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Hannya Shingyo 
Sutra de la Grande Sagesse au Coeur 

● L’être d’éveil Avalokiteshvara pénètrant la pratique profonde de la Sagesse au 
cœur de tout, perçoit que les sens sont vides et s’est libéré de toute souffrance et 
détresse. ● uÔ Shariputra, la forme n’est pas différente de la vacuité, la vacuité 
n’est pas différente de la forme. Ce qui est forme est vacuité, ce qui est vacuité est 
forme. Ainsi les sensations, perceptions, impulsions et consciences. ●l� 
Shariputra, tout phénomène est vacuité. Ils n’apparaissent ni ne disparaissent, ne 
sont ni purs ni souillés, ils ne croissent ni ne décroissent. C’est pourquoi vide de 
tout il n’est ni sensation, ni perception, ni impulsion, ni conscience ; il n’y a ni œil, 
ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni esprit, ni même de couleur, ni son, ni odeur, 
ni goût, ni toucher, ni de tangible, ni objet de pensée, ni champs de vision, ni même 
de royaume de consciences mentales. Il n’y a pas d’ignorance, ni cessation de 
l’ignorance, pas de vieillesse ni de mort, pas de fin de la vieillesse ou de la mort. 
●l� Il n’y a pas de souffrance, pas de commencement, pas de fin, pas de voie, 
pas de connaissance, pas de réalisation et rien à réaliser. Pas de connaissance, 
aucune obtention, rien de saisissable. L’être d’éveil s’en remet à la Sagesse qui 
imprègne tout, l’esprit n’est alors plus une entrave. Et sans entrave aucune crainte 
n’existe. Loin de toute vue illusoire, plus de méprises, l’être d’éveil demeure dans 
le Nirvana. Dans les trois mondes, tous les Bouddhas s’en remettent à la Sagesse 
qui imprègne tout, et deviennent éveil parfait indicible et brillant de beautés. ●l� 
Aussi à présent manifeste la Sagesse au cœur du Tout, ceci est le grand mantra 
transcendant, le grand mantra lumineux, l’ultime mantra, le suprême mantra lequel 
met fin à toute souffrance. Il est vérité et non illusion. Proclame le mantra de la 
Sagesse au cœur du Tout, proclame le mantra : 

▲Allant allant, allant au delà et▲ rejoigndre l’autre rivage ! 
▲Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, ▲ Bodhi Svaha 

	


