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POUR UNE MÉTAMORPHOSE DE L'ESPRIT 
Cinquante stances sur la nature de l’esprit 

Thich Nhat Hanh 
 
 

Mûrissement et loi des affinités 
 

 
Verset #9 
Toutes les manifestations ont à la fois  
Une nature individuelle et collective. 
Le mûrissement de la conscience du tréfonds opère de la même manière  
Lorsqu’elle participe aux différents domaines d’existence. 
 
 
             Ce n’est que lorsque les graines cachées dans les profondeurs de notre conscience sont 
mûres pour se manifester dans notre conscience mentale que nous en devenons conscient. Quand 
notre colère et notre tristesse sont en sommeil, nous ne pouvons pas les voir. Mais quand nous 
sommes en colère — notre visage devient tout rouge, nous haussons le ton - la graine de notre 
colère a mûri et nous pouvons nous en rendre compte. Les graines de colère étaient déjà là avant 
que nous ne nous mettions en colère, mais elles étaient cachées dans notre conscience du tréfonds. 
Il n’aurait pas été correct de dire : « Je ne suis pas en colère. » Les graines de colère étaient déjà 
là, même si elles ne s’étaient pas encore manifestées.  C 
 
          La manifestation (vijnapti) est un terme important. Ce qui se manifeste est une fonction de 
la conscience, qui est aussi perçue par la conscience. Toutes les manifestations que nous voyons 
dans les dix-huit domaines d’existence relèvent du monde de l’ainsité, des représentations et des 
simples images. Et toutes les manifestations sont à la fois de nature individuelle et collective. Elles 
seront parfois plus individuelles que collectives, parfois l’inverse. La pleine lune est une 
manifestation à la fois de la conscience- réceptacle collective et individuelle. Tout le monde a le 
droit de profiter de la lune et c’est dans ce sens une manifestation collective. Mais nombreux sont 
ceux qui n’ont pas le temps de toucher la lune. La lune est plus proche de certaines personnes que 
d’autres.  C 
 
       Nous créons le paradis ou l’enfer dans notre propre esprit. Quelles sont les conditions 
nécessaires pour être vraiment heureux ? Si ces conditions ne devaient jamais se réaliser, allez-
vous souffrir tout le reste de votre vie ? Ou pourriez-vous être heureux sans ces conditions ? Nous 
avons beaucoup de conditions pour être heureux mais nous en profitons rarement. Je vous invite à 
écrire sur une feuille de papier les conditions du bonheur qui sont déjà là maintenant. Pouvez-vous 
organiser votre vie de manière à pouvoir les reconnaître lorsqu’elles sont présentes ? Essayez de 
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vivre de telle sorte que ces conditions du bonheur soient accessibles. Ne les ignorez pas et ne les 
détruisez pas. Quand il y a quelque chose que vous n’aimez pas, demandez-vous comment vous 
pourriez rendre cette chose plus acceptable ? Je vous invite à vraiment réfléchir à ces questions.  
C 
         
        Toutes les manifestations des phénomènes proviennent de notre conscience du tréfonds. La 
conscience du tréfonds se manifeste sous la forme de formations mentales et de formations  
physiques - nos organes sensoriels des yeux, des oreilles, du nez, de la langue et du corps et leurs 
objets des formes, des sons, des odeurs, des saveurs et des sensations tactiles. La conscience du 
tréfonds se manifeste également dans les trois modes de perception —  
    -celui des choses telles qu’elles sont ou de l’ainsité, que nous pouvons toucher chaque fois que 
nous avons la vision profonde de l’inter-être, de la non-dualité, de l’impermanence et du non-soi ;  
    -celui des représentations, quand nous vivons notre vie quotidienne en étant prisonnier de nos 
modes de pensée qui sont contraires aux principes de la non-dualité et de l’inter-être ;  
    -et celui des simples images, le monde des rêves, de l’imagination et du souvenir. C 
 
