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Certaines semences sont innées, 
Transmises par nos ancêtres. 
D’autres ont été déposées quand nous étions dans l’utérus. 
D’autres encore ont été semées pendant notre enfance. 
 
 
        Nous recevons certaines graines au cours de notre durée de vie, « dans la sphère de notre 
expérience ». Mais d’autres graines étaient déjà présentes à notre naissance - la sphère des graines 
innées. Au moment de notre naissance, ces graines innées étaient déjà présentes dans notre 
conscience — des graines de souffrance et de bonheur qui nous ont été transmises par toutes les 
générations de nos ancêtres. Bon nombre de nos capacités, de nos manières et de nos 
caractéristiques physiques, ainsi que de nos valeurs, nous ont été transmises par nos ancêtres. Au 
cours de notre vie, si les conditions de leur manifestation sont favorables, certaines de ces graines 
vont se manifester. D’autres graines ne se manifesteront pas au cours de notre vie mais nous les 
transmettrons à nos enfants, qui vont eux-mêmes les transmettre à leurs enfants. Il se peut que 
quelques générations plus tard, au cours de la vie de notre arrière-petit-fils, les conditions noient 
favorables et que certaines de ces graines transmises se manifestent. 
       La science de la génétique montre que « la programmation » des caractéristiques de notre 
corps et de notre esprit provient de nombreuses générations de nos ancêtres. Des scientifiques 
ayant mené des expériences avec des rats ont découvert qu’une caractéristique donnée pouvait 
mettre sept générations pour apparaître. C’est pourquoi quand nous pratiquons la pleine conscience, 
nous ne pratiquons pas seulement pour nous-même mais aussi pour nos ancêtres et pour l’infinité 
de générations à venir. Toutes ces générations sont déjà en nous. Les expériences de nos ancêtres, 
ainsi que le temps infini et l’espace infini, sont déjà contenus dans la conscience d’un tout petit 
embryon. Une telle compréhension nous donne une énorme responsabilité envers chaque 
embryon1. 
Si nous consacrons une journée par semaine à apprendre et à pratiquer la paix, la joie et le bonheur, 
pendant ces vingt-quatre heures nous apporterons du bonheur à nos ancêtres et aux générations  

 
1 1 Quand, dans certaines circonstances, une femme envisage de se faire avorter, l’univers tremble, parce qu’il sait que l’embryon qui 

sera détruit contient de nombreuses générations d’ancêtres et de générations à venir. L’infiniment petit contient l’infiniment grand. Mais 
la compassion doit en définitive être la base de nos actes. Nous devons examiner attentivement chaque cas et ne pas généraliser. Nous ne 
devrions pas imposer de règle devant s’appliquer à toutes les femmes dans toutes les circonstances. Nous devons prendre cette décision en 
demandant conseil à notre communauté, à notre famille, aux intervenants sociaux, à nos amis, collègues, voisins et co-pratiquants et utiliser 
nos « yeux de Sangha ». Nous avons énormément à apprendre de la vision collective de notre communauté. Une telle décision n’est jamais 
facile. Avec le regard profond, on ne peut jamais dire oui ou non de manière superficielle. Nous avons besoin d’une vision profonde et 
collective. 
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futures. Si nous laissons passer une semaine sans pratiquer, c’est non seulement la perte d’une 
occasion d’éprouver de la joie, mais c’est aussi une perte pour nos ancêtres, nos enfants et leurs 
enfants. Dès lors que nous sommes libéré de la souffrance et que nous réalisons la paix et la joie, 
nos ancêtres réalisent aussi la paix et la joie, et les générations futures recevront de nous des graines 
de paix et de joie. 

Les graines qui nous ont été transmises peuvent être décrites comme des « énergies d’habitude 
» (vashana, « imprégnation »). Vous pensez peut-être que vous ne savez pas chanter, mais les 
graines du chant qui vous ont été transmises par votre grand-mère qui savait chanter sont déjà en 
vous. Dans des circonstances appropriées, non seulement vous vous souviendrez comment chanter, 
mais vous y trouverez du plaisir. Il se peut que ces graines de chant soient faibles parce que vous 
ne les avez pas arrosées depuis longtemps. Mais quand vous commencez à pratiquer le chant, ces 
graines vont se mettre à pousser. De telles graines sont pour la plupart innées. Il ne leur manque 
que les conditions favorables pour éclore. 

