Fondé par Son Éminence Jamgon Kongtrul Rinpoché
sous la direction de Son Éminence le quatrième Jamgon Kongtrul Rinpoché.

OFFRANDE DE PRIÈRES QUOTIDIENNES
La Tara Verte et les 21 louanges à Tara
Le Bouddha de la médecine
Le Bouddha Amitabha

Guru Rinpoché
Ri Wo Sang Chö
Amitayus

LES BIENFAITS DES PRIÈRES Quand on demande que des prières soient récitées pour soi-même ou pour quelqu’un

d’autre, le but est de prévenir ou dissiper les obstacles à la joie de vivre et au progrès spirituel. Généralement il y a trois sortes
d’obstacles : au plan temporel, ceux qui posent problème dans nos relations avec autrui, au travail, etc., troublant notre vie
quotidienne ; puis, les obstacles intérieurs qui affectent nos émotions, notre santé physique et mentale ; enfin, les obstacles
secrets à nos progrès spirituels. Les prières ont le pouvoir de bénir et de pacifier l’esprit des agonisants ; elles peuvent guider
la conscience des morts vers une meilleure renaissance et même vers la libération.
Le choix des prières dépend du type de problème et du lien qu’a la personne avec la divinité de sagesse.

TARA La Salvatrice partout victorieuse se manifeste en 21 émanations pour aider les êtres. Ses bénédictions agissent

rapidement et efficacement ; Tara vainc les obstacles et la peur, elle protège ceux qui l’implorent au milieu de dangers et de
difficultés. Les prières quotidiennes à Tara se font pour recevoir aide, faveurs et protection aux plans temporel et ultime. La
prière à la Tara Verte et la récitation des 21 louanges à Tara préviennent et dissipent les trois sortes d’obstacles.

BOUDDHA DE LA MÉDECINE Le Bouddha de la guérison fit le vœu d’aider les malades et les agonisants. Cette

prière prévient et dissipe les obstacles liés aux maladies et peut favoriser la guérison à la suite d’une maladie, d’une opération
chirurgicale, etc. Les agonisants et les morts sont protégés d’une renaissance aux conditions d’existence inférieures. De plus,
les êtres aux conditions d’existence inférieures sont libérés plus rapidement et peuvent atteindre une renaissance favorable. La
simple récitation du nom du Bouddha de la médecine peut faire mûrir dans l’esprit des bienfaits illimités.

BUDDHA AMITABHA De par les souhaits et la sagesse du Bouddha de la lumière infinie, les êtres, surtout ceux qui ont
la foi, sont guidés vers une renaissance dans le Déwatchène, terre pure de bénédiction, de bonheur parfait et de joie. Y renaître
advient spontanément au moment de la mort ou après une vie subséquente. Tous les êtres qui y naissent atteindront l’Éveil
parfait.
GURU RINPOCHÉ Les bénédictions de Guru Rinpoché, incarnation des bouddhas et des bodhisattvas, sont efficaces en

cette ère de dégénérescence pour dissiper toutes sortes d’obstacles qui affectent les personnes, les nations et même le monde.
Implorer Guru Rinpoché avec foi et dévotion, c’est appeler ses bénédictions infinies. La prière Bar Che Lam Sal dissipe les
obstacles et celle du Sam Pa Lhun Drub exauce rapidement les souhaits vertueux.

RI WO SANG CHÖ Cette prière d’offrandes aux êtres des six mondes est une manière rapide, habile et efficace

d’accumuler des mérites, d’écarter les obstacles causés par les maladies et les esprits et de purifier les fautes commises par le
bris des vœux et les actions qui ont causé la souffrance d’autrui.

PRIÈRE À AMITAYUS Amitayus est le Bouddha de la longévité. La prière Tse-Do est généralement récitée pour
recevoir la bénédiction d’une longue vie.

Demande de prières quotidiennes au Népal
Date

Mois

Année

Nom du donateur
Adresse
Téléphone

Courriel

J'aimerais offrir le don de prières
quotidiennes suivant
Prières à TARA
1 DQ (100)
3 mRLV (25)

Prières à BOUDDHA DE LA MÉDECINE
6 moLs (50)
1 moLV (10)

1 DQ (100)
3 moLV(25)

'pGLpHVj:

DpGLpHVj:

Prières à GURU RINPOCHE

Prières à RI WO SANG CHÖ

1 DQ(100)
3 moLV (25)

6 mRLV(50)
1 moLV (10)

1 DQ (100)
3 moLV(25)

6 moLs (50)
1 moLV (10)

6 moLs (50)
1 moLV (10)

'pGLpHVj:

'pGLpHVj:

Prières à AMITAYUS

Prières à BOUDDHA AMITABHA

1 PRLV (100)
3 months ($25)
DpGLpHVj

6 mRLV (50)
1 moLV(10)

49 MRXUs (50)
'pGLpHVj
Si la personne
est décédée,
noter la date
du décès

Votre don sera versé au bénéfice des moines du Monastère de Pullahari
siege de Son Éminence Jamgon Kongtrul Rinpoché, au Népal.
Veuillez faire ls chèques à lordre de la Fondation Rigpe Dorje et envoyer ce formulaires à la Fondation:
503 – 5th Avenue, Verdun, (Montréal), Qc, H4G 2Z2 Canada
Contact: 514-485-8886

