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Manas, qui est la base des caractéristiques bénéfiques et non bénéfiques  
Des six autres consciences de manifestation,  
Est à la fois continue et dijférenciatrice.  
Elle est de nature indéterminée et obscurcie. 
 
 
 
     Manas est la base pour déterminer si les six autres consciences de manifestation - les 
consciences sensorielles des yeux, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit — sont bénéfiques 
ou non bénéfiques. Les consciences sensorielles sont extrêmement influencées par manas. Si 
manas est dans la confusion, elles seront dans la confusion. Si manas est partiellement libérée, 
elles seront partiellement libérées. Si manas aime aveuglément, les six autres consciences vont 
souffrir. Plus l'aveuglement de manas sera important, plus l'aveuglement des consciences 
sensorielles sera important. Quand manas commence à s'ouvrir et à accepter davantage les choses 
telles qu'elles sont, les six consciences connaissent aussi l'ouverture et l'acceptation. C'est la 
raison pour laquelle on dit de manas qu'elle est « la base des caractéristiques bénéfiques et non 
bénéfiques ». Afin de transformer manas, nous devons transformer notre conscience du tréfonds 
qui contient toutes les graines qui sont la base de manas. 
 
     Les six autres consciences cessent parfois d'être actives, mais manas, tout comme la 
conscience du tréfonds, est active en permanence. Manas travaille jour et nuit. Contrairement à la 
conscience du tréfonds, qui est continue mais ne différencie pas, la nature de manas est à la fois 
continue et différenciatrice. Dire que manas ne cesse de discriminer signifie qu'elle s'accroche à 
l'objet qu'elle considère comme sien, son bien-aimé. Bien que tout ce qui existe dans le monde 
soit relié à nous, nous pensons : « Ces choses ne sont pas moi. Seul ceci est moi. » Nous pensons 
généralement que nos actions sont rationnelles, que nous agissons en toute connaissance de 
cause. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons une certaine compréhension, mais souvent 
nos émotions sont plus fortes que notre raisonnement. 
 
    La nature de manas est indéterminée, comme celle de la conscience du tréfonds. Mais elle est 
aussi obscurcie, c'est-à-dire voilée par l'ignorance. Vous ne pouvez pas voir la lumière s'il y a 
quelque chose qui la recouvre. L'ignorance en sanscrit se dit avidya — littéralement « absence de 
lumière » (vidya). Le voile de l'ignorance qui recouvre manas est la tendance à distinguer entre 
soi et non-soi. Indéterminé signifie ni bénéfique ni non bénéfique. Cela veut dire qu'il y a une 
possibilité de transformation pour passer de la saisie et de la discrimination au lâcher-prise et à la 
non-discrimination. La transformation de manas est possible parce qu'elle est indéterminée. La 
terre peut produire des épines et des ronces, mais elle peut aussi produire des fruits et des fleurs. 
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La nature de la conscience du tréfonds est non voilée ou non obscurcie, ce qui signifie qu'elle 
peut devenir l'esprit véritable, la nature de Bouddha. Il n'y a aucun obstacle. Il y a la possibilité 
d'atteindre le domaine des choses en soi. La transformation se produit dans la conscience du 
tréfonds. Quand les graines à partir desquelles manas évolue sont transformées, manas est 
transformée. Dès lors, la différenciation entre soi et non-soi, mien et non-mien, disparaît. 
     
    Le but de la méditation est de produire un changement à la racine de manas et de la conscience 
du tréfonds. C'est ce qu'on appelle la transformation à la base (ashraya para-vrïttï). Paravritti 
signifie « révolution », « revirement » ou « retournement » : se tourner pour aller dans une autre 
direction. Ashraya signifie « base » ou « support ». Cette transformation radicale ne peut avoir 
lieu qu'à la lumière de la pleine conscience. Avec la pleine conscience, nous pouvons aller dans 
la direction de l'Eveil. Notre pratique est de transformer chaque jour un peu plus la nature de 
manas et de faire en sorte qu'elle continue à relâcher sa saisie de notre conscience du tréfonds. 
 
     La racine de manas est l'ignorance, les graines d'ignorance qui sont profondément ancrées 
dans notre conscience du tréfonds. La tâche la plus élevée de la conscience mentale est d'éclairer 
manas et les graines de notre conscience du tréfonds avec la lumière de la pleine conscience pour 
que notre vision devienne plus claire. Quand notre conscience mentale émet de la lumière sur ces 
graines, qu'elle les touche profondément avec la pleine conscience, alors elle pénètre les blocs de 
confusion et les aide à se transformer. Une fois éclairées par la lumière de la pleine conscience, 
les illusions ne peuvent plus se manifester autant qu'avant sous la forme d'actes non bénéfiques 
du corps, de la parole et de l'esprit. L'illusion fonctionne dans l'obscurité mais pas dans la 
lumière. Quand ces blocs d'ignorance sont transformés, manas est transformée. 
 
