULO STO MILÉ / MéRITO / MéRITé / BANaDATA /
hara KAmA RÉMa / HOUROU HOUROU

Mantra court :
OM AH KCHITI GARBHA THALÉNG HOUM
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Puis, si vous avez reçu ne serait-ce qu’une initiation du tantra inférieur, comme celle de la grande initiation de Tchènrézi, Kshitigarbha
s’absorbe dans le sommet de votre tête et vous devenez Kshitigarbha
avec toutes ses qualités. Tous les êtres deviennent alors Kshitigarbha.
Si vous n’avez pas reçu de grande initiation, Kshitigarbha s’absorbe dans
l’espace entre vos deux sourcils et bénit votre corps, votre parole et
votre esprit.

Louange du Bouddha à Kshitigarbha
Vous avez engendré la stabilité de la pensée ainsi que la pensée
altruiste pure de la bodhicitta
Et avez éliminé les souffrances d’innombrables êtres vivants.
Vous voyez (les êtres) recevoir le bonheur comme s’il provenait
d’un joyau qui exauce les souhaits,
Et tel le vajra, vous coupez le filet des doutes des êtres.
Vous faites des offrandes sacrées aux destructeurs de l’ennemi, ceux
qualifiés allés au-delà, avec grande compassion et persévérance.
Vous libérez les êtres de leurs souffrances avec des océans de sagesse.
Comme vous êtes sans peur (émotion perturbatrice), vous êtes allé
au-delà du samsara.
Brahma ayant entendu ce mantra, dit à l’assemblée tout entière :
« Veuillez vous réjouir de ma récitation de ce mantra. »
Et le Bouddha dit : « Excellent, excellent. »
Cette pratique est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont d’importants
problèmes, des ennuis de santé graves, de grands projets, des difficultés
financières ou qui risquent d’avoir à faire l’expérience de catastrophes naturelles comme un tremblement de terre.
Il est extrêmement puissant de la réciter tous les jours en tant que protection,
au moins quatre ou cinq fois, ou plus, selon l’importance du problème.
Cette pratique est efficace pour une bonne croissance des cultures, et pour
protéger la terre et les cultures. Dans le soutra du bodhisattva Kshitigarbha les
vastes bienfaits et qualités sont expliqués : ils sont semblables au ciel, tels des
cieux de bienfaits pour tous les êtres. Des expériences similaires aux bienfaits
(dont on parle dans le soutra) ont été faites par ceux qui pratiquent Kshitigarbha.
[Ici Lama Zopa Rinpoché recommande la récitation de la Prière Royale.]
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Prières de dédicace
Gué wa di yi nyour tou dak

Grâce aux mérites accumulés par ces actions vertueuses,

L a ma sang gyé droup gyour nè

Puissè-je rapidement atteindre l’état d’un Maître-Bouddha

Dro wa tchik kyang ma lu pa

Et conduire tous les êtres, sans exception,

Té yi sa la gueu par chok
à cet état d’éveil.

Tchang tchoup sém tchok rine po tché
Puisse le joyau suprême de la bodhicitta

Ma kyé pa nam kyé gyour tchik
Naître là où il n’est pas né,

Kyé pa nyam pa mé pa yang

Ne pas dégénérer là où il est déjà né,

Kong nè kong tou pèl war chok
Mais s’accroître de plus en plus.

Puissent tout mérite créé par cette pratique être dédié pour empêcher
les tremblements de terre en Californie, au Népal et dans tous les univers.

Mantras pour multiplier les mérites
Pour multiplier par cent-mille le mérite créé, récitez les mantras suivants à la
fin de la session :
Tchom dèn dè / té chine chék pa dra / tchom pa yang
/ tak par dzok pè sang gyé / nam par nang dzè / eu kyi
gyèl po la tchak tsèl lo (1 fois)
Tchang tchoup sém pa sém pa tchèn po / kune tou sang
po la / tchak tsèl lo
(1 fois)

Ta ya tha / Om pèncha griya awa bodhani svaha
Om tourou tourou djaya mouké svaha (7 fois)
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Pour que toutes nos prières se réalisent et que leurs bienfaits soient multipliés
par cent-mille :
Tchom dèn dè / té chine chék pa / dra tchom pa / yang
tak par dzok pè sang gyé / ngo wa tang / mèn gyi la
bédourya eu kyi gyèl po la / tchak tsèl lo (1 fois)
Tchom dèn dè / té chine chék pa / dra tchom pa / yang
tak par dzok pè sang gyé / ngo wa tang / meun lam
[tam tchè rap tou] droup pè gyèl po la / tchak tsèl lo
(1 fois)

Mé djoung sa tchè gyèl wè tchine lap tang

Par le pouvoir des bénédictions des éminents bouddhas
et bodhisattvas,

Tèn drèl lou wa mé pè dén pa tang

Le pouvoir de l’infaillible production en dépendance

dak gyi lak sam dak pè tou top kyi

Et le pouvoir de mon attitude spéciale pure,

nam dak meun pè né di droup par chok

Puissent toutes mes prières pures se réaliser immédiatement.

Colophon :
Cette pratique a été compilée et dictée à Guétsoul Thoubtèn Nyingdjé par Lama
Zopa Rinpoché à Madison, Wisconsin, le 30 juin 1998 puis vérifiée. Légèrement
arrangée par Murray Wright et Kendall Magnussen, Land of Medicine Buddha, le
24 août 1998. Revue en avril 1999 à Aptos, CA, puis en août 2000 par le Service
Éducation de la FPMT. Les mantras ont été vérifiés d’après le tibétain le 31 octobre
2001. Des prières et instructions supplémentaires ont été ajoutées suite aux
conseils de Lama Zopa Rinpoché en novembre 2015.
Prières de dédicaces et Mantras pour multiplier les mérites proviennent du Livre
de Prières de la FPMT - Vol. 1.
Traduction française : Eléa Redel du Service de traduction francophone de la
FPMT – 2011 et 2015.
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