          Ces trois manifestations portent les marques du collectif et de l’individuel. Toutes les 
manifestations du monde naturel, comme les arbres, l’herbe, les montagnes et les rivières ; toutes 
les manifestations physiques, y compris notre corps et le corps des autres ; et toutes les 
manifestations psychologiques, comme la colère, la tristesse, la peur et l’anxiété — sont des 
manifestations ayant des aspects à la fois individuels et collectifs. Aucune manifestation d’un 
phénomène n’est purement individuelle ou purement collective.  C 
  
           En regardant les graines de colère qui sont en nous, nous pouvons voir leur nature 
individuelle et collective. Notre colère a ses racines dans nos expériences avec nos parents, nos 
enseignants, nos amis et notre propre vie. Le soleil brille pour tout le monde, mais ce n’est pas 
seulement une manifestation collective. Le soleil a aussi un aspect individuel — il est différent 
pour vous et pour moi. Si j’ai prévu de pique-niquer, je souhaite que le soleil brille toute la journée. 
Mais un agriculteur souhaitera peut-être que la pluie arrose ses champs. En Asie du Sud-Est, les 
gens attendent les nuages pour que l’air se rafraîchisse. En Amérique du Nord, une belle journée 
de soleil rend les gens heureux. Ce sont autant d’exemples des aspects individuels du soleil.    C  
 
             Quand nous allumons une bougie, beaucoup d’endroits sont éclairés - l’environnement 
immédiat de la bougie, un peu plus loin et même encore plus loin. Quand nous allumons une 
deuxième bougie, cela projette les trois  mêmes zones de lumière. Et dans chacune de ces zones 
de lumière, la lumière de l’autre bougie pénètre avec une intensité variable. Une fois la deuxième 
bougie allumée, il n’y a plus un seul espace de lumière qui provienne d’une seule bougie. Les 
différentes zones de lumière n’ont pas seulement une manifestation individuelle. Elles ont aussi 
une manifestation collective.  C 
 

Sachant que toute manifestation revêt un aspect à la fois individuel et collectif, il ne serait pas 
juste de dire qu’un jeune homme qui se trouve en prison porte l’entière responsabilité de son crime. 
Il est le produit de sa famille, de son éducation et de la société. Avec le regard profond, nous 
découvrirons peut-être que lorsqu’il était plus jeune, ses parents se disputaient souvent et qu’ils se  
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sont fait beaucoup souffrir, faisant aussi souffrir leur enfant. Peut- être a-t-il été maltraité. 
Manquant d’amour et d’éducation, il a tenté de s’oublier dans les drogues. Avec les drogues, sa 
capacité à faire de bons choix a encore plus diminué. Le crime qu’il a commis en a été le résultat. 
 C 

Avec le regard profond, nous voyons que les conditions à la base des actes de ce jeune homme 
ne provenaient pas seulement de son esprit et de ses expériences. Nous portons tous une partie de 
la responsabilité qui a créé les conditions l’ayant entraîné dans ce cycle de crime et de dépendance. 
Le seul fait de le condamner ou de le punir ne va pas l’aider. Les gens se droguent parce qu’ils 
souffrent et veulent fuir la vie. Mettre en prison une personne qui souffre de la sorte ne va pas 
résoudre le problème. Il faut de l’amour et de la compréhension, des moyens pour la ramener à  la 
vie, lui offrir de la joie, de la clarté et un but.  C 

Notre peur, notre tristesse et notre bonheur sont aussi de nature individuelle et collective. Notre 
cerveau n’est pas seulement individuel. Notre façon de penser, de percevoir et de créer reflète la 
conscience collective. Et notre conscience collective reflète et aide également à manifester le 
monde que nous percevons et dans lequel nous vivons. C 

Le mûrissement est une autre manière de décrire la conscience du tréfonds. Vous mettez toutes 
les graines dans un réceptacle - la conscience du tréfonds - et vous attendez que chaque perception, 
sensation et formation mentale se manifeste une fois parvenue à maturité. Chaque perception, 
sensation et formation mentale est à la fois de nature individuelle et collective. Le mot sanscrit 
pour mûrissement est vipaka. Une graine a toujours besoin d’une quantité de temps suffisante et 
de conditions favorables pour mûrir et porter des fruits. Lorsqu’elle est mûre, une graine se 
transforme en une forme d’existence qui est la vraie manifestation de ses qualités : une fleur 
d’oranger produit une orange. La fleur a besoin d’un temps suffisant et des conditions favorables 
pour devenir une orange bonne à manger. Nos actions, notre karma - ce que nous disons, pensons 
et faisons - a besoin de temps pour mûrir. Quand les graines se manifestent, c’est toujours avec la 
participation d’autres consciences.  C 

