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La conscience mentale fonctionne de cinq manières différentes :  
En coopération avec les cinq consciences sensorielles,  
Indépendamment d'elles,  
dans la dispersion,  
la concentration  
ou l'instabilité. 
 
 
        La conscience mentale a cinq formes d'action. Premièrement, elle fonctionne en coopération 
avec les cinq premières consciences sensorielles des yeux, des oreilles, du nez, de la langue et du 
corps. Quand nous voyons une fleur, nous pensons que notre perception vient juste de notre 
conscience visuelle. C'est parfois vrai. Mais quand nous sommes conscient de regarder une fleur, 
notre conscience mentale fonctionne aussi. La graine de la pleine conscience s'est manifestée. La 
pleine conscience est là et la fleur est beaucoup plus claire. Quand nous regardons une fleur en 
étant conscient de regarder une fleur, c'est l'un des cas où la conscience mentale coopère avec l'une 
des cinq consciences sensorielles. 
    
       Mais si nous regardons une fleur pendant que notre esprit est occupé à autre chose, notre 
conscience mentale fonctionne indépendamment de notre conscience sensorielle. Cela arrive 
souvent dans notre vie quotidienne. Supposons que nous nous rendions en voiture sur notre lieu de 
travail, mais que dans notre esprit nous préparions la réunion que nous aurons plus tard dans la 
journée. Dans ce cas, notre conscience mentale est active toute seule, sans coopérer avec l'une des 
cinq consciences sensorielles. Nous avons toutefois encore assez de présence d'esprit pour 
conduire la voiture, même si notre conscience mentale et notre conscience visuelle fonctionnent 
indépendamment. Si un gros camion surgit soudain sur la route devant nous, nous réussissons à 
l'éviter. Quand nous arrivons sur le parking, nous sommes capable de manœuvrer la voiture et de 
nous garer. Mais comme notre conscience mentale est totalement occupée, notre conscience 
visuelle doit opérer seule. La conscience visuelle fonctionne parfois seule et parfois en 
collaboration avec l'esprit. De même, la conscience mentale fonctionne parfois seule et parfois 
avec une ou plusieurs des cinq consciences sensorielles. 
   
    Quand la conscience mentale agit indépendamment, par exemple lorsque nous rêvons, il n'y a 
pas de coordination avec les cinq autres consciences sensorielles. Nous pouvons continuer à voir, 
entendre, sentir, goûter et toucher - mais le fait de voir, d'entendre, de goûter et de toucher ne se 
produit que dans le domaine des simples images. Nous n'avons pas besoin pour cela de nos yeux,  



MPC-IPCAM 2 

de nos oreilles, de notre nez, de notre langue ou de notre corps réels. Les simples images sont 
disponibles dans notre conscience mentale à partir des graines qui sont dans notre conscience du 
tréfonds. 
  De même, nous n'avons pas besoin de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez, de notre langue ou 
de notre corps pour penser. Les activités mentales de la conscience mentale peuvent fonctionner 
toutes seules. Supposons qu'un sentiment de colère surgisse en nous, sans aucun lien avec une 
expérience réelle de l'une des cinq consciences sensorielles - nous ne nous sommes pas cogné un 
doigt de pied, nous n'avons pas vu quelqu'un faire quelque chose que nous désapprouvons et 
pourtant, nous nous sentons en colère. Dans ce cas, la conscience mentale fonctionne 
indépendamment. Même si nous savons que nous nous mettons en colère, notre conscience 
mentale continue à opérer indépendamment. La pleine conscience peut aussi être présente quand la 
conscience mentale fonctionne seule ou en coopération avec les cinq consciences sensorielles. 
   
    Nous pouvons pratiquer pour devenir conscient de la situation quand notre conscience mentale 
fonctionne avec l'une de nos cinq consciences sensorielles ou indépendamment d'elles. Pendant la 
méditation assise, nous faisons un effort pour fermer les portes de nos cinq bases sensorielles 
(ayatana) afin de concentrer notre conscience mentale, de produire une conscience mentale qui 
fonctionne indépendamment. Quand les images et les sons essaient de nous submerger, nous 
faisons notre possible pour ne pas nous y attacher. 
     
