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LA DIVINATION DU « MO » 

 

Le « Mo » est une méthode de divination extrêmement simple et claire dont la puissance 

vient de Manjushri, symbole de la sagesse parfaite. Il en existe plusieurs variantes, cela dit, 

c!est à l!aide d!un dé jeté à deux reprises que l!on obtient le résultat de la divination, sachant 

qu!il existe 36 résultats possibles, décrits dans le texte ci-dessous. Cette méthode a été 

développée par le grand maître Mipham Jamgon à partir de textes sacrés. 

 

On a recours aux divinations lorsque les résultats de l!astrologie ne permettent pas de 

donner une réponse ou lorsque nous ne disposons pas du temps nécessaire pour effectuer 

les calculs. Par exemple, après avoir établi tous les calculs pour de futurs époux et que les 

résultats sont globalement neutres, l!astrologue utilisera alors un système de divination pour 

avoir une réponse.  

 

Au Tibet l!usage des divinations est fréquent.  

C'est ainsi que fut prédit l!invasion du Tibet par les chinois, mais malgré les multiples 

pratiques spirituelles accomplies alors, le Karma du Tibet  était tel qu'il ne pouvait être purifié 

par ces pratiques. Malgré l!aide des divinations, l!invasion ne put être évitée.  

 

Pour effectuer une divination il est indispensable que le praticien ait une forte affinité avec la 

méthode qu!il utilise. C'est quelque chose d'inné qu'on ne peut développer. Telle la sagesse, 

qu'on ne peut produire ou manipuler, tout comme la capacité innée du guérisseur à soigner 

est plus importante que la méthode utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palden Lamo, protecteur du « MO » les dés 

sont dans un sac accroché à la selle du 

cheval, au-dessus duquel se trouve le livre 

des divinations du « Mo ». 
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LES CONDITIONS POUR CONSULTER LE « MO »: 

 

! La personne qui sollicite la divination doit croire aux divinations. 

 

      Elle doit entre autre :  

 

! - Avoir établi un lien avec une divinité, soit dans ses vies précédentes, soit dans cette 

vie, et renforcé ce lien au travers de retraites régulières. La sagesse est symbolisé 

par Manjushri dans la tradition tibétaine. 

 

! - Accomplir la divination avec la motivation juste, soit développer les 4 illimités :  

o Amour sans limites 

o Compassion sans limites 

o Joie sans limites 

o Equanimité sans limites  

    

 

! - Réciter le Mantra de Manjusri "OM AH RA PA TSA NA DHI" 108 x 

 

Le MO est une méthode de prédiction que les tibétains consultent en diverses occasions, 

transmise aux êtres ordinaires afin de les aider à prendre de bonnes décisions. Pour 

s!assurer un résultat fiable, les Tibétains demandent généralement au Lama d!exécuter le 

« Mo » pour eux. 

 

 

 

 

FAUT-IL ÊTRE  BOUDDHISTE ? 

 

Exécuter une divination est un travail d!authenticité et de grande simplicité, développer une 

intention pure et se mettre en relation avec notre source de sagesse pure, voilà 

l!entraînement à effectuer. L!authenticité vous accordera de bien meilleurs résultats qu!un 

engagement Bouddhiste superficiel. De ce fait, être Boudhiste ou non n!a pas grande 

importance. 

 

Je vous conseille d!expérimenter le « Mo » comme le ferait un enfant, commencez avec de 

petite divination qui n!ont que peu d!importance pour vous ou autrui, et vérifiez au travers de 

vos expériences et du temps qui passe la fiabilité de vos résultats. Vous découvrirez ainsi la 

sagesse innée qui est en vous.  
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COMMENT PRATIQUER LE "MO" ? 

 

Pour consulter le « Mo », on peut utiliser un dé normal qu!on lancera à deux reprises. 

Chacune des faces représente une des syllabes du Mantra de Manjushri, le Bodhisattva de 

la Sagesse. La combinaison de ces deux dés donne 36 possibilités. Avant de faire une 

divination, il est important d!établir en soit la motivation juste, de réciter le Mantra de Manjusri 

"OM AH RA PA TSA NA DHI" 108 x. Pour de meilleurs résultats, il est bon et fortement 

conseillé d!effectuer au préalable une retraite de 7 jours  consacré à la pratique de son 

Mantra.  Il est aussi conseillé de lire la Prajnaparamita avant faire une demande à l'Oracle. 

