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Les mystères de la vie
Une collection pour mieux comprendre le monde…
Deux méthodes de lecture sont proposées :
- Compréhension des idées principales en lisant
uniquement les encadrés et les illustrations
- Compréhension plus approfondie en lisant le dialogue
entre un père et sa fille.
Chaque livre de cette collection traite un thème particulier
concernant les mystères de la vie et est indépendant des autres.
Mais pour une meilleure compréhension d’ensemble, il est
conseillé de les lire dans l’ordre dans lequel ils sont édités.
Plusieurs avis sont fournis pour permettre de comprendre les
différentes manières de concevoir le monde.
Dans la même collection (déjà paru ou à paraitre…)
Tome 1 : Origine de l’univers
Tome 2 : Origine de la vie
Tome 3 : La mort
Tome 4 : Origine de l’humanité
Tome 5 : Les anciennes civilisations (Mu, Atlantide…)
Tome 6 : Les êtres fantastiques (elfes, fées…)
À suivre…
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Tome 2
Origine de la vie
Qu’est-ce que l’origine de la vie ?
Sommes-nous faits entièrement de grains de matière ou avonsnous une nature non matérielle ?
Est-ce la matière qui est à l’origine de notre conscience ou notre
conscience est-elle au-delà de la matière ?
Que révèlent les découvertes scientifiques à ce sujet ?
Que disent les traditions ?
Quels sont les différents aspects d’un être (vitalité, émotion,
intellect, etc…) ? Que révèlent les traditions à leur sujet en
parlant de corps éthérique, astral, mental,…?
La vie a-t-elle un but ? Si oui, lequel ?
La vie doit-elle être étudiée en séparant les choses ou en
considérant que tout est issu d’une Unité ?
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Du même auteur
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Les différents aspects d’un être
[Claire] Papa, qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce qui fait que je
suis capable de penser, de réfléchir, parfois d’aimer ou de
vivre tout simplement ?
[Papa] C’est une question intéressante !
Tu as le don de poser des questions simples ! Le seul
problème, c’est que ce sont celles dont les réponses sont les
plus difficiles à trouver !
Je sais que tu aimes répondre à des questions compliquées !
Alors, j’en profite !
Je vois que tu me connais bien !
Donc ? Qu’est-ce que tu as à me dire sur la vie ?
Bah… Tu vis ! Tu as un papa et une maman qui t’aiment et
que tu aimes ! Qu’est-ce que tu veux demander de plus à la
vie ?
Juste la comprendre ! Pourquoi vit-on ? Qu’est-ce qui nous
fait vivre ?
Si tu demandes à la plupart des scientifiques occidentaux, ils
te diront que tu es faite de grains de matière qui se sont
assemblés par un heureux hasard !
La vie est née du hasard ?
D’après eux, oui ! La matière est faite de toutes petites
particules que nous pouvons appeler « grains de matière »
pour simplifier ! Et dans un passé lointain, elles se seraient
assemblées pour former des organismes de plus en plus
complexes.
Au début, il s’agissait de corps très simples. Ce n’est qu’avec
le temps que les plantes, animaux et êtres humains auraient
7

pris forme.
Et les pensées viennent aussi de la matière ?
D’après ces mêmes scientifiques, oui ! C’est ton cerveau qui
créerait les pensées. Et comme il est fait de matière, au final,
c’est donc lui qui est à l’origine de tes pensées et de tous les
autres aspects de ton être.
Quels aspects ?
Un être en a plusieurs.
Ton corps physique est fait de matière. Tu as donc un aspect
matériel !
Jusque-là, tu es d’accord avec moi ?
Oui.
Un individu possède cinq aspects principaux...

Son premier aspect est sa matérialité. Il y a des "grains" de matière
qui, en s'assemblant, ont formé le corps physique !

Je ressemble
à ça, moi ?

grains de
matières
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Cette matière, prise toute seule, ne vit pas ! Pour que la vie
existe, il faut pouvoir lui donner de la vitalité. Et cela
nécessite de l’« énergie ».
Les grains de matière sont sans vie.
L'énergie doit être apportée pour leur donner de la vitalité.

