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blo rig gi rnam gzhag rigs gzhung rgya mtsho'i snying po
 
Présentation des classifications des perceptions mentales, l'essence de l'océan des textes sur l'art du raisonnement 

2 parties: 
1.	Les définitions de la perception mentale 
2.	Les catégories de la perception mentale 
1. Les définitions de la perception mentale (blo yi mtshan nyid) 
gsal zhing rig pa blo yi mtshan nyid yul rig pa shes pa'i mtshan nyid 
gzhal hya myong ha rigpa'i mtshan nyid 
Définition de la perception mentale : « Ce qui est clair et conscient» Définition de la conscience: « Ce qui a conscience des objets » 
Défmition de la faculté cognitive: « Ce qui fait l'expérience d'un objet de compréhension ». 
2. Les catégories de la perception mentale (blo yi dbye ba) Ceci comprend 3 parties : 
1.	Les catégories importantes de la perception mentale 
2.	(Les modes d'engagement essentiels de la perception mentale) 
3.	(La délimitation de la nécessaire distinction entre « mental» et« évènement mental ») 
A.	Les catégories importantes de la perception mentale (blo’i dbye ba)l 
Ceci comprend 2 parties : 
1.La compréhension valide 
2.La perception non valide 
1. La compréhension valide (tshad ma) 
Définition: gsar du mi bslu ba 'i rig pa tha nyad tshad ma spyi'i mtshan nyid dang ma shes don gsal gyi rig pa log rtog bsal ba'i dbang du byas pa 
La défmition du point de vue d'une compréhension conventionnelle valide est « un entendement nouveau et non erroné» et la définition du point de vue de l'élimination des idées fausses est « un entendement qui élucide ce qui n'était pas connu [précédemmentl. » 
, 
Dans notre système, le vénérable Septième [Karmapa], Chodrak Gyamtso, affirme que la première est la définition du point de vue de l'élimination des types non-concordants et la seconde la définition du point de vue de l'élimination des idées fausses. 
Les 2 catégories de connaissance valide : 
a)	La compréhension valide directe (mngon sum tshad ma) 
b)	[La compréhension valide par inférence (rjes dpag)]>non traitée ici 
Mdor: 
dbang po las rtog srid ma yin rang rang rig bya tha snyad kyis ston min ngo bo dbang po 'i yul 
Il est dit dans « L’Abrégé de la compréhension valide » : 
« Sur la base des facultés sensorielles, la conceptualisation est impossible. 
Les termes conventionnels ne sont pas à même de montrer les objets spécifiques de chaque compréhension: l'entité de ces derniers [ne peut être que] l'objet des facultés sensorielles. » 

La compréhension valide directe 
Ceci comprend 2 parties : 
(a) La compréhension valide directe (mngon sum tshad ma) 
(b) Son opposé, la compréhension illusoirement-valide directe (ldog phyogs mngon sum ltar snang) 
(a) La compréhension valide directe 
Definition : une faculté cognitive non conceptuelle et non erronée (rtog pa dang brai zhing ma 'khrul ba 'i rig pa) 
Mdor: 
Ming dang rigs sogs sbyor ba yi 
Rtog pa dang brai mngon sum mo 
Il est dit dans « L’Abrégé de la compréhension valide» : 
« Une [compréhension valide] directe est affranchie de concepts liés à des noms, types, etc. » 
Les 4 catégories de compréhension valide directe :
	La compréhension valide directe sensorielle (dbang po mngon gsum tshad ma) 
	(ii) La compréhension valide directe mentale (yid mngon gsum tshad ma) 

