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Méditation de Pleine Lune − Soirée Invocatoire
« Lotus de Lumière »

3
Rayons

2
1

Tsongkhapa, Gourou Rinpoché
Manifestation de Manjushri, le Bouddha de la Sagesse Transcendantale. Djé Tsongkhapa fut un grand Maître tibétain
ayant vécu durant le XIVe siècle et le début du XVe siècle. Il a su démontrer, à travers son exemple personnel, le
chemin progressif envers l’Éveil, et la façon de réaliser le Bouddhadharma à travers le Bouddhisme Mahayana, les
Tantras ordinaires et secrets, et les autres pratiques occultes.
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Un Mot du Maître Tibétain Djwhal Khul
[Bouddhas d’Activité]

Que votre groupe s’unisse au groupe universel du Maître Tibétain Djwhal Khul, au groupe du
Maître Anglais ainsi qu’aux groupes de la Fraternité des Maîtres de la Grande Loge Blanche en
incarnation sur Terre afin que l’alliance créée devienne plus forte et plus effective.
Unissez-vous sur le plan éthérique et visualisez une ceinture d’énergie parcourant la Terre et unissant
tous les peuples.
Demeurez détachés, mais impliqués, car nos désirs personnels envers notre vision du peuple humain
ne doivent aucunement interférer avec la vision des Maîtres de la Hiérarchie.

Courte Invocation de Groupe
avant chaque Célébration de Pleine Lune
[Tous]

Occultement, nous unissons notre Conscience ashramique, représentant les Amériques entières, au
Groupe du Maître Anglais, représentant l’Europe continentale, ainsi qu’au Groupe du Maître Tibétain
(ou L.T.K.), représentant le mystérieux Orient.
Puissions-Nous « en tant qu’UN » répandre la Lumière maîtresse de BOUDDHA MAITREYA (le CHRIST),
dans chaque coin et recoin (par le biais des Cinq Villes Sacrées) de cette plateforme évolutive-ci que
nous appelons la planète Terre.
Puissions-Nous être UN en Conscience éveillée et éclairée.
Puissions-Nous être UN en Lumière radiante et illuminante.
Puissions-Nous être UN en Progression solaire aimante et compatissante.
Puissions-nous être UN en Amour, Lumière et Vie, rendant Grâce et Gloire à
CELUI DE QUI RIEN NE PEUT ÊTRE DIT1.
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La totalité des Invocations de ce document font partie intégrante du livre Méditations de Pleines Lunes, Soirées de Science
Invocatoire – de l’Esprit de l’Humanité au Cœur de la Grande Loge Blanche, Etbonan Karta, Les Publications Magnificent Magus,
Saint-Jean-sur-Richelieu, 2015, 318 p.
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Allégeance Divine TROIS
et sa Vision Sacrée
sur le Rayon III
[Tous]

ÉTUDIANTS du Dharma Divin et ASPIRANTS spirituels sérieux
Nous voici « CONSCIENCE DE GROUPE » avérée, posés, résolus et FERMES,
EN L’INHÉRENTE INTELLIGENCE ET SUPRÊME ACTIVITÉ DU SEIGNEUR DE L’OMNIPRÉSENTE LUMIÈRE.
Par ici, nous EFFECTUONS la position de chercheur et CONCEVONS, VISUALISONS ET CONTEMPLONS
Tout progrès approprié procédant parfaitement sous la Guidance évolutionniste du MENTAL UNIVERSEL.

Mantra évocatif de Tsongkhapa
[Tous]

Ô Bodhisattva Avalokiteshwara,
Seigneur des plus ravissant et vivante quintessence de Compassion Illuminée,
Ô Bodhisattva Manjushri,
Seigneur à la douce voix de pure mélodie et divin parangon de pure connaissance et de sagesse
atteinte par le VIDE,
Ô Auguste Protecteur Vajrapani,
Seigneur des secrets et annihilateur vajra de toutes énergies négatives et de sombres forces,
Ô Djetsun (Djé) Tsongkhapa, Lo Sang Drakpa et futur Tathagata Simhananda,
Éclatante vacuité et puissante émanation de la combinaison des trois Seigneurs précédents,
Joyau de la couronne de tous les Bodhisattvas sanctifiant cette sainte terre des neiges,
Nous nous inclinons au lotus de vos pieds et humblement, révérencieusement requérons
votre Bénédiction.
(Inspiré par le Tibétain)
MÉDITATION
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Une Invocation à Tsongkhapa

