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Appelez-Le comme vous voudrez !
Franchement, Il ne s'en soucie pas le moins du monde.
Mais quel que soit Son nom,
Personne ne peut vivre sans.
Et le désir de La voir est le plus grand tourment.
Seuls ceux qui parcourent le Tao mystique
En connaissent le prix.
Et une fois qu'on l'a trouvé,
On s'aperçoit qu'on n'avait jamais rien connu de tel
Le Chemin de l'illumination passe par la Lumière et le Son
Le Ciel se trouve en soi – ici et maintenant !

5

Maître Suprême Ching Hai Bouddha Sakyamuni
Prophète Mahomet
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Le Maître n'est pas seulement Bienveillant.
Ô amis, je n'aurai jamais assez de temps
Pour vous dire Sa grâce sans borne.
Ce n'est qu'au plus profond de mon cœur
Que je verse humblement des larmes !

Il n'est personne en ce monde
Qui ait plus d'Amour et de Miséricorde.
Ce serait pour moi un grand honneur
D'être une simple hirondelle,
Appuyée sur une patte,
Vie après vie
Pour chanter Sa louange ! 
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Ô Seigneur,
Je T'aime et ne demande rien pour moi
Mais pour l'amour de tous les êtres des divers mondes,
Selon Ta volonté,
Que chacun trouve sa Paix.
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Ô Maître du ciel et de la terre,
Seigneur de l'Amour infini,
Bien au-dessus des peines et des plaisirs,
Tu possèdes mon cœur même !
Ne voudrais-Tu pas m'accepter comme je suis ?
Qu'il est difficile de passer par Tes dures épreuves !

 
Tu sais bien comment c'est
De vivre en ce monde obscur si Tu ne me guides pas :
Si Tu n'étais pas là pour me tenir la main,
Immédiatement je tomberais !
Aucun doute là-dessus.
Alors Maître,
N'essaie jamais !
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e Te prise Toi seul et nul autre !
Tu as dû T'en rendre compte depuis longtemps.
Alors, pourquoi donc, Maître !
M'envoies-Tu toutes ces ordures :
 Tout le Renom et la Gloire
 Et les Plaisirs du monde...
 Oh ! Je ne les accepterai que parce qu'ils sont Tes présents.

Mais rappelle-Toi, Maître :
Je n'aime que Toi !

J
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 Tu verses la lumière sur toute la création
Mais Tu me laisses seule dans l'obscurité !
Mon âme pleure et pleure, puis finit par céder.
Tu n'en as cure.
      Maître, on dit que Tu es partout.
 Comment se fait-il que Tu ne paraisses jamais chez moi ?
 Le voile semble suspendu pour toujours, là,
 Devant mes yeux.
 Ô Seigneur des Mondes bénis
 Écarte-le, je T'en prie !
 Que je puisse apercevoir Ton visage.
 Que je puisse pénétrer en la Vie éternelle.
      Amitabha !
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Guru Nanak
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Je sais, je suis loin d'être digne
Mais je peux Te l'assurer, personne ne l'est !
Alors tendre Maître, ne tergiverse plus,
Sors-moi de ce sombre gouffre.
 Fais-moi vivre dans Ta Lumière.
 Fais-moi vivre dans Ta Grâce infinie.
Maître ! As-Tu vraiment des oreilles ?
Il le faut !
Pour que Tu entendes mon appel désespéré.
Je crois que...
J'irai T'acheter demain une paire d'oreilles humaines.
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Toute la matinée, je suis restée assise seule
Dans l'espoir de Te trouver,
Tu n'es pas venu.
Toute l'après-midi, de nouveau je suis restée assise seule
Attendant sincèrement,
Le monde entier sait comme c'est urgent !
Mais Tu T'en moques !
Toute la nuit je reste éveillée
Dans ma très sombre chambre
Avec une unique bougie,
Ta Lumière n'a jamais brillé !
 D'accord Maître ! Va-T'en !
Va où Tu veux.
Je suis fatiguée !
Le cœur brisé.
À bout de patience.
Après tout je ne suis qu'une faible mortelle, Tu le sais !
J'arrête.
      P.S. Jusqu'à demain. 
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Tu as de nombreux disciples.
Je n'ai que Toi !
Qui est le plus fidèle de nous deux ?

 Je m'apitoie ouvertement !
 Je me plains ouvertement !

Y a-t-il quelqu'un qui m'entende ?
Mon Maître se moque totalement
Que j'abandonne le monde,
Que je renonce à tous les plaisirs...
Même la nourriture n'a plus de goût.
Et la nuit, je peux à peine dormir.
Tout cela par SA faute !
 Vous penseriez que le Maître s'en soucie.
 Absolument pas !
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Maître, Tu as dû oublier l'usage de Tes yeux humains
Maintenant que celui du Ciel n'est plus fermé.
Voilà pourquoi Tu ne me vois pas dans mon coin
Anxieuse de Te voir.

