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Quelles soient transmises par notre famille, nos amis, 
La société ou notre éducation. 
Toutes nos semences sont par nature  
À la fois individuelles et collectives. 
 
 
      Notre société, notre pays et tout l’univers sont également des manifestations des graines de 
notre conscience collective. Le Village des Pruniers, la communauté où je vis en France, est une 
manifestation de notre conscience. Ceux d’entre nous qui y vivent ont une manifestation collective 
du Village des Pruniers que nous partageons tous, mais chacun d’entre nous a aussi une 
manifestation personnelle du Village des Pruniers dans son esprit. Le Village des Pruniers de 
soeur Doan Nhgiem n’est pas le même que le Village des Pruniers de frère Phap Dang. Le Village 
des Pruniers a ses aspects individuels et collectifs. 
       Si vous dites que le Village des Pruniers a une réalité à la fois objective et relative, ce n’est 
pas tout à fait correct. Vous pouvez croire qu’il existe une réalité objective du Village des Pruniers 
que vous serez capable de saisir un jour, bien que vous n’ayez vécu qu’une réalité subjective du 
Village des Pruniers dans votre conscience. Mais ce quevous appelez objectif provient aussi de 
votre conscience. Notre conscience inclut l’individuel et le collectif, le subjectif et l’objectif. Nous 
continuons pourtant à croire que la conscience est une chose et qu’il existe une réalité «objective » 
extérieure, en dehors de la conscience, à partir de laquelle notre image du Village des Pruniers se 
serait formée. 
       Nous comparons, nous luttons et nous nous demandons comment nous débarrasser de notre 
vue subjective et personnelle afin d’arriver à une reconnaissance objective des choses. Nous 
voulons toucher directement la réalité du monde. Or, la réalité objective qui existerait, selon nous, 
indépendamment de nos perceptions sensorielles n’est qu’une création de la conscience collective. 
Nos idées du bonheur et de la souffrance, de la beauté et de la laideur sont des réflexions, des 
idées d’un grand nombre de gens. La conscience collective n’est pas seulement la conscience de 
trois ou quatre personnes, elle est la conscience de centaines et de milliers de personnes. Certaines 
choses proviennent de créations de la conscience individuelle et font ensuite partie de la 
conscience collective. 
     Notre conscience du tréfonds comprend ces deux types de conscience : individuelle et 
collective. Ce que l’on considère comme étant « à la mode », par exemple, est une création de la  
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conscience collective d’une société. Vous pensez que vous avez votre propre notion de la beauté 
mais si vous regardez en profondeur, vous verrez que cette notion provient en fait des notions de 
beaucoup de monde. Quand vous allez vous acheter une cravate, au moment où vous voyez les 
cravates, les graines de votre conscience du tréfonds vous indiquent celles qui vous plaisent. Elles 
choisissent pour vous. Vous pensez avoir exprimé votre liberté de choix, mais le choix a été fait il 
y a déjà bien longtemps. 
 

Lorsqu’un tableau se vend à des millions de dollars, c’est parce que la conscience collective lui 
donne cette valeur. Un enfant qui regarde ce tableau pourra le trouver laid ou sans intérêt. Notre 
appréciation du tableau reflète non seulement notre idée personnelle de la beauté mais aussi l’idée 
que la société et nos ancêtres se faisaient de la beauté. Il en va de même pour nos goûts 
alimentaires. Pour moi, les pickles de graines de moutarde sont délicieux. Mes ancêtres en 
mangeaient, de sorte que les graines de ma conscience collective ont aussi cette énergie d’habitude 
de les apprécier. Mais il se peut que vous trouviez les pickles de graines de moutarde beaucoup 
trop forts. Délicieux ou horrible, beau ou laid, tout cela dépend des graines dans notre conscience, 
à la fois individuelles et collectives. 

La démocratie et les autres structures politiques sont des créations de la conscience collective. 
De même, la Bourse, la valeur du dollar et le prix de l’or sont aussi des produits de la conscience 
collective. Les gens qui travaillent à la Bourse passent leur temps à calculer, deviner et crier des 
valeurs, faisant ainsi monter ou descendre la valeur monétaire des marchandises, de l’or et du 
dollar. Ces calculs et ces déductions créent une réaction en chaîne qui produit une compréhension 
collective, et cette spéculation cause parfois d’incalculables souffrances. Les fluctuations à la 
hausse et à la baisse de la Bourse sont des manifestations de nos peurs et de nos espoirs collectifs. 
Le ciel, l’enfer, la Constitution de notre pays et les biens que nous consommons dans notre vie 
quotidienne sont autant de manifestations de notre conscience collective. 

