KOTODAMA - SUTRA ET AUTRES PAROLES SACRÉES

Dans la tradition japonaise, les dieux inspirent l'esprit des hommes par des mots, et en
prononçant ces mots inspirés par les kami, (divinité) on fait se concrétiser les concepts ;
c'est le kotodama, que l'on pourrait traduire par « mots-âmes » ou « paroles sacrées ». Ce
concept se rapproche des mantras bouddhiques, ou d'autres pratiques chamaniques. En
fait, les cinquante « sons » (syllabes) utilisés en japonais sont considérés comme étant
chacun un kami ; le kotodama est le pouvoir spirituel attribué à la langue japonaise.

En Suisse certaines personnes possèdent le «secret». Elles ont le pouvoir de guérir les
brûlures et d’atténuer la douleur à distance, sur photo ou par téléphone. Hôpitaux et club
sportif font régulièrement appel à leur service qui est toujours gratuit.
Je terminerai par le mondialement connu et reconnu « Ho oponopono ».
*Ho'oponopono signifie rendre droit, rectifier, corriger - en langage Hawaïen

CHANTS ET SONS DE GUÉRISON

INFLUENCE VIBRATOIRE SUR LES ORGANES
YI

-

ESTOMAC

TA

-

FOIE

JI

-

REINS

SHI -

COEUR

BO

-

VESSIE

TO

-

VESICULE BILIAIRE

SO

-

INTESTIN GRELE

HO

-

GROS INTESTIN

HI

-

RATE
iiiiiii

SU

-

AUM -

Harmonisation et paix – son qui recentre
Son de l’univers entier. Fait vibrer tout le corps ainsi que le canal spirituel

A. MA. TE. RA. SU. O. O. MI. KA. MI

-

Elève les qualités physiques, mentales et spirituelles
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Sons de guérison des chakras
AUM

-

Couronne, pourpre, activité physique, mentales et spirituelles

AIM -

Troisième œil (AINA), violet, stimulation nerveuse

HAM -

Gorge, bleu, respiration, vocalisation, écoute, thyroïde

YAM -

Cœur, or, sang et fluides corporels, thymus, toucher

RAM -

Plexus solaire, jaune, organes digestifs supérieurs

VAM -

Sacrum, orange, absorption, reproduction, ovaires, testicules

LAM -

Base, vessie et rectum

Tous les chakras deviennent actifs quand on pratique ce sutra. On commence ainsi à rayonner
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Harmonisation du corps entier
A

E

I

HI

(inspire)

FU

MI

YO

O

U

I

MU NA

YA

KO

TO

AUM
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NAM MYO HO REN GE KYO
La loi miraculeuse du Sutra de la fleur de lotus ou l’ordre miraculeux de l’univers infini.
Ce sutra régénère.Ceux qui le pratiquent deviennent très actifs, très yang
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OM A BIA RA UN KAN
L’esprit universel immense et rayonnant
Ce sutra s’intègre dans la phrase : dans les montagnes de l’Himalaya, il y a des milliers
d’esprits universels immenses et rayonnants.
Bi = vibration.
Ra = spirale.
Un = concentration.
Kan = redistribution après la concentration.
Iiiiiii

A MA TE RA SU OOMI KA MI
L’esprit magnifique de l’univers rayonnant. Ou le grand esprit céleste et radieux rempli de
grâce.
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KO MYO SHINKON
OM AMOGA - VAIROCANA - MAHAMUDRA -

MANI PADMA JAVLA - PARVA RATAYA HUM -

Champ pour les ancêtres on peut leur transmettre un regret, un pardon, des pensées.

CONFESSIONS
ZAN GE MON

GA SHAKU ZO SHO AKU GO

Dans l’infini des temps, j’ai commis de nombreuses

erreurs.

KAI YU MU SHI TON JIN CHI

Toutes ces erreurs proviennent de mon avarice, ma colère et mon
ignorance et se sont manifestées à travers mon corps, mes pensées
et mon comportement.

