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Mandala d’offrande au feu (extrait)

",

Un seul instant de générosité et de détachement, libre de toute saisie, est capable de
dissiper les karmas les plus obscurs enfouis dans le tréfond de notre conscience tourmentée par
l’avidité, l’obsession et les peurs.
De nombreuses choses peuvent être donner de diverses façons et sans acception de personnes.
L’essence de toutes les offrandes se trouvent en le principe du Mandala de la manifestation par
l’émerveillement des cinq éléments, libre des trois enfermements et de l’espoir-crainte.
L’essence des accomplissements se trouve en le sein du Mandala de la connaissance par le jeu
naturel des cinq agrégats.
Puisse la pratique de cette sadhana permettre aux élèves de bonne volonté de percevoir le
Mandala des cinq sagesses.
Lama Shérab Namdreul (Yogi Ling, janvier 2012)
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Hommage et gratitude (chant)

"

Préliminaires

Vajradhara, Rahoulabadra

; etc...

Refuge (chant)

;
;

;

;

OM AH HOUNG Lama Racine Padmasambhava Votre Corps apparaît du lotus Merveille
de la manifestation Nature innocente et sans souillure En l’accomplissement du Sahaja Le
mandala est parachevé Maître de la sphère des Dakinis Refuge ultime de tous les yogis
BÈNZA GOUROU PÉMA SIDDHI HOUNG (x3)

;

;

;

;

;

;

Bodhicitta (chant)

;

Sagesse cachée de la claire lumière Bindou non-né de félicité
Ainsi s’émerge la Bodhicitta (x3) ❈ (damarou + cloche)

;

" Génération

;

Cœur de jouvence de la vacuité

;

(chant)

; (mantra qui dissipe la saisie
d'altérité)
DROUM ; Devant soi dans l'espace matriciel ; Un bol d’aumône grandiose et splendide ;
Emplit de substances de tous les plaisirs ; S’épanche en tous les mondes et Terres purs ;
Offrande aux Bouddhas, Dharma et Sangha ; Aux Lamas, Yidams et p r o t e c t e u r s ; Offrande à
tous les êtres ordinaires ; Amis comme ennemis, sans exception ; Offrande aux esprits troubles
et malîns ; Provoquant obstacles et maladies ; Litiges, querelles, discordes et cauchemars ;
Offrande à tous ceux qui me sont liés ; Par créance, rancune et contentieux ; Offrande à ceux
qui sont possédés ; Par obsessions, phobies et délires ; Offrande à ceux qui sont dans l’errance ;
Dans les bardos et l’imaginaire ; Offrande à tous les êtres dans la peur ; Rejetés, oubliés,
Om Sobhaoua Shoudha Saroua Dharma Sobhaoua Shoudho Hang

;

;

;

démunis
Offrande à tous les êtres tourmentés Par la suspicion et la rancœur Offrande à
tous les êtres pervertis Dans la mauvaiseté et médisance Offrande aux êtres du samsara
Offrande aux êtres du nirvana À tous les êtres sans exception Approchez, entendez et voyez
Ce mandala qui vous est offert Par Om Ah Houng, devient un nectar ❈ (damarou + cloche)
Om Ah Houng

;

etc...

" Prières

1) Prière de souhaits .....
2) Prière propitiatoire .....
3) Dédicace .....

;

;

;

;

;

;
;

