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La conscience est un champ 
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Selon les enseignements bouddhistes de la « Seule Manifestation »,  notre esprit est composé de 
huit aspects ou de huit « consciences ». Les cinq premières consciences sont basées sur les sens 
physiques. Il y a la conscience qui apparaît  
quand nos yeux voient la forme,  
quand nos oreilles entendent des sons,  
quand notre nez sent une odeur,  
quand notre langue goûte quelque chose ou  
quand notre peau touche un objet.  
 
La sixième conscience, la conscience mentale, apparaît quand notre esprit est en contact avec un 
objet de perception.  
 
La septième conscience, manas, est la partie de la conscience qui fait naître la conscience mentale 
et lui sert de support.  
 
La huitième conscience, la conscience du tréfonds (alayavijnana), est la base des sept autres 
consciences. 
 
La conscience du tréfonds a trois fonctions:  
 
        La première fonction est d'emmagasiner et de préserver toutes les graines (bija) de nos 
expériences. Les graines enfouies dans notre conscience du tréfonds représentent tout ce que nous 
avons fait, vécu ou perçu. Les graines plantées par ces actions, ces expériences et ces perceptions 
sont le « sujet » de la conscience. La conscience du tréfonds attire toutes les graines, de même 
qu'un aimant attire les particules de fer. 
 
        Le deuxième aspect de la conscience du tréfonds est constitué des graines elles-mêmes. 
Un musée est plus qu'un bâtiment. Il est aussi toutes les œuvres d'art qui y sont exposées. De même, 
la conscience du tréfonds n'est pas seulement le « réceptacle » de ces graines mais aussi les graines 
qu'on peut y trouver. Les graines peuvent être distinguées de la conscience du tréfonds, mais on 
ne peut les trouver que dans cette conscience du tréfonds. Si vous avez un panier de pommes, on 
peut distinguer les pommes du panier. Si le panier est vide, vous ne diriez pas que c'est un panier 
de pommes. La conscience du tréfonds est en même temps le réceptacle et le contenu qui y est 
déposé. Par conséquent, les graines sont aussi « l'objet » de la conscience. C'est pourquoi, lorsqu'on 
parle de « conscience », on se réfère à la fois au sujet et à l'objet de la conscience. 
 
      La troisième fonction de la conscience du tréfonds est d'être une sorte de « dépôt pour 
l'attachement au soi »  en raison du lien subtil et complexe entre manas, la septième conscience, 
et la conscience du tréfonds. Manas naît de la conscience du tréfonds et s'empare d'une partie de 
cette conscience qu'elle considère comme une entité séparée et distincte, un « soi ». Une grande 
partie de notre souffrance résulte de cette perception erronée de manas… 
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La conscience est un champ… 

 
 
Verset #1 
La conscience est un champ                                                                                                                                                                                                     
Dans lequel toutes sortes de semences sont préservées. 
Ce champ de conscience est aussi 
« la totalité de toutes les semences » qu'il conserve. 
 
 
 
   La principale fonction de la conscience du tréfonds est de conserver et de préserver toutes les 
graines. L'un des noms de la conscience du tréfonds est sarvabijaka – (sanskrit), la « totalité des 
graines ».  
Un autre nom est adana, qui signifie maintenir, garder, préserver.  
Maintenir toutes les graines — les garder vivantes afin qu'elles puissent se manifester - est la 
fonction première de la conscience du tréfonds. 
 
        Les graines (bija) donnent aux phénomènes la capacité de se perpétuer. Si vous plantez une 
graine au printemps, d'ici à l'automne la plante va mûrir et porter des fleurs. De ces fleurs, de 
nouvelles graines vont tomber sur le sol où elles seront conservées jusqu'à ce qu'elles germent et 
produisent de nouvelles fleurs. Notre conscience est pareille à un champ où toutes les graines sont 
semées - des graines de compassion, de joie et d'espoir, des graines de tristesse, de peur et de 
difficultés. Chaque jour, nos pensées, nos paroles et nos actions plantent de nouvelles graines dans 
le champ de notre conscience et ce que ces graines génèrent devient la substance de notre vie. 
 
        Le champ de notre conscience contient des graines positives et négatives, semées par nous-
même et par nos parents, notre éducation, nos ancêtres et la société. Si l'on plante du blé, du blé 
poussera.  Si vous agissez d'une manière bénéfique, vous serez heureux. Si vous agissez d'une 
manière néfaste, vous arrosez les graines d'avidité, de colère et de violence en vous et autour de vous. 
La pratique de la pleine conscience nous aide à identifier toutes les graines dans notre conscience et, 
avec cette connaissance, nous pouvons choisir d'arroser uniquement celles qui sont les plus 
bénéfiques. Si nous cultivons les graines de joie et transformons les graines de souffrance qui sont 
en nous, la compréhension, l'amour et la compassion vont fleurir. 
 


