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Quand le premier stade de la voie des bodhisattvas est atteint,  
Les obscurcissements cognitifs et passionnels sont transformés.  
Au huitième stade, il n'y a plus de croyance en un soi séparé  
Et la conscience du tréfonds est libérée de manas. 
 
 
      Selon les enseignements du bouddhisme mahayana, un bodhisattva doit traverser dix terres 
(bhumî) avant d'atteindre l'Eveil1.  
    Le premier stade est celui de la joie (framudita-bhumi). Quand nous commençons à pratiquer 
nous éprouvons une grande joie parce que nous avons pu mettre fin aux bruits, aux exigences et 
aux activités stressantes de la vie quotidienne. Nous ressentons la joie d'abandonner des choses et 
de les laisser derrière nous. Plus vous êtes capable de lâcher, plus vous devenez joyeux. Vous 
pensez que telle ou telle chose est indispensable pour votre bonheur, mais si vous lâchez ces 
notions, vous découvrirez qu'elles étaient de véritables obstacles à votre bonheur. Au cours du 
premier stade, nous sommes capable de lâcher de nombreuses choses dont nous étions prisonnier 
et nous éprouvons un grand soulagement. Mais en tant que bodhisattva, nous ne pouvons pas en 
rester là. Si nous sommes attaché au stade de la joie et que nous voulons y rester pour notre plaisir, 
nous n'irons pas très loin sur la voie du bodhisattva. 
 
      Quand un bodhisattva se trouve dans la première terre, il réalise la transformation des 
obstacles. Il existe deux sortes d'obscurcissements :  
les obscurcissements cognitifs (jneya-avarana)  
et les obscurcissements passionnels (klesha-avarana).  
Dans le bouddhisme, le fait de savoir quelque chose, d'apprendre quelque chose, peut faire 
obstacle à notre progression. Si nous nous accrochons à ce que nous avons appris comme si c'était 

 
1 1. Les dix terres {bbumî) sont des étapes de pratique et d'obtention que traversent les bodhisattvas sur la 
voie de la bouddhéité. Il s'agit de 1) Pramudita-bhumi, « la terre de la joie » ;  
2) Vimala-bhumi, « la terre de la pureté » ;  
3) Pra-bhakari-bhumi, « la terre illuminatrice » ;  
4) Archishmati-bhumi, « la terre rayonnante de lumière » ;  
5) Sudurjaya-bhumi, « la terre difficile à conquérir » ;  
6) Abhimukhi-bhumi, « la terre en vue de la sagesse » ;  
7) Durangama-bhumi, « la terre d'éloignement » ;  
8) Achala-bhumi, « la terre inébranlable » ;  
9) Sadhumati-bhumi, « la terre des bonnes pensées » ;  
10) Dharmamegha-bhumi, « la terre du nuage du Dharma ». 
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la vérité absolue, nous sommes prisonnier de cette connaissance. C'est la raison pour laquelle nous 
devons être attentif à ce que nous apprenons. Cela pourrait être un obstacle à notre transformation 
et à notre bonheur. On peut comparer l'acquisition de connaissances au fait de grimper sur une 
échelle : pour monter sur le barreau suivant, il faut lâcher le barreau sur lequel on se tient. Si vous 
pensez que le barreau sur lequel vous vous trouvez est le plus élevé, alors vous ne pourrez pas 
grimper plus haut. 
 
         La technique d'apprentissage dans cette tradition est toujours d'abandonner, de lâcher ce que 
nous venons d'apprendre, ce que nous avons déjà acquis. Ne pensez jamais que ce que vous savez 
est la vérité absolue. Cela figure dans le cinquième entraînement à la pleine conscience de l'ordre 
de l'inter-être. Si vous êtes prisonnier de vos connaissances actuelles, vous ne pourrez plus 
progresser. Si les scientifiques s'accrochent à ce qu'ils savent déjà, ils ne pourront pas découvrir de 
nouvelles vérités. Ils doivent pouvoir lâcher ce qu'ils savent sur une chose lorsqu'ils découvrent 
quelque chose de nouveau qui vient la contredire ou s'y surimposer. Sur le chemin de la pratique, 
la connaissance est un obstacle à dépasser. Nous devons être prêt à tout moment à abandonner ce 
que nous savons pour accéder à un niveau de conscience plus élevé. C'est très important. 
 
