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1. Votre corps est crée de dix milles vertus
Votre parole satisfait les souhaits de tous les êtres,
Votre conscience réalise tous les phénomènes tel quel,
Devant le chef des clans des Shakya, je me prosterne avec déférence.

2. Vous êtes la descendance suprême du maitre inégalable,
Vous portez la responsabilité de toutes les activités des conquérants,
Vous émanez de manière magique dans des royaumes innombrables,
Devant vous Maitreya et Manjushri je me prosterne. 
 
3. La mère des conquérants, si difficile à saisir,
Vous présentez son intention tel qu’elle est, 
Devant vous renommés des trois mondes, 
Nagarjuna et Asanga les joyaux de l’univers, je me prosterne.



4. De l’excellente lignée des deux pionniers [de la tradition],

Vous avez condensé sans la moindre erreur ni omission, 
La vue profonde et les vastes activités, 
Devant Atisha, trésor sacré des instructions je me prosterne.

5. Vous êtes les yeux de milliards de textes,
Doté d’amour et de moyens habiles, vous encouragez 
Les fortunés qui progressent vers la libération et l’entrée suprême
Devant tous les maîtres spirituels qui illuminent [la voie] je me prosterne avec respect. 

6. L’ornement de tous les érudits du monde, 
La bannière de votre renommée resplendit au sein des êtres, 
De la lignée excellente de Nagarjuna et Asanga,
Provient [cette instruction de] la voie progressive vers l’éveil. 

7. Puisqu’elle exauce tous les souhaits de tous les êtres sans exception, 
Des instructions, elle est le roi tout puissant. 
Parce qu’elle réunit les milliers de fleuves de traités merveilleux,
Dès lors elle est aussi l’océan d’excellentes et glorieuses explications.

8. Permettant de réaliser qu’aucun enseignement n’est contradictoire 
Et que tous les textes sont des conseils essentiels, 
Permettant de facilement trouver l’intention du conquérant, 
Et de nous empêcher de chuter dans les précipices de grandes négativités. 

9. C’est pourquoi les érudits indiens et tibétains, ces nombreux êtres fortunés
S’en sont remis à ces instructions suprêmes
De la voie progressive des trois types d’êtres. 
Quelle personne brillante n’en serai pas captivée ? 

10. En enseignant ou en écoutant une seule fois, 
L’essence condensée de tous les écrits, 
De vastes et puissants bienfaits découlent de l’explication et de l’écoute du Dharma.
Cultivons cette certitude en contemplant son sens.

11. Ensuite, la racine qui permet d’obtenir
D’excellentes conditions propices dans le futur
Est de s’en remettre parfaitement avec effort par la pensée et la conduite 
À l’ami(e) vertueu(se) qui montre le chemin. 

12. Comprenant cela, ne l’abandonne pas, même au prix de ta vie. 
Réjouis [le maître] en lui offrant la mise en pratique de ses instructions, 
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la libération fais de même !

13. Ce support de liberté est plus précieux qu’un joyau qui exauce les souhaits, 
Son obtention arrive une seule fois.
Il est difficile à acquérir et se désintègre facilement aussi facilement qu’un éclair dans le ciel. 
Considères toutes les activités mondaines

14. Comme l’enveloppe du grain que le vent emporte
Jour et nuit extrait son essence. 



Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la liberation fais de même !

15. Au moment de la mort, nous n’avons aucune certitude de ne pas renaitre dans les mondes 
inférieurs,
Sois certain(e) que les trois joyaux peuvent te protéger de ce danger, 
Ainsi, stabilise ta prise de refuge, 
Et ne laisse pas dégénérer tes préceptes.

16. En contemplant correctement les actions blanches et noires ainsi que leurs effets,
En adoptant [les actions vertueuses] et abandonnant [les actions négatives],
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la liberation fais de même !

17. On ne peut pas accomplir le chemin suprême,
Sans disposer d’un support pleinement qualifié, 
Engage-toi alors dans l’accumulation de ses causes,
Élimine les impuretés des actions et les transgressions liées aux trois portes,

18. La purification des obscurcissements karmiques est vitale,
Prends-la à cœur et réunis continuellement les quatre forces d’opposition.
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspire à la liberation fais de même !

19. Si on ne s’efforce pas de contempler les désavantages de la vérité de la souffrance, 
On ne peut pas générer le souhait d’obtenir le nirvana, 
Si on ne réfléchit pas à la manière dont on entre dans le samsara, l’origine,
On ne saura pas comment couper la racine du samsara.

20. Stabilise ta répulsion du samsara et le souhait ferme de t’en libérer,
Aie conscience de ce qui nous enchaine au samsara, 
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la liberation fais de même !

21. L’esprit d’éveil est le chemin du véhicule des bodhisattvas, 
C’est la base et la fondation des activités éveillées des bodhisattvas,
Il est comme l’essence d’or des deux accumulations,
Un trésor de mérites renfermant une myriade de vertus.