[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie, Humanité]

Ô Père spirituel, Ô Seigneur Protecteur et Accueillant Refuge des êtres animés et moins animés de l’étincelle
de vie.
Ô Seigneur inégalé du Dharma et Éminente Manifestation de Manjushri, Seigneur
Sagesse omnisciente.

de

Ô Détendeur Vajradhara de l’Impeccable Mental,
Venez à nous maintenant avec Votre Grâce descendante et Mérite affluant,
Afin de répandre l’essence des Enseignements du Bouddha sur les Tantras secrets et Sutras sacrés.

[Tous]

Ô Suprême Gourou et Incomparable Détenteur de la Réalité Vajra, Gracieusement faites-nous
connaître Votre Bienheureux Corps de FLAMBOYANCE.
Révélez-nous pertinemment l’Esprit pur du Vide et la Lumière illimitée du NÉANT.
Ô Immaculée Incarnation du Divin
en cette sombre époque d’appréhensions, d’incompréhensions et de méfaits.
Ô Valeureux Maître de Compassion illuminée et Saint Vaisseau de Clémence.
Ô Indulgent Octroyeur de Bienfaisante Tendresse et Tenant médicinal d’un Baume
transformateur,
Curativement déversé sur tous les êtres animés de l’étincelle de vie vivant en ce malencontreux
âge présent de méprises, d’ingérences et de misères.
Ô Père Confesseur d’Impeccable Intention et de Clémente Conscience de Pardon sans compromis,
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[Humanité, Assistance]

Effacez toutes transgressions par nous commises en corps, paroles et esprit, agrégats par nous
amassés au long du processus initiatique de l’Évolution du tout début des débuts jusqu’au
présent Présent des temps immémoriaux.
Plus particulièrement toute violation des Trois Vœux et spécifiquement de l’honorable et
ennoblissant Serment de Bodhisattva.
De chaque offense coupable nous nous confessons et du tréfonds de notre cœur, nous sollicitons
clémence
Et profondément repentants, nous requérons humblement Votre pardon.

[Hiérarchie]

Ô Insurpassé Instructeur Tsongkhapa
Durant l’affligeant déclin de la Voie du Dharma au Tibet,
Avec clarté d’esprit et maîtrise de tout ce qui est illusion et désillusion,
Vous avez réintroduit, poli, lustré et renforcé les Enseignements intacts du Bouddha,
Et consolidé, corroboré et bonifié, à une magnitude jusque-là jamais atteinte, la glorieuse
Doctrine du Bouddha.
Tous les disciples et pratiquants qui prennent refuge en Votre robe safran et apprécient Votre
Foudroyante Sagesse Bleue,
Ne sont jamais plus désappointés, jamais plus désenchantés, ou encore à jamais délaissés.
Les étudiants méritoires qui s’évertuent résolument à suivre le bruissement de Vos pas
Dharmiques,
Sont inévitablement tous amenés à goûter le Goût Un de la Grande Voie Blanche.
Offrant leur vie volontiers au service du bien, de l’amélioration et de l’élévation du monde.
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[Bouddhas d’Activité]

Ô Djé Rinpoché Lo Sang Drakpa
En contemplation, méditation et rêves apparaissez-Vous à ceux qui invoquent Votre Nom, se
souviennent de Votre Image, font appel à Votre Présence.
Naturellement confiants se tournent-ils vers Vous avec foi, et tel Avalokiteshwara aux mille bras,
Vous guettez avec mille yeux compassionnels et Vous êtes à jamais prêt à répondre, à aider et à
soulager.
Et aux rustres consciences distantes de Vous, ou qui semblent irrémédiablement perdues sur la Voie,
Tel un prestidigitateur spirituel, Vous transformez en choux à la crème les sombres nuages
mentalement cristallisés,
Et faites détaler au loin malfaisance et cruauté au même titre que le diable lui-même,
Et faites reculer, s’effacer, s’alléger, et même se volatiliser les vibrations négatives et le mauvais
karma.