(iii)La compréhension valide directe auto-cognitive (rang rig mngon gsum tshad ma) 
(iv)La compréhension valide directe yogique (mal 'byor mngon gsum tshad ma) 
(i) La compréhension valide directe sensorielle (dbang po mngon sum tshad ma) 
Définition : une conscience non conceptuelle et non erronée, produite sur la base d'une condition dominante qui lui est spécifique, à savoir une faculté sensorielle physique (rang gi thun mong ma yin pa 'i bdagrkyen dbang po gzugs can pa las byung ba 'i rtog brai ma 'khrul ba'i rigpa) 
Les 5 catégories de la compréhension valide directe sensorielle : 
1.	Compréhension valide directe sensorielle appréhendant les formes (gzugs 'dzin dbang mngon) - Définition: « conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté visuelle» (bdag rkyen migs dbang po la rten nas byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
2.	Compréhension valide directe sensorielle appréhendant les sons (sgra 'dzin dbang mngon) Définition : « conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté auditive» (bdag rkyen maba'i dbang po la rten nas byung ba'i rtog/lbral ma 'khrul ba'i rig pa) 
3.	Compréhension valide directe sensorielle appréhendant les odeurs (dri 'dzin dbang mngon) - Définition: « conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de 
sa condition dominante, la faculté olfactive» (bdag rkyen sna yi dbang po la rten nas byung ba'i rtog/lbral ma 'khrul ba'i rig pa) 
4.	Compréhension valide directe sensorielle appréhendant les goûts (ro 'dzin dbang mngon) Définition : « conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle de la langue» (bdag rkyen lee yi dbang po la rten nas byung ba'i rtog/lbral ma 'khrul ba'i rig pa) 
5.	Compréhension valide directe sensorielle appréhendant le tactile (reg bya 'dzin dbang mngon) - Définition : « conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle du [toucher] corporel» (bdag rkyen lus kyi dbang po la rten nas byung ba'i rtog/lbral ma 'khrul ba'i rig pa) 
(ii) La compréhension valide directe mentale (yid mngon sum tshad ma) 
Définition : une conscience non conceptuelle et non erronée, produite sur la base d'une condition dominante qui lui est spécifique, à savoir la faculté sensorielle mentale (rang gi bdag rkyen yid kyi dbang po la rten nas byung ba 'i rtog brai ma 'khrul ba 'i rig pa) 
Rnam 'gral las: 	De phyir dbang po'i mam par shes 
De ma thag rkyen las byung can 
Yid ni yul gzhan 'dzin byed 
De phyir long bas mthong ba min 
Dharmakirti in « Commentaire sur la compréhension valide » : 
Aussi, s'élevant de la conscience sensorielle, 
Sa condition immédiatement antécédente, 
La conscience mentale saisit-elle un autre objet. 
Ainsi l'aveugle ne voit-il point. 
Les 5 catégories de la compréhension valide directe mentale : 
1.	Compréhension valide directe mentale appréhendant les formes (gzugs 'dzin yid mngon) Définition: conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle mentale, et de sa condition de l'objet observé, une forme (bdag rkyen yid dbang dang dmigs rkyen gzugs la rten nas byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
2.	Compréhension valide directe mentale appréhendant les sons (sgra 'dzin yid mngon) Définition : conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle mentale, et de sa condition de l'objet observé, un son (bdag rkyen yid dbang dang dmigs rkyen sgra la rten nas byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
3.	Compréhension valide directe mentale appréhendant les odeurs (dri ' dzin yid Înngon) Définition : conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle mentale, et de sa condition de l'objet observé, une odeur (bdag rkyen yid dbang dang dmigs rkyen dri la rten nas byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
4.	Compréhension valide directe mentale appréhendant les goûts (ro 'dzin yid mngon) Définition : conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa condition dominante, la faculté sensorielle mentale, et de sa condition de l'objet observé, le goût (bdag rkyen yid dbang dang dmigs rkyen ro la rten nas byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
5.	Compréhension valide directe mentale appréhendant le tactile (reg bya 'dzin yid mngon)Définition : conscience non conceptuelle et non erronée produite sur la base de sa 



condition dominante, la faculté sensorielle mentale, et de sa condition de l'objet observé, un objet tangible (bdag rkyen yid dbang dang dmigs rkyen reg bya la rten nas byung ba'i rtog/ !bral ma 'khrul ba'i rig pa) 
(iii) La compréhension valide directe auto-cognitive (rang rig mngon sum tshad ma) 
Définition: myong rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa 
« une conscience non conceptuelle et non erronée qui s'expérimente elle-même» 
Mdor: chags la sogs 
rang rig rtog pa med pa yin 