Le mûrissement des phénomènes se produit de trois manières : 

1. Mûrissement à des moments différents.  
Si vous prenez une anone, des bananes et un jack fruit et que vous les mettez de côté, vous verrez 
que l’anone va mûrir en premier, puis les bananes et enfin le jack fruit. Les graines que nos parents, 
grands-parents et amis ont plantées et arrosées en nous vont mûrir tôt ou tard. Cela ne sert à rien 
de se demander : « Pourquoi ne me suis-je pas transformé alors que j’ai étudié tant 
d’enseignements du Bouddha ? Pourquoi y a-t-il encore si peu de paix et de joie en moi alors que 
j’ai tellement pratiqué la marche méditative ? » Chaque graine mûrit en son temps. Notre pratique 
consiste simplement à arroser les graines positives en nous. Nous devons être confiant, car si nous 
continuons à arroser une graine, elle va germer et pousser.  C 
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2. Mûrissement des différentes variétés.  
Une banane qui n’est pas encore mûre devient une banane mûre — elle ne peut jamais devenir 
une anone mûre. 
 
3. Mûrissement et changement.  
Quand une chose est mûre, bon nombre de ses aspects changent complètement. Une orange qui 
n’est pas encore mûre est verte et acide. Une orange mûre est orange et sucrée.  C 
 

Planter une graine est une action-cause (karma-hetu). Quand l’action-cause mûrit, elle devient 
une action-résultat ou action-fruit (karma-phala). Supposons par exemple que l’un de vos 
collègues de travail vous crie dessus et vous fasse perdre toute confiance en vous. En raison de 
cette action, une graine néfaste est plantée non seulement dans votre conscience mais aussi dans 
sa conscience. Comparée à une graine plantée par une bonne action de sa part, cette graine est 
moins importante. Mais il y a désormais deux graines dans la conscience de votre collègue, l’une 
bénéfique et l’autre néfaste. Quand ces deux graines auront mûri, votre collègue va se retrouver 
avec une moyenne du poids de ces deux actions.  C 

Le mûrissement signifie la conclusion de toutes les actions-causes. Avec le regard profond, nous 
voyons que notre psychologie et notre physiologie, notre bonheur et notre souffrance sont tous des 
actions-résultats dans l’instant présent des actions-causes du passé. Avec du recul, nous voyons 
les actions passées qui ont été semées sous la forme de graines dans notre conscience du tréfonds. 
Grâce aux graines bénéfiques semées par nos maîtres, amis, parents et toutes les personnes que 
nous rencontrons, nous pouvons désormais ressentir de la paix et de la joie quand nous pratiquons 
la marche méditative. En regardant dans le présent, nous voyons que si nous continuons à arroser 
et à planter de bonnes graines, notre paix et notre joie seront encore plus grandes à l’avenir.   C 
 

Ce que nous vivons aujourd’hui est la somme de l’action A et de l’action B. Quand nous 
regardons profondément notre corps et notre esprit, nous voyons le niveau de bonheur, de bien-
être et de liberté en nous-même. Puis nous envoyons de la lumière sur ce que nous avons fait dans 
le passé, les gens qui nous ont aidé, les choses que nous avons mises en pratique et qui nous 
procurent aujourd’hui un sentiment de bonheur, de bien-être et de liberté. Et nous regardons 
également nos actions-causes qui font que nous sommes en colère, triste et jaloux. Pour trouver 
les graines de ces actions du passé, il nous suffit simplement de regarder les fruits dans l’instant 
présent.   C 

