
DES MOINES TIBÉTAINS CHANTENT 

 A PUTTAPARTHI 

 
Ils arrivèrent soudainement à l’ashram et ils honorèrent de leur présence le Hall Sai Kulwant 

pendant quelques jours – de grands moines tibétains gracieux en longues robes rouges. Tout le 

monde était curieux – d’où provenaient ces moines empreints de dignité ?  

 

Ces moines tibétains furent 

également honorés par Swami, 

lorsque après les avoir vus 

assis sur le côté, le 8 juillet,  

pendant le concert musical de 

l’après-midi, Il leur fit 

explicitement signe de venir 

s’asseoir juste en face de 

l’estrade. Insigne honneur, 

effectivement ! 

 

L’humilité spirituelle et la 

noblesse de l’innocent se 

reflétaient dans les cœurs et 

sur les visages de ces 18 

maîtres bouddhistes tibétains, 

lorsqu’ils chantèrent 5 mantras 

tibétains spécialement choisis, le                     Les moines tibétains assis devant l’estrade 

9 juillet, juste avant la fête de 

Guru Poornima. Le programme de faire chanter ces mantras par des moines tibétains dans la 

Présence Divine fut lancé à l’initiative d’une famille Sai de Singapour en signe de 

remerciement pour l’Amour Divin. Des bénédictions et une guidance que notre affectueux 

Bhagavan nous a constamment accordées à chacun d’entre nous.  

 

Ces maîtres bouddhistes tibétains viennent du monastère de Sera Jhe, une communauté 

austère de plus de cinq mille moines, où chacun sert le Bouddha et cultive la Bodhicitta. Sera 

Jhe fut fondé au Tibet au 15
ème

 siècle. Après l’occupation chinoise du Tibet dans les années 

cinquante, Sa Sainteté le 14
ème

 Dalai Lama relocalisa le monastère à Byalakuppe dans le 

district de Mysore dans le Karnataka. C’est la plus grande institution bouddhiste de l’Inde 

actuelle, réputée comme l’une des plus grandes institutions d’apprentissage spirituel.  

 

A l’occasion de cet après-midi auspicieux, Swami apparut tôt, vers 14h15, et Il appela les 

maîtres bouddhistes tibétains pour un entretien. Dans la salle d’interview, Swami conversa de 

façon décontractée avec eux, demandant à chacun son nom et ses antécédents et discutant du 

bouddhisme en général. Notre très affectueux Bhagavan bénit les maîtres bouddhistes 

tibétains pour qu’ils ‘’servent toujours avec le sourire.’’ 

 

 

 

 



 
 
                                                Les moines bouddhistes attendent l’arrivée de Swami 

 

Il déclara que ‘’les formes et les noms sont multiples, mais que Dieu est un’’ et que le 

malheur dans la vie d’une personne est causé par ses désirs. Ces paroles si simples et pourtant 

profondes eurent un impact visible sur les maîtres bouddhistes tibétains et ils mentionnèrent 

pendant le satsang qui eut lieu plus tard l’après-midi qu’ils étaient muets et qu’être avec Baba 

avait imprégné leurs âmes de paix et uniquement de paix. Swami manifesta aussi Son amour 

sous la forme de trois médaillons en or avec l’image de Chenrezig, de Guan Yin (Déesse de la 

Miséricorde) et du Seigneur Bouddha ainsi qu’un japamala de 108 grains en or pour les 

maîtres bouddhistes tibétains. De tels présents étaient importants pour les maîtres bouddhistes 

tibétains, non pas en raison de leur valeur matérielle intrinsèque, mais pour le symbolisme et 

l’amour qu’ils représentaient. Les maîtres bouddhistes tibétains mentionnèrent aussi qu’il était 

merveilleux d’être avec Swami et qu’ils auraient passé l’après-midi avec Lui dans la salle 

d’interview, si possible, puisque il semblait que Swami n’avait pas de souci de temps. En effet, 

l’entretien dura pendant une heure et demie.  

 

Permission fut accordée par notre divin et gracieux 

Bhagavan, à 17h30, pour que le programme commence. 

Une statue raffinée de Chenrezig aux milles bras fut 

offerte à notre très affectueux Bhagavan. En plus de la 

statue de Chenrezig, une offrande de 5 Jnani Buddha 

Katas (c’est une tradition tibétaine de saluer des 

personnalités respectées avec une offrande de 5 soieries 

de couleurs différentes), des dorjes (amulettes tibétaines), 

spécialement réalisés à la main par des lamas tibétains 

furent alors bénis.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Un gros plan de la déité 



 
 
                                                                           Swami bénit la déité 

 

 

 
 

Swami bénit un dorje 

 

 

 

Après une élégante introduction par deux maîtres de cérémonie, un jeune garçon de 13 ans, 

Ong Sai Keet de Singapour et une jeune fille de 18 ans, Fong Sook Ling de Malaisie, les 

maîtres bouddhistes tibétains entamèrent leurs chants. Le public fut élevé par les chants et 

hypnotisé par les puissantes vibrations émises. Selon un dévot, ‘’Chaque culmination 

provoquait une montée d’énergie. C’était comme le flux et le reflux des vagues de l’océan sur 

la plage.’’ 

 

 

 

 

 

 



                   
 
                                Fong Sook Ling                                                                  Ong Sai Keet 

 

Six mantras furent chantés dans l’ordre donné ci-dessous :  

 

Le mantra d’Avalokiteshvara 

qui génère l’amour et la 

compassion.  