 Tu ne vois que la gloire des plus hauts mondes,
 Cela n'a pas d'importance
 Que je me traîne dans cette contrée de ténèbres !
 Ô Toi, le Saint « parfait »,
 Pourquoi as-Tu perdu Tes yeux ?

Voici mes yeux humains que je T'offre avec joie,
Porte-les vingt-quatre heures sur vingt-quatre
Que Tu puisses voir un jour 
Combien je suis lasse
Tandis que je marche sur le chemin solitaire,
Essayant à jamais d'entrevoir
Ta Beauté.
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Même les amants du monde auraient pitié de mon cœur
Mais Tu restes implacable !
Les amants du monde peuvent se voir quand ils le souhaitent.
Seule Ta porte est toujours condamnée.
Chaque fois que j'en approche,
Elle se ferme hautaine et froide !
Les rideaux sont tirés.
Il y a une faible lueur à l'intérieur, mais jamais Ton visage.
Je sais que Tu es au Palais,
Mais je ne peux en ouvrir la porte.
Je crois qu'un jour j'apporterai un gros marteau !
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Ô Maître,
À quoi bon ce jeu sans fin :
Ce cache-cache, 
Depuis la nuit des temps ?
Pendant des éons, d'innombrables gens, 
Sots ou sages,
Y ont perdu tant d'énergie !
J'arrête !
Un jour il Te faudra sortir, de Toi-même.
Je n'ai plus la force de continuer.
Ce n'est bon pour aucun de nous.
Arrêtons ce jeu !
Je gis maintenant le cœur à nu,
Sans conscience, à Ta porte.
Tous les passants pourraient voir mon état, mais pas Toi !
 Ô Bien-aimé et Miséricordieux !
 Répands un peu de philtre de Vie
 Sur mon âme, je T'en prie.
 Mais vite !
 Ou je ne me réveillerai jamais !
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La route menant à Ta demeure
Est semé de cailloux et d'épines,
Ô Seigneur !
Mais je suis à mi -chemin à présent,
Retourner serait encore pire !
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Je Te soupçonne d'avoir perdu Ton cœur quelque part
En gravissant les demeures célestes !
Sinon Tu reconnaîtrais ce que je ressens
Alors que je T'ai pour toujours
Ouvert mon cœur,
Mourant de T'en faire offrande, 
À Toi !
 Très cher Maître,
Au cas où Tu aurais perdu le cœur humain,
Prends le mien.
Que Tu puisses connaître et compatir
Avec tous mes compagnons qui sont sur le même bateau,
Et qui cherchent le Nirvana,
Mais ne connaissent que le samsara.
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Tandis que je souffre la soif dans le désert de l'existence,
Tu bois du Nectar quelque part dans la demeure céleste !
Si seulement je connaissais la route,
J'irais là-haut et je m'en saisirais.
Ô Maître,
Gloire de toute Gloire !
Ne trouverais-Tu pas juste
De répandre pour moi quelques gouttes ?
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J 'ai pris refuge en Toi.
Et Tu m'as promis vie éternelle et bonheur sans fin.
Je le crois. Oui, je le crois !
Mais, Maître compatissant, hâte-Toi de le faire.
Car je me meurs en cette prison du Prince des ténèbres.
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Tu peux mouvoir le ciel et la terre.
Tu peux changer les démons en Anges d'amour.
Pourquoi,
Ô le plus Grand des Magiciens,
N'as-Tu pas changé cet esprit qui s'agite tel un singe ?!
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Si Tu ne m'aimes pas
Je ne pourrais aimer personne en ce monde.
Je sais ! Je sais !
Tu me l'as déjà dit :
« Tous les êtres sont les créatures de Dieu. »

Mais, Maître Bien-aimé,
Tu es pour moi plus que Dieu !
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Si jamais Tu Te détournais de moi
Je ne saurais que faire de Dieu !
Ô mon Seul et Unique,
Donne en abondance Ta Lumière de Miséricorde
Sans laquelle je ne peux vivre !
Cette pauvre âme ne possède 
Que Toi.
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Je suis le porte-parole
De toute la création.
Disant à haute voix
Leurs chagrins et leurs peines
Vie après vie dans la roue incessante de la mort.
Je T'en prie, Maître compatissant
Hâte-Toi d'y mettre fin.
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Le monde est un tourbillon,
Plein de scorpions et de serpents,
Qui mordent avec envie, colère et haine.
Et les gens s'y noient sans recours.

