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Des vagues qui se dressent sur l'océan 
 
 
 
Verset #28 
Les cinq consciences sensorielles 
Sont basées sur la conscience mentale. 
Elles se manifestent séparément ou avec la conscience mentale, 
Comme des vagues qui se dressent sur l'océan. 
 
 
      Les cinq premières consciences sensorielles naissent du contact d'un organe sensoriel avec un 
objet sensoriel.  
Les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps sont les cinq organes sensoriels ;  
les formes, les sons, les odeurs, les saveurs et les objets tactiles sont les cinq objets sensoriels. 
Quand nos yeux voient une forme, la conscience visuelle apparaît, quand nos oreilles entendent un 
son, la conscience auditive en est le résultat.  
Les cinq consciences sont basées sur la sixième conscience, la conscience mentale.  
Elles se manifestent soit séparément, soit avec la conscience mentale, comme des vagues qui se 
dressent sur l'océan. La conscience mentale est semblable à l'eau et les cinq consciences sensorielles 
aux vagues qui naissent de l'eau.  C 
 
      Parfois, une conscience sensorielle apparaît indépendamment d'une autre conscience sensorielle 
et ne travaille qu'en association avec la conscience mentale.  
Supposons que nous soyons dans une galerie d'art en train d'observer un tableau. Toute notre 
attention est dirigée sur le tableau. Sans même le savoir, nous avons fermé nos quatre autres 
consciences sensorielles. Même si un ami nous parle, nous ne l'entendons pas. Notre conscience 
auditive ne fonctionne pas pour l'instant. Même s'il met sa main sur notre épaule, nous ne la sentons 
pas - notre conscience tactile ne fonctionne pas non plus. Toute notre attention est concentrée sur le 
tableau que nous regardons. Dans cet exemple, notre conscience visuelle se manifeste séparément, 
indépendamment des autres consciences sensorielles.  C 
 
    Quand nous regardons la télévision, nous utilisons à la fois nos yeux et nos oreilles. Dans ce cas, 
deux consciences sensorielles se manifestent ensemble. Quand les cinq consciences sensorielles 
fonctionnent en même temps, notre concentration en chacune d'elles est moins forte. Si nous 
branchons plusieurs ampoules sur une seule batterie, chaque ampoule va fournir une lumière plus 
faible. Si nous débranchons toutes les ampoules sauf une, cette ampoule va éclairer plus fort. 
L'énergie de la batterie, notre conscience mentale, est limitée. C'est pourquoi quand nous 
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concentrons notre esprit et que nous le dirigeons sur l'une des consciences sensorielles, l'énergie 
qu'elle pourra apporter à une tâche donnée sera plus régulière. Si nous voulons voir, entendre ou 
goûter quelque chose très clairement, notre perception sensorielle doit être en contact profond et 
régulier avec l'objet. Pour ce faire, nous laissons une conscience sensorielle fonctionner et nous 
fermons les portes des quatre autres bases sensorielles. Il en est de même avec la conscience  
mentale : si nous voulons concentrer notre esprit, nous devons fermer les portes de nos cinq 
consciences sensorielles.  C 
 
     Quand les cinq consciences sensorielles opèrent seules, sans l'intervention de la conscience 
mentale, elles sont capables de toucher le monde de l'ainsité, la dimension ultime.  
Les cinq consciences sensorielles ont en fait plus de chances d'expérimenter les choses en soi 
lorsqu'elles fonctionnent indépendamment de la conscience mentale que lorsqu'elles fonctionnent en 
tandem avec la conscience mentale, parce que la conscience mentale, sous l'influence de manas (la 
7ème conscience voilée), est généralement sous l'emprise de la cognition et de la discrimination.   C 
 
    Si la conscience visuelle collabore avec la conscience mentale et qu'il n'y a pas de discrimination, 
nous pouvons aussi atteindre le domaine des choses en soi.  Or,  la conscience mentale discrimine 
presque toujours. Même si nous sommes capable de toucher le monde de l'ainsité pendant quelques 
secondes, nous perdons immédiatement le contact avec ce monde. Quand la conscience mentale 
sous l'influence de manas est impliquée, il y a discrimination et distorsion.  Vikalpa, la tendance à 
distinguer, à analyser et à voir les choses comme étant ceci ou cela, comme séparées les unes des 
autres, nous empêche de rester en contact avec le domaine de l'ainsité. Tous les objets sensoriels 
que nous percevons sont transformés en représentations qui sont elles-mêmes conditionnées par les 
graines d'ignorance dans notre conscience du tréfonds.  
   C'est pourquoi nous devons entraîner notre conscience mentale à regarder les choses 
profondément et à percevoir directement.   
Nous apprenons à voir l'apparence de la réalité   l'objet de notre perception qu'à travers notre esprit 
discursif nous transformons en représentation.   C 
 
      Dans le chapitre deux, nous avons parlé des signes (lakshana), les apparences ou 
caractéristiques d'un phénomène. Quand les cinq premières consciences sensorielles sont en contact 
avec des  objets sans l'intervention de la conscience mentale, le monde de l'ainsité, la dimension 
ultime, peut se révéler. Le genre d'objet présenté dans ce cas est appelé svalakshana, la marque 
même de la nature propre de la chose en soi. Mais quand la conscience mentale intervient, elle 
généralise tout et la marque propre d'un objet est transformée en marque universelle ou signe 
universel (samjna lakshand). Les choses en soi sont transformées en représentations. Notre 
conscience mentale tend à percevoir les marques universelles des choses. Mais avec la pratique, elle 
peut abandonner l'énergie d'habitude de regarder les choses en termes universels et apprendre à 
toucher le monde des choses en soi directement - ce que peuvent faire les cinq premières 
consciences sensorielles. 