    L’expression « domaines d’existence » que l’on trouve dans cette stance se réfère aux trois 
domaines d’existence samsarique dont nous avons discuté au chapitre trois. Ce sont les domaines 
du désir, de la forme et du sans-forme. Le domaine du désir correspond au premier niveau de l’être. 
Les domaines de la forme et du sans-forme sont ensuite divisés en quatre niveaux chacun. Les 
niveaux évoqués dans cette stance se réfèrent aux neuf niveaux des trois domaines : le domaine du 
désir, les quatre états de concentration méditative (dhyana) du domaine de la forme et les quatre 
niveaux du domaine du sans-forme. Ces neuf niveaux sont : 
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1. Le domaine du désir (kamadhatu). Les caractéristiques de ce domaine sont : beaucoup de désir, 
courir après les choses et s’attacher. Le Bouddha a décrit les six destinées ou mondes dans lesquels 
les êtres vivants migrent de vie en vie : le monde des dieux {devà) ; le monde des ashura ou « 
titans », des êtres qui sont pleins de talents et d’intelligence mais aussi de colère et d’hostilité ; le 
monde des êtres humains ; le monde de l’enfer ; le monde des fantômes affamés (prêta), ceux qui 
ont faim de nourriture, d’un abri, d’amour ou de quelque chose en quoi croire dans leur vie 
quotidienne mais qui ne sont jamais satisfaits ; et le monde des animaux, ces êtres qui vivent 
uniquement en suivant leurs instincts, qui n’ont pas de vie spirituelle, d’idéaux ou de compassion. 
Ces six destinées - dieux, ashura, humains, fantômes affamés, êtres de l’enfer et animaux - 
appartiennent toutes au monde du désir. 
 
2. Le ciel de Brahma est le premier niveau du domaine de la forme. On l’appelle le domaine céleste 
du premier dhyana. Les êtres qui vivent dans ce monde n’ont pas le même corps mais ils pensent 
beaucoup de la même manière. 
 
3. Le ciel pur de la grande clarté est le deuxième niveau du domaine de la forme, le domaine céleste 
du deuxième dhyana. Il y a beaucoup de lumière dans ce monde. Les êtres qui y vivent ont le même 
corps mais ils pensent différemment. 
 
4. Le ciel pur partout. C’est le troisième niveau du domaine de la forme. On l’appelle le domaine 
céleste du troisième dhyana car il y règne la paix et la pureté. Les êtres qui y vivent ont exactement 
le même corps et le même esprit. 
 
5. Le ciel de la non-perception est le quatrième niveau du domaine de la forme et le plus élevé des 
quatre domaines de dhyana. À ce niveau, les êtres n’ont pas de perception accompagnée d’idéation. 
 
6. Le domaine de l’espace illimité est le premier domaine du monde du sans-forme (arupadhatù). 
 
7. Le domaine de la conscience illimitée est le deuxième niveau du monde du sans-forme. 
 
8. Le domaine du sans objet est le troisième niveau du monde du sans-forme 
 
9. Le domaine de la non-perception et de la non-non- perception est le quatrième et dernier niveau 
du monde du sans-forme. 
 
Les trois domaines et les neuf niveaux sont présents du fait de la coopération des consciences de 
nombreuses personnes. Par exemple, la communauté du Village des Pruniers dans le sud de la 
France où je vis est la manifestation collective des consciences du maître, des disciples, des amis 
sur le chemin et de la communauté de pratique qui y a été établie. Nous avons tous la motivation 
d’étudier et de pratiquer et c’est pourquoi nous avons créé le Village des Pruniers. Que vous viviez 
dans le monde du désir, de la forme ou du sans-forme, ce monde est la création de la conscience                                                                       
collective de tous ceux qui y vivent. 
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       Quand nous sommes dans le monde du désir, ce n’est pas seulement une manifestation de 
notre conscience individuelle mais aussi une manifestation de la conscience collective. La société 
occidentale est une société de consommation, mais les pratiquants du Village des Pruniers ne 
participent pas à la société de consommation au même niveau que la plupart des gens qui vivent à 
Paris ou à Bordeaux. Pourtant, nous vivons toujours dans le monde du désir, qui est une 
manifestation de la conscience collective. Les publicités qui sont diffusées à la télévision ont pour 
objet d’arroser les graines du désir en nous. Au Village des Pruniers, nous ne regardons pas la 
télévision et nos graines de désir ne sont donc pas arrosées par ce moyen de communication. C’est 
une manifestation individuelle dans le cadre de la manifestation collective de la société de 
consommation. 
  
