
Guru	Rinpoché	de	guérison 

(Pratique	guidée	-	longue) 

 
On se dépose... Assise 10' environ 
 
 
Invoquez, dans le ciel devant vous, la présence de l’être éveillé qui vous 
inspire le plus. 
 
Considérez qu’il est la personnification de tous les bouddhas, de tous les 
bodisattvas, de tous les maîtres. 
 
Vous pouvez le visualiser sous la forme de Guru Rinpoché dans le ciel devant vous, 
immense, très puissant et majestueux. 
 
Ressentez fortement sa présence ! Il est la d3vant vous, et invoquez sa compassion, 
sa bénédiction et 
son pouvoir infini. Ouvrez votre coeur et invoquez cet être, avec toute la douleur, 
toute la souffrance que vous ressentez. 
 
S’il vous prend l’envie de pleurer, ne vous retenez pas. Laissez couler vos larmes et 
demandez sincèrement de l’aide. Sachez qu’il est là, totalement présent pour vous, 
qu’il vous écoute, il vous comprend, avec amour et compassion, sans jamais vous 
juger. Il est votre ami suprême. 
 
Appelez-le des profondeurs de votre souffrance, de tout votre être, en récitant le 
mantra 
 
Om Ah Houng Benza Gourou Péma Siddhi Houng. 
 
Et, nous pouvons aussi, bien sûr, pratiquer pour les gens qui souffrent, nos 
proches… 
et les visualiser autour de nous, à côté de nous… faire cette pratique en leur nom.   
  
Considérez, avec une totale conviction, que Guru Rinpoché répond avec tout son 
amour, toute sa compassion, toute sa sagesse et tout son pouvoir.  Voyez-le comme 
infiniment chaleureux et aimant, tel un soleil de félicité, de réconfort, de paix et de 
guérison. Demandez de l’aide du fond du cœur… 
 
Om Ah Houng Benza Gourou Péma Siddhi Houng. 
 
 
Encore une fois, vous invoquez et priez.   Du fond du cœur, vous demandez de 
l’aide.  Guru Rinpoché, aidez-moi, protégez-moi, guérissez-moi… 
  
Dans sa main droite, il tient un vajra, d’où des étincelles de feu de sagesse jaillissent 
et viennent détruire, brûler et consumer complètement toutes les cellules malignes, 
toutes les maladies, toutes les tendances destructrices en nous… 
 
Visualisez et ressentez ce feu de sagesse qui nous pénètre complètement et nous 



transforme… 
 
Qui vient aussi trancher l’obstination, la fermeture, la haine de soi, la dureté,  la 
saisie. 
 
Om Ah Houng Benza Gourou Péma Siddhi Houng. 
 
Dans sa main gauche, il tient une coupe remplie de nectar –bouillonnant et 
étincelant– un nectar de grande félicité, source de toute guérison. Imaginez que ce 
nectar de grande félicité, emplissant la coupe qu’il tient dans sa main gauche, 
déborde soudainement et se répande sur vous en un flot de lumière liquide, 
étincelante et apaisante. Vous êtes alors profondément restauré et guéri, rajeuni… 
 
Votre souffrance se transforme en béatitude… 
 
Om Ah Houng Benza Gourou Péma Siddhi Houng. 
 
On peut continuer à réciter silencieusement le mantra, ou simplement rester en 
méditation, en considérant que ce flot de nectar qui jaillit de la coupe de Guru 
Rinpoché continue de nous guérir…. 
 
Pour nous et aussi pour tous les êtres malades ou souffrants qui nous entourent, que 
nous avons visualisés, pour lesquels nous pratiquons. Que ce nectar nous imprègne, 
il nous nourrit, il nous guérit, il nous donne la joie, la longue vie, l’amour… 
 
Et nous considérons que toutes ces maladies, ces souffrances, ces peines, ces 
faiblesses, sont purifiées complètement.  Nous restons avec ce nectar qui nous 
emplit, ce nectar de félicité, de jeunesse, de santé, de guérison… 
 
Om Ah Houng Benza Gourou Péma Siddhi Houng. 
 
Et finalement, Guru Rinpoché se dissout en lumière et se fond en nous, 
inséparable… 
 
Nous laissons ainsi la visualisation se dissoudre et nous demeurons dans la nature 
absolue de Guru Rinpoché, qui est la pure présence de l’instant… 
 
 
 
 
Dédicace  
 
Pour conclure et comme déd icace personnelle nous pouvons prendre quelques 
instants pour penser à ce que nous venons de pratiquer et à tous les bienfaits pour 
nos proches et pour nous-mêmes, et déd ier ainsi  les bienfaits de cette séance du 
fond  de notre coeur en prenant a témoin les bouddhas, les êtres éveillés, Guru 
Rinpoche, notre maitre, qui que ce so it qui 
représente pour nous la vérité. Nous o ffrons ainsi toute notre compréhension, nos 
réalisations le   lâcher prise, notre vulnérabilité. Nous l'o ffrons pour le bienfait de 
tous les êtres 
On va conclure ici cette pratique et nous vous invitons à  demeurer ainsi, dans cet 
état... 