« .. désir, etc., sont des compréhensions valides directes libres de concept.» 
rnam 'grel las: 	bde sogs bdag nyid gzhan mi brten brda byed par ni nus ma yin 
de phyir de dag rang rig ni 
brjod dang rjes 'brel can ma yin
 
« La nature du bonheur, etc., ne dépend pas de quelque chose d'autre. Elle n'a pas le pouvoir d'assigner un terme. 
Aussi, l'auto-compréhension [expérimentant] ceux-ci 
N'est pas connecté avec un signifié. » 



(iv)La compréhension valide directe yogique (mal 'byor mngon sum tshad ma) Définition: sgom par rab mtha' las byung ba'i rtog bral ma 'khrul ba'i rig pa 
«une conscience non conceptuelle et non erronée survenant du dernier [moment] de la méditation suprême. » 
rnam 'grel: rnal 'byor shes pa sngar bshad pa 
de dag gi de sgom byung yin 
rtog pa'i drva ba rnam bsal ba 
gsal ba nyid di snang ba yin 

La conscience yogique, comme l'a été expliqué précédemment, 
S'élève à partir de la méditation sur [les aspects de] celles-ci [, les quatre vérités]; 
La toile de la conceptualité étant pleinement éliminée, 
[La réalité authentique] apparaît très clairement. 
b)	Son opposé, la compréhension illusoirement-valide directe (ldog phvogs mngon sum ltar  snang) 
Définition: rtog bral ma 'khrul ba gang rung ma yin pa'i blo 
Une faculté cognitive qui n'est ni non conceptuelle et/ou ni non erronée. 
Mdor: 
'khrul dang kun rdzob shes pa dang rjes dpag rjes su dpag las byung 

[c (La compréhension valide par inférence (rjes dpag)] non traitée
dran dang mngon 'dod ces bya ba
 mngon sum ltar snang rab rib bcas 

La division septuple selon « L’Abrégé de la compréhension valide» : 
La conscience erronée, celle conventionnelle, l'inférence et ce qui émane de l'inférence, 
Le souvenir et ce que l'on nomme 'le souhait actuel’, 
Ainsi que [le cas illustré par] la cataracte, sont des compréhensions illusoirement valides. 
LE RESULTAT DE LA COMPREHENSION VALIDE (tshad 'bras) 
3 parties: 
1.	Le résultat de la compréhension valide lorsqu'il n'y a ni investigation ni analyse (ma 
brtag ma dpyad pa'itshad 'bras) :
 
ma rtag grags pa'i dbang du ni! phyir rol don nyid gzhal bya lai gzung ba'i rnam pa tshad ma ste/ don rtogs tshad ma'i 'bras bur 'dod 

En termes de [compréhension] communément acceptée en l'absence d'investigation L'objet extérieur lui-même est considéré être l'objet de compréhension, 
L'aspect appréhendé est considéré comme compréhension valide. 
Et la compréhension de l'objet le résultat de la compréhension valide. 
2.	Le résultat de la compréhension valide lorsqu'il y a un peu d'analyse (cung zad dpyad 
pa'i tshad 'bras)
 
cung zad dpyad pa'i dbang ni gzung ba'i rnam pa gzhag bya la 'dzin pa'i rnam pa tshad ma ste rang rig tshad ma'i 'bras bur 'dod
 
En termes d'analyse superficielle, 
L'aspect appréhendé est considéré être l'objet de compréhension, L'aspect appréhendant, la compréhension valide, 
Et l'auto-cognition, le résultat de la compréhension valide.
 


II La perception non valide (tshad min gi blo)

Définition: bslu ba can gyi shes pa « une perception trompeuse»
Classification en 2 parties : 
La compréhension erronée (log rtog) 
Définition : rang yul la phyin ci log tu zhugs pa'iblo 
«une perception mentale qui saisit son propre objet de manière erronée. 
Exemple: considérer les agrégats comme permanents (phung po rtag 'dzin rtog pa lta bu) 
2. Le doute (the tshom) 
Définition : rang yul la mtha' gnyis su dvags pa'i blo 
«une perception mentale divisée entre deux alternatives par rapport à son propre objet» 
Exemple: l'esprit se demandant : « Y a-t-il des vies passées et futures ou non? » (skye ba lnga phyi yod dam med snyam pa'i blo) 
 



