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Huit frères vivent sous le même toit

l’un d’eux est intelligent, l’autre plutôt bête 



Cinq des huit frères font le commerce devant la maison 

et le dernier observe tout attentivement





Qui sont-ils?
En fait, « Huit frères sous le même toit » indique une seule et 

même personne. C’est étrange, n’est-ce pas?
« Sous le même toit » veut dire qu’ils vivent tous dans la 
même maison. Peux-tu deviner quelle est cette maison?

Eh oui, c'est ton corps!

Les « frères » (nous aurions pu les appeler les « sœurs »!) sont 
des parties différentes que nous appelons des consciences. Ces 
huit consciences travaillent d’une manière que tu ne soupçonnes 
pas. L’ensemble de ces consciences, nous l’appelons esprit. 
Chacun d’entre nous dépend de ces huit formes de conscience 
pour mener une vie normale. L’esprit peut donc être composé 
de huit parties, les huit frères. Les huit formes de conscience 
travaillent toujours à l'unisson à l’instar d’une troupe de danse 
expérimentée où chacun remplit ses fonctions.





Les cinq premiers frères faisant le commerce devant la 
maison sont la conscience de l’œil, la conscience de l’oreille, 
la conscience du nez, la conscience de la langue et la 
conscience du corps. Ce sont nos sens: la vision, l’ouïe, 
l’odorat, le goût et le toucher qui interagissent avec le 
monde extérieur comme des abeilles travailleuses qui nous 
fournissent sans cesse les informations du monde qui nous 
entoure tant que nous sommes éveillés. 



Celui qui comprend et analyse 
toute l’information fournie par ces 
cinq frères, c’est le sixième frère, la 
conscience mentale.Il observe de 
près, pèse et considère tout ce que 
font les cinq premiers frères comme 
un gestionnaire pointilleux ou un 
commerçant avisé. Nous pensons 
que c’est là notre esprit.



Jour après jour, la conscience mentale nous dit que c'est elle 
notre vrai, notre ultime moi.  Mais si elle était vraiment aux 
commandes, pourquoi subit-elle la souffrance de la naissance, 
de la maladie, du vieillissement et de la mort encore et encore, 
pendant que nous traversons nos vies l’une après l’autre? Ne 
devrait-elle pas être capable de mettre fin à tout ceci et de se 
libérer de toutes les difficultés et gênes?  Mais elle ne peut pas. 





La conscience mentale est inconstante, elle peut aimer et 
détester la même chose à quelques secondes d’intervalle. 
Elle s’ennuie facilement et aime trouver des choses pour 
s’amuser. La conscience mentale disparait pendant un 
sommeil sans rêves et de toute évidence elle n’est donc pas 
éternelle et impérissable. 
Certaines personnes disent que la conscience mentale nous 
suivra dans nos vies futures. Elles la confondent avec le vrai 
moi et veulent croire que ce « moi se connaissant lui-même 
» existera toujours, mais ce n’est pas le cas.



Les deux derniers des huit frères
gèrent les choses derrière la scène et

nous les ignorons complètement.



Le premier d’entre eux, le septième frère, est 
appelé « manas » ou la « septième conscience ». 
Il est très rapide et réactif. Comme un majordome 
très compétent, il s’occupe de tout dans la maison 
et prend des décisions chaque fois que cela s'avère 
nécessaire, en restant invisible.





L’autre des frères invisibles, le huit ième frère, est 
appelé l’essence du Bouddha. Son nom officiel est « 
tathagatagarbha». (Essaie donc de prononcer cela!) Il est 
appelé aussi parfois la « huitième conscience » ou la « 
conscience fondamentale ». Le huitième frère parait lent 
et il semble qu’il ne réagisse pas, mais son importance est 
capitale.  Nous en parlons davantage dans un instant.