Ô Maître, Roi de tous les Rois,
Ramène-les, je Te prie, dans la demeure de la Paix,
Et restitue-leur le Printemps éternel.

Jésus-Christ
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Quand Tu lances à quelqu'un Ton regard lyrique,
Il se croit Ton unique bien-aimé.
Ô Aimable entre tous !
Jette sur moi mille regards.
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Maître,
 Il y a un rideau insurmontable.
 Écarte-le ! Toi seul le peux.
 Ô Puissant entre tous les Puissants !
 Pourquoi hésites-Tu de nouveau ?!
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Je vendrais tous les soleils, les lunes et les étoiles de l'univers,
Simplement pour acheter un de Tes magnifiques regards.
Ô Maître de l'infinie Radiance !
Aie la bonté de lancer quelques rais dans mon cœur languissant.
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Maître,
 J'aimerais faire un marché avec Toi :
 Nous échangerions nos rôles quelques minutes.
 Alors Tu pourrais découvrir un grand secret –
 Ou simplement Te souvenir :
 Comme il est dur d'être séparé
 De son Être !
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Ô Seigneur de toutes les créations !
As-Tu jamais considéré mon sort ?
Tu as surchargé mes épaules de grandes Missions,
Et m'as confié de hautes piles d'ordures.
Et quand je luttais pour gravir les montagnes,
Tu as fait rouler des pierres sur mon Chemin !
 Maître ! Maître !
 Vite,
 Viens à mon secours !
 Ou je serai enterrée vive avec ce Dieu fou !
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Si seulement je savais où Tu Te caches
Je courrais à Ta recherche.
Mais hélas ! Je suis née aveugle
Et ne peux atteindre le plus haut sommet.
Pire encore, comme je suis sourde et muette
Jamais je ne peux appeler, ni entendre Ta voix.
Ô Seigneur,
Tu as créé cette pauvre âme
(C'est ce que tout le monde me dit).
Alors je T'en prie, prends en soin.
Ou elle mourra, mourra misérablement.
Tu ne le sais que trop bien !
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Tu as des yeux
Viens me chercher.
Tu as une bouche
Appelle-moi je T'en prie.
Tu as des oreilles
Pourquoi n'entends-Tu pas ma plainte ?
Ô Dieu, que fais-Tu seul dans ce grand Ciel ?
Ne Te sens-Tu pas seul ?!
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Le monde est plein de troubles
Moi seule suis remplie de T OI !
Si Tu étais placé au milieu du monde
Tous les troubles disparaîtraient.
Mais comme le monde est plein de troubles
Pour T OI je ne trouve pas de place !
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 I N I T I A T I O N

  Quand les gens de ce monde se marient
  Leur passion refroidit un peu.
  Mais quand je T’ai épousé,
  Ma passion ne fit que commencer à briller !
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Quand l' AMOUR du Maître descendit dans mon âme
Je naquis de nouveau.
Ne m'en demandez pas la raison :
La raison n'est pas la logique de l' AMOUR !  
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Si vous voyez un homme de soixante-dix ou quatre-vingts ans
 avec des yeux qui dansent
 et la joie d'un enfant
Alors vous devez savoir, chers Frères :
C'est grâce au contact magique du Maître. 
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 Tu m'as appris à aimer le monde.
Sans Toi je ne saurais ce qu'Aimer signifie.
Mais je ne le dirai pas aux autres.
Ils penseraient que je suis folle !
 En vérité, je suis ivre du Nectar divin.
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Mes yeux semblent pour toujours humides
Avant même que je ne pense à ma Bien-aimée.
Savez-vous pourquoi, chères Sœurs ?
C'est qu'Elle pense toujours à moi !
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Ta poésie est la chose la plus touchante que j'aie jamais lue.
Mais pourquoi, Maître bien-aimé,
As-Tu dévoilé tous les secrets cachés
Au tréfonds de mon âme ?
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Quand je lis Tes vers splendides
Il me vient l'inspiration de mille autres encore.
Et les Mondes chantent sans fin des chœurs charmants.
Ô Maître poète,
Tu peux affecter le cosmos entier par Ton humeur divine !
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Le matin,
Les gens se lèvent pour voir l'aube.
La nuit,
Ils aiment regarder la lune et les étoiles.
Pourtant mes yeux
À jamais ne chercheront que Ta forme radieuse.
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Si mon mari me quittait
J'aurais du mal à vivre.
Si mes enfants m'abandonnaient
Je pleurerais.
Si le monde entier me délaissait
Je me sentirais pitoyable.
Mais si jamais Tu me négligeais, cher Maître !
Je mourrais.
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Avec les gens de ce monde
Je ne pourrai jamais partager les secrets 
    que nous avons tous deux.
Aussi en ai-je fait des oreillers brillants
Dont j'ai rempli mon univers de rêve !
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Je suis entré dans Ta sainte assemblée
Pour une vie de service et de sacrifice.
Mais j'étais loin d'imaginer
Que Tu exiges le plus difficile :
 Tu exiges le sacrifice de mon EGO !
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Même à mille lieues de là
Je pourrais voir Ta gracieuse forme et sentir Ton Amour apaisant.
Ô Toi omniprésent !
 En effet, l'univers entier est... Toi.
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Si les gens de ce monde savaient T’aimer,
Leurs douleurs et leurs chagrins cesseraient.
Mais j'ai découvert, cher Maître :
Ils préfèrent leurs douleurs et leurs chagrins !