      Le mûrissement de la conscience du tréfonds suit également la loi des affinités, l’attraction de 
ce qui se ressemble. Nous faisons ceci et nous ne faisons pas cela. Les raisons pour lesquelles nous 
faisons telle chose et pas telle autre sont déjà déterminées dans la « cause de mûrissement » qui 
conduit au « fruit du mûrissement ». Un exemple de fruit de mûrissement est la présence du Village 
des Pruniers et de la communauté de pratique qui y vit. La cause de mûrissement est faite des 
graines que nous avons semées dans le passé et qui nous y ont conduit. C’est ce qu’on appelle la 
« force de l’action », dans ce cas une action bénéfique. Si nous avions en nous des graines de 
toxicomanie, ce n’est pas un endroit où nous irions. Mais comme nous avons arrosé les graines du 
buddhadharma en nous, nous sommes attiré par ce lieu. La communauté du Village des Pruniers 
est dans ce sens prédéterminée. Les bonnes graines ont déjà été semées et arrosées dans notre 
conscience du tréfonds et maintenant elles poussent. Elles nous donnent l’énergie de venir 
participer à une communauté de pratique.  C 
 
       Un jour, alors qu’il était assis dans le bosquet de bambous, le Bouddha a dit :  
« Moines, avez-vous remarqué que les moines qui apprécient les discussions sur le Dharma sont 
assis près du vénérable Shariputra et que ceux qui sont intéressés par les préceptes sont assis près 
du vénérable Upali. Les moines qui aiment donner des enseignements sur le Dharma se 
rassemblent autour du vénérable Puma. Shariputra est très bon dans les discussions sur le 
Dharma, Upali est un expert des préceptes et Puma donne d’excellents enseignements sur le 
Dharma. »  
 
C’est un exemple de la loi des affinités. Nos aspirations, nos besoins et l’énergie de nos actions 
déterminent le fait que nous participions à tel ou tel domaine d’existence. Quand nous trouvons un 
ami avec qui nous aimons passer du temps, il y a la loi de l’attraction de ceux qui se ressemblent. 
Nous pensons avoir une affinité avec cette personne et cette information est stockée sous la forme 
d’une graine dans notre conscience. Quand la graine de l’affinité est mûre, nous nous sentons attiré 
par une personne ou une situation en particulier.  C 
 
       Le Village des Pruniers est une petite région et l’Europe une grande région. Nous appartenons 
à la grande région et nous venons participer à la petite région. Or, quand nous sommes au Village 
des Pruniers, nous sommes aussi en Europe. De même, quand nous participons à l’un des neuf 
niveaux d’existence, cela ne veut pas dire que nous ne participons pas aussi aux huit autres niveaux,  
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mais simplement que notre participation y est plus diluée. Notre participation au niveau par lequel  
nous sommes attiré en raison de la loi des affinités est toujours plus concentrée - mais nous 
continuons de participer aux autres niveaux. Les neuf niveaux existent en nous. Quand l’un se 
manifeste, les autres sont moins distincts mais sont néanmoins présents.  C 
 
       Le mûrissement est le fruit mûr de notre conscience. Au moment du mûrissement, notre 
conscience cherche à s’établir au niveau qui est le plus proche de la somme de nos actions. Si nous  
avons une action dans notre conscience du tréfonds associée à la dépendance à la cocaïne, la force  
d’attraction nous conduit naturellement à fréquenter d’autres personnes qui aiment les drogues. Le  
mûrissement du fruit dans la conscience nous conduit vers un domaine d’une façon très profonde.
  C 
 