     La dispersion est le troisième mode de fonctionnement de notre conscience. C'est en fait notre 
état d'esprit le plus fréquent. Nous vivons dans la dispersion et l'oubli la plupart du temps. Notre 
conscience mentale a tendance à être éparpillée, incapable de cesser de penser, sous l'emprise du 
passé et du futur, courant dans toutes les directions. Quand notre conscience mentale est dans un 
état de dispersion, la pleine conscience n'est pas présente. Nous ne sommes pas vraiment vivant. 
Quand nos pensées se succèdent, quand nous sommes anxieux, triste, méfiant ou en train 
d'imaginer des choses, il n'y a pas de coordination de la conscience mentale avec les yeux, les 
oreilles, le nez, la langue ou la conscience tactile; on parle alors de «conscience mentale  
distraite ». La conscience mentale fonctionne seule, dans la dispersion. 
Le Bouddha a comparé ce type de conscience mentale à un singe sautant de branche en branche - 
elle ne cesse de changer, passant d'une idée à l'autre. Nous devons tous reconnaître et embrasser le 
singe en nous avec pleine conscience. Avec la respiration consciente, la marche consciente, etc., 
nous pouvons calmer le singe et faire en sorte qu'il arrête de sauter partout. La conscience mentale 
peut aussi être comparée à un essaim d'abeilles qui s'agitent dans tous les sens au lieu de se 
concentrer sur un point. Ce n'est que lorsque la reine est présente qu'elles se rassemblent toutes. 
    
     Dans la méditation bouddhiste, nous pratiquons la concentration, qui consiste à fixer chaque 
chose avec une attention claire et aiguisée. Cette pratique est appelée l'esprit concentré en un seul 
point (ekagratd). L'objet de notre concentration - la reine des abeilles autour de laquelle nos idées 
qui partent dans tous les sens peuvent se rassembler - peut être notre respiration, une feuille, un 
caillou, une fleur, ou l'objet de notre concentration méditative. Dans la pratique, on nous donne 
des méthodes pour nous aider à concentrer  l'énergie de notre conscience mentale, pour ne pas la 
laisser s'éparpiller. Cette pratique revient à éclairer l'objet de notre concentration, un peu comme 
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lorsqu'un chanteur ou un danseur se donne en représentation et que les lumières sont dirigées sur 
lui. Nous dirigeons notre esprit de manière intentionnelle sur l'objet de notre concentration. Quand 
nous utilisons des lentilles pour concentrer les rayons du soleil sur un point précis d'un tissu, leur 
énergie est si concentrée qu'elle finit par brûler le tissu et y faire un trou. De même, nous 
concentrons notre conscience mentale sur un point afin d'avoir un éclair de conscience. 
    
La pleine conscience nous permet d'accéder au quatrième mode de fonctionnement de la 
conscience mentale, la concentration. Pour résoudre un problème complexe, nous devons 
concentrer notre esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans la dispersion. Avec la 
pratique de la respiration consciente, nous pouvons mettre fin à l'état de dispersion et créer un état 
d'esprit concentré. Quand nous utilisons notre respiration pour apporter toute l'énergie de la pleine 
conscience sur un point, notre confusion s'arrête et nous sommes capable de maintenir l'énergie de 
la pleine conscience sur un objet. Si nous continuons la pratique, l'énergie de la concentration nous 
aidera à pénétrer profondément au cœur de l'objet de notre concentration et nous parviendrons à la 
vision profonde et à la concentration. La conscience mentale est alors dans un « état de 
concentration ». Plus notre pleine conscience est claire et forte, plus notre concentration est stable. 
La pleine conscience mène toujours à la concentration. Quand nous sommes suffisamment 
concentré, c'est ce qu'on appelle « fonctionner seul en concentration ». 
     
Le cinquième mode de conscience mentale correspond aux états d'esprit instables, psychotiques 
ou névrotiques. Dans ce cas, notre conscience mentale est perturbée par des événements qui se 
sont produits dans le passé ou par des choses que nous avons imaginées sur ce qui s'est passé ou va 
se passer. Il y a des conflits entre les graines dans notre conscience du tréfonds et des conflits entre 
nos sensations et nos perceptions. Si nous avons une perception trouble et une pensée claire, on dit 
que nous souffrons d'une maladie mentale. Pour guérir, nous devons générer toute la pleine 
conscience dont nous sommes capable afin de commencer à voir les choses plus clairement, à 
reconnaître les choses telles qu'elles sont. Nous aurons peut-être besoin du soutien de la pleine 
conscience de notre thérapeute, d'amis et de membres de notre famille pour nous aider quand nous 
serons en contact avec des conflits intérieurs entre nos sensations et nos perceptions. En pratiquant 
de la sorte et avec l'aide des autres, un jour notre conscience mentale sera libérée de son instabilité. 
 