22. Prenant conscience de cela, les héros, les enfants des victorieux,
Mettent ce précieux et suprême esprit au cœur de leur pratique,
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la liberation fais de même!

23. La générosité est le joyau qui exauce les souhaits de tous les êtres, 
Elle est l’arme suprême pour couper les cordes de l’avarice,
Elle permet aux bodhisattvas de ne pas perdre espoir et d’avoir du courage,
Elle est la base pour devenir légendaire dans les dix directions.

24. Prenant conscience de cela, les érudits s’en remettent au noble chemin,
Et donnent tout, leurs corps, leurs possessions et leurs mérites, 
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,



Toi qui aspires à la liberation fais de même!

25. L’éthique est l’eau qui nettoie les impuretés des comportements néfastes, 
Elle est comme la lumière de la lune qui dissipe la chaleur accablante des émotions perturbatrices,
Elle s’élève comme le Mont Mérou et resplendit au centre des êtres,
Sans user de la force elle réunit tous les êtres de toutes les destinées.

26. Prenant conscience de cela, les êtres sublimes cultivent la discipline authentique,
Et ils la gardent comme la prunelle de leurs yeux,
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi,
Toi qui aspires à la liberation fais de même !

27. La patience est l’ornement des puissants êtres suprêmes, 
C’est la plus sublime des endurances face aux tourments des afflictions,
Elle est le garouda, l’ennemi du serpent de la haine, 
Elle est l’armure robuste aux lames des insultes

28. Prenant conscience de cela, de manière diverses et variées exercez-vous
À revêtir l’armure de la patience,
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !

29. Portant l’armure de l’effort enthousiaste, stable et irréversible, 
Les qualités textes et les réalisations grossissent comme lune croissante,
Toutes nos activités sont dotées de sens,
Et tout ce que l’on entreprend se réalise tel qu’on le désire.

30. Prenant conscience de cela, les enfants des victorieux 
Avec l’effort enthousiaste s’engagent dans les activités éveillées pour dissiper toute paresse.
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !

31. La concentration est le monarque tout puissant, 
Placée, elle est immuable comme une puissante montagne, 
Dirigée, elle s’engage dans tout objet vertueux,
Et elle induit la béatitude grâce à la souplesse du corps de l’esprit. 

32. Prenant conscience de cela, tous les grands yogis et yoginis,
S’en remettent constamment à la concentration, détruisant l’ennemi de la distraction,
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même!

33. La sagesse est l’œil qui perçoit la profondeur de l’ainsité,
Elle est la voie qui extirpe la racine du cycle des existences,
C’est un trésor de qualités loué dans tous les écrits,
Le flambeau renommé qui dissipe l’obscurité de l’ignorance.

34. Prenant conscience de cela, les érudits qui aspirent la libération,
S’emploient avec ardeur aux diverses méthodes du chemin.
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !



35. Voyant que la concentration focalisée en un point,
N’a pas la capacité de détruire la racine du samsara, 
Et que seule, la sagesse analytique dissocié du calme mental
Ne peut contrecarrer les émotions perturbatrices.

36. Cette sagesse qui recherche le mode d’existence ultime
Chevauche la monture du calme mental,
Tenant la lance aiguisée des raisonnements logiques de la voie médiane, libre des deux extrêmes,
Elle détruit toutes référence à des vues extrêmes. 

37. Grâce à cette immense sagesse de la parfaite analyse,
La sagesse fleurit en réalisant l’ainsité.
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même!

38. Comment peut on dire que l’on atteint le samadhi en méditant sur un point?
Pareillement par la recherche, le discernement analytique qui scrute
Peut rester immuable et ferme dans le mode d’existence. 

40. Par la suite du développement de la concentration, 
Les diligents unissent le calme mental et la vue profonde,
Voilà qui est merveilleux !
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !

41. Ceux qui méditent sur la vacuité pareille à l’espace pendant l’absorption méditative, 
Et sur la vacuité pareille à l’illusion pendant la post-méditation
Unissent la sagesse et la méthode,
Vont au-delà des activités de bodhisattvas et sont dignes d’éloges ! 

42. Réalisant cela, les fortunés ne s’en tiennent pas 
À une approche partisane. 
Moi, un yogi, j’ai fait ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !

43. Ainsi, en générant les étapes communes des deux chemins suprêmes,
Du véhicule du bodhisattva celui de la cause et du fruit,
Remets t’en au capitaine érudit,
Pour traverser le vaste océan des tantras.

44.  Après t’y être engagé, appuis toi sur les instructions orales et en les parachevant complètement,
Accomplis le but de ce support disponible et qualifié.
Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !

45. Afin de pouvoir me familiariser avec ces [enseignements],
Et être bénéfique aux autres êtres fortunés,
J’ai expliqué de manière simple, 
Le chemin complet qui ravit les conquérants. 

46. Par tous ces mérites ainsi accumulés, 
Je prie, afin que tous les êtres ne soient jamais séparés du chemin vertueux et immaculé,



Moi, un yogi, j’ai pratiqué ainsi, 
Toi qui aspires à la libération fais de même !
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