Il en va de même pour l’Éveil. La première fois que nous entendons parler des enseignements 
sur l’Éveil, cela nous semble tout nouveau. Mais nous avons déjà les graines de l’Éveil en nous. 
Notre maître et nos amis sur la voie ne font que nous donner une occasion de toucher ces graines 
et de les aider à grandir. Quand le Bouddha réalisa la voie de la grande compréhension et de 
l’amour, il s’exclama : «Tous les êtres vivants ont la nature fondamentale de l’Éveil, mais ils ne le 
savent pas. C’est pourquoi ils se noient de vie en vie dans l’océan de la grande souffrance2. » Un 
très grand nombre de graines bénéfiques sont déjà présentes dans notre conscience. Avec l’aide 
d’un maître et d’une Sangha, d’une communauté de pratique, nous pouvons revenir en nous-même 
et les toucher. Le fait d’avoir accès à un maître et à une Sangha est une condition favorable qui 
permet à notre graine d’Éveil de pousser.  

  Dans chaque cellule de notre corps, dans notre conscience du tréfonds, il y a des graines qui 
nous ont été transmises par chaque génération de nos ancêtres. L’« imprégnation » de notre 
conscience a lieu avant même que nous soyons né, quand nous sommes encore dans le ventre de 
notre mère. Dès notre conception, nous commençons à recevoir plus de graines. Chaque perception, 
chaque joie et chaque souci de notre mère et de notre père pénètrent en nous sous la forme d’une 
graine. Le plus beau cadeau que des parents puissent offrir à leurs enfants est leur propre bonheur. 
Si les parents sont heureux ensemble, l’enfant recevra ces graines de bonheur. Mais si les parents 
se disputent et se font souffrir, toutes ces graines négatives vont pénétrer dans la conscience du 
tréfonds du bébé. 

Mettre au monde une nouvelle vie est une affaire sérieuse. Les médecins et les thérapeutes 
étudient dix ans avant de pouvoir exercer. Mais n’importe qui peut devenir parent sans y avoir été 
formé ni préparé. Nous devons créer un « Institut de la famille » où les jeunes, avant de se marier, 
pourraient venir pratiquer le regard profond dirigé vers eux-mêmes pour voir les graines qui sont 
fortes et celles qui sont faibles. Si les graines positives sont trop faibles, les futurs parents devront 
apprendre comment les arroser afin de les renforcer. Si les graines négatives sont trop fortes, ils  

 
2 Buddhacarita, XIV, 50 et 51 
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devront apprendre à les transformer et à vivre de telle sorte que ces graines ne soient pas trop 
arrosées. 

Une année de préparation pour se marier et fonder une famille n’est pas de trop. Les futures 
mamans pourront apprendre comment planter des graines de bonheur, de paix et de joie et éviter 
de planter des graines néfastes dans la conscience du tréfonds de leur bébé. Les futurs papas ont 
aussi besoin d’être conscients du fait que leur façon d’agir sème des graines dans la conscience du 
tréfonds de leur enfant à naître. Des paroles sévères, un regard dur ou un geste irréfléchi est perçu par le 
bébé dans l’utérus. La conscience du tréfonds du foetus reçoit tout ce qui se passe dans sa famille. Une 
parole ou une action inconsidérées resteront dans l’enfant toute sa vie. 

Dans cet Institut, les jeunes hommes et les jeunes femmes pourraient se relier à leurs ancêtres 
et à leurs parents pour qu’ils les aident à savoir qui ils sont - leurs forces et leurs faiblesses - et à 
apprendre à vivre avec leurs propres graines. C’est très important. Les jeunes parents devraient 
tenir un journal pour exprimer leurs joies et leurs difficultés avant et après la conception, et un 
autre journal pour raconter la souffrance, le bonheur et les événements importants de leur enfant, 
de un à dix ans. L’enfant peut oublier la plupart des choses qui lui sont arrivées au cours de cette 
période, mais si ses parents lui racontent, cela lui sera très utile plus tard, quand il aura grandi et 
qu’il sera temps pour lui d’aller étudier à l’Institut. 

Nous avons reçu des graines de souffrance de nos parents. Même si nous sommes déterminé à 
faire le contraire de nos parents, si nous ne savons pas comment pratiquer et transformer ces 
graines, nous ferons exactement comme eux. Tout au long de notre vie, nous continuons de 
recevoir des graines de nos parents. Leurs joies et leurs souffrances continuent de pénétrer en nous. 
Si notre père dit quelque chose qui rend notre mère heureuse, nous recevons des graines de bonheur. 
Si notre père dit quelque chose qui fait pleurer notre mère, nous recevons des graines de souffrance. 

