
 

 

Le Mantra de SHERAB CHAMMA ~ La Mère d'Amour - Sagesse  

 

OM  MA  WA  MA  DE  MA  HI  MO HA   
E  MA  HO  MA  YE  RU  PA  YE  TA  DU  DU  SO  HA 

 
L'explication du Mantra de Sherab Chamma  

OM  Künsel Chamma Chemo, la Grande, Mère aimante qui illumine l'univers, la source des cinq 
manifestations 

Les Huit Protecteurs Chamma (jig pa gye kop): 
MA   Protection des ennemis (ga)  
WA   Protection des malédictions (je) 
MA   Protection de l'infertilité (rik) 
DE   Protection des nagas (lu) 
MA   Protection des vues erronées (mu tek)  
HI    Protection des actions impures (chön)  
MO  Protection de la mort (chi wa)  
HA   Protection des forces planétaires négatives (da) et des huit classes d’êtres 
 
E      La racine de l'activité éveillée: pacifique, croissante, puissante, et courroucée  
MA  Représente la souce des quatre enseignements (do, bum, zung, gyü ) 
HO  Les quatre gardiens des portes du mandala aux niveaux externe, interne, secret et le plus secret 
 
MA  Ses 108 manifestations qui sont la source des volumes d'enseignement soutriques et tantriques 
YE   Ses 360 manifestations qui inspirent d'autres enseignements soutriques et tantriques 
RU  5,500 manifestations se révélant en quatre étapes: accumulation, préparation, vue, méditation 
PA   Ses innombrables manifestations externes bénéfiques adaptées à toute situation 
 
YE   L'essence intérieure collective de l'esprit éveillé, la source des manifestations innombrables 
TA  Chamma celle qui dompte les huit classes d'êtres puissants et septante domaines puissants, la libératrice 
des six royaumes de l’existence 
 
DU DU Chamma des bodhisattvas (Yungdrung Sempa)des dix bhoumis (sa-bcu), la Mère de tous les 
Bouddhas et conquérants des trois niveaux 
 
SO  Hommage à la Mère qui comprend la signification de la connaissance et ses objets! Hommage à la Mère 
qui est libre des trois limites: illimitée par les trois temps, passé présent et futur; illimitée par soit l'existence 
soit la non-existence, l'éternalisme ou le nihilisme; illimitée par l'apparence et la vacuité 
HA  La mère de toutes les déités soutriques racines  
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