Mantra promis par la Mère Arya
Libératrice, elle-même
En sanskrit : Arya Tara sarva pati gyana ma tara ni
En français : Mantra Promis par la Mère Arya Libératrice elle-même
Je me prosterne devant la Mère Arya
Puis récitez le mantra,
TAYATHAA, OM TARAÉ TARAYAÉ, HOUNG HOUNG HOUNG, SAMAYA TI DÈ, BARA BARA,
SARVA BARA NA*, BIBOU KITÈ, PÉMA NI PÉMA, MAHAA PÉMA, AASANA TI DÈ, HASA
HASA, TÉLOKYA BARATHÉ, SARVA DÉVA THAANA PHA, POUDZITÉ SMATAAHI, BHAGAVATI
TAARÉ, SMAARAHÉÉ, BHAGAVAANTA, TATHAAGATA SAYA, POURATA, SAMAYAM,
DHAARA DHAARA, MAHAA SATTVA AVALOKITÉ, MANI* KANIKA, PITZITRAA BHARANÉÉ*,
OM BILOKAAYA, (Nom de la personne qui doit réussir ) BHAGAVATÉ, TAARÉ, HRING HRING
HRING, PÉ SVAHA

Par le simple fait de se souvenir de ce mantra toutes les peurs et les dangers sont écartés, on obtiendra
toutes les réalisations et on aura la maîtrise sur tous les êtres. En faisant de vastes offrandes à Arya Tara
aux dates « blanches » (favorables) (le huit et le 15 du mois tibétain) récitez ce mantra jusqu’à ce que
vous perceviez Tara directement. Tout ce que vous souhaitez sera exaucé et toutes les sublimes réalisations seront accordées. Si cela ne se produit pas, cela veut dire que moi (Tara) j’ai commis les cinq
karmas ininterrompus1. De plus on obtiendra également d’inconcevables bienfaits.
Ceci provient du Tantra du sublime vajra.
À présent le mantra promis par la Mère Arya, elle-même, est complété.

Colophon :
Dicté by Lama Zopa Rinpoché le 30 mai 1997 et vérifié avec Vén. Sarah Thresher le 13 juin 2013, Toushita,
Dharamsala.
* = monter la voix
italiques = baisser le son

________
1 (1) Tuer sa mère ; (2) tuer son père ; (3) tuer un arhat ; (4) faire couler le sang du Bouddha avec malveillance ;
et (5) créer un schisme dans la sangha.
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