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DIX-SEPT  
Prenant appui sur la conscience du tréfonds, 
La conscience manas apparaît. 
Sa fonction est de cogiter. 
Elle se saisit de la conscience du tréfonds comme d'un « soi ». 
 
 
     On dit que manas est une conscience qui évolue ou se manifeste (paravritti vijñana) car elle 
prend appui sur la conscience du tréfonds pour apparaître. Elle n'a pas d'existence indépendante. 
C'est un point sur lequel nous devons être attentif lorsque nous étudions les enseignements de la 
« Seule Manifestation ». Manas est une conscience - une conscience évolutive qui prend appui 
sur la conscience du tréfonds - mais c'est aussi une base, dans ce cas le support de la sixième 
conscience, la conscience mentale. 
 
      Nous avons vu au chapitre huit comment chaque base sensorielle en contact avec un objet 
fait apparaître la conscience respective. Les six bases des sens sont les yeux, les oreilles, le nez, 
la langue, le corps et l'esprit. Ces six bases sensorielles coopèrent avec les six objets sensoriels - 
la forme, le son, le goût, le toucher et les objets mentaux - pour faire apparaître les six 
consciences sensorielles (conscience visuelle, conscience auditive, conscience olfactive,   
conscience   gustative,   conscience   tactile   et conscience mentale). La base sensorielle et l'objet 
sensoriel vont de pair comme la forme et l'ombre; ils naissent simultanément. 
                          
      Manas est une base sensorielle pour la conscience mentale, de même que les yeux sont une 
base sensorielle pour la conscience visuelle et les oreilles une base sensorielle pour la conscience 
auditive. Or, les objets mentaux (les pensées, la cognition) ne proviennent pas du monde 
extérieur comme c'est le cas pour les objets de la forme, du son, du goût et du toucher, mais de 
l'activité de manas avec les graines de notre conscience du tréfonds. Sans les objets mentaux qui 
en résultent, il n'y aurait pas de conscience mentale, tout comme sans objet de la forme à 
contacter pour la base des yeux, il n'y aurait pas de conscience visuelle. Une conscience est 
toujours une conscience de quelque chose. Nous avons ainsi sept consciences évolutives — les 
six consciences sensorielles et la septième conscience, manas - et une conscience racine, la 
conscience du tréfonds. 
 
       Quand on parle de conscience, on a tendance à y voir deux aspects : sujet et objet. Sujet et 
objet sont des termes utilisés dans la philosophie occidentale moderne. Selon les enseignements 
de la « Seule Manifestation », tout phénomène psychologique a trois aspects :  
un sujet (celui qui perçoit, darshana-bhaga),  
un objet (ce qui est perçu, nimitta-bhaga)  
et la base qui rend le sujet et l'objet possibles, qui est la chose en soi (svabhava-bhaga). 
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      Selon Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie, la conscience doit être la 
conscience de quelque chose. C'est également ce que disent les enseignements de la « Seule 
Manifestation ». Être en colère signifie être en colère contre quelque chose ou quelqu'un. Être 
triste, c'est être triste au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Etre inquiet,  c'est être inquiet au 
sujet de quelque chose. 
      Penser, c'est penser à quelque chose. Toutes ces activités mentales sont conscience. 
 
      Quand nous regardons une assiette, nous voyons qu'elle a un dessus et un dessous. Le dessus 
n'est pas possible sans le dessous. Le dessus et le dessous sont comme celui qui perçoit et les 
aspects perçus de la conscience. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Il y a également un troisième 
aspect - la substance à partir de laquelle l'assiette est faite. Si ce matériau de base n'était pas 
présent, il n'y aurait ni dessus ni dessous. Tout comme nous ne pouvons pas dire que le dessous 
de l'assiette n'est pas du même matériau que l'assiette elle-même, nous ne devrions pas affirmer 
que l'aspect perçu n'est pas l'aspect de la chose en soi. De même, il n'est pas correct de dire que le 
dessous de l'assiette n'est pas le dessus de l'assiette. Tout ce que nous connaissons comme étant 
une assiette provient de la substance de base à partir de laquelle elle est faite, la chose en soi qui 
contient le tout. 
 
     Celui qui perçoit, l'objet perçu et la chose en soi sont des « aspects qui révèlent le soi » et 
dépendent les uns des autres. On trouve dans les sutras l'image des trois roseaux qui se 
soutiennent entre eux. Un seul roseau ne peut rien soutenir et il ne peut pas se soutenir lui-même. 
Mais si vous mettez trois roseaux en équilibre, ils vont se soutenir mutuellement et rester droits. 
En voulant séparer les trois aspects de la conscience - celui qui perçoit, l'objet perçu et la chose 
en soi - en trois parties distinctes, nous allons à l'encontre des enseignements du Bouddha. 
Chaque partie contient les deux autres parties. Chaque partie n'existerait pas sans les autres 
parties. C'est quelque chose qui peut nous aider dans notre pratique. 
 
