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Prière pour renaître dans la Montagne  

de Gloire Couleur de Cuivre  

 

Chers amis de près et de loin, 

 

Comme toujours, j’espère que ce message vous trouve en pleine forme, bonne santé et 

heureux. En ce dernier jour de Gourou Rimpoche de l’Année tibétaine, j’aimerais 
partager avec vous une prière d’aspiration de plus pour renaitre dans la Montagne-

couleur-de-cuivre, celle-ci étant écrite par nulle autre que notre seule Mère, Khandro 

Yeshé Tsogyel. 

 

Parmi les nombreuses prières d’aspiration pour renaitre dans la Montagne-couleur-de-

cuivre, bien sûr il n’y a pas besoin de mentionner que celle écrite par Khandro Yeshé 

Tsogyel doit être très précieuse. Mais en plus, je trouve cette prière particulière très 

pratique et réaliste. Là, elle envisage chaque éventualité, chaque pas du chemin, non 

seulement pour renaître dans la Terre Pure mais aussi jusqu’à l’éveil une fois là-bas. Aussi 

réjouissez-vous en lisant cette prière magnifique, prenez chaque mot de Yeshé Tsogyel 

dans votre cœur, et gardez-les à l’esprit. 
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Prière pour renaître dans la Montagne de Gloire couleur-de-cuivre 

Une prière d’aspiration de Khandro Yeshé Tsogyal 

 
Emaho!༔ Les gourous qui me montrent la voie pure et profonde,༔ 

Le yidam et déités qui m’octroient tout ce que je désire pour pratiquer,༔ 

et les Dakinis qui éloignent chaque et tout obstacle:༔ 

je vous prie, s’il vous plait embrassez moi avec votre amour !༔ 

 

Quand le temps de ma mort est imminent,༔ 

faites que je ne sois pas attachée à cette vie,༔ 

mais sois résolue à voyager jusqu’à un autre monde,༔ 

puissè-je être libre de souffrance autant en mon esprit qu’en partie du corps ! ༔ 

 

Lorsque les apparences de cette vie s’estompent,༔ 
puissent apparaitre arcs en ciel, reliques, et pluies de fleurs,༔ 

et avec voix et instruments résonant mélodieusement,༔ 

puissant les ḍākas et ḍākinīs venir à ma rencontre pour m’accueillir !༔ 
 

Avec une présence d’esprit assurée puisse ma phase de développement devenir claire,༔ 

et puisse je actualiser la phase d’achèvement inébranlable samadhi.༔ 

De leur union, puisse- je m’élever sous la forme de Vajradhara,༔ 

Et voyager jusqu’à la voie sans erreur !༔ 

 

Cependant, si mon karma m’emmène à errer dans le samsara,༔ 

puissent les terres de l’enfer apparaitre aussi plaisantes que des palaces célestes ,༔ 

les gardiens des enfers apparaitre tels des déités à la forme vide cependant apparente ,༔ 

et puisse la souffrance insupportable être perçue comme béatitude !༔ 

 

Avec les gourous vidyādhara fermant les rangs,༔ 

et les foules des yidams déités me soutenant,༔ 

puissent les protecteurs du Dharma et les gardiens m’escorter ༔ 
alors que les ḍākas et ḍākinīs viennent à ma rencontre pour m’accueillir !༔ 

 

Dans la Montagne de Gloire Couleur-de-Cuivre de l’ouest d’Oddiyana,༔ 

Dans la palais céleste du Lotus de lumière,༔ 

La Terre Pure où les gourous vidyādhara gurus résident,༔ 

puissè-je miraculeusement renaître dans une fleur de lotus !༔ 

 

Dès que je prends naissance, puisse-je rencontrer face à face ༔ 

Padma, héritiers des victorieux, et reconnaitre que c’est lui !༔ 
Alors avec une réelle et farouche dévotion,༔ 

puissè-je le suivre et m’en remettre à lui sans férir .༔ 
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Alors devenant un héritier du Vidyādhara Padmasambhava,༔ 
des bouddhas, bodhisattvas, et tous les vidyādharas,༔ 
des foules de ḍākinīs et de tous les vainqueurs,༔ 

puissè-je brandir la bannière indomptable des enseignements !༔ 

 

Promptement libérant les êtres des trois mondes ༔ 

Du vaste océan du samsara,༔ 

puissè-je devenir un guide omniscient pour les êtres,༔ 

capable de les mener tous sur la terre de la libération !༔ 

 

Par les bénédictions des sublimes Trois Joyaux,༔ 

le pouvoir des foules des yidam déités,༔ 

et la force de mon souhait pur et altruiste,༔ 

puissent mes prières s’exaucer sur cette voie !༔ 

 

Ici s’achève la prière de Khandro Yeshé Tsogyel dans le charnier de la forêt de Chimpu. 

Traduit à la demande de Kyapgön Phakchok Rinpoche par sa fidèle disciple, Oriane Sherap Lhamo, pour le bénéfice de la 

sangha et de tous les êtres. Lhasey Lotsawa Translations, Jan. 2021. Traduit au Français par Hervé Jigme Rigdzin  

 

Vous pouvez trouver la prière complète en Anglais avec le Tibétain et la phonétique sur 

le site de Lhasey Lotsawa. 

 

Puissent tous les êtres renaître dans la Montagne Couleur-de-Cuivre ! 

 

Avec tout mon amour et mes prières, 

 

Sarva Mangalam—que tout soit sous de bons auspices ! 

 

Phakchok Rinpoche 
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