 

Le mantra du Bouddha 

Médecine qui n’élimine pas 

seulement les douleurs des 

maladies, mais qui aide aussi à 

surmonter la maladie 

intérieure de l’attachement, de 

la haine, de la jalousie, du 

désir, de l’avidité et de 

l’ignorance.  

 

Le mantra de Tara Blanche qui 

a le pouvoir d’accorder la 

longévité et de surmonter les           

                                Les moines tibétains chantent…                                      obstacles de la vie.  

                                                                                                      

Le mantra du Bouddha Amitabha de la Terre Pure qui accorde de renaître dans la Terre Pure, 

où en l’absence de souffrance, on peut continuer la pratique de l’instruction. 

 

Le mantra Kalachakra qui est une prière pour la paix et l’harmonie universelles. 

 

Ces mantras bouddhistes tibétains sont toujours récités silencieusement en soi-même, tout 

comme Namasmarana. Mais ces maîtres firent une exception ce jour-là et chantèrent à voix 

haute en la présence divine, pure et sacrée de notre très affectueux Bhagavan. Conformément 

à la tradition religieuse tibétaine, les chants se conclurent par des dédicaces faites en tibétain 

et en anglais pour que tous les mérites produits par ces chants soient dédiés à tous les êtres des 

six royaumes et de tous les mondes.  



La permission fut alors accordée aux cinq maîtres bouddhistes tibétains les plus anciens, 

Geshe Wangdu, Geshe Lobsang Gyaltsen, Geshe Tsewang Dorji, Geshe Tsetan Tashi et 

Capitaine Ong d’offrir à notre très affectueux Bhagavan des katas jaunes de longue vie et de 

réaffirmer ainsi leur vœu d’une vie longue et robuste pour notre très affectueux Bhagavan afin 

qu’Il continue Sa mission sous Sa forme présente.  

 

Du prasadam sous la forme de dorjes et de pommes fut ensuite béni et distribué.  

 

Heart2Heart a demandé à un moine qui était venu de Singapour pour se joindre aux moines 

tibétains de nous faire un compte-rendu de première main de ses expériences. En réponse à 

cette requête, Sri Geshe Choyin a écrit ce qui suit avec ses propres mots – pour rendre le sens 

plus clair, nous avons inclus quelques explications entre parenthèses.  

 

Geshe Choyin écrit : ‘’Je suis allé à Puttaparthi avec 18 lamas faire des prières. Pendant 

longtemps, je n’ai pas pu décider si je devais partir en voyage ou non. D’un côté, je pensais 

qu’il était bon de Le voir et de faire des prières là-bas, mais d’un autre côté, j’étais ennuyé de 

manquer mon cours (Geshe Choyin est le maître à demeure du Centre Bouddhiste Amitabha 

de Singapour et il ne voulait pas manquer de donner cours à ses élèves.) Ce ne fut qu’à la 

dernière minute que je me décidai de partir à Puttaparthi pour les prières.  

 

Je pris un vol pour Bangalore le lendemain et j’arrivai à Bangalore vers 22 heures, où je 

passai la nuit. Le lendemain matin, je pris un taxi pour Puttaparthi et j’arrivai là-bas vers 9h30. 

Nous devions commencer la prière l’après-midi à 15 heures, mais Baba arriva plus tôt, à 

14h30. Il appela tous les lamas pour une réunion (Swami les fit appeler pour un entretien) et 

nous nous réunîmes tous autour de Lui. Il nous sourit et Il demanda à chacun de nous nos 

noms et nos antécédents. Ensuite, Baba demanda à deux moines ce qu’ils voulaient et tous les 

deux répondirent qu’ils voulaient Bouddha. Baba accomplit ensuite l’acte miraculeux de 

matérialiser 2 pendentifs du Bouddha avec Sa main qu’Il offrit aux deux moines. Ensuite, Il se 

tourna vers la droite, me regarda et Il déclara que j’étais une personne heureuse. Il demanda 

qui chantait et Il accomplit un autre miracle. 

 

Un rudraksha mala apparut 

dans Sa main qu’Il plaça 

autour de mon cou. Pendant 

la rencontre, Il matérialisa 

également une bague avec un 

diamant pour Dorje (le nom 

bouddhiste du jeune maître de 

cérémonie, Sai Keet Ong). 

C’est tout à fait surprenant la 

manière dont Il accomplit ces 

miracles. L’audience avec 

Baba dura environ 1 heure et 

demie. Durant tout ce temps, 

Il nous donna beaucoup de 

bons et précieux conseils.  
                                                                                                              L’Arathi final 

 

J’avais entendu parler des actes miraculeux de Baba auparavant, mais cette fois-ci, je les ai 

réellement vus de mes propres yeux. Je pense que ce qui est encore plus exceptionnel que ces 

matérialisations miraculeuses, ce sont toutes Ses bonnes actions en faveur d’autant d’êtres 



sensibles. J’ai vu beaucoup de dévots qui ont une solide foi en Lui. Il a accompli beaucoup de 

choses merveilleuses comme construire des hôpitaux, fournir de la nourriture et une éducation, 

aider les pauvres et les malades, etc. Il fournit même des repas végétariens. Non seulement 

ceci aide les êtres humains, mais cela aide aussi à sauver de nombreux êtres sensibles. 

J’admire vraiment la compassion de Baba et Ses actes merveilleux.’’ 

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Août 2006) 

 


