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Ce livre contient la Meditation du Grand Compatissant et la Récitation de son

Mantra intitulées:
,L,ACCOMPLISSEMENT DU BTEN DE NOS MERE,§ PASSEE,S, TOUS LËS
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La Méditation et Ia Récitation du
I^a Prise d,e Refuge et Ia Génération de

§( §' g§' §§' I(' XT§' Ù' aâ1'
SAI{G GYAI/TCHEU TAI.IG/TSO GUI TCHO

En le Bouddha, le Dharrna et ta Sublime

1)aqfi§'ql î('{'üq§'§d'l§l

Mantra de Tchenrézi.
l'Esprit de l'Eveil (Bodhiccîta):

3lC.l§'ruI I§('ë{'q;('î'
NAM LNIDJAÏ{G TCHOUB)?AR TOTJ/

Congrégation, jô prends refuge jusqu'à l'éveil,
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DA NI/KYAB SOU TCHIII DA GUIIDJIN SO/GUI PEVSEU NAM KYV// DRO LA TP'ENN
Par I'activité Mnéfique produite par ma pratique du don et des autres vertus, puissè-je réaliser l'état de Bôuddha

3*'s<s'g§'a1§'{{'q1 tr.rq'qtsÀr B'§â\'Et qSol'{ql§'d{[qn.Eq.§as'sE'31 
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TC}IIR/SAN GYAT/DROUP PAR CHIO//, DA SO/KÀ K,YAB/SEM TCHEN GUV|
pour re bien de rous res êtres. i':;)i"r;;;{;':^ï;:f,î{;;{;: Au dessus de ma rêtc et de celre de rous les êtrcs
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TCHI TsouK/?E KAR/DA oupï ,r**7 HRI LAVP'A TcHo/TcHENN RE zvl KAR sEL/oEU sER/NcA DENN TRo//
qui emplisscnt I'espace, sur un lotus blanc et le disque lunaire cst la lenre HRI. De cclle-ci apparair le Noble et Sublime Tcheorézi. Il est blanc et
clair, irradiant de quintuples rayons de Iumière.

aÈs'a(â.r'{f 'eÀ'gl'ùs'otÈO Igoj'§qâ'I<'{'.qq'§;('â.r(51 tâoi.otîorQ"r.R(.{T.5rT{.§âÂrsl I

DZAI DZOIJI//:I'OU DJEITTCHENN GVIZ,T// TCHA CHITTANC PO/T'EL DJAR DZAV/ O NYVCHIEL TRENG/PE KAR NAMW/
Souriant, il regarde avec les yeux de la compassion. Il a quatre bras; ses deux premières mains sont jointes et les deux autres tiennent un rosaire
de cristal et un lotus blanc.

5 {'5('\q'âq'qgE'ù§'§sl lÀ'I1vq1v{â'§5'ol{ol§'ot{"r1 tâ:.5.1T.â\'r.râ'Ts.gE'üql I
îAR TANGIRINN TCHENN/GYENN GUT TRF// RI DA/PA PEILLE/TEU YO SOEUL// EU PA À,TE PEILLE/OU GYENN TCHENN//
1l est paré de soieries et d'omements précieux. Une peau de biche couvre son épaule et le Bouddha de Lumière Infinie (Amirhâba) couronne sa tête
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CHAB NYYDOR DJEÏ/KYIL TROUNG CHOUi/ DRI MEÆA OUAR/CYAB TENN PA// KYAB NE/KUNN DU/

Ses deux jambes demeurent en l'assise adamantine et ion dos repose contre une lune immaculée. Il est en essence l'unioo de
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NGO OUOR CYOUR// En pensant quc d'une seule voit, tous les êtres et moi, nous prionsTchenrézj, nous récîtons.. DJO OUO/KYEUNN GYV
to us les refu ges, Seigneur qufaucune faute
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.1 113'11J 51',ï l(1§'§(§'g§'u§'5§'r{'qgql lSqi§'ËrÀ'§{'9s'a{'ar'111s1 I§{'<s'
MA COEU/I(OUNN DO IilR// DZO SÀNGiGYAI KYI/oU LA GYENN // T,IIJ UBITTcSBNN cYIiDR o un, zvircHENN RE/
ne revêt, blauc est votre corPs, tæ parfait Bouddha ornc yotre tête et vous regardez tous les êtres avec les yeux dc la compassion.