L'aspect perçu de la conscience du tréfonds est la manifestation du monde et la manifestation du 
corps en tant que base des sens. Tout ce que nous percevons - le monde des hommes, des 
animaux, des végétaux et des minéraux -est fondé sur l'aspect perçu de la conscience du tréfonds. 
Le monde instrumental est le monde de la nature. Le monde sensible est celui de tous les êtres 
vivants, y compris des hommes. Ces deux mondes sont l'objet de notre perception et ils sont les 
aspects perçus de notre conscience du tréfonds. L'aspect sujet est ce que celui qui perçoit - la 
conscience du tréfonds - contient et maintient. Les formations mentales proviennent des graines 
qui sont dans notre conscience du tréfonds. Chaque graine et chaque manifestation repose 
uniquement dans la racine de ce qui est perçu. Celui qui perçoit est aussi ce qui est perçu. Ce qui 
est perçu est aussi la chose en soi. 
                     
      Manas provient également de l'aspect de la chose en soi de la conscience du tréfonds. C'est 
une conscience évolutive qui a ses racines dans la conscience du tréfonds. 
     Sa fonction est de se saisir de la conscience du tréfonds comme d'une entité séparée, un soi. 
La graine de cette saisie était déjà là au moment de notre naissance et elle continue d'être arrosée 
par toutes sortes de choses dans notre environnement social. Nos graines d'afflictions - 
l'ignorance, l'illusion et l'avidité - se manifestant d'elles-mêmes sous la forme d'une volition 
appelée manas. 
     L'objet de manas est l'aspect qui perçoit (percepteur) de la conscience du tréfonds. Tout 
comme celui qui perçoit embrasse naturellement ce qui est perçu, manas se saisit de cet aspect de 
la conscience, en fait un objet et cet objet devient une conception du soi.  
Manas ne fait que penser et calculer : « C'est moi. » C'est ce qu'on appelle la « cogitation » 
(manana).  
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Jour et nuit, manas ne cesse de penser, de croire, de saisir et de considérer la conscience du 
tréfonds comme étant son objet, de s'en emparer comme d'une entité séparée.  
L'objet perçu par manas appartient au domaine des représentations et au mode des perceptions 
erronées. 
La nature de manas est l'ignorance. Elle naît des blocs d'ignorance qui sont présents sous la 
forme de graines dans notre conscience du tréfonds. Elle est toujours là, se saisissant de l'idée de 
soi et de non-soi. Elle ne cesse de discriminer : « C'est moi, c'est à moi, c'est le soi ; ce n'est pas 
moi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas le soi. » Que nous en soyons conscient ou non, c'est l'action 
permanente de manas. 
     
    Manas croit également : « Ce corps est à moi. » S'il n'y avait que notre conscience mentale 
pour penser cela, nous pourrions lui faire entendre raison et l'en dissuader. Mais manas s'agrippe 
de toutes ses forces à cette croyance. Manas est persuadée que si ce corps se désintègre, le soi va 
se désintégrer. Et comme l'une des fonctions de manas est l'instinct de survie, pour protéger le 
soi, elle s'agrippe fermement à cette croyance en un corps/esprit qui serait un soi séparé et 
permanent (atman). Selon la croyance brahmanique qui est la source de l'hindouisme, le grand 
soi (maha-atman) est une source primaire permanente et indestructible, personnifiée par le Dieu 
Brahma. Il y a en chacun de nous une partie de cet atman, le salut consistant à réunir le petit soi 
avec le grand Soi, c'est-à-dire Brahma. C'était le système de croyance dominant en Inde à 
l'époque du Bouddha. Les enseignements du Bouddha sur le non-soi et l'impermanence ont été 
une rupture radicale par rapport à ce système de croyance. 
 
         Le Bouddha nous a offert l'impermanence comme instrument pour explorer la réalité et 
découvrir la vérité du non-soi. Tout comme une fleur est faite d'éléments non-fleur, le soi est fait 
d'éléments non-soi. Avec le regard profond, je vois les éléments non-moi qui me composent - 
vous tous, tous les phénomènes et le cosmos tout entier. Mais manas n'est pas consciente du non-
soi. Comme elle continue de croire en l'idée d'un soi permanent et éternel, elle ne cesse d'établir 
des distinctions entre le soi et le non-soi. La seule façon d'aider manas à cesser de s'agripper aux 
notions de soi et de non-soi, c'est de pratiquer le regard profond dirigé vers la nature 
impermanente et interdépendante de la réalité. 
 
 


