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Souhaits du mahamoudra, le sens définitif 

Maîtres, yidams, divinités des mandalas, 
   vainqueurs des dix directions et des trois temps, et vous leurs fils, 

Veuillez tourner vers moi votre esprit d’amour 
   afin que mes souhaits, par votre grâce, se réalisent tels qu’ils sont. 

Issue des montagnes neigeuses de mes pensées et actes purs, ainsi que de ceux de l’infinité des êtres, 

Coule la rivière des vertus rassemblées que point ne pollue la triplicité ; 
   puisse-t-elle s’épancher dans l’océan des quatre Corps d’un Vainqueur. 

Jusqu’à leur obtention, de naissance en naissance, au cours de toutes mes existences, 

Sans même entendre les mots « acte négatif » ou « souffrance », 
   puissé-je vivre la plénitude d’un océan de bonheurs et vertus. 

Obtenant les libertés et les qualifications les meilleures, ayant confiance, diligence et intelligence, 
   suivant un bon maître et recevant la sève des instructions, 

NA MO GOU ROU 

la ma nam tang yi dam kyil kor lha  chok chou tu soum gyel wa sé tang ché 

dak la tsèr gong dak gui meun lam nam  ji shin droup pai tun gyour jin lap dzeu 

dak tang ta yé sèm chèn tam ché kyi  sam jor nam dak kang ri lé kyé pai 

kor soum nyok mé gué tsok chou gyun nam     gyel wa kou shi gyam tsor jouk gyour chik 

ji si té ma top pa té si tou  kyé tang kyé wa tsé rap kun tou yang 

dik tang douk ngèl dra yang mi drak ching  dé gué gya tseu pel la cheu par sho 

del jor chok top té tseun shé rap dèn  shé nyèn zang tèn dam pai chu top né 
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Sans rencontrer d’obstacles à leur juste pratique, 
   puissé-je, lors de toutes mes vies, mettre à profit le dharma sacré. 

L’étude fondée sur la Parole et le raisonnement libère du voile de l’ignorance ; 
   la réflexion sur les instructions directes vainc l’obscurité des doutes ; 

La lumière née de la méditation rend clair le mode d’être tel qu’il est ; 
   puisse s’étendre la luminosité de ces trois intelligences. 

La base : les deux vérités, libres des bornes de l’éternel et du néant ; 
   le chemin sublime : les deux accumulations, libres des bornes de l’excès et de la réduction; 

Le résultat : les deux biens, libres des bornes du devenir et de la quiétude ; 
   puissé-je rencontrer ce dharma sans détour ni erreur. 

La base de la purification : l’esprit-en-soi, union de la clarté et de la vacuité ; 
   l’agent de la purification : la pratique adamantine du Mahamoudra ; 

L’objet de la purification : les taches de l’illusion adventice ; 
   puissé-je réaliser le résultat de la purification : le Corps absolu sans tache.

Couper court aux spéculations sur la base, c’est la vue certaine ; 
   s’y maintenir sans distraction, c’est le principe de la méditation ; 

tsul shin droup la bar ché ma chi par  tsé rap kun tou dam cheu cheu par sho 

loung rik teu pè mi shé drip lé dreul  mèn ngak sam pè té tsom mun nak chom 

gom joung eu kyi né louk ji shin sel  shé rap soum gyi nang wa gyé par sho 

tak ché ta drel dèn nyi shi yi teun  dro kour ta drel tsok nyi lam chok gui 

si shi ta drel teun nyi dré top pai  keul chouk mé pai cheu tang tré par sho 

jang shi sèm nyi sel tong zoung jouk la  jong ché chak chèn dor jé nel jor ché 

jang cha lo bour trul pai dri ma nam  jang dré dri drel cheu kou ngoeun gyour sho 

shi la dro dok cheu pa ta wai dèng  té la ma yèng kyong wa gom pai né 
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Fortifier la méditation en toutes circonstances, c’est l’action supérieure ; 
   puissé-je avoir l’assurance de la vue, de la méditation et de l’action. 

Tous les phénomènes sont une projection de l’esprit ; 
   l’esprit : il n’y a pas d’esprit, il est vide de substance mentale ; 

Bien que vide, sans entraves, il se manifeste en tout ; 
   puisse une observation parfaite trancher toute indécision. 

