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Tous les êtres, mes mères, aussi nombreuses que vaste est l’espace, 
prennent refuge dans le précieux maître-Bouddha.

Arya Avalokiteshvara transmit ce refuge à Ka Ngapa Pèldjor Shérab, 
qui, à son tour le transmit au mahasiddha Thangtong Gyèlpo afi n 
qu’il soit bénéfi que à l’infi nité des êtres. 

Nous prenons refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
Nous prenons refuge dans l’assemblée des maîtres, des déités de 
médita  on et des dakinis.
Nous prenons refuge dans la clarté-vacuité de notre propre esprit, 
le dharmakaya.

Récitez ces vers autant de fois que possible.

OṂ  MAṆ I PADME HŪ Ṃ 

Récitez ce mantra une centaine de fois, puis :



Puissent toutes les maladies qui font souff rir les êtres
En raison du karma et de condi  ons soudaines, 
Telles que les méfaits causés par les esprits, les maladies et les élé-
ments, 
Ne plus advenir en ce monde.

Puissent toutes les souff rances liées aux maladies graves  
Qui, telles un boucher menant sa vic  me à l’aba  oir,
Séparent le corps de l’esprit en un instant,
Ne plus advenir en ce monde.

Puissent tous les êtres incarnés ne plus souff rir
D’épidémies aiguës, chroniques ou autres 
Dont le seul nom suffi  t à semer la terreur 
Et à se sen  r aspirés dans la gueule de Yama, le Seigneur de la 
mort.

Puissent tous les êtres incarnés ne plus être vic  mes
Des quatre-vingt-mille espèces de fauteurs de troubles, 
Des trois-cent-soixante nuisances subitement infl igées par des 
esprits maléfi ques 
Des quatre-cent-vingt-quatre maladies et ainsi de suite.

Puissent toutes les souff rances dues au dérèglement des quatre 
éléments, 
Privant le corps et l’esprit de tout plaisir, disparaître à tout jamais 
Et puissent le corps et l’esprit rayonner de vitalité, 
Jouir d’une longue vie, demeurer heureux et en bonne santé.

Par la compassion des maîtres et des Trois Rares et Sublimes, 
Le pouvoir des dakinis, des gardiens et des protecteurs du Dharma, 
Et par la force infaillible du karma et de ses eff ets, 
Puissent dédicaces et prières être pleinement exaucées.



Autrefois, une épidémie se propagea au grand monastère de l’illustre tradi  on 
Sakya. Les adeptes tantriques off rirent tormas, effi  gies, médicaments, mantras, 
amule  es protectrices, etc., mais rien n’y faisait. Le monastère risquait de se vider. 
C’est alors que le mahasiddha Tangtong Gyèlpo accomplit le refuge « pareil à 
l’espace », récita de nombreux manis et proclama ce  e prière. L’épidémie tout 
en  ère cessa immédiatement. Ce  e prière fut alors connue comme la Parole de 
vajra irradiant des mul  tudes de nuages de bénédic  ons in  tulée : La prière qui 
délivre Sakya de la maladie. SARVA MAṄ GALAM.

Colophon de la traduc  on française : Traduit du  bétain par la vénérable Lobsang 
Détchèn et Chris  an Charrier, mars 2020, pendant la propaga  on mondiale de 
l’épidémie du Coronavirus. Relecture fi nale Corinne Jeannet. Édi  ons Mahayana.





Afi n que le Dharma soit préservé et puisse rayonner dans les pays francophones, il 
est essen  el de réaliser des traduc  ons claires et précises des textes bouddhiques 
fondamentaux. 
Les Édi  ons Mahayana sont une maison d’édi  on associa  ve. Elles sont affi  liées à la 
Fonda  on pour la Préserva  on de la Tradi  on du Mahayana (FPMT), organisa  on 
consacrée à  la transmission dans le monde en  er de la tradi  on et des valeurs 
du bouddhisme mahayana, par l’enseignement, la médita  on et les œuvres à  
caractère social.
La mission des Édi  ons Mahayana est de traduire afi n de publier en langue 
française les enseignements de la tradi  on bouddhique de Lama Tsongkhapa du 
Tibet, telle qu’elle a é té  transmise par notre fondateur, Lama Thoubtè n Yé shé , et 
notre directeur spirituel, Lama Zopa Rinpoché . 
Nous fournissons aux pra  quants les ressources nécessaires à chaque étape de 
leur parcours spirituel, depuis les textes d’introduc  on au bouddhisme jusqu’aux 
pra  ques et textes philosophiques de plus haut niveau. Ainsi, nous publions des 
traités et commentaires, des enseignements, mais aussi des recueils de prières, 
des sadhanas ou encore des supports pour les retraites et les pra  ques. 
Que vous fassiez vos premiers pas sur le chemin enseigné par le Bouddha ou que 
vous soyez un pra  quant aguerri, n’hésitez pas à explorer notre site Internet 
pour découvrir notre catalogue de publica  ons. Afi n de répondre à la variété des 
besoins de chacun, nous proposons divers formats : papier, ebooks, livres audio, 
livres mul  médias, vidéos.
Les Édi  ons Mahayana fonc  onnent et peuvent engager de nouvelles traduc  ons 
et publica  ons grâce à la générosité de leurs donateurs et à leur sou  en régulier. 
Il reste encore tant de choses essen  elles à traduire et à publier en français. Le 
message de Lama Zopa Rinpoché est très clair : « Tout ce qui n’est pas traduit, tout 
ce qui n’est pas publié, est une perte énorme pour les êtres. » 
Si vous souhaitez par  ciper à la préserva  on du Dharma et à la pérennité de nos 
publica  ons, nous vous donnons rendez-vous sur notre site Internet. Merci à vous !
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