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 La conscience mentale se manifeste 
En prenant appui sur manas 
Avec les objets mentaux comme objet des sens. 
Sa sphère de cognition est vaste. 
 
     
       Les cinq stances suivantes, de vingt-trois à vingt-sept, décrivent la nature et les 
caractéristiques de la sixième conscience, la conscience mentale (manovijnana). Nous avons vu 
que manas est le support de la conscience mentale, et comme le mode de perception de manas est 
toujours erroné, une grande partie de ce que nous percevons dans notre conscience mentale est 
aussi erroné.  
Comme la nature de manas est souvent obscurcie, notre conscience mentale est elle aussi souvent 
voilée par les illusions.  
Toutefois, contrairement à manas, notre conscience mentale est capable d'autres modes de 
perception — directe ou par déduction. Quand notre conscience mentale est capable de percevoir 
les choses directement, elle est capable de toucher le monde de l'ainsité. 
 
   C'est avec la pleine conscience que nous pourrons entraîner notre conscience mentale à la 
perception juste. C'est la plus importante contribution de la conscience mentale. Quand nous 
sommes en pleine conscience, quand nous sommes conscient de toutes nos actions du corps, de 
la parole et de l'esprit, nous pouvons choisir d'agir, de parler et de penser de manière bénéfique et 
non néfaste. Avec l'énergie de notre pleine conscience générée par notre conscience mentale, 
nous pouvons éviter d'arroser les graines de colère, de désir et d'illusion dans notre conscience du 
tréfonds et choisir d'arroser les graines de joie, de paix et de sagesse. C'est la raison pour laquelle il 
est si important d'entraîner notre conscience mentale à l'habitude de la pleine conscience. 
 
      Comme nous l'avons vu précédemment, une conscience naît lorsqu'une base des sens est en 
contact avec un objet. Les cinq premières consciences, associées aux facultés de nos perceptions 
sensorielles, ont toutes un organe des sens comme base - œil, oreille, nez, langue et corps. La 
conscience mentale est également considérée comme une conscience des sens. Les phénomènes 
mentaux sont les idées, les notions et les pensées. 
Manas a pour fonction de tout penser, imaginer, connaître, percevoir et sentir - tous les 
phénomènes mentaux et physiques (dharmas) peuvent être les objets de sa perception. Avec 
manas comme support et tous les phénomènes comme objets, la conscience mentale se 
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manifeste. Du fait que sa base, manas, est si vaste, la conscience mentale peut aller dans toutes 
les directions. Tout ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons ou pensons peut 
être un objet de notre conscience mentale. Sa sphère de perception est le cosmos tout entier. 
 
Toutes sortes de conditions sont nécessaires pour qu'une chose manifeste.  
Il existe deux conditions primaires - la base des sens et l'objet des sens.  
Tous deux doivent être présents pour qu'un phénomène se produise. Même quand manas est la 
base de la conscience mentale, la graine cause-condition de la conscience mentale n'est pas dans 
manas mais dans la conscience du tréfonds.  
Manas est une sorte de fil électrique entre la conscience du tréfonds et la conscience mentale 
mais comme sa nature est obscurcie, elle déforme le signal électrique, l'information, lorsqu'elle 
passe de la conscience du tréfonds à la conscience mentale.  
Quand la conscience mentale est capable de toucher les graines de notre conscience du tréfonds 
directement, sans distorsion de manas, elle peut toucher le monde de l'ainsité. 
 
La conscience du tréfonds est le jardin, la conscience mentale le jardinier.  
Le jardinier confie les graines à la terre. La conscience du tréfonds a la capacité de conserver, de 
nourrir et de produire ce que nous voulons obtenir. Dans la pratique de la méditation, nous 
faisons confiance à notre conscience du tréfonds et nous arrosons cette graine. Nous savons 
qu'un jour, la graine va germer et produire une pousse, des fleurs et un fruit. 
 