[Humanité, Assistance]

Ô Brillant Démonstrateur et Incisif Analyseur de tout enseignement faux, vague et incomplet,
Ô Excellent Clarificateur et Clair Commentateur des subtilités de la profonde pensée de Nagarjuna.
Ô Loyal Champion et Candide Porteur de Madyamaka, le point de Vue hautement élusif et
profondément abstrus de la Voie du Milieu,
Nous Vous invoquons dans notre vie, sachant que Vous renforcez les progrès accélérés,
L’occulte promotion et la fragrante élévation de tous ceux qui pratiquent attentivement et avec
cœur le Sentier progressif envers l’Illumination.
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[Hiérarchie]

Ô Glorieux Seigneur Lama, dont l’esprit sagace est Un avec le Noble Manjushri.
Ô Poétique Protégé de la Déesse Saraswati et Flamboyant Luminaire de l’Éclatant Bhagavan
Vajrabhaivara.
Ô Initié Visionnaire et Serviteur indomptable de Celui qui est le Seigneur Bodhisattva et Protecteur
universel, le Vénérable MAITREYA,
duquel une magnifique statue de bronze dans le temple de Dzin-tchi Vous avez restaurée,
recolorée et fait reluire à nouveau.
Pour ce Seigneur des SEIGNEURS, Vous avez été inspiré (sur la recommandation de Manjushri), à
composer l’impressionnante « Précieuse Lampe Lumineuse, une Oraison à Maitreya »
Dans laquelle Vous louangez les qualités du susdit Bodhisattva du Futur, et exaltez Son Être,
Pour avoir été Initié avec l’Investiture des augustes Rayons de Lumière de l’ensemble tout entier
des Bouddhas issus des Dix Directions.

[Bouddhas d’Activité]

Ô Maître du Pur Esprit,
Vous qui n’êtes jamais dupé par le surgissement spontané en tous lieux d’apparitions
phénoménales dans le champ de la Relativité,
Et Vous qui n’êtes jamais tout à fait satisfait, avec la détention quiescente d’une Réalité
essentiellement Vide.
Vous qui êtes arrivé à la Claire Réalisation que, puisque rien ne peut possiblement exister hors
du Vide de la Réalité innée,
Alors rien d’assurément crédible ne peut exister qui soit hors de l’activité d’une Relativité
personnelle-impersonnelle.
D’un Rugissement Lionesque de Bouddha, Vous soutenez la cause « Ne vous Identifiez point »
avec le fait, la fable, ou la fabrication.
Demeurez libres, énoncez-Vous énigmatiquement, même lorsque tentés de Vous lier à l’Infini
Soyez Shunyata, déclamez-Vous impénétrablement, même lorsque le Vide néantise votre Être.
La Réalité et la Relativité sont ce qu’elles sont comme elles Sont, l’une en Manifestation, l’autre
en expérience.
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Abandonnez toute opinion extrémiste; ne rejetez point ce qui est complémentairement
bénéfique et génériquement viable;
La Réalité et la Relativité font un Tout des plus pertinent, inclusif et naturel.
Peu importe la façon de Le voir, le Vide Est au cœur des points de vue des deux mondes.
Djé Tsongkhapa, lorsque le rugissement du Néant devient trop insupportable,
Le baume apaisant de Votre Verbe et les complexes nuances de Votre Pensée sont une musique
vraiment sans égale à nos Esprits.

[Humanité, Assistance]

Ô Vénérable Seigneur du Dharma, Djé Rinpoché,
Quiconque est fortuné d’entendre de Vous la
Doctrine du Bouddha,
Et peu importe où, et quand, Votre grand cœur déploie
l’Auguste Enseignement par le biais de Votre
Présence Omnisciente,
Il est dit que tous ceux qui patiemment Vous
entendent pénétrer la relativité avec Sagesse,
Et qui humblement et profondément recherchent encore et encore Votre Intention pure et
délibérée,
À ces quelques-uns (tels que nous), Vous amenez la paix, la tranquillité et la clarté d’Esprit
emplies d’Incommensurable Lumière.