La manifestation en soi, à jamais sans existence, est prise à tort pour objet ; 
   la connaissance en soi, forcée par l’ignorance, est prise à tort pour moi ; 

Par la puissance de cette dualité, nous errons dans l’immensité des mondes ; 
   puissent être anéanties les méprises issues de l’ignorance. 

Ni existant – les vainqueurs eux-mêmes ne le voient –, 
   ni inexistant, fondement global du samsara et du nirvana, 

Ni l’amalgame de contraires, mais l’union, la voie du milieu, 
   puissé-je, loin des opinions, réaliser ce qu’est l’esprit en vérité. 

On ne peut l’illustrer d’aucun : « C’est ceci » ; On ne peut le nier d’aucun : « Ce n’est pas cela » ; 

gom teun kun la tsel jong cheu pai chok  ta gom cheu pai dèng tang dèn par sho 

cheu nam tam ché sèm kyi nam trul té  sèm ni sèm mé sèm kyi ngo weu tong 

tong shing ma gak chir yang nang wa té  lèk par tak né shi tsa cheu par sho 

yeu ma nyong wai rang nang yul tou trul  ma rik wang gui rang rik dak tou trul 

nyi dzin wang gui si pai long tou kyam  ma rik trul pai tsé dar cheu par sho 

yeu pa ma yin gyel wai kyang ma zik  mé pa ma yin kor dé kun gyi shi 

guèl dou ma yin zoung jouk ou mai lam  ta drel sèm kyi cheu nyi tok par sho 

di yin shé pa kang gui tseun pa mé  di min shé cha kang gui kak pa mé 
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Ce qui est est au-delà de l’intellect, non composé, 
   degré ultime de la pure réalité ; puissé-je en avoir la certitude. 

Lorsque ce n’est réalisé, on tourne dans l’océan du samsara ; lorsque réalisé, l’éveil n’est pas ailleurs ; 

Tout est là, sans question de « cela oui, cela non » ; 
   puissé-je connaître le secret de ce qui est, le fondement global. 

La manifestation est esprit, et le vide est esprit ; la réalisation est esprit, et l’illusion est esprit ; 

L’origine est esprit, et la cessation est esprit ; puissent, en l’esprit, être coupées toutes spéculations. 

Sans l’altération des efforts d’une méditation construite, 
   sans non plus le trouble du vent de l’agitation ordinaire, 

Sachant poser l’esprit sans rien faire, dans l’aise naturelle de l’état primordial, 
   puissé-je être expert en la pratique de la vérité de l’esprit et toujours la maintenir. 

Les vagues des pensées, fortes ou subtiles, s’apaisent d’elles-mêmes ; 
   les flots de l’esprit sans mouvement reposent naturellement ; 

Sans être polluée de somnolence ni de torpeur, 
   puisse la mer du calme mental demeurer dans l’immobilité. 

lo lé dé pai cheu nyi du ma ché  yang dak teun gyi ta ni ngé par sho 

di nyi ma tok kor wai gyam tsor kor  di nyi tok na sang gyé shèn na mé 

tam ché di yin di min kang yang mé  cheu nyi kun shi tsang ni rik par sho 

nang yang sèm la tong yang sèm yin té  tok kyang sèm la trul yang rang gui sèm 

kyé kyang sèm la gak kyang sèm yin pè  dro dok tam ché sèm la cheu par sho 

leu ché tseul wai gom gyi ma lé ching  ta mel dou dzi loung gui ma kyeu par 

ma cheu nyouk mar rang bap jok shé pai  sèm teun nyam lèn kè shing kyong war sho 

tra rak tok pai ba lap rang sar shi  yo mé sèm kyi chou wo ngang gui né 

ching mouk nyok pai dri ma tang drel wai  shi né gyam tso mi yo tèn par sho 
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Par un regard sans cesse posé sur l’esprit qu’on ne peut regarder, 
   la réalité invisible est vue supérieurement, telle qu’elle est ; 

Les doutes sont éliminés sur ce qui est ou n’est pas ; 
   puissé-je sans erreur connaître mon propre visage. 