66



67

Je suis devenue folle !
 Aimant les larmes silencieuses que je verse pour Toi
      plus que tous les diamants du monde.
 Mais, ô Roi de tous les Joyaux qui exaucent les souhaits,
 Ai-je vraiment le choix ?
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Les gens sont à l'aise dans leurs mensonges 
  et j'aurais pu vouloir m'essayer à leur art.
Mais il y a un problème :
Chaque fois que j'ouvre la bouche, la V ÉRI T É 
   s'empresse de sortir !



70

Même les étoiles s'en vont parfois dormir la nuit,
Mais je suis à jamais éveillée.
Maintenant que Tu as déchaîné la divine passion en mon âme
Ni Toi ni moi ne pouvons trouver le repos !

Prophète Mahomet
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Le soleil et la lune ont leur période.
Les quatre saisons ont leur limite.
Le temps change fréquemment.
Pourquoi mon attente semble-t-elle ne jamais finir ?!
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Ô Saint Père !
 Bouddha compatissant !
Maître de toutes choses
 dans l'univers entier.
Comme je prie que le voyage touche à sa fin,
Et que l'enfant prodigue et couvert de poussière 
Se baigne à nouveau dans l'Élixir de Ton Amour inconditionnel.

Pour l'instant,
Le jour semble à jamais durer,
Et la nuit semble être l'éternité.
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Quant à ceux qui me méprisent et m'insultent,
Je prie que leur cœur fleurisse bientôt
Par la Grâce de l'éclat de milliers de soleils,
Provenant d'un seul de Tes cheveux, ô Seigneur !

Le Maître Suprême Ching Hai
lors d’un pèlerinage en Thaïlande ~ début des années 1980
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Quand Tu lanceras Ton regard dans la mer,
Ô Bien-aimé magnifique,
Tous les poissons deviendront dragons
Et voleront jusqu'aux nuages.
Une pluie bénie commencera alors à tomber,
Fertilisant le champ des vertus et des mérites humains.



76

Ton contact peut transformer toute pierre en or,
Transformer tous les démons en dieux et déesses.
Je T’en prie, puissant Maître !
Touche mon âme,
Et transforme-la en Ton âme à Toi.
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 Ta Grâce se déverse sur tous,
Le méchant et le bon,
La belle et la laide,
Le sincère et l'indigne,
Indifféremment !
Ô Maître, je ne pourrai jamais chanter Ta louange.
Ton amour, je le garde en mon sein
Et dors avec chaque nuit.
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Le temps passé à Tes côtés
Fut le temps le plus sûr qu'on puisse jamais connaître.
Donne-moi une fois encore, ô Seigneur des hommes et des anges,
Cet ancien élixir ! 