[Hiérarchie]

Ô Djé Tsongkhapa, dont le Corps, le Verbe et l’Esprit se Fondent Mystérieusement et Uniformément avec
MANJUSHRI,
Et Vous, Jetsun Manjushri, dont la mystique Épée de Sagesse s’allonge secrètement de Votre
Cœur sacré jusqu’à ce que la pointe de sa lame contacte occultement le cœur de Tsongkhapa,
Et duquel cascade ineffablement un nectar ardent tel du mercure lumineux en tourbillons et
vents Tantriques,
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Et remplit la caverne du cœur du Maître d’une béatitude corporelle au-delà de tout ravissement,
Et Pur Vide et Extase exaltée se fusionnent en le Goût Un au sein de tout,
Et avec les deux étapes ardues que sont yoga générateur et yoga réalisateur, tous deux du Tantra
Anuttara, complètement accomplis,
Vous, Tsongkhapa, au Seuil de la Mort avez consommé à volonté le Corps de l’Auguste Ordre, le
DHARMAKAYA,
Qui enveloppe en ses ailes une mystérieuse fusion sereine de la Nature Bouddhique avec tout
dans l’Univers.
Et alors, Tendre Seigneur, Vous avez réalisé le Corps de l’Absolue Jouissance, le SAMBHOGAKAYA,
Dont la réalisation est atteinte seulement par ces rares Bodhisattvas qui ont perfectionné la
dernière étape de l’évolution illuminée d’un bodhisattva.

[Bouddhas d’Activité]

Le Parfait Précepteur, Djé TSONGKHAPA
Dès lors apparaît totalement Incognito dans ce monde en ce temps présent, sous les auspices
sacrés d’un Nom Secret,
Afin de tourner l’éternelle Roue du Dharma une fois encore, pour le bénéfice de tous les êtres
animés de l’étincelle de vie...
Aux invisibles roulements de tambours et formidables Dakinis dansant,
Et accompagné d’un kaléidoscope d’arcs-en-ciel merveilleux glorifiant le Rugissement
retentissant,
D’un Lion Tibétain nouvellement réincarné dans un autre noble Pays des Neiges.

MÉDITATION
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Pleine Lune de novembre
« Lotus de Lumière »
[Humanité, Assistance]

En cette éclatante Pleine Lune du mois de novembre, nous nous inclinons profondément devant notre
Gourou,
Et prions ardemment afin d’être précieusement considérés tels de valeureux disciples à ses
honorables yeux.
Ô Lama Gourou, qui êtes perspicace et sage en toutes tâches ésotériques et connaissances dites
Divines,
Et qui, par une pensée immaculée, un comportement impeccable, et une droiture de parole infaillible,
Proclamez, à tous ceux qui vous implorent, d’enseigner simplement la claire compréhension de la
Vision Élevée,
Et dont la puissante Présence se répand en bénédictions de tendresse, de compassion et d’amour envers
tout un chacun.
Nous vous en prions, précieux Gourou, de bénir notre forme et de guider nos pas infailliblement sur la
Voie.
Poussez-nous à toujours vous prêter une oreille attentive, et à mettre rapidement en pratique votre
moindre conseil, ou plus petite suggestion.
Ô, Gourou, nous nous prosternons devant vous, qui êtes flamboyant de la Brillante Lumière de la pleine
Illumination.
Puissions-nous vous suivre, dévoués et vrais, dans votre éblouissant raisonnement éclairé, et dans votre
inaltérée armure de Sagesse.
Et, en dépit de ces sombres, dégénérés temps de péché et d’ignorance, votre incroyable Pensée
s’affaire au Divin seul.
Puissions-nous, nous vous en conjurons, combattre et éradiquer ensemble, avec grande Compassion,
les vastes armées du tentateur, Mara.
Vous êtes notre Maître parfait qui, d’un amour maternel, a juré d’affranchir tous les êtres doués de
l’étincelle de vie de l’esclavage au Samsara.
Trop nombreux sont-ils, de nos jours, inextricablement empêtrés dans le fugace scénario de l’illusion
phénoménale, et dans la désolante illusion du grésillement karmique du Désir.
Votre nom et votre renommée importent peu, Maître, mais ce que vous Êtes (et n’êtes pas), apporte
tout simplement un pur délice à notre sens du juste.
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[Tous]

