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Le Bouddha a dit: « Lorsqu'une chose se manifeste, nous devons reconnaître sa présence et 
regarder profondément sa nature. Avec le regard profond, nous découvrons quelles catégories 
d'aliments l'ont aidée à se manifester et continuent de la nourrir. »  
Il a ensuite établi la liste d’aliments susceptibles de nous conduire au bonheur ou à la souffrance 
-la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition, et la conscience. 
         
      La deuxième catégorie d'aliment est celle des impression sensorielles.  
Nos six organes des sens -les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit - sont en 
contact constant (sparsha) avec les objets des sens, et ces contacts deviennent une nourriture 
pour notre conscience. Quand nous traversons une ville en voiture, nos yeux voient toutes sortes 
de panneaux publicitaires et toutes ces images pénètrent dans notre conscience. Les publicités 
qui stimulent notre soif de possession, de sexe et de nourriture peuvent être toxiques. Si après 
avoir lu le journal, écouté les nouvelles ou terminé une conversation, vous vous sentez anxieux 
ou abattu, vous savez que vous avez été en contact avec des toxines. 
 
     Les films sont de la nourriture pour nos yeux, nos oreilles et notre esprit. Quand on regarde la 
télévision, le programmes est notre nourriture. Les enfants qui passent cinq heures par jour 
devant l'écran de télévision ingèrent des images qui arrosent les graines négatives de désir, de 
peur, de colère et de violence qui sont en eux. Nous sommes exposés à tant de formes, de 
couleurs, de sons, d'odeurs, de goûts, d'objets tangibles et d'idées qui sont toxiques et privent 
notre corps et notre conscience de leur bien-être. Si vous éprouvez du désespoir, de la peur ou 
que vous vous sentez déprimé, c'est peut-être parce que vous avez absorbé trop de toxines par le 
biais de vos impressions sensorielles. Les enfants ne sont pas les seuls à avoir besoin d'être 
protégés des films, des programmes télévisés, des livres, des magazines et des jeux qui sont 
toxiques et malsains. Ces médias peuvent aussi nous détruire.  
 
     Avec la pleine conscience, on sait si l'on ingère des toxines de peur, de haine et de violence, 
ou si au contraire on mange des nourritures qui encouragent la compréhension, la compassion et 
la détermination d'aider les autres. Avec la pratique de la pleine conscience, on sait qu'en 
écoutant ceci, en regardant ou touchant cela, on se sentira léger et en paix, tandis qu'en écoutant 
ceci et en regardant ou touchant cela, on se sentira angoissé, triste ou déprimé. Cela nous 
permettra de déterminer quels sont les contacts à privilégier et à éviter. Notre peau nous protège 
des bactéries. Les anticorps nous protègent des envahisseurs internes. Nous devons utiliser les 
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aspects équivalents de notre conscience pour nous protéger des objets des sens susceptibles de 
nous empoisonner.  
 
     Le Bouddha nous a donné une image radicale: celle d'une vache atteinte d'une maladie de la 
peau si horrible qu'elle n'avait pratiquement plus de peau. « Qu’on la mène près d'un vieux mur 
ou d'un vieil arbre, toutes les créatures vivantes sortaient du tronc de l'arbre pour s'accrocher à 
elle et la sucer; qu'on la mène au bord de l'eau, la même chose se produisait. Et même lorsqu'elle 
n'était exposée qu'à l'air, les plus petits insectes venaient la sucer. » Puis le Bouddha ajouta:  
« Nous vivons la même chose. » 
 
       Nous sommes exposés à des invasions de toutes sortes -images, sons, goûts, objets et idées - 
qui viennent nourrir l'avidité, la violence, la peur et le désespoir qui sont en  nous. Le Bouddha 
nous a conseillé de poster une sentinelle, la pleine conscience, à chaque porte des sens pour nous 
protéger. Utilisez les yeux du Bouddha pour regarder chaque nourriture que vous vous apprêtez à 
absorber. Si vous voyez qu'elle est toxique, refusez de la regarder, de l'écouter, de goûter ou de la 
toucher. N'ingérez que ce que vous savez être non toxique. Les cinq entraînements à la pleine 
conscience peuvent beaucoup aider. Nous devons nous réunir en tant qu'individus, familles, 
villes et nations pour discuter des stratégies d'autoprotection et de survie à adopter. Si nous 
voulons sortir de la situation dangereuse dans laquelle nous nous trouvons, la pratique de la 
pleine conscience doit être collective. 