Adi Shankara
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Je serais vraiment idiote
De vouloir être un Bouddha, 
Un Maître parfait,
Un guru !
Un maharaj !
Pourquoi, avec tous ces fardeaux sur mes épaules,
Et pour perdre le temps précieux où je suis assise à Tes côtés ?
Mais Sage entre tous les Sages !
Quel que soit le travail que Tu m'assignes,
Je l'accomplirai même s'il m'en coûte la vie.
Je le ferai !
Ne serait-ce que pour T'offrir un peu de gratitude.
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Chaque fois que je pense à Toi
Mes pensées viennent sous forme de poésie.
Ô Beauté entre toutes les Beautés !
C’est que ta Mélodie résonne à jamais dans mon cœur.
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Même les hirondelles ne reconnaîtraient pas 
Le printemps
Si le monde manquait de Ton éternel Amour.
Ô plus grand Maître d'entre tous !
En Ta  PR ÉSENCE je reconnais le printemps éternel.
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Les amants du monde pensent être
 les seuls à savoir ce qu'est l'amour.
Hélas ! Comme ils se trompent.
Si seulement ils savaient quel lien
 unit le Maître et moi.
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Le temps que j'ai passé à Tes pieds saints
Fut le meilleur de ma vie.
Je donnerais tout
Pour avoir la même Grâce,
Ne serait-ce qu'une seule fois.
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Les gens de ce monde sortent le soir
Pour chanter et danser
Sous la lumière et la musique du monde.
Moi seule suis assise en ravissement,
Bercée par la musique et la lumière intérieures.
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Depuis que j'ai appris à connaître Ta Gloire, ô Seigneur,
Je ne peux rien aimer en ce monde.
Emporte-moi dans Ta Grâce d'amour
Pour toujours !
   Amen.
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Les amants du monde pensent être les seuls à savoir
 ce qu'est souffrir par amour.
Hélas ! Comme ils se trompent !
S'ils savaient combien j'ai souffert pour Toi.
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Mais j'ai juré de ne plus dire un mot
Pour Te louer !
J'ai honte du pauvre vocabulaire de ce monde.
J'ai honte
De n'avoir pas de meilleur langage pour parler 
    de la plus grande Dignité.
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 Quand Tu apparais,
Le soleil semble s'effacer !
Ton être
Brillant comme des milliers d'étoiles et des joyaux sans nombre,
Ton éclat saint et jeune
Éclaire le plus sombre recoin de mon âme.

 Ta superbe beauté est du plus bel art !
 Qui peut encore vénérer les statues sans vie,
 Ou un portrait même grandiose ?
 Car rien ne saurait l'égaler.

Ô mon cœur languissant,
Submergé de joie !
Et de contentement divin.
En se baignant dans Ta Splendeur infinie,
Tous les chagrins
 et les fardeaux du monde, s'enfuient !
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Vous avez entendu
Que les grands sages connaissent l'illumination
Assis en lotus
À l'ombre d'un arbre,
Dans la jungle,
Dans l'Himalaya,
Dans le désert solitaire,
Dans les profondeurs d'une grotte,
Ou en retraite, dans un temple tranquille
Et cetera... Et cetera...
Mais je vous le dis :
J'ai obtenu l'éveil pendant mon sommeil nocturne.
Dans une tente en plastique !
Au cœur d'un bruyant lieu de villégiature.
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Il était une fois
Une personne éprise de paix qui voyagea à travers les nombreux mondes
   en quête de bonheur éternel.
Elle marcha sur la face de la terre, 
Des soleils, des lunes, des étoiles et des nuages.
Enfin Elle trouva :
Que tout était là, 
Caché au tréfonds de Son cœur.
Puis Elle s'assit
Et s'apprêtait à jouir de la Bénédiction qu'Elle venait de trouver.
Mais Elle regarda soudain en bas :
Et vit que des êtres sans nombre rampaient encore dans l'obscurité,
Car ils cherchaient le bonheur à l'extérieur.
Tout comme Elle auparavant, errant pendant des millions de siècles.
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Ses larmes se mirent alors à rouler...
 Une larme,
 deux larmes... 
 et beaucoup d'autres...
Chaque larme devint un joyau brillant
 et bientôt le firmament fut parsemé de larmes étincelantes 
 qui sont aujourd'hui les étoiles ;
Elles sont trop timides le jour
 et trop agitées la nuit
 pour aller se coucher.
Pour tous ceux qui cherchent la paix,
Les étoiles sont là pour éclairer la Voie
Et pour leur rappeler la compassion d'un Sage saint.
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•	 Ce	jour-Ci	et	Ce	jour-là
(poésie en aulacien) : 
CD

•	 une		touChe	de	parfum
(chansons en aulacien 
interprétées par de 
célèbres chanteurs) : CD

•	 S’il	te	plaît,	garde-le	à	
jamaiS
(poésie en aulacien) : 
CD

•	 t-l-C,	pleaSe
(chansons interprétées 
en aulacien) : CD

•	 un	Chemin	verS	leS	légendeS	
d’amour
(poèmes d’auteurs aulaciens 
distingués, poésie en 
aulacien) : Cassettes audio et 
CD 1, 2 & 3, cassettes vidéo 
1 et 2

•	 traCeS	de	vieS	antérieureS
(poésie en aulacien) : Cassettes 
audio et CD 1, 2 & 3 Cassettes 
vidéo 1, 2 & 3 (sous-titrées en 
anglais et chinois)

* Les poèmes Ce jour-ci et ce jour-là, S’il te plaît garde-le à jamais, T-L-C please, Bonne nuit trésor, Un chemin vers les légendes d’amour,  Traces de vies 
antérieures, L’ombre du temps (Au-delà du royaume du temps), Un ancien amour, Rêve dans la nuit, Le Lotus d’or et Les vers précieux ont été récités ou mis 
en musique et chantés par la poétesse elle-même.