Aucune graine dans notre conscience n’est cent pour cent innée ou cent pour cent transmise. On 
ne peut pas dire non plus que certaines graines sont exclusivement individuelles et d’autres 
exclusivement collectives. Si vous êtes un bon musicien, on considère que cette graine d’aptitude à 
la musique vous est propre. Mais avec le regard profond, nous pouvons voir aussi sa nature 
collective. Il se peut que vous ayez reçu cette aptitude de l’un de vos ancêtres, de vos enseignants, 
ou même en écoutant la radio. Cette graine est en vous, elle existe dans votre conscience du 
tréfonds, mais elle y a été semée par le bonheur et la souffrance, les talents et les faiblesses de tous 
ceux avec qui vous avez été en contact. 

Chaque graine de votre conscience du tréfonds est à la fois individuelle et collective. Rien n’est 
complètement collectif ni complètement individuel. Le collectif est fait d’individuel et l’individuel 
est fait de collectif. C’est la nature de l’inter-être. 

En fait, la distinction entre graines innées et graines transmises, entre graines individuelles et 
collectives, est provisoire. Ces distinctions sont établies afin de nous aider à mieux comprendre à 
un niveau intellectuel des concepts apparemment opposés, de manière à pouvoir les intégrer dans 
notre pratique. Quand notre pratique mûrit, quand nous voyons la nature d’inter-être de toutes les 
choses, nous n’avons plus besoin de ces distinctions. 
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Il nous faut donc transcender les idées d’individuel et de collectif. Toute chose comporte ces 
deux éléments. Le collectif et l’individuel inter-sont. Le nerf optique du chauffeur de bus peut 
sembler quelque chose d’individuel, qui lui est spécifique et n’a d’importance que pour lui, mais la 
qualité de ce nerf optique peut affecter la sécurité d’une multitude de personnes. Nous nous 
considérons peut-être comme non violent, mais il y a une graine de violence en nous qui a été 
arrosée par la télévision, les journaux et tout ce que nous avons vu ou vécu. Avec le regard 
profond, nous verrons que cette graine a une nature à la fois individuelle et collective. 
 