 

Avant d!exécuter le lancer de dés, prier MANJUSHRI de rendre clair ce qui doit être accepté 

et rejeté.  

 

 

CORRESPONDANCES DES CHIFFRES ET SYLLABES DU MANTRA DE MANJUSHRI 

 
 

OM AH RA PA TSA NA DHI 

AH 11 12 13 14 15 16 

RA 21 22 23 24 25 26 

PA 31 32 33 34 35 36 

TSA 41 42 43 44 45 46 

NA 51 52 53 54 55 56 

DHI 61 62 63 64 65 66 
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INTERPRETATION DES RESULTATS  
 

11 AH-AH, Le ciel immaculé 

Symbole et Sens global : 
Tout comme le ciel est pur de toute tache, notre esprit  

devrait être complètement purifié et établi dans l'équanimité.  

Le consultant devrait écouter. 

 
Présage : 
Don de l'absence de peur. 

 

12 AH-RA, Les rayons enflammés du soleil 

Symbole et Sens global :  
Tout s'éclaircira sans réserve comme la clarté du soleil et sera de bon augure 

Clair et limpide. 

 
Présage : 
Quitter l'obscurité 

 

13 AH-PA, Les rayons du nectar de la lune 

Symbole et Sens global :  

Les accomplissements des activités paisibles, vertueuses et d'accomplissement sont 

assurés. Jouissance des objets des sens désirables, aucune formation d'obstacles. 

 
Présage : 
Les bons nuages denses 
 

14 AH-TSA, L!étoile brillante 

Symbole et Sens global :  
Les résultats seront bons en travaillant avec diligence et attention 

 
Présage : 

Augmenter le pouvoir des pneumas comme la révolution des courants d'énergie dans le ciel 
 

15 AH-NA, La Terre d!or 

Symbole et Sens global :  
Un travail sérieux sera accompli et portera fruits. 

Incapacité de deviner avec précision, la question reste sans réponse. 

 
Présage : 
Si vous restez ici, la base deviendra solide 
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16 AH-DHI, La note du Vadjra 

Symbole et Sens global :  
Le bonheur de l'esprit se développera et tout ira bien. 

Présage auspicieux pour l'étude des sciences et des arts. 

 
Présage : 
Développement plaisant et accroissement de l'intelligence. 

 

21 RA-AH, La lampe brillante 

Symbole et Sens global :  

L'esprit est très lucide et excelle. 

La lampe brillante à l'abri du vent. 

 
Présage : 
Celui qui nous aide.  

 

22 RA-RA, Ajouter de l!huile sur les flammes brûlantes 

Symbole et Sens global :  
Les activités de contrôle sont accomplies aisément et correctement.  

 
Présage : 

Accroissement de la manifestation de la joie. 

 

23 RA-PA, Le démon de la mort 

Symbole et Sens global :  
Destruction; vos activités ne sont pas vertueuses et sont vouées à l'échec. 

 
Présage : 
Activité destructrice. 

 

24 RA-TSA, Le pouvoir roi 

Symbole et Sens global :  
La force s'élève spontanément en soi. 

 
Présage : 
Accroissement de pouvoir et de force. 

 

25 RA-NA, L!arbre desséché 

Symbole et Sens global :  
Il n'y aura aucun résultat; l'esprit est perturbé et les voeux ne sont pas réalisés. 
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Présage : 
Inconcevable et sans essence. 

 

26 RA-DHI, La porte des visions auspicieuses 

Symbole et Sens global :  
L'oeil de la sagesse transcendantale s'ouvrira. 

 
Présage : 
Conseil d'un ami bénéfique. 

 

31 PA-AH, Le vase de nectar 

Symbole et Sens global :  
Les activités paisibles sont accomplies sans obstacle. 

 
Présage : 
Activités tumultueuses en relation avec les proches et les personnes paisibles. 

 

32 PA-RA, La fontaine sans source 

Symbole et Sens global :  
Les possessions déclinent. 

 
Présage : 
Diminution de bonheur. 

 

33 PA-PA, L!océan de nectar 

Symbole et Sens global :  
Les biens s!accroissent. 

 
Présage : 
L!ablution qui nettoie. 

 

34 PA-TSA, Le démon des perturbations 

Symbole et Sens global :  
Le bonheur est détruit. 

 
 
Présage : 
Agitation, ébullition. 
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35 PA-NA, Le lotus d!or 

Symbole et Sens global :  
N!importe quel but sera atteint. 

 
Présage : 
Le bonheur s!accroît. 