Jour après jour, c'est le manas – le septième frère  – 

qui dècide è quel moment fermer le magasin et dire 

aux six premiers frères de fermer toutes les portes 

et d’arrèter de recevoir des invitès pour que nous 

puissions nous endormir. Cependant ni le septième 

frère, ni le huitième frère ne se reposent après que nous 

nous sommes endormis.  En rèalitè, ils ne font jamais 

une pause - JAMAIS.

Comme il est èveillè tout le temps, le manas est celui 

qui prend la dècision finale è propos de tout ce que 

nous faisons. Par exemple, quand une personne 

est profondèment endormie, si son manas ressent 

un changement notable dans l’environnement, il 

rèveillera tout de suite le sixième frère – la conscience 

mentale – pour dècouvrir ce qui se passe.





Il croit également qu’il est le vrai moi.  





Et pourtant le seul parmi les huit frères qui vit 
éternel lement et  qui  n ’est  pas touché par le 
vieillissement, la mort ou une quelconque souffrance, 
est le huitième frère, l’essence du Bouddha (le 
tathagatagarbha). Comme l'air que nous respirons, 
l’essence du Bouddha n’a pas de forme et elle est 
invisible, mais elle est toutefois le cœur de notre 
existence.





Bien que le manas ne soit pas le vrai moi d’un 
être, il fait une chose très importante. Quand 
le corps de quelqu’un n’est plus utilisable, il 
décide d’aller dans un autre corps. Comme 
le manas croit que l’essence du Bouddha fait 
partie de lui-même, il la traîne avec lui à travers 
les différentes vies et les différents corps.



Pendant que le manas traîne l’essence du Bouddha avec 
lui lors d’innombrables réincarnations, les cinq premiers 
frères – la conscience et les sens – sont incapables de 
les suivre. Comme nous le savons tous, le mort n’a pas 
de sensations et de perceptions, ce qui signifie que notre 
conscience mentale, le sixième frère, s’arrête à la mort et 
n’entre pas dans la prochaine vie.





Tant que nous sommes en vie, l’essence du Bouddha 
enregistre tout ce que nous faisons dans chaque vie à 
l’instar de la boite noire d’un avion qui enregistre toutes les 
communications. En appliquant la loi de cause à effet, la loi du 
karma à notre comportement, l’essence du Bouddha permet 
la création d’un nouveau corps d’animal, d’humain, d’un être 
céleste ou d’une quelconque autre forme que nous méritons 
par rapport à ce que nous avons fait dans nos vies antérieures.
Evidemment les « enregistrements » que l’essence du 
Bouddha de chaque personne contient, sont uniques et 
propres à cette personne, vu qu’il n’existe même pas deux 
êtres qui ont fait exactement la même chose ou qui ont 
eu exactement les mêmes expériences. Rappelle-toi que 
même des jumeaux identiques physiquement n’ont pas des 
personnalités identiques. 





C'est également pourquoi certaines personnes montrent des 
talents particuliers, parfois alors qu’elles sont très jeunes.



A l'âge de dix ans le célèbre poète chinois Li Bai écrivait déjà de la 
très belle poésie. Le grand compositeur européen Beethoven donnait 
des concerts à Cologne, Allemagne alors qu’il n’avait que huit ans. 
ls se sont montrés aussi brillants car les graines de leurs talents 
étaient stockées dans leurs essences de Bouddha pendant leurs 
vies antérieures et ont été manifestées dans cette vie. Ce sont des 
exemples de très bonnes choses ramenées des vies antérieures.



Non seulement tous les êtres sensibles –les humains, les 
animaux, les oiseaux, les insectes… sont créés par leurs 
propres essences de Bouddha, mais tous les objets physiques 
– les galaxies, les planètes, les montagnes et les rivières - sont 
créés par le travail collectif des essences de Bouddha de tous 
les êtres sensibles qui partagent le même karma. L’essence 
de Bouddha est, en effet, le magicien le plus extraordinaire qui 
soit, mais il est invisible. Elle est notre vrai moi.