              Examinons ce livre de près. Ce livre est une manifestation de notre conscience collective, 
parce que vous avez tous planté dans votre conscience du tréfonds la graine de la pratique. Vous 
avez peut-être lu un autre livre ou entendu parler de la pratique de la pleine conscience ou de la 
psychologie bouddhique et vous avez le désir de cultiver l’art de la guérison et de la transformation. 
Cela s’est peut- être passé il y a quelque temps. Maintenant les conditions sont mûres pour que je 
vous offre ce livre et que vous le lisiez. La participation de chacun d’entre nous dépend de nos 
actions dans le passé. Pourquoi les autres ne lisent-ils pas les Cinquante stances ? Parce qu’ils ne 
partagent pas le même intérêt. Mais quelque chose a fait que nous en sommes là aujourd’hui. Cela 
a été enregistré dans notre conscience du tréfonds, collective et individuelle. C’est la loi des 
affinités ou de la participation.  C 
 
         Nous avons tous la capacité en nous d’exister dans les six destinées - celles des dieux, des 
ashura (« titans courroucés »), des humains, des fantômes affamés, de l’enfer et des animaux. 
Nous avons tous été en enfer. L’enfer n’est pas très loin. L’enfer est ici même. Dans la tradition 
bouddhiste, nous pensons qu’il existe des êtres qu’on appelle des fantômes affamés. Un fantôme 
affamé a un très gros ventre et une gorge très étroite, aussi fine qu’une aiguille. Il ne peut jamais 
satisfaire sa faim. Chaque année, dans les pays bouddhistes, le jour de la pleine lune du huitième 
mois lunaire, nous faisons des offrandes à nos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas des fantômes 
affamés. Ils ont des enfants et un lieu pour rentrer chez eux. Mais nous savons qu’il y a de 
nombreux fantômes affamés errants, sans domicile, et c’est pourquoi nous leur faisons des 
offrandes de gâteaux de riz et d’eau, etc. Nous récitons des mantras pour que la gorge des fantômes 
affamés retrouve une taille normale. Puis nous lisons le Sutra du cœur1 et après avoir invité les 
fantômes affamés à venir manger, nous prions le Bouddha Amithaba de tous les conduire à la Terre 
pure2.  C 
 
Les fantômes affamés ne sont pas seulement des êtres qui appartiennent à la croyance bouddhiste 

 
1Le Sutra du coeur {prajnaparamita-hidraya-sutrà) est l’un des textes les plus importants et les plus populaires du bouddhisme 

en Asie du Sud-Est. Il porte ce nom car on dit qu’il contient le « cœur » ou l’essence des enseignements mahayana de la 
prajnaparamita (voir note 3, page 107). Voir Thich Nhat Hanh, Le Cœur des enseignements du Bouddha, La Table Ronde, 2000. 
 
2 L’école de la Terre pure du bouddhisme mahayana s’est développée au V* siècle en Chine. Elle met l’accent sur le pouvoir de 
salut d’Amithaba, le Bouddha du paradis de l’Ouest ou de la Terre pure. La Terre pure est un lieu de félicité où renaissent les 
adeptes grâce au grand vœu de compassion d’Amithaba. 
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traditionnelle. 
Notre société crée des milliers de fantômes affamés chaque jour. Avec le regard profond, nous 
voyons qu’ils sont partout autour de nous. Ce sont tous ceux qui n’ont pas de racines. Dans leur 
famille, leurs parents ne leur ont pas montré que le bonheur est possible. Ils ne se sont pas sentis 
compris ou acceptés par leur église ou leur communauté. Ils ont donc tout rejeté. Ils ne croient pas 
à la famille, à la société ou à la religion. Ils ne croient pas en leurs propres traditions. Mais ils 
continuent de rechercher quelque chose de bon, de beau et de vrai en quoi ils puissent croire ; ils 
ont soif de compréhension et d’amour.  C 
 
         De temps à autre, les fantômes affamés viennent dans un centre de pratique comme le Village 
des Pruniers. On peut les reconnaître facilement. Même si vous leur offrez de la compréhension et 
de l’amour, ils restent sceptiques. Pour aider un fantôme affamé, vous devez être patient. Vous 
devez commencer par gagner sa confiance. Mais comme leur gorge est trop étroite - ils se méfient  
de tout et ne sont prêts à croire en rien - même si vous leur offrez de l’amour ils ne peuvent 
l’accepter. Et de par la loi des affinités, les fantômes affamés aiment aussi se retrouver entre 
fantômes affamés. Si nous arrosons les graines de fantôme affamé en nous, nous deviendrons aussi 
un fantôme affamé. Puis nous rechercherons la compagnie d’un autre fantôme affamé pour passer 
du temps avec lui et nous formerons une société de fantômes affamés.  C 
 

