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Leur domaine de perception est celui des choses en soi. 
Leur mode de perception est direct. 
Leur nature peut être bénéfique, non bénéfique ou neutre. 
Elles opèrent à partir des organes sensoriels et du cortex cérébral. 
 
 
    Le mode de perception des cinq  consciences sensorielles est direct  (pratyaksha pramana).  
Les consciences sensorielles n'ont pas besoin de la pensée pour fonctionner. C'est pourquoi elles 
peuvent parfois atteindre le domaine de l'ainsité. Dans ce sens, les consciences sensorielles sont    
comme la huitième conscience, la conscience du tréfonds, qui a aussi un mode de perception 
direct et dont le domaine de perception est également celui de l'ainsité.   
Manas, la septième conscience, et la conscience mentale, la sixième conscience, sont différentes. 
Le mode de perception de manas est toujours erroné. En raison de cet obscurcissement, même 
quand manas a une perception directe, celle-ci est fausse. La conscience mentale est capable des 
trois modes de perception, directe, par déduction et erronée. Mais du fait qu'elle est basée sur 
manas et influencée par cette dernière, son mode de perception est généralement erroné lui aussi. 
 C 
Les consciences sensorielles peuvent atteindre le domaine de l'ainsité en lien avec la conscience 
mentale, tant qu'elles fonctionnent directement avec leurs objets de perception.   
Un enfant regarde un jouet d'une manière qui utilise très peu son esprit - il n'y a pas de 
comparaison, de souvenir, de jugement. Il n'a pas encore appris à penser : « Ce jouet n'a pas 
d'aussi belles couleurs que cet autre jouet. J'aime mieux l'autre jouet. » Il apprécie simplement la 
forme de l'objet (l'objet sensoriel) et ses yeux (la base sensorielle) sont en contact avec cet objet. 
La façon de regarder est le mode de perception directe, et à travers ce mode le monde de l'ainsité 
peut être atteint. C 
 
  Mais dès que la conscience mentale - penser, établir des distinctions - intervient, la conscience 
sensorielle a moins de chances de percevoir l'ainsité. La conscience mentale tend à établir des 
distinctions entre les choses, à les nommer, à les comparer, et, dans ce cas, le domaine de 
l'ainsité n'est plus accessible. Les consciences sensorielles fonctionnent aussi dans le domaine 
des représentations, parce qu'elles surgissent de la conscience mentale comme des vagues qui 
naissent de l'eau. Avant que n'apparaisse l'activité de la conscience mentale qui compare, nomme  
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et se souvient, avant que la graine ne jaillisse de notre conscience du tréfonds et se manifeste 
comme formation mentale dans notre conscience mentale, les cinq consciences sensorielles sont 
capables de percevoir en mode direct. Dès lors que la conscience mentale intervient, elle fait 
entrer en jeu les graines des souvenirs, des expériences de joie et de tristesse, la comparaison, et 
le mode de perception directe n'est plus possible. C 
 
   Au chapitre vingt-quatre, nous avons vu que le Bouddha nous a expliqué que nos perceptions 
sont principalement basées sur des souvenirs et non sur la réalité d'une chose dans l'instant 
présent. Quand nous « percevons » quelque chose, en fait nous associons ou comparons cette 
chose à une expérience ou à une sensation passée qui est déjà présente sous la forme d'une graine 
dans notre conscience du tréfonds. Nos perceptions sont extrêmement liées aux graines des 
expériences passées qui sont emmagasinées dans notre conscience du tréfonds. Quand les graines 
de la pensée, de la comparaison et du jugement se manifestent en tant que formations mentales 
dans notre conscience mentale, l'image qui en résulte n'est pas la vraie nature de l'objet perçu. Du 
fait que notre perception est teintée par nos émotions, nos souvenirs, nos points de vue et nos 
connaissances, nous ne pouvons pas toucher la véritable nature de ce que nous observons.       C 
 
   Quand nous regardons une fleur directement, sans pensée ni souvenir, sans la comparer - que 
ce soit positivement ou négativement - avec une autre fleur que nous avons vue il y a une 
semaine ou un an, nous accédons au domaine de la fleur en soi. C'est la perception « sans esprit », 
qui est possible quand notre conscience sensorielle fonctionne indépendamment de notre 
conscience mentale, en établissant un contact direct avec son objet. Et parce que cette perception 
est directe, elle peut atteindre l'ainsité. Elle est semblable à la perception innocente et pleine de 
fraîcheur d'un nouveau-né.  C 
 