  Lors des retraites de méditation, nous pratiquons la respiration, le sourire et la marche en pleine 
conscience. Une retraite crée un environnement particulier qui est porteur de pleine conscience. 
C'est la nature collective d'un tel événement. En marchant en pleine conscience, en étant attentif à 
notre respiration, en pratiquant le sourire, nous cultivons notre bien-être individuel. Mais tout 
comme le collectif est dans l'individuel, l'individuel a aussi un effet sur le collectif. À l'instant 
même où nous marchons en paix, le monde change. Quand nous sourions, non seulement nous 
changeons un peu, mais ceux avec qui nous sommes en contact changent aussi. L'individuel a 
toujours un effet sur le collectif et le collectif a toujours un effet sur l'individuel. Toutes les graines 
dans notre conscience du tréfonds ont cette double nature, individuelle et collective. Il est 
important de s'en souvenir quand nous pratiquons pour cultiver nos graines positives et ne pas 
arroser nos graines négatives. 
      C'est la raison pour laquelle nous devons nous associer à ceux qui arrosent les graines de joie 
en nous. Il ne s'agit pas d'établir une discrimination contre ceux qui souffrent, mais tant que nos 
graines positives sont encore faibles, nous avons besoin de nous entourer d'amis qui arrosent les 
graines de paix, de santé et de bonheur en nous. Quand les graines de paix et de bonheur seront 
plus solidement établies en nous, nous pourrons être plus utile pour aider ceux qui souffrent. C'est 
à nous de savoir si nous sommes suffisamment fort pour aider les autres, sans quoi nous risquons 
d'être débordé par leurs graines négatives. 
    Dans un centre de retraite, il y a toujours des personnes qui ont une grave souffrance psychique. 
Un maître du Dharma a la responsabilité de s'asseoir avec ces personnes et de les écouter, d'ouvrir 
son cœur et d'être pleinement présent pour les aider. Mais si le maître ne pratique pas la pleine 
conscience de la nature double et perméable de la conscience individuelle et collective, il risque de 
recevoir plus de souffrance qu'il ne peut en supporter et il ne pourra pas 
les aider. S'il ne pratique pas la pleine conscience lorsqu'il écoute, la souffrance de l'autre ne fera 
qu'arroser les graines de souffrance qui sont en lui. Être un maître du Dharma ne nous donne pas la 
capacité de dépasser nos forces. Les maîtres du Dharma doivent limiter le nombre de personnes 
qu'ils voient, sans quoi ils risquent de ne pas tenir le coup. 
    Il en est de même pour les psychothérapeutes. Vous devez ouvrir votre cœur pour comprendre 
la souffrance de votre client et trouver des moyens pour l'aider. Mais après avoir aidé un client, 
vous devez être en contact avec ce qui est porteur de joie et de guérison en vous et dans le monde 
autour de vous. Dès lors que vous avez atteint votre capacité à absorber de la souffrance, vous ne 
devez pas voir d'autres clients tant que vous n'aurez pas restauré vos propres graines de santé et de 
paix. C'est ainsi que vous pourrez poursuivre le travail d'aide. 
     Vous n'avez pas besoin d'être un maître du Dharma ou un psychothérapeute pour aider autrui.  
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Nous passons tous du temps à écouter nos amis. Après avoir écouté leur douleur, nous pouvons 
pratiquer la marche méditative ou nous consacrer à une activité agréable. Cela nous permettra de 
retrouver de la fraîcheur et de la clarté et assez de force pour continuer à aider. Si nous ouvrons 
notre cœur librement mais sans connaître nos limites, nos propres graines d'agitation seront 
arrosées et nous serons vite débordé. Nous devons continuer à pratiquer l'arrosage des graines 
bénéfiques dans notre conscience. Parmi les personnes qui aident les autres, nombreuses sont 
celles qui pensent ne pas avoir le droit de se reposer tant qu'il y aura tous ces gens qui ont besoin 
de leur aide. Mais si elles ne se reposent pas, non seulement elles vont perdre leur paix et leur joie 
intérieures mais elles ne seront plus une ressource pour les autres. 
     Freud, le père de la psychologie moderne, avait une idée de l’inconscient qui correspond à 
certains égards auconcept bouddhique de conscience du tréfonds. Mais l’inconscient n’est qu’une 
toute petite partie de la conscience du tréfonds. La septième conscience, manas, est plus ou moins 
l’équivalent de la notion d’« ego » dans l’école psychanalytique développée par Freud. Ce que 
Freud appelait le « sur-moi » présente quelques ressemblances avec la sixième conscience, la 
conscience mentale. Jung, qui a été influencé par Freud, est allé plus loin en affirmant que les 
émotions et les expériences de souffrance et de bonheur dans notre esprit sont également le reflet 
de la conscience collective. Jung a tiré une partie de ses idées du bouddhisme tibétain et, depuis 
Jung, de nombreux thérapeutes ont adopté cette conception. 
      Il ne fait aucun doute que la psychologie bouddhique continuera d’influencer la psychologie 
occidentale. Les méthodes de guérison des maladies psychiques seront de plus en plus influencées 
par les enseignements de l’école de la « Seule Manifestation ». Lors des retraites destinées aux 
psychothérapeutes, nous pratiquons ensemble la respiration consciente, la méditation assise et la 
marche méditative, nous reconnaissons et nous embrassons notre souffrance et ces pratiques 
deviennent partie intégrante de notre vie. C’est la plus belle chose que le bouddhisme puisse offrir 
à la psychothérapie occidentale. 
      Quand nous parlons de conscience collective, nous avons tendance à penser aux personnes et 
aux idées au sujet du bonheur, du succès, de la souffrance, de la démocratie, etc., de notre époque. 
Mais l’aspect collectif des graines de notre conscience vient aussi de nos ancêtres et de tous ceux 
qui nous ont précédé. Les graines présentes dans notre conscience contiennent les expériences, les 
idées et les perceptions de nombreuses personnes dans le temps et l’espace. Notre conscience est 
imprégnée de la conscience collective à travers le temps et l’espace. 
       
        Où se trouve donc notre conscience du tréfonds ? Elle est dans chaque cellule de notre corps, 
et aussi à l’extérieur de notre corps. Chaque cellule de notre corps possède toutes les 
caractéristiques, les éléments, les expériences, la joie et la souffrance de nombreuses générations 
de nos ancêtres. Nos gènes sont en fait comme des graines dans notre conscience du tréfonds. De 
même que la conscience est à la fois individuelle et collective, chaque cellule de notre corps est 
unique et contient en même temps la carte génétique de tout notre corps. La science est 
aujourd’hui capable de dupliquer, avec le clonage, la totalité d’un être vivant à partir d’une seule 
cellule de son corps. 
   Il faut transcender les idées d’« individuel » et de « collectif », d’« intérieur » et   d’« extérieur ». 
L’intérieur est fait de l’extérieur. En touchant notre peau, nous touchons l’eau, la chaleur, l’air et  
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la terre qui sont en nous. En même temps, nous savons que ces éléments existent aussi en dehors 
de notre corps. En touchant les choses en profondeur, nous réalisons que le soleil est aussi notre 
cœur. Si le cœur qui est à l’intérieur de notre corps cesse de fonctionner, nous mourons 
immédiatement. De même, si le soleil, notre deuxième cœur, cesse de briller, nous mourrons 
immédiatement. Tout le cosmos est notre corps et nous sommes aussi le corps de tout le cosmos. 
 


