
LA PURIFICATION PAR MANTRA DANS LE ZHANG ZHUNG NYEN GYU 

NGONDRO 

 

1 Après vous être installé dans la bonne posture, pratiquez la purification par les 9 

respirations 

 

2 Imaginez et ressentez la présence de l’arbre du refuge des êtres illuminés dans le ciel en face 

de vous. Shenlha Okar se trouve en son centre, portant les ornements d’une deité du 

sambogakaya, qui représentent toutes les qualités illuminés,  le médicament pour toute la 

souffrance du cycle de l’existence. 

Chantez le gourou yoga 

 

3 Chantez HUNG trois fois, tout en imaginant à partir du cœur de Shenha Okar la lumière 

blanche rayonnant vers les êtres sensibles dans tous les royaumes d’existence, 

particulièrement vers les relations karmiques dans lesquelles vous rencontrez des obstacles 

et des difficultés. Comme la lumière du HUNG touche  tous les êtres et tous les endroits, ils 

se dissolvent tous dans la lumière. Ces lumières se dissolvent ensuite en vous. La lumière de 

la dissolution des mondes se dissout dans votre corps et la lumière de la dissolution des êtres 

se dissout dans votre conscience. Toute chose et toute personne s’est dissoute dans la 

lumière et cette lumière s’est dissoute dans votre espace intérieur.  Ressentez qu’il n’y a plus 

rien q’un pur espace en vous et autour de vous. Reposez là un moment. 

 

4 Faite retentir un PHEY fort et visualisez que vous grandissez progressivement au-delà des 

limites de votre corps, de la pièce, de la maison, de la ville, du pays, de la planète, de 

l’univers jusqu’à ce que vous expérimentiez une sensation d’espace illimité. Dans cet espace 

illimité il y a une sensation de pure conscience, la vivacité de pure présence. 

 

5 De cet espace infini et de la pure pleine conscience regardez à nouveau vos relations 

karmiques. Comme vous percevez leurs souffrances à partir de cet espace sans limite et de 

cette pleine conscience infinie, vous expérimentez le désir naturel de leur venir en aide. 

Laissez la chaleur de l’empathie, de l’amour et de la compassion naître et se développer. 

Accordez du temps à cela et laissez cette expérience se développer complètement. 



 

6 Maintenant, chantez les syllabes –germes des trois purs éléments : la sagesse FEU,  la 

sagesse VENT et la sagesse EAU. En chantant RAM, imaginez des tempêtes de feu jaillissant 

de l’espace faisant un bruit de tonnerre et semblables à l’éclair. La sagesse FEU 

incandescente entre par le sommet du crâne de tous les êtres ainsi que dans tous les 

endroits où ils résident, brulant les graines de mauvais karma les transformant en une cendre 

blanche de telle manière que ces graines ne germeront jamais et ne causeront aucune.  

souffrance dans le futur. En chantant YANG, des ouragans jaillissent de l’espace, hurlant, 

semblables à des étoiles filantes, soufflant à travers les êtres sensibles et les endroits où ils 

résident, arrachant toute obscuration latente qui aurait pu rester, comme des vapeurs 

violacées tourbillonnantes se dissolvant dans l’espace. En chantant MANG, des inondations 

de lumière de la sagesse EAU jaillissent de l’espace, balayant toutes obscurations 

persistantes et débarrassant complétement les être sensibles et leurs locations de toute 

souillure. Voyez tous les êtres comme de purs récipients prêts à recevoir le nectar de la 

réalisation et tous les endroits comme ouverts et libres de toutes obscurations 

 

7 Chantez A trois fois. La syllabe germe symbolise la sagesse primordiale. De l’espace infini, 

des A blancs de différentes grandeurs pleuvent sur tous les êtres sensibles et les endroits et 

particulierement sur les gens et les endroits avec lesquels vous avez des connexions 

karmiques. Comme ils se dissolvent au sommet de la tête de tous les êtres sensibles, les êtres 

se transforment en êtres de lumière. Expérimentez que tous les objets et endroits se 

transforment en lumière. La totalité de l’existence est remplie avec des mandalas illumibnés 

de joie. 

 

8 Dans un état de joie pure, chantez le « DU TRI SU » mantra de purification. Chantez le 

continuellement aussi longtemps que possible. Par le pouvoir de votre pratique et la 

répétition de ce mantra, le karma négatif accumulé au cours des vies sera purifié comme le 

soleil fait fondre la gelée du matin. 

 

 

 

 

 



A KAR A ME DU TRI SU NAK PO ZHI ZHI MAL MAL 

A KAR A ME DU TRI SU NAK PO ZHI ZHI MAL MAL SO HA 

 

A KAR  Représente la pure nature de l’esprit 

A ME   Représente la clarté de l’esprit de sagesse lumineux 

DU TRI SU  Les graines des trois royaumes inférieurs : aversion, attachement et 

ignorance 

NAK PO Représente les obstacles et les souillures des traces karmiques. 

ZHI ZHI La pacification de la souffrance du cycle des existences. 

MAL MAL  Avoir un esprit de félicité. 

SO HA Détruit toutes les négativités des vues fausses. 

 

 

9 Dédier le mérite de votre pratique en priant que le pouvoir et les bénédictions de cette 

pratique puissent aider tous les êtres, particulièrement ceux avec lesquels on est relié 

karmiquement pour qu’ils réalisent la pureté de leur nature propre et atteignet la libération 

de la souffrance. Chantez la prière de dédicace. 