à
*§2

\esl la«1§'{â'frp'!s'<Qs'11{ar1 t{ola'&5'q§'5'qâ'<<J t&'tî'qg.T('a{6ns,Ât'E t t

P'AG PET /TSO KYI/CHE SOU §EUU/ T'O MA/IVIE NAI,/DA TAT PAR// MI GUTTTCHOU TANGÆSAMM ME NGA//
et je requiers l'assemblée du Noble Tchenrézi d'accepter ces offrandes. Je dévoile toutes les actions nuisibles, les dix actes non-vertucux, Ies cinq
actes aux conséquences incommensurables ct toutc autre faute commise depuis des temps sans comrnencement et jusqu,alors,

§,À/ÿ§as'{'ÿq'&c.§ 5<<'g<'«â1 lsolq'ga§'s5'qqqÏ§'{{'qU T?E'{s'<('gnr.sEM NL/NYEUNN wtoNgouîNc cYouR PEvl DIK pA/T'AMM TcHEycHTAK pAR cyvl NyENN T'EU/RANc cyEL
l'esprit éiant sous le pouvoir des émotions Perturbâtrices. Je me réjouis des actions benéfiqucs et de toutcs les vertus quclles qu,clles soient,

5('ëq'§a§l l{'{'ô'('nr'{1s'«s1 IT§'T1Âr'IE'{'â'qsI§'l.âl lq{\'qâ{§.q,q.{5T.q.;(('l I
DJANG TCHOUB SEM// §O SO Æ(YE OUO/LA SO P.q.YI DU SOUM/GUE OUA/CHI SAK PAT// SEU NAI{/LA NI,/DA YI RANG//
accumulées en les trois temPs pâr les êtrcs ordinaires, les Sravakas, lcs Pratyckas-Bouddhas et les Bodhisattvas.
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SEM TCHENNNAMM KYI/SAM PA TANG// LO YVDJB DRA/DJI TA OUÀR// TCHE TCHOUNG/TUNN MONG/T'EG PAYV/
Je vous supplie de mettre en route le Cycle de Démonstration de la Sainte Loi (Dharma) selon les dcgrés communs, grand et petits, en fonction
des façons de penser et des particularités de I'intellect de chaque être.
-/N4,?.rt..rC\,C\.v§1§6§'U'ÊF{'q'qti('5'1§ai1 lalq;('q'E'§T'Ât'l(§'§{l lë'(q'Ât'a5Ê'STs,Q'ùls1 |

TCHEU KYIÆ(OR LO/K'OR TOU SEUL// K'OR OUA/DJI SI/MA TONG PAR// NYA NGENN/MT DA/T'OU DJE YVl
Je r'ous supplie, tant que lc Cycle dcs Existcnces ne se sera pas vidé, de ne pas passer au-delà de ta souffrance et, par compassion,

qT'§ër.l'g'nXr('§<'o'fit 1§as'oq'3,ar§'ûl'otÈot"r.§.ot{rut I§5§l'î§'<{5.q*s'8.<sp,«1 I

DOU NCEI/GYAM TSORIDJING OUA YVl SEM TCHENN/NAMM LA /ZI SOU SEUL// DA GUI/SEU NAMM/TCHI SAK PA
de poser votre regard sur les êtres ensevelis dans l'océan d'afflictions. Que tous les actes bénétiques que j,ai pu accumuler

Iâ'ë('qE'fr('iI'{'ûr1 I
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T'AM TCHE/DJANG TCHOUB/GYOUR GYOUR NAV/ RII'IG POR/MI T'O/DRO OUArU/ DRENN PEIÆEL TOU/DA
devienncnt la cause de I'Eveilet que j'acquière ainsi sans délai les qualités de sauveur des êtres.
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SEUL OUÀIDEB SOILAI',IA;CHEN RE ZI//
Je vous supplic, larna Tchcnréei,
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SEUL ouA/DEB §oiYI DAM/TCHEN RE zvl SEUL ouA/DEB so/p'A TcHoÆcHBx nB zvt sEUL ouN/
je vous supplie Yidam Tchcnrézi, je vous supplie noble et sublime Tchenrézi, je vous supplio Tchenrézi
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DEB SO/I(YAB GOEUNNÆC}IEN REZV/ SEUL OUA/DEB SO/DJAMM GOEUNÆCHEN RE ZVl T'OU DJEYZOUNC
refuge et protecteur, je vous supplie Tchenrézi prote.teur au grand âmour. Victorieux Compatissant, par miséricordc, tenez-moi (sous votre tutelle)