   La conscience mentale ne fonctionne pas toujours en associant ses expériences et ses 
jugements à la réalité et, dans ce cas, elle peut elle aussi accéder au monde de l'ainsité. Mais la 
plupart du temps, la conscience mentale n'accède qu'au domaine des représentations. Le monde 
dans lequel nous vivons est énormément influencé par le domaine des représentations. Dès que 
nous commençons à comparer et à analyser (vikalpa), nous ne sommes plus en contact direct 
avec l'objet de notre perception. C 
 
 On peut aussi traduire vikalpa par « construction imaginaire ». Le Village des Pruniers est une 
réalité et quand nous venons au Village des Pruniers, nous voulons connaître la réalité du Village 
des Pruniers. Mais du fait de nos idées sur ce qu'est le Village des Pruniers - formées à partir de 
ce que nous avons entendu et vécu dans le passé -nous finissons par nous construire un Village 
des Pruniers imaginaire qui relève du domaine des représentations et nous n'accédons pas au 
Village des Pruniers en soi. Quand nous sommes triste, il nous est difficile de nous réjouir, même 
quand nous sommes face à un beau paysage. Ce dernier est imprégné de notre tristesse. Que nous 
soyons heureux ou malheureux en voyant une personne dépend de notre propre esprit. Vous 
pouvez très bien voir une personne et en être heureux, mais moi je peux me sentir très mal quand 
je vois cette même personne en raison d'une situation de malaise due à mon propre esprit.       C 
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Si nous restons confiné dans le domaine des représentations, il est difficile de trouver la porte du 
domaine de l'ainsité. Nous avons pourtant la capacité d'atteindre la dimension ultime - le 
domaine de l'ainsité - à travers la perception directe de nos sens. Si les cinq consciences 
sensorielles ne sont pas mises sens dessus dessous par les souvenirs, la tristesse et la joie, le fait 
d'aimer ou de ne pas aimer de la conscience mentale, elles peuvent toucher le domaine de 
l'ainsité. En apportant l'élément de la pleine conscience dans notre conscience mentale, nous 
pouvons commencer à interrompre le processus à travers lequel cette dernière « s'empare » des 
consciences sensorielles. Quand nous voyons ou écoutons quelque chose et que cette vision ou 
ce son évoquent en nous des sentiments de joie ou de tristesse, la pleine conscience pose la 
question : « Qu'est-ce qui se passe ? Cette perception relève-t-elle du domaine des choses en soi 
ou du domaine des représentations ? Est-ce une réalité en dehors de ma propre expérience 
mentale ou seulement une construction imaginaire de mon esprit ? » Il faut un regard dénué de 
toute passion pour commencer à voir les choses clairement.  C 
 
     Lorsqu'elles fonctionnent seules, les cinq consciences sensorielles ont une chance de toucher 
la réalité. Leur objet relève alors du domaine de l'ainsité. Mais avec l'intervention de la 
conscience mentale et sa tendance à établir des distinctions, la capacité des consciences 
sensorielles à toucher les choses directement est diminuée. De ce fait, le domaine de l'ainsité 
disparaît pour être remplacé par le domaine des représentations. Nous n'avons plus le particulier 
(svalakshana – la chose en soi) mais le général, l'universel, le commun (samjna – perception, 
lakshana - signe).  
De par notre tendance à généraliser les choses, nous perdons contact avec le particulier, qui est la 
chose en soi. C 
 
    À l'instar de la conscience mentale, les cinq consciences sensorielles peuvent aussi être de 
trois natures : bénéfique, non bénéfique et neutre. Dans le cas d'une perception directe relevant 
du domaine de l'ainsité, la nature des consciences sensorielles est bénéfique. Mais s'il y a un 
défaut dans l'organe sensoriel, dans la base sensorielle, son mode de perception peut être 
incorrect. Dans ce cas, sa nature est soit non bénéfique, soit neutre. 
    Dans la terminologie bouddhique, il existe deux sortes de bases sensorielles : grossières et 
subtiles.  
Les bases sensorielles grossières sont les organes ou parties physiques - les yeux, les oreilles, le 
nez, la langue et le corps.  
Les bases sensorielles subtiles sont le système nerveux associé aux bases sensorielles, comme le 
nerf optique qui relie les yeux au cortex cérébral, le centre du système nerveux.  
Nous voyons nos yeux comme les organes de notre conscience visuelle, mais si nous regardons 
plus profondément, nous voyons aussi le réseau de nerfs optiques. Les organes sensoriels subtils 
- les nerfs visuels, les nerfs auditifs, le cortex cérébral, etc. - font aussi partie de la base de 
l'organe pour qu'il y ait manifestation dans la conscience sensorielle.  CC 
 


