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Cette protection de Samantabhadra provient du grand 
maître Tcheuken Tcheukyi Nyima. Elle permet d’éliminer 
tout ce qui est néfaste et d’amener la réussite extérieure et 
intérieure. Elle peut également prévenir toutes les calamités 
de la terre.

La déité principale est le Bodhisattva Samantabhadra, de 
couleur blanche. Il chevauche un éléphant et ses deux 
mains portent un récipient rempli d’un grand nombre 
de joyaux.  Au-dessus on trouve les trois types de déités : 
Tchènrézi, Vajrapani et Manjoushri. D’un côté se trouve 
Hayagriva et de l’autre la Dakini au Visage de Lion. En 
dessous sont les deux types de garoudas : le Garouda 
Multicolore et le Garouda Noir.

Quand vous recevez cette carte de protection, commencez 
par la consacrer correctement. Ensuite, mettez-la au-dessus 
de la porte d’entrée ou dans différentes parties de la 
maison : au-dessus des fenêtres, à côté de la porte d’entrée 
(dehors), etc. Cette image doit être protégée et ne doit pas 
être détruite par la pluie.

En l’affichant, on met un terme à tous les ennemis malveillants 
extérieurs et intérieurs (cela peut se référer aux êtres vivants ou à 
un mauvais feng shui). Il est dit par Vajradharma, l’Omniscient, 
que cette instruction peut faire cesser tout type de nuisance (y 
compris les neufs maux). En affichant cette protection dans 
la maison, les activités qui n’ont pas de sens vont devenir 
pleinement significatives et la vertu sera créée dans la maison. 
Ainsi, le fait d’avoir cette protection chez soi devient un bon 
feng shui, une façon de créer un environnement favorable. 

Voici ce qui est écrit au recto de cette carte :

Je prends refuge dans le sublime (Arya) sauveur éminent des trois types
Je fais des requêtes au sublime (Arya) sauveur éminent des trois types
Veuillez accorder des bénédictions afin que toute maladie, famine, conflit et 
dispute soient pacifiés.
Veuillez accorder des bénédictions afin que tous les êtres transmigrants aillent bien 
et soient heureux.

Grâce à cette vertu, puissè-je rapidement
Atteindre l’état des sauveurs des trois types
Et amener tous les êtres transmigrants, sans en oublier un seul,
À cet état.

OM WAGUI CHORI MOUM
OM MANI PADMÉ HOUM
OM VAJRA PANI HOUM.

De plus, pour la protection contre les incendies et les dangers liés aux 
éléments, en général les conseils sont :

La pratique du Bouddha de la Médecine.
La pratique de la Déité à l’Ombrelle Blanche. Une image de la Déité 
à l’Ombrelle Blanche peut être affichée à l’extérieur ou à l’intérieur 
de la maison, ainsi que le mantra de cette déité. Le texte peut être 
enroulé et porté en guise de protection, il peut aussi être affiché sur 
un panneau.
Mettez cette carte de Samantabhadra ainsi que celle de Vairotchana à 
l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Bien sûr, la meilleure protection c’est de purifier le karma négatif que 
l’on a déjà créé et de s’abstenir de recréer un tel karma qui produit un 
mauvais feng shui, et ainsi de suite.

Colophon : Compilée et conçue par Lama Zopa Rinpoché, peinte par le vénérable Losang 
Tséring. Ces conseils ont été rédigés par la vénérable Gyaltèn Mindrol, Service Éduca-
tion de la FPMT, avril 2010. Traduction française : Bureau de traduction de la FPMT 
France, juin 2010.
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