iot'gruq'II§'e'sEI laqa'â5'afi<'<<'1rs'Â5'a5n§'g<'3<'1 tq§5'Â\'qqT'§ëa'
cHIIvGYAL ouA.,r'ou DJE TcHENN// T'A ME/I('oR ouA,,'DRANc ME/KyAMù cvoun rcHrNG// mu udbou NcEL
Pour les êtres, dont lcs cnances dans Ia ronde sans fin des existcnces sont innombrables, pour eux qui éprouvent d'intolérabtes souffrances, il

ë('qQ'Êï'q'all laiE'{'BI'at§'üq§'Tqq'n'aÀs'(l lqn'aBq'.-rq§'g§'{q'{.<'
NYONC OUEITDR.O OIJA LN/ GOEUNN POÆ(YE LAIÆ(YAB CHENN/MA TCHI SO// NAMM KYENN/SANG GYAI/T'OB PAR/
ûtest d'autre refuge que vous, hotectcur, Accordez-moi votre grâce afin que soit obtenue I'omniscience des Bouddhæ.
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DJTNN GUI LOB// T'O METTU-NAI/LAI NGEN/SAK PETTU/I CHE TANG/OUANG GUI/NYEL OUAM(YE CYOUR

Par la force des actes nuisibles accumulés depuis des temps sans cornmencement sous I'influence de la colère, il fut pris naissaüce eo uüe

ît Id'I('ïI'q1ru'6('qâ'§a{§'sq'â,s.rsl lry'&Âol§f 'ù'S<'f 'â'o*'{I 
I

TEY/ TSA DRANG/DOU NCEL/NYONG OUEVSEM TCHXN NÀM// LHA TCHO/KYE KYYDRUNG TOUIKYE OUAR CHOI/
condition infernale. Puissent tous les êtres qui éprouveut les tourments du chaud er du froid naltre devant yôus, sublime divinité.
ÿ ô\_ .r,-9. * 

^ 1 § À G\§'a.r'F'(â'Ëï I{oT'a5'1§'q§'ût§'(q'§§1§'qe'J.lq§l I§i('â(?'5q('1§'q'5e'1q§'§'
OM MA NI PADME HOUNC// T'Ô MEÆU NAYLÀI NGENN/SAK PAI T'U// SER NEVOUANG GUI/N DAK/NAI §OU/

"Om lr'lani Padmé Houngn. Par la force des actcs nuisibles accumulés depuis des temps sans corffnencement sous l'inllueuce de I'avaricc, il fut pris
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KYE/i TRE KOM]VIIDOU NGEL/NYONC OUEVSEMM TCHEN NAMM// CHINC TCHO/PO TA/LA R,OU/I(YE OUAR CHIO//
naissance eû tant qu'esprit avide. Puissent les êtres qui éprouvent les tourments de la faim et de la soif, naltre en le sublime domaine du potala.
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oM MA xt pebuB HouNc// T'o MALrru/NAvLAI NGEN/sAK pEI TU// Tr Mouc/ouANc c-uyDu DRoR/r(yE cyouR TE//
"Om Mani Padmé Houng". Par la force des actes nuisibles accumulés depuis des temps sâns commencement sous I'influence de l,aveuglement, il
fut pris naissance dans le règne animal.
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LEN KOU/DOU NGEL/NYONG OUEVSEM TCHEN NAM// GOEUNN PO/KYE KYVDROUNG TOU/KYE OUAR CHIO/I OM MA
Puissent les êtres qui éprouvent les tourments de la stupidité naître devant vous, le protecteur.
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NI PADME HOUNG// T'O MAYTU NAYLAI NGENN/§AK PET T'U/i
"om lr'lani Padmé Houng", Par la force des actes nuisiblcs accumulés depuis des
l'attachement il fut pris naissancc dans le monde humain.

f .[13:i:ï*'6*'qâ'§ar§'sq'â,d.r1 têq'*16T'qî.q'sq.I.ù.o^.{oi I
DREL PONG/DOU NGEUNYONG OUEITSEM TCHEN NAM// CHING TCHO/DE OUA/TCHEN TOU/I(YE OUÀR CHIO//
Puissent les êtres qui éprouvent lcs tourments de la pauvreré naître en le sublime Domainc de Félicité dp Déwatchène.9,, §. r,9 v ^,

L" F oa'tt lql'Âr5'T§'q§.Gr§.(q.q§Is.<à'aqs1 lf.l.i1 5§(.î§.8.&q.olqvgô1 t

OM MA NI PADME HOUNG// T'O MAI,MU NAI/LAI NGENN/SAK PET T'U// TRA DO/OUANG GUT./LIIA MINN/NAI SOU KYry/
"Om lvlani Padmé Houngn. Par la force dcs actes nuisibles accumulés depuis des temps sans comlncncement, sous I'inJ'luence dc la jalousie, il fut
pris naissance en tant que dieu jaloux.