Lorsqu’on regarde les objets, il n’y a pas d’objets: ils sont vus comme esprit ; 
   lorsqu’on regarde l’esprit, il n’y a pas d’esprit : il est vide de substance ; 

Lorsqu’on regarde les deux, la dualité se libère d’elle-même ; 
   puissé-je réaliser la claire lumière, le mode d’être de l’esprit. 

Libre des actes du mental, c’est le Mahamoudra ; libre des extrêmes, c’est la Voie du milieu; 

Puisqu’il englobe tout, on l’appelle encore le Grand Achèvement ; 
   puissé-je obtenir l’assurance qui, par la connaissance d’un seul, les réalise tous. 

La grande béatitude, sans attachement, est sans discontinuité ; 
   la claire lumière, sans déterminations, n’est pas recouverte de voiles ; 

La non-pensée, au-delà de l’intellect, est spontanément présente ; 
   puissent ces expériences sans efforts se poursuivre sans interruption. 

tar mé sèm la yang yang té pai tsé  tong mé teun ni ji shin lhak kèr tong 

yin min teun la té tsom cheu pa nyi  trul mé rang ngo rang gui shé par sho 

yul la té pai yul mé sèm sou tong  sèm la té pè sèm mé ngo weu tong 

nyi la té pè nyi dzin rang sar dreul  eu sel sèm kyi né louk tok par sho 

yi ché drel wa di ni chak gya ché  ta tang drel wa ou ma chèn po yin 

di ni kun du dzok chèn shé kyang cha  chik shé kun teun tok pai dèng top sho 

shèn pa mé pai dé chèn gyun ché mé  tsèn dzin mé pai eu sel drip yok drel 

lo lé dé pai mi tok lhun gyi droup  tseul mé nyam nyong gyun ché mé par sho 
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La fixation sur les expériences bonnes et chéries se libère d’elle-même ; 
   l’illusion des mauvaises pensées naturellement s’estompe ; 

La conscience ordinaire ne rejette ni ne prend, n’enlève ni n’ajoute ; 
   puissé-je réaliser la vérité de ce qui est, sans constructions mentales. 

La nature éternelle des êtres est éveil ; mais, ne la réalisant pas, ils errent sans fin dans les mondes ; 

Pour ceux qui endurent d’infinies souffrances, puisse naître en moi une irrépressible compassion. 

Dans le moment d’amour où s’exprime l’élan de l’irrépressible compassion, 
   l’essence vide apparaît dans sa nudité. 

Cette voie sublime et sans errance qu’est l’union, 
   puissé-je, sans jamais la quitter, la cultiver nuit et jour. 

Puissent, de la force de la méditation, naître les yeux et les clairvoyances ; 
   puissé-je conduire les êtres à maturité et former des champs éveillés ; 

Puissé-je accomplir les souhaits faits pour l’actualisation des attributs de l’éveil ; 
   puissé-je, au terme de l’accomplissement, de la maturation et de la formation, atteindre l’éveil. 

Par la compassion des vainqueurs et de leurs fils des dix directions, 
   par la puissance de toute vertu blanche qui puisse être, 

zang shèn nyam kyi dzin pa rang sar dreul  ngèn tok trul pa rang shin ying sou tak 

ta mel shé pa pang lang drel top mé  treu drel cheu nyi dèn pa tok par sho 

dro wai rang shin tak tou sang gyé kyang  ma tok wang gui ta mé kor war kyam 

douk ngèl mou ta mé pai sèm chèn la  zeu mé nying jé gyu la kyé war sho 

zeu mé nying jé tsel yang ma gak pai  tsé tu ngo wo tong teun jèn par shar 

zoung jouk keul sa drel wai lam chok di  drel mé nyin tsèn kun tou gom par sho 

gom top lé joung chèn tang ngoeun shé tang   sèm chèn min ché sang gyé shing rap jang 

sang gyé cheu nam droup pai meun lam dzok   dzok min jang soum tar chin sang gyé sho 

chok chu gyel wa sé ché touk jé tang  nam kar gué wa ji nyè yeu pai tu 
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Que mes souhaits purs et ceux de tous les êtres s’accomplissent tels qu’ils sont. 

Ces Souhaits du Mahamoudra, la réalité définitive, ont été composés par Rangjoung Dorje. 

té tar dak tang sèm chèn tam ché kyi  meun lam nam dak ji shin droup gyour chik 
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