RECUEILS DE POÈMES DU MAÎTRE SUPRÊME CHING HAI

Publications du Maître Suprême Ching Hai

•	 Bonne	nuit,	tréSor
(chansons interprétées 
en anglais) : CD

N O
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•	 ChanSonS	et	CompoSitionS	du	maître	
Suprême	Ching	hai
(chansons interprétées en anglais, 
aulacien et chinois) : CD et DVD

•	 leS	verS	préCieux
(poèmes en aulacien 
interprétés par de célèbres 
poètes) : CD 1, 2 & DVD 1, 2

•	 au-delà	du	royaume	du	tempS
(chansons interprétées en 
aulacien) : CD et DVD

•	 rêve	danS	la	nuit	
(chansons interprétées en 
aulacien) : CD et DVD

•	 le	lotuS	d’or	
(poésie en aulacien) : 
CD et DVD
Récital de la belle poésie 
du Vénérable Thich Man 
Giac par le Maître Suprême 
Ching Hai, qui présente 
également deux de ses 
propres poèmes, « Lotus 
d’or » et « Sayonara ».

•	 un	anCien	amour	
(chansons interprétées en 
aulacien) : CD et DVD

•	 ChanSon	d’amour
(chansons interprétées en 
anglais et aulacien) : DVD
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•	 poèmeS	de	Wu	tzu
Éditions en anglais, 
aulacien et chinois

•	 Cailloux	et	or
Éditions en anglais, 
aulacien et chinois

•	 leS	larmeS	SilenCieuSeS
Anglais / français / allemand, anglais, 
chinois, aulacien, philippin, espagnol, 
français, portugais et coréen

•	 le	Bon	vieux	tempS
Éditions en anglais et 
aulacien

•	 le	rêve	d’un	papillon
Éditions en aulacien, chinois 
et anglais

•	 traCeS	de	vieS	antérieureS
Éditions en anglais, aulacien 
et chinois

•	 leS	SouvenirS	perduS
Éditions en anglais, 
aulacien, chinois

•	 l’amour	éternel
Allemand, anglais, aulacien, 
chinois, coréen, espagnol, 
français et mongol
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•	 La	Clé	de	l’Illumination	immédiate
Éditions en allemand (1-2), anglais (1-5, aulacien (1-15), chinois (1-10), coréen (1-11), espagnol (1-3), finlandais (1), 
français (1-2), hongrois (1), indonésien (1-5), japonais (1-4), mongol (1-6), polonais (1-2), portugais (1-2), suédois (1), 
thaï (1-6) et tibétain (1).

•	 La	Clé	de	l’Illumination	immédiate	–	Questions	et	réponses
Éditions en allemand, anglais (1-2), aulacien (1-4), bulgare (1), chinois (1-3), coréen (1-4), français , hongrois, indonésien 
(1-3), japonais, polonais, portugais, russe et tchèque.

•	 La	Clé	de	l’Illumination	immédiate	–	Édition	spéciale	–	Retraite	de	sept	jours	en	1992
Éditions en anglais et aulacien.

•	 La	Clé	de	l’Illumination	immédiate	–	Édition	spéciale	–	Tournée	de	conférences	mondiale	de	1993
Éditions en anglais (1-6) et chinois (1-6).

•	 Lettres	entre	le	Maître	et	des	pratiquants	spirituels
Éditions en anglais (1), aulacien (1-2), chinois (1-3) et espagnol (1).

•	 Mes	merveilleuses	expériences	avec	le	Maître
Éditions en aulacien (1-2) et chinois (1-2).

•	 Des	histoires	contées	par	le	Maître
Éditions en anglais, aulacien, chinois, coréen, espagnol, japonais et thaï.

•	 De	Dieu	et	des	Hommes	–	Nouvelles	lectures	des	histoires	de	la	Bible
Éditions en anglais et chinois.

•	 Dieu	prend	soin	de	tout	–	Contes	de	sagesse	illustrés	du	Maître	Suprême	Ching	Hai
Éditions en anglais, aulacien, chinois, coréen, français et japonais.

•	 L’humour	éclairé	du	Maître	Suprême	Ching	Hai	–	Ton	auréole	est	trop	étroite	!
Éditions en anglais et chinois.

•	 Mettons	de	la	couleur	dans	nos	vies
Éditions en anglais, aulacien et chinois.

•	 Secrets	d’une	pratique	spirituelle	facile
Éditions en anglais, aulacien et chinois.

•	 Contact	direct	avec	Dieu	–	la	voie	de	la	paix
Éditions en anglais, aulacien et chinois.

