
Le Yoga du Maître indissociable d’Avalokiteshvara 

Courte pratique composée par Sa Sainteté le XIVe Dalaï Lama

Namo Arya Lokeshvara Ya  

Homage au sublime Lokeshvara 

Avant de s’engager dans la pratique du Yoga du Maître indissociable 
d’Avalokiteshvara, prenez refuge et produisez l’esprit d'Éveil:

Refuge et Bodhicitta: 

Jusqu’à l’Éveil, je prends refuge en le Boudha, le Dharma et la Sangha, 

Grâce aux accumulations de mérite réunies par ma pratique de la générosité et des autres 
perfections 

Puissé-je devenir boudha afin d’être bénéfique à tous les êtres. 

Visualisation

 Au sommet de ma tête, sur lotus et un disque de lune  

Est assis, mon maître racine bienveillant  

Inséparable du sublime Avalokiteshvara, maître de l’univers. 

Doté d’un visage et de quatre bras: les deux bras supérieurs ont les mains jointes [au 
cœur] 

Les deux bras inférieurs tiennent par la tige un lotus blanc et un rosaire de cristal.  

Il est assis dans la posture du diamant, 

Son corps, telle une pleine lune, resplendit de toutes les marques majeures et mineures 
(d’un bouddha). 

Il est vêtu de soieries et orné de précieux joyaux, 



Marqué des trois syllabes de vajra (Oh Ah Houm). 

Du Houm émanent des rayons de lumière 

Qui invitent tous les refuges suprêmes à venir se fondre en lui.  

Il devient un en essence avec tous les objets de refuge. 

Prière en sept branches

Avec respect je me prosterne devant le maitre-déité,  

Trésor d’accomplissements immaculés spontanément parfaits.

J’offre des nuées d’offrandes de Samantabadra,  

Je confesse toutes mes fautes et promets de m’en abstenir 

Je me réjouis des actions de vos trois secrets   

Veuillez conférer une pluie de Dharma vastes et profonds 

Je vous prie de demeurer fermement pendant des centaines d’ères à venir 

Et je dédie mes collections de mérite à l'Éveil suprême. 

De la syllabe germe HRI en votre coeur et d’une guirlande de mantra, 

Émane de la lumière purifiant le monde et ses habitants. 

Tous les êtres sont établis dans l’état suprême de Padmapani (litt. Celui qui Tient le 
Lotus). 

Faites cette visualisation en récitant le mantra OM MANI PADMÉ HOUM aussi longtemps 
que possible. 

Vénérable Maître Avalokiteshvara,  

Je ne peux m’en remettre à personne d’autre que vous  

Dès maintenant jusqu’à l’Éveil, avec votre esprit bienveillant guidez-moi.  



Par la force de ces prières sincères, 

le maître fond en lumière  

et se dissout en moi. 

Les centaines de bénédictions de ses trois secrets immuables,

Consacrent mon corps, ma parole et mon esprit.  

Dédicaces
Grâce à ces mérites puissè-je rapidement, 

Atteindre l’état d’Avalokiteshvara 

Pour  mener tous les êtres à cet état.  

Puisse le précieux joyaux de la bodhicitta  

Naitre là ou il n’est pas né,  

Ne pas dégénérer là ou il est déjà né,   

Mais s’accroître de plus en plus.   

Pratique composée par Sa Sainteté le Quatorzième Dalaï Lama  

Avec l’offrande symbolique de mandala, on m‘a fait la requête de composer un nouveau texte qui est 
facile à pratiquer pour les fermiers des campagnes ainsi que pour les analphabètes, qui peuvent 
l’apprendre par cœur avec l’aide d’une autre personne qui le leur recite. Ceci est une pratique 
extrêmement concise du Yoga du Maître de Avalokiteshvara qui fût composé par le moine Bouddhiste 
Ngawang Lobsang Tenzin Gyatso, un disciple du Bouddha au palace de Norbulinka.  

Traduction par Lola rose Odessey Waters Mai 2020. Revu le 01/2021 suite à l’ajout du colophon pour 
les enseignements de Sa Sainteté le 01/2021. 
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