
  

Le Mantra du Christ



  



  



  

«Avalokitesvara [Chenrezig, Christ], regarde avec une 
compassion écrasante envers toutes les six classes 
d'Êtres sensibles, qui sont tourmentés par la misère. La 
compassion qui a pour centre le Dharma est les six 
syllabes de Om Mani Padme Hum. [...] Les vertus des 
six syllabes sont incommensurables et ne peuvent être 
complètement décrites même par les Bouddhas des 
trois temps. Pourquoi donc? C'est parce que ce mantra 
est la quintessence du mental du noble Avalokitesvara, 
qui regarde continuellement avec compassion les six 
classes d'Êtres sensibles. Ainsi, la récitation de ce 
mantra libère tous les Êtres du samsara.» - 
Padmasambhava, de Sanglingma, Le Lotus Né



  



  



  

Le Joyau dans le Lotus



  

Chenrezig Gyalwa Gyatso



  

Oma Nipa Dam Hum

«Les gens lascifs n'entrent pas sur le 
chemin de la libération.» - 
Padmasambhava, Extrait des instructions 
orales à Madame Tsogyal

«Je [le Christ] suis le sexe qui n'est pas 
contraire aux principes religieux.» - 
Bhagavad-gita 7.11



  

Mantra Couleur Élément Défauts Vertus
(Paramita)

Om Blanc Vent Orgueil Générosité

Ma Vert Eau Jalousie / Envie Éthique

Ni Jaune Terre Luxure / Désir Patience

Pad Bleu Ciel Ignorance Diligence

Me Rouge Feu Attachement Renonciation

Hum Noire Tout Colère Sagesse
(Prajna)

Les Six Syllabes



  

Om Masipadme Hum
«Tat Tvam Asi.»

«Tattva Masi.»

«Alors que ta vie s'épuise comme le soleil qui coule,
  La mort se referme comme les ombres qui s'allongent 
le soir.
  Maintenant, ce qui reste de ta vie disparaîtra aussi vite 
que les ombres qui s'évanouissent;
  Il n'y a pas de temps à perdre - récite le mantra de six 
syllabes.

«Le mantra des six syllabes, bien que parfait en tant que 
Dharma,
  Est stérile récité en discutant et en regardant autour;
  Et s'accrocher au nombre récité c'est manquer 
carrément le point.
  Regarde sans distraction le mental, récite le mantra de 
six syllabes.» - Patrul Rinpoche
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