 

36 PA-DHI, La médecine de nectar 

Symbole et Sens global :  
Les bienfaits viendront par la médecine. 

Présage : 
Bienfait similaire. 

 

41 TSA-AH, L!ombrelle blanche de la bonne fortune 

Symbole et Sens global :  
La bonne fortune s!accroît. 

 
Présage : 
On parcourra sans danger toute voie que l!on désire. 

 

42 TSA-RA, La grande arme embrassée 

Symbole et Sens global :  
C!est le succès, la récompense. 

 
Présage : 
Soumettre les autres en étant investi. 

 

43 TSA-PA, Vide d!intelligence 

Symbole et Sens global :  
Les pensées sont vides. 

 
Présage : 
Esprit dispersé, en morceaux. 

 

44 TSA-TSA, La banderole de la renommée 

Symbole et Sens global :  
La renommée et la célébrité s!étendent. 

 
Présage : 
Arrangement rapide et renommée. 
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45 TSA-NA, Mara, le démon des agrégats 

Symbole et Sens global :  
Tout ce qui concerne la famille, les possessions, la vie, les amis n'est absolument pas 

auspicieux. 

 
Présage : 
Pressé par une grande colline. 

 

46 TSA-DHI, La maison des bonnes nouvelles 

Symbole et Sens global :  
Un bon travail sera accompli. 

 
Présage : 
Propagation de nouvelles joyeuses et arrivée au sommet. 

 

51 NA-AH, La montagne d!or 

Symbole et Sens global :  
La fermeté et la stabilité sont vues comme la montagne d'or s'élevant dans sa hauteur. 

Le symbole auspicieux immuable. 

 

Présage : 
Il est connu comme "Rester à sa place et ne pas bouger", et représente l'excellence de toute 

activité entreprise sur une fondation stable. 

 

52 NA-RA, Le démon du fils divin 

Symbole et Sens global :  
Ce jet de dé est de mauvais augure. 

Le trompeur, le grand meneur de vues fausses. 

 
Présage : 
Les agrégats de la personne oppressée par la souffrance. 

 

 

 

53 NA-PA, Le vase précieux débordant 

Symbole et Sens global :  
La  prospérité se développe. 

 
Présage : 
Le champ excellent qui accroît le bonheur. 
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54 NA-TSA, La montagne de sable éparpillé 

Symbole et Sens global :  
L'aboutissement de vos buts est compromi et renversé. 
 
Présage : 
Écraser la montagne en poussière. 
 

55 NA-NA, Le château en or 

Symbole et Sens global :  
Tout est bien stable et vaste. 
 
Présage : 
Placer une grande chose sur une autre grande chose. 
 

56 NA-DHI, Le trésor de joyaux 

Symbole et Sens global :  
Parfaite prospérité. 
 
Présage : 
Le bâtiment de plusieurs étages. 
 

61 DHI-AH, L!apparition de Manjushri 

Symbole et Sens global :  
Tout vœu sera réalisé. 
 
Présage : 
Le grand propriétaire des trente-six villes, ou encore:"Accroître la sagesse transcendante et 
accomplir l'excellence. 
 

62 DHI-RA, Le nœud infini et auspicieux 

Symbole et Sens global :  
Un spectacle agréable sera vu. 
Présage : 
L!aspiration amicale. 
 

63 DHI-PA, Le poisson femelle en or 

Symbole et Sens global :  
L'agilité et la chance se développent. 
Le bonheur s'accroît car l'on nage dans le nectar. 
 
Présage : 
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Faire son possible en accord avec ses buts, souhaits et intentions. 

 

64 DHI-TSA, La conque blanche 

Symbole et Sens global :  
La fortune et la renommée s'accroissent. 

Les pensées deviennent célèbres comme une musique agréable.  

 
Présage : 
Les bonnes nouvelles et la renommée se développent. 

 

 

65 DHI-NA, La roue en or 

Symbole et Sens global :  
La prospérité et le bien-être sont obtenus. 

 
Présage : 
Monter sur le trône. 

 

66 DHI-DHI, La bannière de victoire sertie de joyaux 

Symbole et Sens global :  
Vous excellez et êtes vainqueur. Vous pouvez accomplir toutes les activités que vous 

souhaitez. 

 
Présage : 
Hisser la bannière de victoire sertie de joyaux. 

 

 

 

 
 

Le saviez-vous, le Dalaï-Lama  consulte le « Mo »  

lorsqu!il est face a des choix difficiles. 

 

 


