Prières de souhaits de la pratique de la Demeure en Ascèse

Namo Gourou Lokéshoraya. Incarnation même de la Compassion, Puissant-dont-les-Yeux-Embrassent-le- Monde, à la Glorieuse
-qui-Adopta-la-Vertu, afin de purifier les voiles ordinaires, les Instructions de la Voie de la Demeure-en-Ascèse vous avez
excellemment transmises. Quelles que soient les vertus accumulées par cette pratique, l’Enseignement des Vainqueurs, source de
bienfait et de bonheur, ainsi que la félicité et la paix des êtres qui le détiennent, puissent-il s’accroître. Toutes les conditions
adverses à la pratique de l’Enseignement Authentique sans exception puissent-elles être pacifiées et la réunion d’excellentes
conditions favorables sans effort puisse-t-elle se réaliser. Pratiquant l’ascèse du corps, l’épreuve du jeûne et demeurant en la
Claire-Contemplation de la clarté du Corps de la Divinité, Union de l’Apparence et de la Vacuité, pour nous tous, puissent les
voiles du corps être purifiés et ultimement, le Corps orné des Marques et Perfections puissions-nous obtenir. Pratiquant l’ascèse
de la parole, l’épreuve du silence et menant à la perfection la récitation du Verbe-Sacré, Union du Son et de la Vacuité, pour nous
tous, puissent les voiles de la parole être purifiés et ultimement, les qualités de la Voix du Pur puissions-nous obtenir. Pratiquant
l’ascèse de l’esprit, l’épreuve de la non distraction et par le pouvoir de la Profonde Union de la Vacuité et de la Compassion,
pour nous tous, puissent les voiles de l’esprit être purifiés et ultimement, le Corps-de-Réalité de Grande-Félicité puissions-nous
obtenir. L’être fortuné qui durant la pratique de la Demeure-en-Ascèse a chaud, a froid ou est fatigué, étant sous le pouvoir des
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actions dues à l’aversion qui l’entraîneraient dans les enfers, les ayant purifiées, puisse la porte de la renaissance dans les enfers
être fermée. S’il advient qu’il souffre de la faim ou de la soif à cause de l’ascèse qui consiste en le jeûne de nourriture et de
boisson, étant sous le pouvoir des actions dues à l’avarice qui l’entraîneraient dans le monde des esprits tourmentés, les ayant
purifiées, puisse la porte de la renaissance comme esprit tourmenté être fermée. Demeurant en l’ascèse de la non distraction de
l’esprit, s’il est atteint par l’agitation, l’obscurcissement, le sommeil ou la torpeur, étant sous le pouvoir des actions dues à
l’opacité mentale qui l’entraîneraient dans le monde animal, les ayant purifiées, puisse la porte de la renaissance comme animal
être fermée. En bref, durant la pratique de la Demeure-en-Ascèse, à tout moment, quelles que soient les souffrances du corps et
de l’esprit qui puissent advenir, par cela purifiant la souffrance de tous ceux qui errent, puissions-nous prendre sur nous la
douleur avec un esprit tourné vers le bien et le bonheur d’autrui. Quand adviendra pour nous l’heure de mourir, GrandCompatissant, excellemment puissiez-vous tout d’abord venir à notre rencontre ; puissions-nous contempler directement vos
Onze Visages bienfaisants et qu’à jamais vos Mille Yeux veillent sur nous. Par vos Mille Bras, des mondes inférieurs puissionsnous être sauvés ; par votre Corps-Manifesté qui émane et absorbe des rayons lumineux, les souffrances de tous ceux qui errent
des six classes puissent-elles être dissipées ; par votre Esprit Éveillé d’Omniscience, d’Amour et de Pouvoir, comme vos

Ce texte est destiné à votre pratique intérieure et à votre usage personnel. Nos traductions étant en constantes évolution et amélioration,
nous ne prétendons pas offrir un travail parfaitement parachevé. C’est pourquoi nous les destinons en particulier à vous qui nous faites
confiance et nous comptons sur vous pour ne pas les diffuser, non pas pour éviter le partage, mais pour éviter les nuisances ou les
obstacles.
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disciples puissiez-vous les accepter. En cette Terre-Suprême de Grande-Félicité où même le nom de souffrance n’existe pas,
naissant au sein d’un lotus à mille pétales, puissions-nous voir votre visage, Protecteur Lumière-Infinie et du souffle de votre
parole recevoir la Prophétie. Que cette Voie se répande en toutes les directions et en tous les temps. Par votre soutien
bienveillant, Gardien-de-la-Parole-à-Six-Bras, huit grands Esprits-Serpents et Maître des Lieux de la Passe-du-Cheval, puisse
votre Activité Éveillée sans obstruction rapidement se réaliser.
Par le grand Pandit de Connaissance Omnisciente ceci fut composé.

Namo Lokishoraya. Maître de toutes les Familles, étincelant Lumière-Infinie, Origine de tous les Victorieux, Noble Vainqueur
de l’Espace aux Onze Visages, Mille Bras et Mille Yeux, de ceux qui errent des six classes vous êtes le Sauveur, vous, le Noble
dont-les-Yeux-Embrassent-le-Monde, en particulier du Pays-des-Neiges vous êtes le Compatissant Protecteur. Vers vous, l’esprit
en un point et avec ferveur, nous adressons cette prière. Du fond du cœur sous votre protection nous nous plaçons, prenez-nous
dans votre compassion. Notre corps, nos jouissances, nos sources de vertu, émanés en nuages d’offrandes de Toujours-Excellent,
nous en faisons oblation. Par nos trois portes, tous les actes nuisibles que nous avons pu commettre, nous les regrettons et les
confessons, faites que nous en soyons purifiés. Depuis des temps sans commencement dans le Cycle-des-Existences nous errons,
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Cela fut composé par Lodreu Thayé pour la diffusion, lorsqu’il demeurait en pratique au lieu suprême de ‘l’Enceinte enneigée du lotus’, suivant la
demande de Damtcheu Trulkou. Que l’excellence et la vertu s’accroissent.
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entraînés par le pouvoir des actes négatifs et des mauvaises tendances. Ainsi, Noble, si vous ne nous saisissez pas dans votre
compassion, encore longtemps nous éprouverons la peine, n’oubliez pas votre serment de Détenteur-de-l’Esprit-d’Éveil. Nous et
nos semblables, êtres aux actions néfastes, du bourbier du Cycle-des-Existences promptement tirez-nous. À l’attachement aux
bonheurs de l’existence conditionnée renonçant profondément, pas un seul instant n’ayant la moindre pensée contraire aux
Enseignements, faites que notre esprit se tourne entièrement vers l’Enseignement Authentique ; qu’un amour et une compassion
sans artifice naissent en le courant de notre être ; que toutes nos pensées et actions en la Voie vers l’Éveil se transforment. Afin
que nous parachevions la profonde absorption du Calme et de la Claire-Vision, bénissez-nous. La saisie duelle qui conçoit un
moi et un autre là où il n’y a absolument rien, de l’illusion de la conscience conceptuelle erronée ayant détruit la racine, faites
que nous contemplions le Visage même de l’Espace de Vérité. Nous-même et tous ceux qui nous sont liés, immédiatement après
avoir quitté cette vie, sur le chemin de la Terre-Suprême de Grande-Félicité emmenez-nous. Ayant vu votre Visage, SageÉveillé, et obtenu votre Prophétie Suprême, un océan de Conduite de Détenteurs-de-l’Esprit-d’Éveil puissions-nous mener à
complète perfection, parachever les Deux-Biens et manifester les Trois-Corps.
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