L’essence de Bouddha elle-même n'est pas changée par 
les enregistrements karmiques. Comme une tasse qui peut 
contenir différentes boissons, cette essence reste toujours la 
même indépendamment de son contenu, vie après vie.
Le Bouddha est quelqu’un qui connait tout le savoir stocké 
dans son essence, qui a perfectionné les mérites et les vertus 
et qui possède la capacité d’utiliser toutes les fonctionnalités 
que l’essence du Bouddha peut offrir. Mais vu que l’essence de 
Bouddha n’a pas de forme, comment pouvons-nous la trouver?



En fa i t ,  nos yeux ne peuvent  pas voi r  les micro-
organismes parce qu’ils sont très petits ou certaines 
galaxies parce qu’elles sont très loin. Nous avons besoin 
d’utiliser des microscopes et des télescopes. De la même 
manière, pour « voir » l’essence du Bouddha, nous 
avons besoin d’un outil spécial: « l’œil de sagesse ». 



Comment pouvons-nous donc ouvrir et utiliser notre œil 
de sagesse?  Dans la vie de tous les jours nous devons 
traiter les autres avec gentillesse et respect, cultiver notre 
tolérance et notre compassion, respecter les Trois Joyaux 
et avoir foi en l’enseignement du Bouddha. Si tu es capable 
de faire tout cela régulièrement, ton œil de sagesse va 
bientôt se réveiller. En cultivant l’enseignement du Bouddha 
avec zèle, ton œil de sagesse s’ouvrira dès que toutes 
les conditions seront réunies et tu seras capable de « 
voir » l’essence du Bouddha, le magicien invisible en toi.



Tu peux te demander
pourquoi nous devrions voir le magicien invisible. 

 N’est-il pas suffisant d’être un enfant sage?



Etre un enfant sage est bien entendu très bien. Mais même 
un enfant sage a toutes sortes d’enregistrements de ses vies 
passées stockées dans son essence de Bouddha, ce qui 
aura pour résultat un cycle interminable de naissance, de 
vie et de mort, selon ton karma. Imagine que tu sois coincé 
dans une grande roue incontrôlable qui ne peut être arrêtée 
et qui te fait traverser nombre d’environnements différents. 
Il peut se révéler facile d’être une personne vertueuse 
pendant une vie, mais est-il possible de faire ce qui est 
juste pendant de billions de vies dans des circonstances 
différentes? Il suffit d’une mauvaise fréquentation ou 
d’une erreur et tu devras vivre avec les conséquences 
douloureuses de ta faute pendant très, très longtemps. 
Dans ce cas serait-il encore facile d’être un enfant sage?



Ce qui pousse sans cesse cette grande roue et la met en 
marche perpétuelle est la croyance erronée de la conscience 
mentale et du manas qu’ils sont le vrai moi éternel. Ils croient 
qu’être quelqu’un de bien peut arrêter la puissante force 
karmique qui est le moteur de cette grande roue. Mais il faut 
chercher l’essence de Bouddha parce qu’elle est le seul mental 
qui existe toujours et reste inchangé. En apprenant le vrai 
enseignement du Bouddha nous pouvons changer les karmas 
stockés dans l’essence de Bouddha en corrigeant et purifiant 
notre manas des effets de mauvaises choses que nous avons 
faites. En changeant les bons et les mauvais karmas dans la 
boite noire de l’essence de Bouddha avec la force de nos vœux 
et nos idées pures, la grande roue commencera à fonctionner 
proprement et sera sous notre contrôle. Une fois que cela aura 
été fait nous pourrons avancer vers la bouddhéité.







Chacun d’entre nous a le potentiel de devenir un bouddha. 
Plus précisément, chaque être sensible peut devenir 
un bouddha. Nous sommes égaux en ce qui concerne 
notre chance d’atteindre le niveau du Bouddha. Quand 
nous deviendrons un bouddha - comme le Bouddha 
Shakyamuni, le Bouddha Amitabha et les autres - nous 
acquerrons une sagesse omnisciente.



