
Prières de souhaits pour se rendre en les Purs Champs de Félicité. 

Mangalam soti baouèntou. Vous voyez authentiquement tous les objets de connaissance, vous 

avez obtenu l’incomparable réalisation de toutes les qualités sublimes, Saint Enseignement et 

Assemblée des Êtres-d’Éveil, vous manifestez des Corps d’Émanations jusqu’aux confins de 

l’océan de l’espace infini ; tout puissant Vie-Infinie, Maître Lumière-Infinie votre 

omniprésence s’étend à tous ceux qui errent dans le Cycle-des-Existences illimité ; Lumière-de-

Compassion-des-Vainqueurs-Omniscients vous illuminez totalement les multiples obscurités du 

Devenir de tous les phénomènes mentaux par l’irradiation parfaitement omniprésente de votre 

Lumière de Sagesse Primordiale, Sauveur Suprême, devant vous nous nous inclinons. Par la 

clarté des guirlandes de lumière, vous pénétrez tous les champs purs ; par votre Œil de Sagesse 

Primordiale, même en ne voyant qu’un instant, vous pacifiez totalement le démon et l’ensemble 

de ses hordes sans exception ; Corps de Lumière-Infinie devant vous nous nous inclinons. 

Corps totalement libéré, parfaitement au-delà du Devenir et de la Paix, bien que ne bougeant 

pas de la Sphère d’Essence vous faites resplendir les Marques Majeures et les Perfections 

Physiques et déployez les Moyens adaptés pour discipliner la diversité des êtres, devant vous 

nous nous inclinons. Tous les Enseignements, distinctement, par votre Parole aux Soixante 

Qualités, même une seule, aux êtres de toutes les directions et de tous les temps, selon leur 

niveau de capacité, vous diffusez ; Parole de Lumière-Infinie devant vous nous nous inclinons. 

Maître-Insurpassable, vous montrez les Qualités Secrètes Inconcevables de la Parole, Sublime 

Voie Excellente, bien que totalement au-delà de toute expression, imagination et explication, se 

révélant sans effort et spontanément par les mots parfaits, devant vous nous nous inclinons. 

Bien que la nature lumineuse de l’Esprit soit invisible comme l’espace, par le déploiement de la 

Sagesse Primordiale dotée de tous les aspects, vous faites s’accroître le Cercle-Sacré du Savoir 

des objets de connaissance aussi nombreux qu’ils soient, Esprit de Lumière-Infinie devant vous 

nous nous inclinons. D’un simple regard vous pacifiez entièrement tous les phénomènes, vides 

en leur nature essentielle s’épanouissant complètement en apparences par leur qualité de non 

obstruction, devant vous qui contemplez ainsi la Réalité, nous nous inclinons. Lumière-Infinie, 

source d’abondance de tout ce qui peut être désiré par chacun de ceux qui errent, puissance du 

Corps, de la Parole et de l’Esprit, Sagesse Primordiale Illimitée et Activité Infinie de 

Compassion, devant vous toujours nous nous inclinons. À Vous qui en-la-Félicité-Êtes-Allé, 

nous offrons réellement et en esprit notre corps et nos possessions et en imagination toutes les 

richesses s’étendant jusqu’aux confins de l’espace. Par amour et miséricorde pour ceux qui sont 

en bas, acceptez-les. Les ayant dévoilées, toutes les fautes commises, nos propres actions 

négatives et celles de tous les êtres, nous les confessons. Désormais, puissent-elles ne plus 

jamais être commises et puissent les voiles dus aux actes négatifs arriver à disparition complète. 

De la vertu de tous les Vainqueurs, des Enfants des Vainqueurs, des Auditeurs, des Vainqueurs-

Solitaires et de celle de tous les êtres, nous nous réjouissons. Vous tous des dix directions qui 

en-la-Félicité-Êtes-Allés, à tourner la Roue-de-l’Enseignement du Véhicule Sublime, nous vous 

exhortons. Ne passez pas en l’Au-delà de la Souffrance, mais demeurez encore pendant un 

océan infini d’éons, nous vous en supplions. Quelles que soient les vertus accumulées en les 

trois temps pour le bien d’autrui nous les dédions au Grand Éveil. Dans cette vie et dans toutes 



les vies futures, jusqu’à ce que nous atteignions le Cœur de l’Éveil, puissiez-vous, Saint Maître-

Insurpassable, toujours nous prendre avec vous et puisse notre Esprit-d’Éveil ne jamais être 

endommagé. Puissions-nous obtenir le Suprême Support aux Libertés et Acquisitions, la 

Famille, le Corps, les richesses parfaites et en compagnie d’amis pratiquants apprendre 

progressivement les Enseignements du Sage-Éveillé avec détermination, diligence et attention. 