•	 Je	suis	venue	vous	ramener	à	la	Maison
Éditions en allemand, anglais, arabe, aulacien, bulgare, chinois, coréen, espagnol, français, grec, hongrois, indonésien, italien, 
mongol, polonais, roumain, russe, tchèque et turc.

•	 Série	Vivre	dans	l’âge	d’Or 
Pour	être	en	bonne	santé	:	revenir	à	un	mode	de	vie	éthique	et	naturel
Éditions en anglais et chinois.

•	 Aphorismes	(1)	:	perles	de	sagesse	éternelle	du	Maître
Éditions en anglais, chinois, espagnol / portugais, français / allemand, et coréen. 

•	 Aphorismes	(2)	:	perles	de	sagesse	éternelle	du	Maître
Éditions en anglais et chinois. 

LES ENSEIGNEMENTS SPIRITUELS 
DU MAÎTRE SUPRÊME CHING HAI

Livres



•	 La	Cuisine	Suprême	(1)	–	Cuisine	végane	du	monde	entier
Éditions en anglais/chinois, aulacien et japonais.

•	 La	Cuisine	Suprême	(2)	–	Sélection	de	recettes	maison	
Édition bilingue en anglais/chinois.

•	 Un	monde...	de	paix	par	la	musique
Édition trilingue en anglais/aulacien/chinois.

•	 Vêtements	Célestes	S.M.	(6)
Édition bilingue en anglais/chinois.

•	 Une	collection	de	créations	artistiques	du	Maître	Suprême	Ching	Hai
Édition trilingue en anglais, aulacien et chinois.

•	 Une	collection	de	créations	artistiques	du	Maître	Suprême	Ching	Hai	–	Série	de	peintures
Éditions en anglais et chinois.

•	 Les	Chiens	dans	Ma	Vie	(1-2)
Éditions en allemand, anglais, arabe, aulacien, chinois, coréen, espagnol, japonais et polonais.

•	 Les	Oiseaux	dans	Ma	Vie
Éditions en allemand, anglais, aulacien, chinois, coréen, français, indonésien, mongol et russe.

•	 Les	Nobles	de	la	Nature	
Éditions en allemand, anglais, aulacien, chinois, français, coréen et mongol.

•	 Art	céleste
Éditions en anglais, aulacien et chinois.

•	 L’amour	véritable
Éditions en anglais et chinois.

•	 De	la	crise	à	la	paix	:	la	solution	végétalienne	biologique
Éditions en anglais, aulacien, chinois, coréen, espagnol, français, hongrois, indonésien, japonais, néerlandais, norvégien, 
polonais, portugais, roumain, russe, suédois et thaï.

Les DVD, MP3 et CD des conférences, chansons et concerts du Maître Suprême Ching Hai sont disponibles en allemand, anglais, 
arabe, arménien, aulacien, bulgare, cambodgien, cantonais, chinois, cingalais, coréen, croate, danois, espagnol, finnois, français, 
grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, mandarin, mongol, néerlandais, népalais, norvégien, persan, philippin, 
polonais, portugais, roumain, russe, slovène, suédois, tchèque, thaï, turc et zoulou.

vouS	pouvez	viSiter	le	Site	WeB	de	notre	liBrairie	pour	téléCharger	notre	Catalogue	et	ConSulter	leS	réSuméS	
deS	livreS	:	http://www.smchbooks.com (anglais et chinois)

pour	Commander	leS	puBliCationS	du	maître	Suprême	Ching	hai	en	ligne,	viSitez	:
http://www.theCelestialShop.com  et  http://www.EdenRules.com

ou	ContaCtez	:
The supreme masTer Ching hai inTernaTionaL assoCiaTion pubLishing Co., LTd. Taipei, Formosa

Tél :  (886) 2-87873935 / Fax : (886) 2-87870873 
E-mail : smchbooks@Godsdirectcontact.org
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LA CLÉ	DE	L’ILLUMINATION	IMMÉDIATE  
	–	LE	LIVRET	GRATUIT