       Au premier stade, nous avons déjà commencé à mettre un terme aux obscurcissements 
cognitifs et passionnels. Les obscurcissements cognitifs relèvent plutôt de l'intellect et les 
obscurcissements passionnels des émotions. Notre jalousie, notre haine, notre tristesse, notre 
désespoir, notre anxiété, sont autant d'obscurcissements passionnels. Si notre tristesse est si forte 
que nous nous sentons paralysé, c'est un obstacle qui relève des afflictions. Si nous sommes 
déprimé, si nous souffrons trop ou si nous désirons trop, ce sont autant d'obstacles à la pratique. 
 
       Notre ignorance et notre incapacité à voir la vérité relèvent des obscurcissements cognitifs. 
Cela signifie que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont - comme le mati de manas qui 
est une compréhension ou une certitude pouvant être erronée. Nos points de vue, nos perceptions, 
nos connaissances sont autant d'objets cognitifs qui nous empêchent d'aller de l'avant. «Je sais déjà 
tout ce qu'il faut savoir sur la question. Je n'ai plus rien à apprendre sur ce sujet. » Nous n'en 
sommes qu'à la quatrième marche et nous croyons être arrivé tout en haut de l'échelle. Quelle que 
soit la valeur de nos connaissances et de notre compréhension des choses, nous devons 
l'abandonner. Sans quoi, nous mettons fin à tout progrès futur. Même si notre connaissance a une 
certaine valeur, elle est devenue un obstacle. Si nous sommes pris au piège de cette connaissance, 
si nous affirmons que notre connaissance est la vérité absolue, nous souffrons d'obscurcissements 
cognitifs. Ceux qui ont la connaissance mais savent qu'ils doivent l'abandonner pour aller plus loin 
ne souffrent pas des obscurcissements cognitifs. 
 
     Les objets cognitifs sont semblables à l'eau qui est devenue glace et empêche la rivière de 
couler. Nous avons besoin de connaissances, mais nous devons nous en servir avec intelligence. Si 
nous pensons que nos connaissances sont ce qu'il y a de mieux, notre chemin est bloqué. Nos 
connaissances sont devenues un obstacle. Cette manière de regarder la connaissance est assez 
particulière au bouddhisme. Le Bouddha a enseigné de ne s'attacher à rien, d'abandonner même 
notre « réalisation », notre compréhension et nos connaissances. 
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      Les obscurcissements cognitifs sont plus faciles à supprimer que les obscurcissements 
passionnels.Les obscurcissements passionnels ont besoin de plus de temps, de plus de pratique 
pour se dissoudre. Notre colère, notre tristesse, notre désespoir sont des blocs dans notre 
conscience du tréfonds. Notre pratique consiste à les toucher en profondeur avec l'énergie de la 
pleine conscience afin de voir leurs racines et de les transformer. La solidité est importante pour 
notre bien-être. Quand vous pratiquez la marche méditative, chaque pas que vous faites en pleine 
conscience devrait vous aider à cultiver un peu plus la solidité et la liberté. Lorsque le désir, la 
colère ou la jalousie se manifestent en tant que formations mentales dans votre conscience du 
tréfonds, c'est comme si vous aviez de la fièvre. Cela brûle. Mais au premier stade, celui de la joie, 
le bodhisattva commence à se dépouiller des obscurcissements cognitifs et passionnels et il vit un 
état totalement opposé : il se sent comme « rafraîchi ». 
 