En étant un Bouddha nous aurons le pouvoir de choisir 
où et sous quelle forme nous réincarner, de sorte que 
nous pourrons enseigner à tous et partout comment se 
libérer du cycle incontrôlé de la réincarnation. 
Chacun d’entre nous a le potentiel de devenir un 
bouddha. Plus précisément, chaque être sensible peut 
devenir un bouddha. Nous sommes égaux en ce qui 
concerne notre chance d’atteindre le niveau du Bouddha. 
Quand nous deviendrons un bouddha - comme le 
Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Amitabha et les 
autres - nous acquerrons une sagesse omnisciente. 





Pour devenir un Bouddha tu dois perfectionner tes 
mérites et ta sagesse et aider d’innombrables êtres 
sur leur chemin vers la bouddhéité. Si tu peux cultiver 
l’enseignement du Bouddha et apprendre tout à propos 
des huit consciences dans toutes tes vies, tu seras 
capable de remplacer petit à petit des mauvaises 
habitudes comme l’avidité, l’égoïsme, l’arrogance 
et l’aversion par les graines des actions pures. Si tu 
continues de cultiver l’enseignement du Bouddha et 
de suivre le chemin noble des boddhisattvas, à la fin tu 
atteindras la bouddhéité. 



Quand tu seras devenu un Bouddha, tu seras capable 
de faire bénéficier d’innombrables personnes et de les 
aider à se libérer de la souffrance de la naissance, de la 
maladie, du vieillissement et de la mort. Tu pourras aussi 
leur fournir une sagesse sans fin qui mène à la vraie 
libération et au bonheur ultime. Voudrais-tu être capable 
de faire cela un jour?



Si tu veux vraiment devenir un Bouddha, tu peux tous 
les jours faire le vœu suivant:

Que j’obtienne les mérites et la sagesse inégalables 
du Bouddha, pour que je puisse aider tous les êtres 
sensibles à se libérer de la réincarnation sans fin. 
Afin d'accomplir cela je fais sincèrement le vœu de 
cultiver l’enseignement du Bouddha et d’apprendre tout 
ce qu’il y a à savoir sur l’essence du Bouddha !
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Eight brothers live under one roof

one is sharp, one is dim 



five brothers do business out front 

and the last one keeps tabs on everything  





Who are they?
"Eight brothers under one roof” all add up to one person.

Sounds strange, right?
"Under one roof” means they all live in one house.

Can you guess what the “house” is?
That’s right, it’s your body!

The "brothers” (we could also say sisters!) stand for 
the different parts of what we call our "Great Mind." 
Your mind is much more than you realize and that’s 
why we call it the Great Mind. Every one of us relies 
on eight forms of consciousness to live a normal life. 
So the Great Mind can be divided into eight parts, the 
eight brothers. The eight forms of consciousness work 
in unison all the time, like an experienced dance team, 
who work within their own scope of duties.





Brothers One to Five "doing business out front" are the 
eye-consciousness, the ear-consciousness, the nose-
consciousness, the tongue-consciousness, and the body-
consciousness. These are our senses –sight, hearing, 
smell, taste, and touch–and they interact with the outside 
world like busy bees, constantly giving us information about 
the world around us when we're awake. 



The one who understands and 
analyses all the information supplied 
by these five brothers is Brother 
Six, the mental consciousness. He 
keeps a close watch, weighing and 
considering everything the first five 
brothers do, like a sharp manager (or 
a helicopter mom!). He's what we 
think of as our mind.



Day to day, the mental consciousness tells us he is our real, 
ultimate Self. But if he were really in control, why would he let 
himself experience the suffering of birth, sickness, aging, and 
death again and again as we go through lifetimes one after the 
other?  Shouldn't he be able to put a stop to all this and free 
himself from all the difficulty and discomfort? But he can't.





The mental consciousness is fickle; his likes and dislikes 
can flip in an instant. He gets bored easily and likes to 
stay entertained. The mental consciousness ceases in a 
dreamless sleep, so obviously it is not something eternal 
and imperishable. 
Some people teach that the mental consciousness will go 
on to future lives. They mistake it for the real Self and they 
want to believe that this "self-knowing self" will last forever 
but it doesn't.