Le livret de La Clé de l’Illumination immédiate présente une introduction aux enseignements du 
Maître Suprême Ching Hai. Les lecteurs du monde entier peuvent télécharger gratuitement le 
document sur Internet ou le lire en ligne. Cette perle de sagesse a été traduite en 80 langues, de 
l’afrikaans au zoulou, du bengali-ourdou au macédonien et au malais, et en bien d’autres langues.
Dans ce livret, le Maître Suprême Ching Hai souligne non seulement l’importance de la méditation 
dans la vie quotidienne et révèle les mystères des dimensions spirituelles supérieures, mais elle 
explique aussi les avantages de l’alimentation végane. En outre, les lecteurs apprennent pourquoi 
il faut recevoir l’initiation à la pratique de la Méthode de méditation Quan Yin, la voie ultime 
et la plus haute. Les idées du Maître Suprême Ching Hai présentées dans le livret de La Clé de 
l’Illumination immédiate élèvent la conscience de l’humanité, et offrent aussi une lumière d’espoir 
à ceux qui sont en quête de la Vérité.
Comme l’a dit le Maître Suprême Ching Hai, « En atteignant la paix intérieure, nous atteindrons 
tout le reste. Ce n’est qu’en trouvant notre Royaume de Dieu en nous et en réalisant la sagesse 
éternelle, l’harmonie éternelle et le pouvoir tout-puissant qui est en nous, que nous pourrons 
satisfaire tous nos désirs matériels et notre aspiration à connaître notre demeure céleste. C’est 
parce que tout vient du Royaume de Dieu. Si nous n’obtenons pas cela, nous ne serons jamais 
satisfaits, peu importe la quantité d’argent ou de pouvoir que nous possédons, ou le haut poste 
que nous occupons. »
Nous vous encourageons à insérer le lien suivant sur votre blog ou site Web, http://sb. 
Godsdirectcontact.net pour diffuser le livret de La Clé de l’Illumination immédiate du Maître 
Suprême Ching Hai, traduit dans de nombreuses langues. Joignez-vous à nous pour apporter le 
meilleur cadeau au monde en partageant le message de Dieu et en élevant la conscience humaine.
Si le livret n’est pas disponible dans votre langue et que vous souhaitez nous aider à le traduire, 
contactez-nous à l’adresse : divine@Godsdirectcontact.org.

•	 téléChargez	le	livret	gratuit	(80	langueS)	:
http://sb.godsdirectcontact.net (Formose)
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (États-Unis)
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N OComment nous contacter
aSSoCiation	internationale	du	maître	Suprême	Ching	hai

P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa, R.O.C. (36899)
P.O. Box 730247, San José, CA 95173-0247, États-Unis

Supreme	maSter	televiSion

E-mail : peace@SupremeMasterTV.com
http://www.SupremeMasterTV.com/

Tél : 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386

love	oCean	Creative	international	Company,	ltd

No. 3, Aly. 30, Ln. 78, Sec. 2, Fuxing S. Rd.,
Da’an Dist., Taipei City 106, Formose, R.O.C.

Tél : 886-2-87896317
E-mail : info@loveoceancreative.com

Les couleurs jaune, rouge, noire et 
blanche représentent toutes 

les nationalités.
Le vert représente la nature, 
les animaux, les oiseaux, etc.

Le bleu représente l’eau et 
les êtres aquatiques.

La forme du drapeau évoque 
la Terre, et le fond, le ciel.

Le maîTre suprême Ching hai  a personneLLemenT Conçu Ce beau drapeau pour noTre assoCiaTion.
eLLe a égaLemenT expLiqué Les CouLeurs des diFFérenTs Cœurs (voir Ci -dessus).

Le logo SM sur le drapeau sert 
à éveiller notre nature divine 
en sommeil, et à nous rappeler 
de développer notre qualité 
rayonnante intérieure. De chaque 
côté, figurent des cœurs 
de différentes couleurs reliés 
les uns aux autres, symbolisant 
les attentes de Dieu pour les êtres 
vivants sur la Terre : abandonner 
toute discrimination ; tous les êtres 
vivants devraient s’aimer, prendre 
soin les uns des autres et vivre dans 
la paix et la joie sous un ciel bleu. 
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département	deS	livreS	
E-mail : divine@Godsdirectcontact.org

(Nous vous invitons à nous rejoindre pour traduire les livres du Maître Suprême 
Ching Hai dans différentes langues.)

groupe	de	la	revue	
E-mail : lovenews@Godsdirectcontact.org

Bureau	d’information	Spirituelle	 
E-mail : lovewish@Godsdirectcontact.org

BoutiqueS	en	ligne

Celestial	: http://www.theCelestialShop.com
Eden	Rules	: http://www.EdenRules.com

S.m.	CeleStial	Co.,	ltd.
E-mail : sales@thecelestialshop.com

http://www.sm-cj.com
http://www.sm-celestial.com

loving	hut	international	Company,	ltd.
E-mail : service@lovinghut.com 
http://www.lovinghut.com/tw/

Tél : 886-3-4683345 / Fax : 886-3-4681581

loving	food	–	Boutique	en	ligne	
pour	un	Style	de	vie	végan	et	Sain

http://www.lovingfood.com.tw

SiteS	WeB	quin	yin

Contact direct avec Dieu – Portail de l’Association Internationale 
du Maître Suprême Ching Hai 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
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