        Lorsque le Bouddha parvient à la huitième terre, la croyance en un soi inné est transformée. 
C'est le stade de l'inébranlable (achalabhumi). Quand vous parvenez à ce stade de la voie du 
bodhisattva, la croyance profondément ancrée en un soi séparé disparaît et au même instant, la 
saisie qu'opère manas sur la conscience du tréfonds est abandonnée. Il y a libération de la croyance 
en un soi séparé. Jusque-là, même si nous avions atteint une certaine connaissance intellectuelle du 
non-soi, notre croyance en un soi était profondément enracinée dans manas. Elle est pratiquement  
innée en nous. C'est pourquoi nous devons pratiquer pour arriver à la huitième étape de la voie du 
bodhisattva afin de déraciner cette croyance. Dès lors, la conscience du tréfonds est libérée et 
devient la sagesse du grand miroir. 
 
    Il existe deux sortes d'attachement au soi.  
L'une est l'habitude de l'attachement que nous acquérons dans cette vie,  
l'autre est l'attachement que nous avions déjà lors de notre naissance.  
Cette stance se réfère ici à la deuxième sorte d'attachement. L'attachement au soi existe depuis très 
longtemps et il est transporté sous forme de graines dans la conscience du tréfonds de vie en vie. 
Quand le bodhisattva arrive à la huitième étape, le domaine de l'inébranlable, il transforme la 
croyance innée en un soi séparé et manas devient la sagesse de l'égalité. Tous les blocs de 
discrimination, d'ignorance et de saisie du soi ont été transformés grâce à la pratique du regard 
profond activée par notre conscience mentale. 
 
      Dès lors, manas est transformée. Avant cette transformation, manas était l'énergie qui saisit et 
discrimine. Elle est désormais une sorte de sagesse qui peut percevoir la véritable nature de l'inter-
être. Il n'y a plus de discrimination entre soi et non-soi - vous êtes vous et je suis moi. Nous inter-
sommes. Il n'y a pas de limite entre moi et vous. À ce stade, le bodhisattva prend conscience de sa   
propre   nature   interdépendante   et   de   la   nature interdépendante de tous les phénomènes. La 
capacité de voir et de vivre en conséquence est la sagesse de l'égalité. 
 
      Les graines sont produites et renforcées par les formations. Les formations sont des 
manifestations de graines. Non seulement les formations mentales viennent des graines de notre 
conscience du tréfonds, mais les formations physiques et physiologiques sont aussi des 
manifestations des graines de notre conscience du tréfonds. Toutes les manifestations dans les six 
éléments des organes des sens, les six éléments des objets des sens et les six éléments des 
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consciences (dix-huit éléments en tout) viennent des graines de notre conscience du tréfonds. Les 
méditants apprennent à explorer la véritable nature de ces manifestations et à les voir non pas 
comme des entités séparées mais comme des désignations conventionnelles (prajñapati ou 
samketa). Elles sont les objets de notre cognition, nos concepts, nos notions, nos métaphores, nos 
appellations, notre langue. C'est pourquoi le fait que toutes les graines soient plantées et qu'elles 
poussent continuellement dans notre vie quotidienne peut être appelé « l'imprégnation du  
langage ». À côté de « l'imprégnation du langage », il y a « l'imprégnation du soi » qui signifie 
cultiver l'idée du soi ou la tendance à l'appropriation. La conscience du tréfonds est aussi décrite 
comme la « conscience qui s'approprie », non seulement parce qu'elle est la base de tous les 
organes des sens, les objets des sens et les consciences des sens, mais aussi parce qu'elle est le 
support de toutes les existences et manifestations futures. Et du fait que des graines de renaissance 
sont plantées et arrosées dans notre vie quotidienne, un troisième aspect de la continuation a lieu. 
C'est « l'imprégnation du samsara » - les douze liens de causalité appelés nidana ou pratitya-
samutpada. Avec la pratique de la pleine conscience, de la concentration et du regard profond, il 
est possible d'inverser cette tendance. La capacité de regarder les formations comme de simples 
désignations conventionnelles, la capacité de les voir comme n'ayant pas de soi séparé et la 
capacité de transformer notre attachement et notre avidité vont nous mener dans la direction de la 
libération et de la guérison. 
 
 
 
 
 