énergie

La vie, c’est ce qui fait bouger le corps ?
Oui. Elle se caractérise par le mouvement ! S’il n’y a plus de
mouvement, elle s’arrête !
Et qu’est-ce qui crée cette énergie ou cette vitalité ?
Certains te diront que la matière en mouvement crée de
l’énergie. C’est donc une première explication.
Mais d’autres diront qu’une force en mouvement (c'est-à-dire
quelque chose de non matériel) crée la matière. L’énergie
peut donc également ne pas être envisagée comme matérielle.
Tout le monde semble d’accord pour dire que le mouvement
crée la vie. Par contre, la cause du phénomène est encore un
sujet de discussion…
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Est-ce que l'énergie est créée par des grains de matière en
mouvement ou par des forces en mouvement ?
matière

force

Le troisième aspect d’un être est sa capacité à avoir des
émotions, désirs ou sensations qui le rendent heureux ou
malheureux, etc.
Pleurer, être heureuse, s’énerver, aimer, désirer quelque
chose ou quelqu’un ? C’est ça que tu veux dire ?
Oui, exactement !
Et c’est créé par quoi ?
Je t’en parlerai dans quelques instants. Pour le moment, je
préfère rapidement définir les aspects.
Le troisième aspect est la capacité d'avoir des émotions, sensations,
désirs...
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Pour parler du prochain, tu dois savoir que de temps en temps
les individus réfléchissent ou analysent.
Même si cela ne t’arrive pas très souvent !
Eh papa, je t’en prie ! Je réfléchis très souvent ! Mais il
faudrait que toi aussi, tu réfléchisses pour pouvoir t’en
rendre compte.
Je vois que tu as du répondant. Tu pourrais être ma fille !
Je suis plutôt obligée avec toi !
Si je ne te taquinais pas, tu serais malheureuse !
Ce n’est peut-être pas faux ! Moi aussi j’aime bien te
taquiner !
Le quatrième aspect est la capacité de réflexion intellectuelle...
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Revenons à notre sujet de conversation. Pour terminer la liste
des différents aspects d’une personnalité, nous pourrions
parler de l’intuition. Elle n’est ni créée par l’analyse, ni par
les émotions. Lorsqu’une intuition arrive, c’est un peu
comme si l’idée venait d’elle-même. Il ne faut surtout pas
chercher à l’analyser. Elle doit venir toute seule…
Et elle vient d’où cette intuition ?
Très bonne question. Je te proposerai une réponse tout à
l’heure. Mais pour le moment, je ne veux pas aller trop vite
dans les explications.
Le cinquième aspect est la capacité d'avoir des intuitions (faire les
choses non pas suite à une émotion ou une réflexion mais parce
qu'intuitivement, on sent qu'il faut les faire !)...

A part ne rien me dire, tu me dis quoi ?
Je te dis les choses dans l’ordre pour que ce soit le plus
compréhensible possible… Si je commence à parler de
certains sujets trop tôt, tu ne les comprendras pas
12

correctement...
Bon… d’accord, je vais patienter un peu.
Et d’où viennent-ils tous ces aspects ? Qu’est-ce qui les a
créés ?
Il y a plusieurs manières de voir. Est-ce qu’au hasard de la
rencontre de particules de matière entre elles sur une longue
période de temps, cela a permis la création d’un cerveau ? Si
oui, est-ce que tous les aspects de l’être (émotion, réflexion,
intuition, …) sont la création du cerveau ?
Ou est-ce que le cerveau n’est que le récepteur d’une
conscience non matérielle ? Et dans ce cas, les aspects
dépendraient de la conscience et non pas du cerveau.
Redis-moi ça car je crois que je n’ai pas bien compris !
La question importante à se poser est de savoir si c’est le
cerveau qui génère les émotions, réflexions, ou intuitions ?
C’est la vision matérialiste des choses qui dit que la matière
crée le cerveau, et que ce dernier crée tout le reste de la
personnalité (émotions, sensations, désirs, capacités
intellectuelles, intuitions,…).
Et sinon, c’est quoi l’autre solution possible ?
Est-ce que le cerveau ne serait pas juste un récepteur d’une
conscience qui vit indépendamment de lui ?
Prends l’exemple d’un poste de radio. C’est un récepteur des
ondes qui viennent d’un émetteur. Et il y a autant d’émetteurs
que de radios différentes.
Tu veux dire que le cerveau représenterait le poste de radio et
que les consciences seraient les émetteurs ?
Oui. C’est la vision spiritualiste de la vie. La conscience (qui
serait non matérielle) descendrait dans la matière à travers
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différents corps (qui représentent chacun un aspect de l’être).
En d’autres termes, cela signifierait que le corps physique ne
serait qu’un « véhicule » pour la conscience. Et ce véhicule
lui permettrait de se déplacer dans le monde physique.
Il y a deux principales manières d'expliquer l'origine des aspects
des êtres...
1) Vision Matérialiste
Le hasard, sur une très longue période de temps, a permis à la
matière de se combiner et a développé tous ces aspects.
Ils seraient donc tous d’origine matérielle.
2) Vision Spiritualiste
Une conscience (purement immatérielle) est descendue dans la
matière. Et chaque aspect représente une étape de cette descente.
Le corps physique ne serait qu'un véhicule utilisé pour se
déplacer dans le monde matériel.