JUSHIN GO I SHI SHO SHO

Maintenant, devant l’Univers Infini, je les confesse toutes

Y SAI GA KON KAI ZAN GE

et m’en délivre parce que je suis un avec l’univers sans
commencement ni fin.
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L’‘enseignement fondamental de la Vie et de L’univers

HAN NYA SHIN GYO

BU SETSU MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN GYO
Bouddha explique l’extraordinaire sens de la vie

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO UN KAI KU
Nous voyons un bodhisattva profondément impliqué et agissant librement dans le sens de l’Ordre de l’Univers

DO I SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU
Il a révélé que tous les phénomènes sont vides, et grâce à cette nouvelle vision il va faire en sorte que le samsara
disparaisse

KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO
KU
La perception, l’action, la pensée, la connaissance ne sont pas des choses différentes, mais une seule et même
chose. Tous les règlements auxquels nous sommes soumis sont une manifestation du vide,

FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU
JU SO
absence de phénomène, de perception, d’image, de pensée.

GYO SHIKI MU GEN NI BI ZETSU SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU
GEN
absence d’yeux, oreille, langue, nez, volonté, corps, absence de couleur, voix, odorat, toucher, règlement.

JAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO
SHI
absence de frontière, limites du monde de la pensée, de conscience du monde, absence de lumière, d’éclat. Les
ténèbres demeurent ténèbres à tout jamais.

YAKU MU RO SHI ZIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU
SHO TO
Le vieillissement, la mort, la décrépitude n’existent pas et ne s’arrêtent jamais. Il n’y a pas de souffrance, pas de
décroissance, pas de croissance, pas de règle. Absence de jeux, de profit, de possession.

KO BO DAI SA TA E HAN NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE
Donc, quand vous l’aurez compris, vous aurez compris l’Ordre de l’Univers. Alors le mental sera dépouillé de
toute arrogance.

MU KE GE KO MU U KU FU ON RI I SAI TEN DO MU SO
Donc, plus de peur. Prenez vos distances par rapport au réel. Renversez votre vision des choses

KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO
Cherchons cet Univers Infini

TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO CHI HAN NYA HA RA MI
TA
Connaissons vraiment l’Ordre de l’Univers. Cela est la vraie expression divine.

ZE DAI SHIN JU ZE DAI MYO JU ZE MU JO JU ZE MU TO TO JU NO JO I SAI KU
Ainsi nous éliminerons totalement toute la souffrance du monde

SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA JU SOKU SETSU JU
WATSU
Ceci est la vérité sans aucune fausseté

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI BO JI SOWA KA
Allons ensemble très très loin, bien au delà de ce monde, à l’essence véritable de l’univers.

SHU JO MU HEN SEI GAN DO
Aussi nombreuses que puissent être toutes les créatures, je fais vœux de toutes les éclairer

BON NO MU JIN SEI GAN DAN
Aussi inépuisables que puissent être mes illusions, je fais vœux de toutes les effacer

HO MON MU RYO SEI GAN GAKU
Aussi incommensurables que puissent être les enseignements du Dharma, je fais vœux de tous les maîtriser

BUTSU DO MU JO SEI GAN JO
Aussi longue que puisse être la voie de Bouddha, je fais vœux de la suivre.
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HO' OPONOPONO
*Ho'oponopono signifie rendre droit, rectifier, corriger - en langage Hawaïen
1. L'univers physique est une création de mes pensées.
2. Si mes pensées sont cancérigènes, elles créent une réalité physique cancérigène.
3. Si mes pensées sont parfaites, elles créent une réalité physique débordante d’AMOUR.
4. Je suis 100% responsable de la création de mon univers physique tel qu'il est.
5. Je suis responsable de la correction des pensées cancérigènes qui créent une réalité
malade.
6. Rien n'existe au dehors. Tout existe en pensées dans mon esprit.
“ Créateur Divin, Unique, père, mère, …
Si moi-même, ma famille, mes parents et ancêtres ont offensé, ta famille, tes parents et tes
ancêtres par des pensées, mots, faits et actions depuis le début de la création jusqu'à
aujourd'hui, nous demandons ton pardon…
Fait que cela soit nettoyé, purifié, libéré. Coupe toutes les mémoires, blocages,
énergies et vibrations négatives et transmute ces énergies indésirables en lumière pure…
Qu'il en soit ainsi “.
Au moment où vous remarquez en vous quelque chose d'inconfortable par rapport à une
personne, un lieu, un événement ou une chose, entamez le processus de nettoyage,
demandez à ....... :
« Nettoie en moi ce qui contribue à ce problème. »
Utilisez alors les phrases de cette série :

« Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Je te remercie ».

s

J'ai enlevé les deux "F" du verbe "Souffrir"
et maintenant je suis Heureux(se) !! ♥♥♥

