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       Les stances trente et un à trente-huit reprennent de nombreux concepts que nous avons déjà 
abordés dans notre étude sur les huit consciences. Toutes ces stances explorent la nature de la réalité. 
Les notions de soi et d’autrui, d’individuel et de collectif, de celui qui perçoit et de ce qui est perçu, 
de naissance et de mort, de causes et de conditions, sont autant de concepts que nous utilisons pour 
comprendre le monde que nous voyons et que nous expérimentons. Il est important de ne pas être 
prisonnier de ces concepts et de les utiliser uniquement pour parvenir à une plus grande 
compréhension. Ils ne sont plus nécessaires quand nous atteignons la dimension ultime. 
Les deux dernières stances de cette partie, les stances trente-neuf et quarante, introduisent 
l’enseignement des trois natures propres (svabhava), la manière dont notre conscience appréhende la 
réalité.  
     
La première nature, pari- kalpita svabhava, est la nature des constructions imaginaires et de la 
discrimination. L’esprit étant lié aux illusions, à l’avidité et à la colère, il crée de fausses images de 
la réalité qui reposent sur des perceptions erronées et sur la discrimination. 
     
Si nous voulons ouvrir la porte de la réalité, nous devons observer, regarder profondément et 
découvrir, mettre en pratique le principe de la seconde nature, paratantra svabhava.  
Paratantra est la nature de l’interdépendance. Une chose ne peut se manifester qu’en s’appuyant sur 
une autre chose. Une fleur peut se manifester uniquement à partir des conditions nécessaires - la pluie, 
le soleil, le sol et d’autres facteurs qui rendent la manifestation possible. 
      
Si nous sommes capable de percevoir les choses à la lumière de l’interdépendance, un jour, la vraie 
nature de la réalité se révélera d’elle-même. C’est la troisième nature propre, nishpanna svabhava, la 
nature accomplie ou nature de la réalité ultime. 
 


