Prière de bon augure de Songtsèn Gampo
Tu soum sang gyé kune gyi kou soung touk

Corps saint, parole sainte, esprit saint de tous les bouddhas des trois temps,

Dro drouk kune la touk djé tchèn gyi sik

Regardez avec les yeux de la compassion les six classes d’êtres transmigrants.

Djam tang touk djé touk kyi kyop dzè pè

Celui qui guide avec un esprit d’amour et de compassion :

Pak pa tchèn ré zi kyi tra chi chok

Qu’advienne le bon augure de l’Arya au regard compatissant.

Yi gué drouk pa touk djé trul pè kou

Les six syllabes, corps saint de la transformation de la compassion,

Dor drouk dik djong kor wè yang sa tcheu

Coupent le précipice du samsara, purifient le karma négatif des six classes d’êtres,

Tchang tchoup lam drén kou soum sa la gueu

Et conduisent à la voie de la cessation, de la réalisation ainsi qu’à l’état des trois kayas :

Nying po yi gué drouk pè tra chi chok

Qu’advienne le bon augure des six syllabes essentielles.

Tchèn ré zi wag dro drouk yong la si

Celui au regard compatissant, le détenteur qui regarde les six classes d’êtres,

Touk djé peui nying djé gyune mi tchè

La compassion de Toukdjé Tchènpo persévère sans cesse.

Djik tèn wang tchouk dro wa yong kyi gueun

Djiktèn Wangtchouk armé de puissance sur le monde, il est le sauveur de tous les êtres :

Dro wè kyap nè tchok gui tra chi chok

Qu’advienne le bon augure de l’objet de refuge de tous les êtres.

Lo gya tso ching teun gya tong wa tang

Puissions-nous, moi et les autres, vivre une centaine d’années et contempler une centaine
d’automnes,

Long tcheu gyè ching sam deun droup pa dang
Cultiver les réjouissances et réaliser nos souhaits.

Tcheu la bar tchè mé tching droup pa tar tchine nè

Sans obstacle au Dharma, puissions-nous parvenir à parachever la pratique :

Gyu dzine tchine lap pè tra chi chok

Qu’advienne le bon augure de la lignée et de la bénédiction préservées.

Kyapdjé Zopa Rinpoché ajoute :

Nyé ka tén sang lèn tchik top pa dir

Puisse la parfaite renaissance humaine, si difficile à obtenir et pourtant reçue à cet instant,

Nyé tcheu dik pè neu dou mi gyour war

Ne pas accueillir une mauvaise conduite et le karma négatif ;

Nam kar tchang sém ko nè sine pa yi

La bodhicitta blanche pour unique motivation, puissent les deux oeuvres — pour soi et autrui
— s’accomplir :

Rang chèn deun nyi tar tchine tra chi chok
Qu’advienne le bon augure.
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