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Comme une ombre qui suit sa forme,  
Manas suit toujours la conscience du tréfonds.  
Elle est le mécanisme de survie,  
La base du désir pour les plaisirs des sens. 
 
 
      Manas suit toujours la conscience du tréfonds, de même que notre ombre suit les mouvements 
de notre corps. Manas étant aveugle, elle suit aveuglément les graines auxquelles elle s'accroche 
dans la conscience du tréfonds, qu'elles soient bénéfiques ou non bénéfiques. Mais selon 
l'enseignement de l'inter-être, les graines non bénéfiques ont en elles le potentiel de devenir 
bénéfiques, tout comme on peut voir la fleur dans le compost et le compost dans la fleur. C'est 
pourquoi la transformation et l'Éveil sont possibles. Quand manas est éveillée, quand elle a été 
transformée, elle a une fonction merveilleuse : la sagesse de l'égalité, c'est-à-dire la capacité de voir 
l'un dans le tout et le tout dans l'un. 
 
     Nous avons vu précédemment que manas est notre « instinct de survie ». Parce qu'elle est 
attachée à l'idée d'un moi, elle ne cesse de vouloir préserver ce moi. Quand on se réveille  en  
sursaut, cette réaction est due  à  manas.  Si quelqu'un veut nous frapper et que l'on bouge pour 
éviter le coup, cette réaction d'autoprotection rapide relève de manas. La conscience n'a pas eu le 
temps d'examiner la situation et de décider d'une action, mais manas agit automatiquement, 
instinctivement. Cette capacité de manas est semblable à ce que les biologistes appellent le cerveau 
« primitif» qui fonctionne uniquement dans l'intérêt de la survie, de l'autopréservation. 
 
        Chaque fois que nous sommes en situation de danger, manas est à l'œuvre pour nous enjoindre 
de courir ou de faire ce qu'il faut pour sauver notre vie. Mais comme manas, obscurcie par 
l'ignorance, est aveugle, elle risque de nous entraîner dans la mauvaise direction. Pour décrire 
l'aspect potentiellement destructeur de «l'instinct de survie», la psychologie moderne utilise l'image 
d'un serpent sur lequel se pose un moustique. Pour se débarrasser du moustique, le serpent va se 
mettre sur la route pour qu'une voiture lui passe dessus - ce qui tue le moustique mais aussi le 
serpent. Les êtres humains agissent de même. Nous voulons punir l'autre et nous nous détruisons 
pour faire souffrir l'autre. Manas est la force qui sous-tend ce genre de pensée. 
 
     Manas est sur la défensive, cherchant à se protéger, parce qu'elle est accrochée à la notion d'un 
soi, d'un moi. Elle a l'instinct aveugle de l'autopréservation, elle veut un soi permanent, pour sa 
satisfaction. La conscience mentale peut pratiquer le toucher profond et le regard profond pour être 
en contact avec la réalité. La nature de manas est l'ignorance, l'illusion et la discrimination. Elle est 
emprisonnée dans son ignorance et sa soif de durée et de satisfaction. Manas cherche à satisfaire le 
désir, même si c'est à notre détriment. Manas nous pousse dans la direction du plaisir à atteindre, 
mais c'est souvent une sorte de plaisir qui ne nous apporte pas vraiment du bonheur. Mais comme 
manas ne sait pas ce qu'elle fait, les fruits de ses efforts sont souvent plus douloureux que plaisants, 
plus tristes que joyeux. 
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