       Le fait que nous allions dans la direction des dieux, des humains, des ashura, des fantômes 
affamés, de l’enfer ou des animaux est déjà établi dans notre conscience du tréfonds. Karma 
signifie action, les actions du corps, de la parole et de l’esprit. Chaque acte, chaque mot et chaque 
pensée dans notre vie quotidienne a le pouvoir de donner un fruit. Quand nos actions du corps, de 
la parole et de l’esprit ont le temps de mûrir, la conscience du tréfonds mûrit et produit un nouveau 
niveau d’existence. Après des années de vie où nous accomplissons des actions du corps, de la 
parole et de l’esprit, la participation de notre conscience du tréfonds individuelle à la conscience 
collective est manifestée dans la destinée vers laquelle nous nous dirigeons.  C 

        Prenons l’exemple d’une personne qui est devenue toxicomane. Cette personne est attirée par 
cet environnement partout où elle va. C’est la manifestation de sa conscience du tréfonds. Le 
mûrissement de ses actions passées la conduit dans cette direction. La participation de sa 
conscience du tréfonds à cette destinée est le fruit de son mode de vie. Mais si elle rencontre une 
personne capable de l’aimer et de l’aider, ses graines positives seront arrosées. Avec l’aide de cette 
personne, elle pourra peut-être commencer à s’éloigner de cet environnement malsain. Peu à peu, 
le mûrissement des autres graines va l’aider à avancer et à participer à une autre destinée. 
 C 
 
          Les graines qui sont en nous nous conduisent à partager la vie de ceux qui sont comme nous 
— que cette vie soit saine ou malsaine. La transformation est toutefois possible.  
Premièrement, nous devons déterminer dans quelle direction nous voulons aller.  
Deuxièmement, nous devons vouloir entreprendre ce voyage de transformation et de guérison. 
Troisièmement, nous découvrons qu’il y a un chemin que nous pouvons prendre et nous cherchons 
à pratiquer avec d’autres personnes qui souhaitent comme nous vivre de manière plus consciente. 
Puis, nous découvrons que nous partageons le même karma, le karma de pratiquer la guérison et 
la transformation. Ceux qui ne s’intéressent qu’à manger, dormir et avoir des expériences sexuelles 
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vont se retrouver dans le monde du désir. Ceux qui sont concernés par la souffrance des gens dans 
le monde trouveront les moyens de se réunir pour servir. C’est la loi des affinités.  C 
 
       L’émancipation - prendre part à la destinée de la joie et de la paix - est possible en touchant et 
en transformant les graines négatives et en aidant les graines positives à pousser. Nous n’avons 
pas besoin de mourir pour renaître et avoir une nouvelle existence. Quelques semaines ou quelques 
mois de pratique en vue de se transformer peuvent aider à faire mûrir les bonnes graines qui sont 
en nous et produire une nouvelle vie ici et maintenant. En prenant soin de nos graines, en plantant 
et en arrosant les bonnes graines, en n’aidant pas les mauvaises graines à se manifester, nous allons 
sur le chemin du mûrissement. J’ai déjà vu des personnes qui, au bout de trois ou quatre jours de 
pratique, sont devenues de nouvelles personnes. Elles ont pu rentrer chez elles et se réconcilier 
avec les membres de leur famille et restaurer le bonheur quelles méritent. En prenant bien soin des 
graines de nouveau départ, de regard profond, de transformation et de guérison, le mûrissement a 
pu se faire rapidement. Nous pouvons aussi produire un nouvel être à partir des graines de notre 
conscience et vivre d’une façon plus positive et plus heureuse. Il n’y a aucune raison de penser 
que ce n’est pas possible.  CC 
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