The final two of the eight brothers
manage things behind the scenes and

we are totally unaware of them.



One of them, Brother Seven, is called "manas" or 
the "seventh consciousness." He is very quick and 
responsive. Like a top-notch butler, he takes care 
of everything in the house and makes decisions 
whenever necessary while staying invisible.





The other unseen brother, Brother Eight, is called the 
Buddha-Essence. His formal name is "tathāgatagarbha." (See 

if you can say that out loud!) Sometimes he's also called the 

"eighth consciousness" or the "foundational consciousness." 
Brother Eight seems dim and unresponsive but is extremely 
important. We’ll talk more about him later.





Day to day, it is actually manas–Brother Seven–

who decides when to close up shop and tells 

Brothers One to Six to close all the doors and stop 

receiving guests so we can fall asleep. However, 

neither Brother Seven nor Brother Eight rests after 

we fall asleep. In fact, they never take even a 

moment's break—EVER. 

Since he is awake all the time, manas is the one who 

makes the final decision about everything we do. For 

example, when a person is sound asleep, if manas 

senses any noticeable change in the environment, he 

wakes up Brother Six—the mental consciousness—

right away to find out what is going on.





He also believes that he himself is the real “Self.”  





However, among the eight brothers, only Brother Eight, 
the Buddha-Essence (the tathāgatagarbha), lives 
forever and is unaffected by old age, death, or any 
kind of suffering. Like the air we breathe, the Buddha-
Essence is formless and invisible yet it is the central 
core of our existence.





While manas isn't the real Self of a being, 
he does one very important thing. When a 
person's body is no longer usable, manas will 
decide to move to another one. Since manas 
believes the Buddha-Essence is part of himself, 
he drags it with him through many lifetimes in 
different bodies. 



When the manas drags the Buddha-Essence along with it 
through endless rounds of rebirth, the first five brothers—
the consciousnesses of the senses—are unable to follow 
them. As we all know, a dead person has no feelings and 
perceptions, which means that our mental consciousness, 
the sixth brother, also ceases at death and does not go 
on to the next life.





While we are alive, the Buddha-Essence keeps records 
of everything we do in each life, in the way a black box 
in an aircraft stores all the transmitted data. Applying 
the law of cause and effect – also called karma – to our 
conduct, the Buddha-Essence enables the creation of 
a new body of an animal, a human, a celestial being, 
or whatever form we deserve based on what we have 
done in our previous lives. 
Obviously, the "records" that the Buddha-Essence of 
each person contains are unique to that person, since 
no two beings have ever done exactly the same things 
or had the same experiences. Think of how even 
identical twins are not totally alike in their personalities, 
hobbies, capabilities and appearances.





This is also why some people display
particular gifts, sometimes at very young ages. 



The famous Chinese poet Li Bai was proficient in poetry at 
the age of ten. The great European composer Beethoven 
held concerts in Köln, Germany at the age of eight. They 
displayed such brilliance because the seeds of their gifts 
had been stored in their own Buddha-Essence and brought 
forward from their previous lives. These are examples 
where very good things came from previous lives.



Not only is every sentient being—people, animals, birds, 
insects, etc.—created by its own Buddha-Essence, but 
everything in the physical world—galaxies, planets, mountains, 
and rivers—is created collectively by the Buddha-Essences 
of karmically-related sentient beings working together. The 
Buddha-Essence is indeed the most amazing yet invisible 
magician. It is our real Self.



The Buddha-Essence itself isn't changed by the karmic records. 
Like a cup that can hold different drinks, it's the one thing that 
stays the same, regardless of its contents, life after life. 
A Buddha is someone omniscient of all the knowledge stored 
in his Buddha-Essence, has perfected the merits and virtues, 
and possesses the ability to utilize all the features the Buddha-
Essence has to offer. But the Buddha-Essence is formless and 
shapeless, so how can we find it?