Donc, si je comprends bien, pour les matérialistes, c’est la
matière qui est à l’origine de tout ?
Oui, c’est exactement cela !
Et c’est la raison pour laquelle ils considèrent que lorsque le
corps meurt, il ne reste plus rien de la personnalité.
Si tout provient de la matière et qu’elle disparait, cela
explique qu’il ne reste plus rien. C’est cela ?
Oui. La vision matérialiste porte bien son nom. Pour elle, tout
tourne autour de la matière. C’est la seule chose concrète qui
existe !
D’accord ! Je comprends ce que tu veux dire !
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Il y a deux principales manières d'expliquer l'origine des aspects des
êtres...

grain de matière

Matérialité Vitalité
(physique) (énergie)

Emotion Réflexion Intuition
(Sensation, (Intellect)
désirs)

Selon la conception matérialiste, tous les aspects de la vie ont pour
origine la matière.

L'énergie est créée par de la matière en
mouvement.
La matière a créé le cerveau.
Le cerveau engendre les émotions,
sensations, désirs, réflexions, et intuitions...

La mort marque la "fin" de la matière. Si tous les aspects des
individus sont basés sur elle, lorsqu'un individu meurt, tout se
termine... Le corps, les émotions, réflexions, etc... disparaissent à
jamais...
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Les sept « corps »
Que veux-tu qu’il reste lorsqu’une personne meurt ?
Si tu considères la vision spiritualiste, seul le corps physique
meurt.
La conscience continue de vivre après la mort et se retire
dans les autres corps de l’individu.
Pour vraiment schématiser, considère qu’un individu est
composé en trois parties : un corps, une Âme et un Esprit.
Le corps est le « véhicule » de l’Âme. C'est-à-dire qu’il lui
permet de se déplacer dans le monde physique.
Et l’Âme est le véhicule de l’Esprit. Il s’agit donc de ce qui
permet à l’Esprit (qui est une pure conscience) de se déplacer
dans le monde de l’Âme.
D’après la vision spiritualiste, le corps physique est le véhicule de
l'Âme alors que l'Âme est le véhicule de l'Esprit.
L'Esprit ne serait donc pas créé par la matière mais se servirait d'un
corps physique pour vivre dans le monde matériel.
Et l'Âme serait le "pont" (l'intermédiaire) entre l'Esprit et le corps
physique.

Et c’est quoi ce monde de l’Âme ?
C’est un monde qui fait l’intermédiaire entre l’Esprit et le
corps physique. C’est donc un monde qui n’est ni physique,
ni pure conscience. Il est entre les deux. C’est ce qui relie ces
deux aspects.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Non. J’ai un peu de mal !
L’Esprit est trop spirituel pour pouvoir communiquer (ou
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rentrer en contact) avec la matière. La matière est trop
matérielle pour entrer en contact avec l’Esprit. C’est pourquoi
l’Âme vient faire le lien entre les deux.
D’accord ! Je comprends mieux maintenant.

