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La conscience mentale opère avec trois modes de perception. 
Elle a accès aux trois domaines de perception et peut avoir l'une des trois natures.  
Toutes les formations mentales s'y manifestent —  
Universelles, particulières, bénéfiques, non bénéfiques et indéterminées. 
 
  
   Le premier domaine de perception, celui des choses en soi, est réel car il n'est pas déformé par 
nos idées et nos constructions mentales. Avant d'accéder aux idées et aux constructions de 
l'esprit, l'esprit touche la dimension ultime, le domaine de l'ainsité. 
 
    Le deuxième domaine de perception, celui des représentations, n'est pas la réalité en soi. Il a 
été construit et façonné par nos schémas de pensée. Nous sommes habitué à penser en termes de 
« moi » et de permanence et à croire que les choses existent de manière séparée. Nous ne voyons 
pas l'inter-être, la nature vide et interdépendante de toutes les choses. Nous croyons vraiment aux 
paires d'opposés comme la naissance et la mort, l'être et le non-être et les objets de notre 
conscience se manifestent en tant que représentations pleines d'erreur, ce qui produit beaucoup 
de souffrance. 
     
     Le troisième domaine de perception est celui des simples images. Nous emmagasinons toutes 
les images qui nous parviennent du domaine des représentations dans notre conscience du 
tréfonds. L'image d'une amie, de sa beauté, de sa colère, toutes ces choses sont des graines 
engrangées dans notre conscience. Nous allons les rechercher dans les archives. Les poètes et les 
artistes travaillent beaucoup avec ce domaine, combinant des images existantes pour en faire de 
nouvelles images. Les rêves relèvent également du domaine des simples images. 
 
  Comme la nature de manas est d'être obscurcie par l'ignorance, manas n'est pas capable de voir 
le domaine des choses en soi. Quand elle est capable de voir les choses directement, la 
conscience mentale est capable de toucher le domaine des choses en soi. La plupart du temps, 
elle ne touche cependant que le domaine des représentations et celui des simples images.  
  Les cinq premières consciences peuvent fonctionner dans le domaine des choses en soi - quand 
elles sont actives d'elles-mêmes sans être associées à la fonction discriminante de la conscience 
mentale sous l'influence de manas. Si le fait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher 
se produit directement sans discrimination ni comparaison ou sans un contexte de réminiscence, 
le fait de voir, d'entendre, etc., se produit dans le domaine des choses en soi. Quand, influencée 
par manas, la fonction qui discrimine, mesure et raisonne de la conscience mentale s'associe au 
fonctionnement des cinq premières consciences, elle ne peut atteindre que le domaine des 
représentations. 
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     Le domaine des choses en soi n'est pas déformé par les perceptions erronées, contrairement au 
domaine des représentations et des simples images. C'est lié à la fonction discriminante. Une 
chose  n'est pas belle parce qu'on l'aime ou laide parce qu'on la déteste. « Beau » et « laid » sont 
des  désignations que nous assignons aux objets en fonction des images qui surgissent dans notre 
conscience mentale et qui prennent appui sur les graines dans notre conscience du tréfonds. On 
m'a dit qu'il existe sur le marché des parfums du nom de « Samsara » et « Poison ». Mais une 
bouteille de parfum n'est pas le samsara ni du poison, c'est juste un parfum. Le fait d'être attaché 
à un parfum, de l'aimer ou de le détester ou d'avoir des formations mentales à son sujet, c'est 
notre affaire. Le parfum n'a aucune responsabilité. En France, il existe un parfum qui s'appelle 
«Je reviens ». Quand une personne porte ce parfum, nous identifions cette odeur à cette 
personne. Le parfum, lui, ne fait rien. C'est quelque chose que nous faisons mentalement. Quand 
nous sommes séparé de la personne que nous identifions à ce parfum, cela devient une formation 
mentale empreinte de douceur. Il y a un vers dans le poème La Légende de Kiêu qui dit : « Le 
parfum produit l'odeur du souvenir. » Mais il n'est pas correct de faire porter au parfum la 
responsabilité du souvenir et de la nostalgie. La responsabilité est dans la graine de notre 
conscience et dans la formation mentale qu'elle fait naître. La réalité en soi n'est pas liée aux 
formations mentales et ne dépend pas d'elles. 
   C'est la raison pour laquelle le Bouddha a répété que les dharma (phénomènes) — les formes, 
les sons, les odeurs, les goûts, les objets tactiles et les objets mentaux - ne sont intrinsèquement 
ni bénéfiques ni non bénéfiques. Toutes ces choses n'apportent, en soi, ni plaisir ni souffrance. 
C'est notre attachement à ces choses qui est à l'origine du désir et de la souffrance. Notre esprit 
détermine si nous sommes sous l'emprise ou non de ces choses et si nous sommes capable ou non 
de toucher la réalité des choses en soi. 
    Lorsqu'on se sent triste, le paysage est triste. Lorsqu'on se sent joyeux, le paysage est joyeux. 
Ce n'est pas le paysage en soi que l'on trouve beau ou non. C'est notre propre perception 
déformée du domaine des représentations. 
    Dans nos rêves, nous pouvons être triste, en colère, joyeux, plein d'espoir ou de désespoir. 
Tous les phénomènes que nous rencontrons dans nos rêves - les personnes, les choses, les fleuves 
et les montagnes - relèvent du domaine des simples images. Quand nous visualisons une 
montagne en méditation, cette visualisation appartient également au domaine des simples 
images. Mais cette image étant embrassée par la pleine conscience, elle commence à révéler sa 
vérité propre et peut indiquer le monde des représentations d'où elle provient. En fait, notre 
contact en pleine conscience avec la montagne peut être plus clair et plus précis que le contact 
d'une personne qui regarde une vraie montagne. Le domaine des simples images peut être une 
porte d'accès à la réalité. 
     Quand nous vivons dans l'oubli depuis trop longtemps, nos sens et nos perceptions deviennent 
endormis et le monde autour de nous devient trouble. Nous ne pouvons pas être heureux en 
vivant dans un tel monde. Nos sens et notre perception ont besoin d'une pierre pour les aiguiser, 
de manière que lorsque nous regardons une fleur, nous soyons vraiment en contact avec la fleur. 
Cette pierre à aiguiser est la méditation, la pleine conscience. Il existe des exercices de 
méditation guidée pour nous aider à aiguiser nos sens et les mettre en contact avec les merveilles 
de la vie. 