TrÀ{i'ôT§'5q('î§'âl',i'TE§'§'§+rl I

DEU TCH NOUANG GUI/MI YVNAI SOU KYE,I/
ternps sans cornrnencemÇnt, sous l'influence du désir et de
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T'AB TsEU/Dou NcEL/NyoNc ouEI/sEM TCHEN NAM// po rA/LA yvcHrNc rou/Kyr ouAR c:rrro/l oü *o*, pADME
Puissent les êtres qui éprouvent les tourments des querelles et des affrontements naître en le domaine du potala. ,,Om Mani padmé Houng',.

it"i.t t: ,q§'"l§'(q'{§1s'rrà'aqs1 I('gnr'5q<'îs'g'Q'oiq§'§'âï ,re{'q('
HOUNC// T'O MALTTU NAI/LAI NGEN/SAK PET.'['U// NGA GYEUOUANG cUI/LHA VtrXet SOU KyEy/ 

* 
p,O TOUNc/

Par la force des actes nuisibles accumulés depuis des temps sans comrnencement, sous l'influencede l,orgueil, il fut pris naissance en tant qu€
dieu,

ëqJ.që*l'6('§â'§ar§'sq'â,r.rsl 1('5'ru'û'q.'I'â'o^'frot 1fr.a.p'«§,fil
Dou NGEL/NYoNG ouEiysEM TCHEN NAM// potrfn vr/cHrNc rou/Ky, ouAR c,tort oM MA n, ,ïo*, HouNc//
luilsent les êtres qui éprouvent les tourments de la transmigration er de la chute en des états d,existence inférieurs, naîrre en Ie Domaine deFélicité de Déwatchène. "om Mani Padmé Houngf'.



\esl I{\T'i'$'êR'i'<'{a«'ô5'II IsE'{§'oTÈql§'5c,'d{(5'('n{(s'<'fis1 IÂr'51'q('
DA NI/KYE CHING/I(YE OUA./T'AMM TCHE DOU// TCHEN RE/ZI TANC/DZB PA/TSOUNG PA YVl MA DA CHINC

lvloi-même, au fil de mes existences, puissè-je, par des oeuvres égales à celles de Tchenrézi, libérer les êtres des mosdcs impurs
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GUVDRO NAMIvI/DREUL OUA TÀNc// SOUNG TCHO/YIG DROUIÿTCHO TCHOUR/GYAI PAR CHIO // P'A TCHOÆCYE LN
et répandre la suprêmc parolc des six syllabes dans les dix directions. Par le pouvoir de cette prière adressée à vous, le Noble, lc Sublime,

1§nl'{'q5§'r{Ê'â.r{§l lq\1'1'§J1a'5{'qi('(lÊ'Ê,1'q'3rÂl§l lq§'Ê§§'ë{'n{q'51'qQ'nl§'
§EUL OUA/TAB PEÏ T'U// DA GUI/DUL DJAR/GYOUR PEVDRO oUA NAMI\4// LAI DRAL/LHOUR LENN /GUE OUEI/LAI
puissent les êtres qui sont devenus ceux quc j'ai à discipliner, âccepter avec confiance Ies lois de causalité. Puissent.ils s'efforccr dc pratiquer
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q'qgql Tn{'qâ'(q'5'â§'5('EE'.J{'qqJ I IG§.î(.t
LA TSEUNN// DRO OUET,/TEUN-N TOUNCHEU TANC/DENN PÀR CHIA/I
les actions Yertueuses et pour le bien des êtres vilants être en possession du Dharma. puis:

î'B{'§8'.J31'ol{q,§îq'rt§T I

DAI TAR/TSE TCHIIVSEUL TAB P AI//

Après ayoir pri é ainsi d'un esprit entièremcnl

aql§'qâ'q'rus'r{5'§<'n{s; ln'5qI'ai§'â('e6nr.Qs'g<s1 tB.§:.<î.q,6q,ù.q(,1 I
P'A PEILLE/KOU LAVEU SER TREU// MA TA/LAT NANG/TRUL/CHIE OJNruCZ TCHI NEUIDE OUA/TCHENN KYI CHING
présent, des rayons de lumière inadient du corps du Noble Tchenrézi. Les actes et les apparences impures et les connaissances illusoires sonrpurifiés, ,le monde extérieur est [e domaine de Dérvatchène,

1:.:g:*9.:$ qs'<1'§as1 tsE'{§'qlÈT§'5§('fl'qi§('{qtst Tâq'xqt§'Àot'§q'58^.
NÀNG TCHUÆ(YE DREUVLU NcA SEMM// lcHgN RË,/zroua.Ncrxôu souNc T'ouK// NANo DRA/RIG roNc/yER
!a vie qu'il contient: le corps, la parolc ct l'esprit des êtres sont: le Corps, la Parole et I'Esprit dc Tchenrézi. Formes, sons er cognirions sont
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MAI CYOUW/

indillérenciés de la yacuité.

q51' lqq' q§' â(' rlq1§' qâ,' 
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DA CHEhIILU I.{ANJGiP'A PEILLE KOU/I

i'1,o Tut .,oq'{'efr<'1§Âl'al'
5 I §' I.lrf, 'C. (' (. i(' ô"1?ôl' { r(' qq ql

li n nréditanl comme il vienl d'être exposé, on récite le
ïnntra " OM MANI PADME HOU|.{G " autant de

fois que l'on peul, Pourfinîr, on demeure absorbé en

§on essen ce, §ans concevoir de suJet, d'objel el d'ocle,

^/ \ âr., (\ a./,

T5q',5qJ§'(rl'.q§'6q',qÊ,'il('l I

DRIT.J TOTYE CHUTCHEN PEUï LOI.{C//

OM MA NI PADME HOUI{C

lrlon apparence et celle d'autrui sonr le Corps du Noble'lchenrézil tous les sons, la mélodie des Six Sl,llabcs; toutes lcs pcnsécs et les
productions de I'esprit, l'étendue de la Grancje suprême connaissance.
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tî'q'a\'fi§'ë*'ïqf T IsE'À§'TÈols'5q('ÊT{'g*''qsl ta{'q'ol3qi'U('a'q§'..r1 Iî
cu, ouA/DI yr^youR Dou DA/ T.HEN RE/zr ouANc/DRoi,, 

"iorR 
NAu/ DRo ouA TcHrK K'ANG/MA LU pAl/ DAI

Par cette vertu, ayant téalisé rapidement Tchenrézi, le Tout-Puissant, puissè-je établir en cst élat tous les êtres sans exception.
o.',' 'tin.i,,. ,i';',"'/ 
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YUSA LAIGOEU PAR CHIO// DI TAR/GOM DAVGYI PEVSEU NAM KYI// DA TANGDA LAIDREL TOI
Par I'activité bénéfique accomplic par cette méditation et cette récitation du rnantra, dès que moi et tous les êtres qui me sont liés
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DRO OUA KUNN// MI TSANG/LU DYPOR OUAR/GYOUR MÀ T'A// DE OUA/TCHEN TOUNT.U TE/KYE OUAR CHIO/I

nous aurous abandon-ué ce corps impur, puissions-nous naftre par apparition en Dérvatchène.
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KYE MA/T'AG TOU/§A TCHOU/RAB
Aussitôt nés, ayant'pârcouru les dix tenes de
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CHËNN TEUI.{N/DJE PAR CHIO//
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DREU T.{AV/ TNüT, PAT./TCHO TCHOUR
Bodhisattvas, puissions*nous, pff dcs

émanations, oeuvrer pour le bicn d'autrui dans

les dix directions.
Ccnc 'méülatïon-rlci,tation du manlruâ du Grstd
Compürssan, appcllc t'l'Accomplisscmenl du blcn dc nos
mèrcs passées, totts hs êtrcs qü cnplisscnt lctpacÇ', cst
I'cnscignement du gratd æcompï Tailgtong Gublp ct il
cst üpotitairc dt son lnflucncc spîrituclh,
Servr MrngrJrnn" Qtu toü soü auspîcktu !
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