La meilleure façon de protéger notre enfant est de commencer dès le moment de la conception. 
Je connais des couples qui pratiquent la pleine conscience dans leur vie quotidienne afin de ne pas 
planter de graines négatives dans la conscience du tréfonds de leur bébé. Je connais des mères qui 
s’entourent de douceur et de pleine conscience de manière à offrir ce qu’il y a de mieux à leur 
enfant. Vivre en pleine conscience est très important au cours des neuf mois de grossesse. Et après 
la naissance du bébé, les parents devraient continuer à vivre en pleine conscience. Le bébé ne 
comprend peut-être pas le sens de votre conversation, mais votre voix transmet vos sentiments. Si 
vous dites quelque chose avec amour, le bébé le ressentira. Si vous dites quelque chose en étant 
énervé, le bébé le recevra aussi. Ne croyez pas que votre bébé ne comprend pas parce qu’il est 
dans l’utérus ou qu’il est encore tout petit. Tout ce qui est présent dans l’atmosphère de la famille 
pénètre dans la conscience du tréfonds du bébé. Si l’atmosphère est pesante à la maison, le bébé 
le ressentira. 

Beaucoup d’enfants ne supportent pas l’atmosphère lourde qui règne chez eux et ils se cachent 
dans la salle de bain ou une autre pièce pour ne pas entendre les paroles qui créent des blessures  
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dans leur coeur. Il arrive que des enfants tombent malades à cause de la façon dont leurs parents 
se parlent. Cela peut entraîner pour le reste de leur vie une peur des adultes et de toutes les 
personnes qui représentent l’autorité. J’ai vu des bébés qui jouaient naturellement quand il n’y 
avait pas d’adulte dans la pièce, mais dès que la porte s’ouvrait et qu’un adulte entrait, ils cessaient 
de bouger et de babiller. Les graines de la peur en eux étaient déjà très fortes. La souffrance 
commence quand nous sommes dans l’embryon. Et certaines graines sont déjà présentes dans notre 
conscience du tréfonds, transmises par nos ancêtres. 

Les enfants sont tendres et vulnérables. C’est pourquoi, en tant que parents, nous devons être 
attentifs à ne pas faire et à ne pas dire de choses susceptibles de causer de la souffrance à notre 
petit garçon ou à notre petite fille. Nous savons qu’ils porteront la marque de cette souffrance toute 
leur vie. Beaucoup d’enfants sont maltraités physiquement et émotionnellement par leurs parents 
et ils en souffrent toute leur vie. Vivre en pleine conscience - en voyant nos enfants comme une 
continuation de nous-même - est très utile. Si nous pratiquons le regard profond et vivons en pleine 
conscience, nous savons que nos enfants sont notre continuation. Ils ne sont rien d’autre que nous-
même. Si nous avons souffert à cause de nos parents, nous savons que les graines négatives de nos 
parents sont déjà en nous. Si nous ne sommes pas capable de reconnaître ces graines en nous et de 
pratiquer pour les transformer, nous ferons subir à nos enfants exactement ce que nos parents nous 
ont fait subir. Pour mettre un terme au cycle de la souffrance, il n’y a qu’une chose à faire : vivre 
en pleine conscience. 

Pour comprendre comment les graines conservées dans notre conscience du tréfonds sont 
transmises de génération en génération, le Bouddha nous a proposé d’observer la transmission du 
corps physique. Votre corps vous a été transmis par votre père, votre mère et vos ancêtres ; vous 
avez reçu cette transmission et votre corps est l’objet de cette transmission. Les trois éléments de 
ce processus de transmission sont celui qui transmet, l’objet transmis et le destinataire de la 
transmission. 

Le Bouddha nous invite à regarder la nature de chaque chose et à y voir le vide de la 
transmission. Vous vous demandez ce que votre père vous a transmis. La réponse est qu’il s’est 
transmis lui-même. L’objet transmis n’est rien d’autre que lui-même, et je suis déjà la continuation 
de mon père. Je suis mon père. Nos ancêtres sont en nous. Parfois, ils se manifestent dans notre 
façon de sourire, de parler ou de penser. Puis vous vous demandez : « Qui est le destinataire de la 
transmission ? Est-ce une entité distincte ? » La réponse est non. Le destinataire de la transmission 
est à la fois l’objet de la transmission et de celui qui transmet. L’objet de la transmission fait un 
avec celui qui transmet. 

      En pénétrant cette réalité, la réalité du vide de la transmission, vous vous rendez compte que 
vous êtes votre père. Vous ne pouvez plus dire : «Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon 
père ; je suis trop en colère. » En fait, vous êtes la continuation de votre père. La seule chose que 
vous pouvez faire est de vous réconcilier avec lui. Il n’est pas quelque part ailleurs, hors de vous, 
il est en vous. La paix n’est possible que s’il y a cette connaissance et cette réconciliation. 
 


