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Les semences du corps et de l’esprit 
Des trois domaines d’existence, des neuf terres et des deux mondes  
Sont toutes entreposées et conservées dans cette conscience. 
C’est la raison pour laquelle on parle de « conscience-réceptacle ». 
 
 
 
       Avant qu’une chose ne se manifeste, nous disons quelle n’existe pas. Dès lors que nous 
pouvons la percevoir, nous disons qu’elle existe. Mais même lorsqu’un phénomène n’est pas 
manifesté, il est toujours là, sous la forme d’une graine dans notre conscience. Notre corps, notre 
esprit et le monde sont autant de manifestations des graines qui sont entreposées dans notre 
conscience. 
     Cette stance se réfère à divers concepts bouddhistes sur les différents domaines d’existence des 
êtres vivants qui seront expliqués plus en détail dans les chapitres suivants. En bref, les domaines 
d’existence (dhatu) sont les trois mondes du désir (kamadhatu), de la forme (rupadhatu) et du 
sans-forme (arupadhatu). Nous sommes dans le monde du désir quand nous touchons la présence 
de l’avidité, de la colère, de l’arrogance et de l’illusion. Les êtres qui vivent dans ce monde 
souffrent beaucoup car ils ne cessent de courir après quelque chose. Quand nous choisissons de 
vivre simplement et d’abandonner un peu de notre avidité, nous sommes dans le monde de la forme. 
Dans ce monde, nous souffrons moins et nous pouvons connaître un peu de bonheur. Dans le 
troisième monde, celui du sans-forme, la matérialité est absente. Seule l’énergie est présente, et 
cette énergie se manifeste dans notre esprit, notre colère, notre souffrance, etc. La vie continue 
mais il n’y a pas de perception de la forme. 
   Le monde du désir, les quatre niveaux du monde de la forme et les quatre niveaux du monde du 
sans-forme, constituent les neuf domaines d’existence. Les niveaux de chacun de ces mondes et 
de ces terres sont décrits plus en détail au chapitre neuf. Tant que vous n’êtes pas libéré de vos 
vues fausses, vous restez sous l’emprise des mondes du désir, de la forme et du sans-forme. Les 
premiers textes bouddhiques parlent de ces trois domaines d’existence dans le samsara comme 
d’une « maison en feu ». Ces trois mondes brûlent et c’est nous qui allumons le feu à travers les 
perceptions erronées de notre conscience. 
     Le but de la pratique bouddhiste est de transformer la souffrance de ces mondes et de ces terres. 
Si nous regardons en profondeur la nature de l’avidité, nous serons libéré du monde du désir et  
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nous commencerons à nous établir dans le monde de la forme qui est plus élevé. Si nous regardons 
encore plus profondément, nous pouvons être moins attaché à la forme et commencer à nous établir  
dans le monde du sans-forme. Dans le monde du sans-forme, la souffrance existe toujours car 
toutes les perceptions n’ont pas été éliminées et de nombreux désirs sont encore là, en sommeil, 
dans les tréfonds de notre conscience. Il est possible de toucher ces trois mondes dans le moment 
présent, en nous et autour de nous. 
      Chaque domaine d’existence est le résultat de la conscience collective de ceux qui y vivent. Si 
notre monde est un lieu paisible et heureux, c’est en raison de notre conscience collective. Le fait 
qu’un lieu soit agréable ou non dépend toujours de la conscience collective de ceux qui y vivent. 
Si cinq ou six personnes pratiquent et atteignent les fruits de la joie, de la paix et du bonheur, et si 
ces personnes créent ensuite un centre de pratique, manifestant ainsi leur bonheur dans un 
environnement où chacun est invité à participer, alors elles ont établi une petite « terre pure ». Les 
domaines d’existence proviennent de notre esprit et se manifestent à partir des graines qui sont 
entreposées dans notre conscience. 
       Les graines se manifestent aussi sous deux formes de mondes. Le premier est le monde des 
êtres sensibles - êtres humains, animaux et végétaux. La société humaine et les sociétés des espèces 
animales et végétales naissent toutes de la conscience collective. Le deuxième est le monde 
instrumental, celui où vivent les êtres soi-disant non sensibles - les montagnes, les rivières, l’air, 
la terre, la couche d’ozone... Le monde instrumental est le monde de la nature et il est aussi la 
création de notre conscience collective. Notre conscience du tréfonds manifeste et contient les 
graines de tous ces mondes qui fonctionnent selon leurs lois et leurs rythmes propres. 
     Toutes les formations sont une manifestation de notre conscience. Dans ses Stances sur les huit 
consciences, Xuan- Zang dit : « [La conscience] reçoit, imprègne, maintient et préserve la base du 
corps et le monde instrumental’. » La conscience reçoit et est imprégnée de toutes les expériences 
et perceptions qui nous parviennent au moyen de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du 
toucher. Nos expériences et nos perceptions deviennent alors les graines de notre conscience du 
tréfonds. C’est ce qu’on appelle « l’imprégnation » (vashana). Tout ce que nous apprenons entre 
dans notre conscience du tréfonds, laisse son « empreinte » et y est préservé. Nous n’oublions rien. 
Ce que reçoit notre conscience du tréfonds n’est jamais perdu. Tout y est conservé, non manifesté, 
jusqu’à ce que les conditions de sa manifestation soient présentes. 
 
 