Think of how our eyes cannot see micro-organisms 
because they are very small or distant galaxies because 
they are very large. We need the help of microscopes 
and telescopes. Similarly, to “see” the Buddha-Essence, 
we need to have a special tool, the “eye of wisdom.” 



So how can we open and use our wisdom-eye? In everyday 
life, we should treat people with kindness and respect, cultivate 
tolerance and compassion within ourselves, respect the Three 
Jewels, and accept the Buddha’s teachings with faith. If you can 
do all these consistently, your wisdom-eye will soon awaken. By 
cultivating the Buddha Dharma with diligence, your wisdom-eye 
will open when all the conditions are right, and you will be able 
to “see” the Buddha-Essence, the invisible magician in you.



You may wonder:
Why do we need to see the “invisible magician”?

Isn't it enough just to be a good kid?



Being a good kid is of course the right thing to do. But even 
a good kid has all kinds of records from past lives stored in 
the Buddha-Essence, which will result in endless rounds of 
birth, life, and death – your karma. Imagine yourself stuck 
on an uncontrollable Ferris wheel that cannot be stopped, 
one that brings you through many kinds of environments. 
It may be easy to be a virtuous person for one life, but 
is it possible to stick to the right course over trillions of 
lifetimes in different situations? All it takes is one bad 
friend or one slip, and you’ll have to live with the painful 
consequences of your misconduct for a very, very long 
time. In that case, would it still be easy to be a good kid? 



What keeps this Ferris wheel of rebirth going are the 
mistaken beliefs of the mental consciousness and 
the manas that they are the real and eternal Self. 
They think being a good person can halt the powerful 
karmic force that drives the Ferris wheel. Instead, we 
must seek the Buddha-Essence because it is the only 
mind entity that is everlasting and unchanging over 
time. By learning the correct Buddha Dharma, we 
can change the karmic forces stored in the Buddha-
Essence by correcting and purifying manas from the 
effects of any bad things we've done. As we change 
the good and bad karmic forces with pure practices 
and enlightening insights, the Ferris wheel will begin to 
function properly and come under our control. When it 
does, we can move toward becoming a Buddha.







Potentially, every one of us can become a Buddha. 
To be more precise, any sentient being can 
become a Buddha. So we are all equal in terms 
of our chance of attaining Buddhahood. When we 
become a Buddha—like Buddha Shakyamuni, 
Buddha Amitabha, or any other Buddhas—we will 
acquire omniscient wisdom. 



As a Buddha, we will each have the power to choose 
our rebirth in any world and become any kind of 
sentient being, so that we can teach people anywhere 
about the wisdom of liberation from the uncontrolled 
cycle of rebirth.
A Buddha is omniscient, as he knows everything about 
the universe and the planet we live on, as well as 
everything we have done over the countless lives we 
have lived. As we know, everything we do is recorded 
in the Buddha-Essence and a Buddha has the wisdom 
to access the information stored in it, like you can find 
the information on your computer.





To become a Buddha you have to perfect your merits 
and wisdom, as well as assist countless other sentient 
beings on their way toward Buddhahood. If you can 
cultivate the Buddha Dharma and learn all about the 
Eight Consciousnesses in each and every life you live, 
then you can gradually replace negative habit energy, 
such as craving, egoism, arrogance, and aversion, with 
the seeds of pure actions. As long as you continue to 
cultivate the Buddha Dharma and follow the noble path of 
bodhisattvas, you will eventually attain Buddhahood.



When you become a Buddha, you will be able to help 
benefit countless other people and liberate them from 
the suffering that comes with birth, aging, sickness, and 
death. As well, you can bring them never-ending wisdom 
that leads to true liberation and ultimate happiness. 
Would you want to be able to do that one day?



If you really want to become a Buddha, you can make 
the following vow every day:

May I acquire the unsurpassed merits and wisdom 
of a Buddha, so that I can help liberate all sentient 
beings from endless rounds of rebirth.
To achieve this, I sincerely vow to cultivate the 
Buddha Dharma and learn all there is to know about 

the Buddha-Essence.
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