Quels que soient les actes qui entraînent à renaître dans les mondes où nous sommes empêchés 

de pratiquer, tournant sans fin dans les Trois-Mondes inférieurs et les autres, puissent-ils mûrir 

complètement en cette vie même et ainsi ne pas avoir à être subis de nombreuses fois dans les 

vies futures. Puissions-nous parfaire pleinement toutes les Conduites, merveilles de Générosité, 

d’Éthique, de Patience, de Diligence, de Stabilité, de Connaissance et de Moyens Habiles, 

océans de Prières de Souhaits, de Puissance et de Sagesse Primordiale. Sans considérer plus ce 

corps ni même cette vie, en étant flexible, disciplinant notre esprit dans un lieu solitaire, ayant 

reçu l’Enseignement des Écritures et de la Réalisation Authentique, puissions-nous toujours 

demeurer avec amour dans une telle connaissance. Le Cycle-des-Existences est en essence Paix 

de l’Au-delà, toutes les pensées sont en essence Sagesse Primordiale, puissions-nous obtenir 

l’intelligence de la Réalisation de la Nature Essentielle des Phénomènes au-delà d’un soi unique 

ou multiple. Puissions-nous demeurer en la profondeur de la relation interdépendante 

universelle, sens absolu, réalisation ultime, état dépourvu de toutes productions, Corps de 

Vacuité. Puissions-nous détenir la Force, les Qualités, la Sagesse Primordiale, l’Activité 

Éveillée et les autres. Puissions-nous nous engager sans obstruction dans l’Enseignement de 

Ceux-qui-en-la-Félicité-Sont-Allés. Puisse notre Conduite égaler celle des Enfants des 

Vainqueurs, la Conduite Parfaitement Pure du corps et de l’esprit qui réjouit réellement l’esprit 

de tous ceux qui errent. Puissions-nous ainsi donner un océan d’Enseignements d’une voix au 

chant mélodieux. Jusqu’à l’obtention de ces qualités, puissions-nous triompher de toutes les 

adversités, réaliser l’immortalité, développer la force vitale et les richesses et voir s’accomplir 

telles quelles toutes nos aspirations. Quand le crépuscule de cette vie sera proche, ayant réalisé 

la Claire-Lumière apparue simultanément par les bénédictions de Ceux-qui-en-la-Félicité-Sont-

Allés et de leurs Enfants, escorté de dieux et déesses innombrables nous honorant de multiples 

offrandes, puisse notre esprit de grande félicité aller rapidement et aisément en cette Terre-Pure 

de Parfaite Félicité qui est par nature la Sphère-de-Vérité de nos propres perceptions 

immaculées. En cette Terre-Pure, au milieu d’un ciel de lumière rouge éclatante, puissions-nous 

vous voir, Seigneur de l’Enseignement Lumière-Infinie, entouré de mille-milliards de Ceux-

qui-Adoptent-la-Vertu rassemblés sur les étamines d’innombrables lotus précieux. Ayant 

contemplé inlassablement ce spectacle du Victorieux parfaitement entouré des Enfants des 

Vainqueurs, dans un ciel flamboyant de cette couleur rouge du soleil levant, puissions-nous 

obtenir la Prophétie du Grand Éveil. Émanant d’innombrables Corps Glorieux 

merveilleusement parfaits, résultat entièrement pur de cette excellente accumulation de vertu, 

Victorieux, puissions-nous par un océan de louanges mélodieuses vous chanter des prières de 

bon augure. N’étant jamais séparés des Enfants des Vainqueurs, Chant-de-Douceur au Grand 

Amour, Toujours-Excellent, Puissant dont-les-Yeux-Embrassent-le-Monde, Celui-qui-Tient-le-



Sceptre-Adamantin et des autres, puissions-nous nous engager dans la pratique à l’image de la 

Vie d’Ascèse des Saints. Nous étant entraînés en un océan de Vies d’Ascèse semblables à une 

illusion magique, détenant tous les Moyens de l’océan du Véhicule Suprême, ayant obtenu à la 

perfection la réalisation d’un océan de Sagesse Primordiale, puissions-nous libérer tous ceux 

qui errent de l’Océan des Possibles. Nous entraînant continuellement en un océan de Terres-

Pures, déployant un océan des Deux-Accumulations, amenant à parfaite maturité un océan 

d’êtres, puissions-nous ainsi accomplir des océans de prières de souhaits. Avec la même 

puissance que développèrent Ceux qui par le passé en-la-Félicité-Sont-Allés, en faisant naître 

l’Esprit-d’Éveil dans leurs prières de souhaits et dans leurs actes, puissions-nous ainsi amener 

rapidement à la Sagesse-Éveillée tous les êtres sans exception. 

Cette louange, prières à sept branches, prières de souhaits et autre, au Sage-Éveillé Lumière-Infinie, fut composée par le 

Karmapa Déchin Chègpa dans la région de Domé près du fleuve Matchou. 

 