Vos flots de Vide resplendissant détonent en diaphane tel un radieux arc-en-ciel au sein de notre azur
intérieur,
Et notre Pensée haut hissée flotte divinement harmonieuse, en
absolu respect admiratif.
Votre constante clarté et auguste inspiration, Maître, nous incite
à considérer une plausible Unicité de votre Esprit avec celui du
Noble Manjushri.
Votre unique humilité d’être et dédiée discipline d’incessants
services, visant universellement l’ultime illumination et le véritable
bonheur d’autrui,
Font que nous nous prosternons et « bodhi swaha » en joyeuse
reconnaissance de cet infime, remarquable miracle qui s’offre à
nous et que nous chérissons précieusement en notre cœur.
Vous, qui êtes Seigneur Lama au soi-effacé de l’Immaculé Dharma,
le pur Maître Parfait, qui se veut notre lilial Lotus de Lumière et
Agent d’Incorruptible Libération.

Pleine Lune de novembre
(Invocation alternative)
[Tous]

Ô Pleine Lune du Gourou et Mère du Onzième Mois de la vie s’élevant,
Diffuse doucement au travers des espaces évidés de notre tête, Ta déversante Lumière Divine
sur nous descendant.
Chuchote en tonalités de O.M. s’effaçant, Tes secrets ce soir en la plénitude de notre Amour à l’Écoute.
Parle-nous recevant le Verbe Immortel, et transperce notre Âme joyeuse-débordant de Divinsscintillements.
Sonne puissamment le Gong Éternel sous l’arbre Bodhi et envoie-nous tourbillonnant dans le vide Silence
de notre Plein Éveil.
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[Tous]

OM AH HUM, Ô Précieux Seigneur
Djé Tsongkhapa
Salutations à Vous,
« Ah Ra Pa Tsa Na Dhi »,
Ô Modeste Détenteur et Judicieux Convoyeur
De la Sage Énergie de Sri Manjushri
Disciple dévoué et ami bien-aimé
De l’inimitable Maître Rendawa.
Puissions-nous étudier en profondeur les Enseignements du Bouddha
et fouler habilement et sans égarement le Sentier du Dharma.
Puissions-nous nous efforcer altruistement et œuvrer
contemplativement envers notre éventuelle Illumination, et
Parvenir à la parfaite Bodhichitta.
Puissions-nous présentement atteindre la Réalisation, et
expérimenter une Libération absolue sous
Votre Regard attentif et Vos Bénédictions multiples.

[Tous]

Le Pays de la Liberté

Puisse l’amour pour le Divin Soi en chaque individu de chaque nation voir la lumière du sublime jour
de Dieu en parfaite Liberté.
Puisse le véritable et juste Pays de la Liberté se concrétiser sans entraves comme étant la conscience
compatissante de chaque homme en quête du Divin dans la pensée de chaque frère et cœur d’un
voisin.
Puisse l’imaginaire paysage rêvé de chaque enfant englober le Radieux et amener le flot de Lumière
sur la résolution future d’une Harmonie et d’une Paix durable sur terre pour le Genre Humain.
MÉDITATION
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[Tous]

Un Mot du Maître Tibétain Djwhal Khul
Que les Forces de Lumière apportent l’illumination à l’humanité.
Que l’esprit de Paix s’étende en tous lieux.
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration.
Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque.
Que le pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres.
Qu’il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part.

[Tous]

Que la puissance de la Vie Une
Afflue par le groupe de tous les vrais serviteurs.
Que l’amour de l’âme unique caractérise la vie
De tous ceux qui cherchent à aider les Grands Êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre Unique
Par l’oubli de soi, l’innocuité et la parole juste.
D.K.