    Notre conscience mentale n'est pas obligée de travailler directement avec manas ; elle peut 
aussi travailler avec les graines de notre conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds est 
comme un jardin, un terrain qui contient toutes les graines. Un jardin ne peut se cultiver tout 
seul. Il lui faut un jardinier. Quand le jardinier a labouré, biné et planté les graines puis arrosé la 
terre, la terre offre des fleurs et des fruits pour soutenir la vie du jardinier. Le jardinier sait que ce 
n'est pas lui mais la terre qui produit les fruits. Sa seule tâche est de prendre soin de la terre. À 
travers la pleine conscience, la conscience mentale touche les graines d'illusion et d'avidité, les 
blocs de souffrance qui sont dans notre conscience du tréfonds. Cela se fait jour et nuit, comme 
un jardinier qui travaillerait sans relâche. La conscience mentale aide ainsi la conscience du 
tréfonds à produire les fruits de la pratique - la joie, la paix et la transformation. 
 
   Quand nous utilisons notre conscience mentale pour générer l'énergie de la pleine conscience 
en pratiquant la respiration ou la marche consciente, nous arrosons les graines de pleine 
conscience qui sont déjà présentes dans notre conscience du tréfonds. Cela génère encore plus 
d'énergie de pleine conscience pour mieux éclairer la conscience du tréfonds. Quand nous 
utilisons l'énergie de la pleine conscience pour toucher d'autres graines, nous aidons ces graines à 
se transformer. Quand la pleine conscience touche de bonnes graines, cela les aide à se 
développer et à se révéler plus clairement. Quand elle touche des graines négatives, elle aide ces 
graines à se transformer. 
 
       Quand nous arrivons dans un centre de pratique, nous emportons avec nous notre conscience 
du tréfonds et manas et nous recevons des graines de Dharma. Notre conscience mentale plante 
ces graines dans notre conscience du tréfonds. On ne peut pas conserver les graines du Dharma 
dans notre intellect, notre conscience mentale. Nous devons apporter ces enseignements dans 
toute notre personne et les planter dans le sol de notre conscience du tréfonds. Ensuite, jour et 
nuit, que nous soyons assis, en train de marcher, de manger ou de boire, dans toutes nos activités, 
nous arrosons ces graines avec notre pleine conscience. 
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      Nous avons confiance en notre conscience du tréfonds. Notre conscience du tréfonds ne 
s'arrête jamais. Si notre conscience mentale se repose et cesse d'être active au cours de la nuit, 
notre conscience du tréfonds continue de travailler. Quand le jardinier a fini son travail, le sol 
continue de travailler pour aider les graines à germer et à pousser. Tôt ou tard, et assez 
naturellement, nous aurons une prise de conscience. Les fleurs et les fruits de l'Eveil vont surgir 
dans notre conscience du tréfonds. La conscience mentale doit faire confiance à la conscience du 
tréfonds, tout comme un jardinier doit faire confiance à la terre. Les deux rôles sont importants. 
Souvenez-vous toutefois que l'Eveil, la vision profonde, ne viendra pas de la conscience mentale, 
qui est une compréhension intellectuelle, mais de la sagesse profonde de votre conscience du 
tréfonds. Après la transformation, la conscience du tréfonds devient la sagesse du grand miroir 
qui éclaire et illumine toutes les choses. 
 
     Pour que l'Eveil puisse fleurir, nous devons planter la graine de l'Eveil dans notre conscience 
du tréfonds. En nous servant uniquement de notre conscience mentale pour faire de la 
gymnastique intellectuelle, nous n'irons pas très loin. Nombreuses sont les personnes qui 
conservent les enseignements qu'elles ont appris uniquement dans leur conscience mentale. 
Même si elles y pensent et en parlent tout le temps, elles n'ont pas appris à déposer les graines du 
Dharma dans leur conscience du tréfonds et à les confier au sol fertile. 
     
    Si vous pratiquez la méditation uniquement avec votre conscience  mentale,   vous   n'arriverez   
nulle   part.   Ne réfléchissez pas trop à ce que vous avez appris d'un maître de méditation mais 
plantez plutôt les graines du Dharma dans votre conscience du tréfonds. Puis, dans votre vie 
quotidienne, que vous soyez en train de marcher, debout, couché, assis, en train de préparer le 
repas ou de travailler sur l'ordinateur, arrosez ces graines avec la pleine conscience. Votre 
conscience du tréfonds, votre terrain, va permettre à ces graines du Dharma de germer et la fleur 
de l'Eveil pourra pousser. 
  
      Au chapitre onze, nous avons parlé des trois sceaux du Dharma du non-soi, de 
l'impermanence et du nirvana. Une autre façon de décrire le Dharma est l'inter-être. Contempler 
la nature impermanente, interdépendante et dépourvue d'un soi des phénomènes peut nous aider à 
réduire toutes les illusions contenues dans manas et nous rapprocher de la sagesse de l'égalité 
(samanta jñana). Ce type de sagesse peut nous aider à voir la véritable nature de l'inter-être — 
que « ceci » est fait de « cela » et qu'il n'y a pas de séparation entre « ceci » et « cela ». Avec une 
bonne pratique, l'illusion de manas peut être transformée en sagesse de l'égalité. 