Monde
spirituel

Esprit

Âme

Corps physique

Monde
matériel

Quand on parle des trois parties corps, Âme et Esprit, c’est
suffisant pour montrer les principes généraux d’un être. Mais
c’est trop général pour correctement définir ses aspects.
Il y a cinq aspects si j’ai bien compris ce que tu m’as dit tout
à l’heure ?
Oui, mais afin d’être plus précis et d’intégrer la notion d’Âme
et d’Esprit, c’est souvent un découpage en sept qui est
proposé par les traditions ésotériques.
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Qu’est-ce que tu appelles les traditions ésotériques ?
C'est un ensemble de textes ou traditions orales rapportées
dans d’anciennes cultures et civilisations.
Pour voir si tu suis bien ce que je te dis, saurais-tu me
rappeler les cinq aspects dont je t’ai parlé tout à l’heure ?
Euh… oui… Il y a la matière, la vitalité (ou énergie si j’ai
bien compris !), les émotions, la capacité intellectuelle et
l’intuition !
Tu te souviens très bien ! C’est parfait.
Chaque aspect correspond à un corps particulier d’après la
vision spiritualiste.
Ce sont juste les spiritualistes qui disent cela ? Je suppose
que les matérialistes ne sont pas d’accord ?
Tu supposes bien. Si tu parles de ça à un matérialiste, il te
prendra pour une folle !
Il a des preuves pour pouvoir dire que c’est faux ?
Non. Il ne peut pas prouver que cette théorie est fausse. Tout
comme il ne peut pas prouver non plus que sa théorie est plus
juste. Mais cela ne l’empêchera pas de te dire le contraire.
Et pourquoi ? Il me mentira ?
Non. Pas forcément. La chose que le matérialiste a du mal à
comprendre est que ce qu’il considère comme des preuves de
sa théorie n’en sont pas. Car ses conclusions sont parfois
discutables et peuvent être interprétées différemment. Quand
deux interprétations peuvent être fournies pour une même
idée, cela veut dire qu’aucune des deux idées ne peut être
considérée comme une preuve.
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D'après les Traditions ésotériques, un Être comporte sept corps.
Chacun d'eux représente un des aspects de l'Etre...

Corps atmique (Esprit)
Corps bouddhique (Âme)
Corps causal ou mental supérieur
(idée d’unité)
Corps mental inférieur
(idée de séparation)
Corps astral
(émotion, sensation, désir)
Si je comprends
bien, je suis 7 à moi
toute seule !

Corps éthérique
(vie, énergie)
Corps physique
(matière)

Donc, les spiritualistes disent que seul le corps physique est
fait de matière. Alors que tout le reste serait d’une autre
nature. C’est ça ?
Oui. Exactement. L’Esprit prend un corps physique parce
qu’il est sur un plan physique, c'est-à-dire, constitué de
matière. Tout comme tu prends un avion pour aller dans le
ciel ou un bateau pour aller sur l’eau. Tu vois l’idée ?
Il s’adapte à l’endroit où il se trouve ! C’est ça ?
Oui. Exactement.
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Pour les spiritualistes, seul le corps physique est fait de "grains de
matière"... Les autres aspects seraient d'une autre nature.
Le corps physique ne serait que le véhicule d'une conscience.

Tu dois donc comprendre que si cette idée est vraie, lorsque
quelqu’un meurt, c’est juste son corps physique qui disparait.
Car ce que l’on appelle la mort est en réalité la mort de la
matière et pas d’autre chose. C’est ça ?
Oui. La matière meurt. Mais comme les autres corps ne sont
pas matériels, qui peut savoir ce qu’ils deviennent ?
Tu le sais, toi ?
Disons que je connais les théories qui sont envisagées sur ce
sujet. Mais pour le moment, nous n’allons pas en discuter.
Essayons déjà de comprendre ce qui crée la vie. Car si je
commence à t’expliquer tout en même temps, tu vas avoir du
mal à suivre mes explications.
Tu dois juste comprendre que pour les spiritualistes, la vie
continue après la mort. J’aurai l’occasion un jour de
t’expliquer plus en détail ce sujet.
Peux-tu m’en dire juste quelques mots ?
D’accord, mais vraiment de manière simple. Une fois la mort
arrivée, les spiritualistes expliquent que la conscience s’élève
dans les autres corps. C'est-à-dire qu’elle passe dans le corps
éthérique, puis astral, puis mental, etc.
Qu’est-ce que ces corps ?
Il s’agit de ce dont je vais te parler dans quelques instants.
Mais arrêtons là sur le sujet de la mort, car il y a trop de
choses à dire pour que ce soit compréhensible par toi pour le
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moment.
Il faut auparavant que je te décrive précisément quels sont ces
corps dont parlent les spiritualistes. Car si tu ne comprends
pas ça, tu ne comprendras jamais rien à mes explications.

Si cette idée est vraie, lorsqu'un individu meurt, son corps physique
disparait mais la conscience se reporterait dans les autres corps
pour rejoindre l'Esprit...
Il y aurait donc continuité de la vie après la mort, non pas sur le
plan physique (fait de matière) mais sur d'autres plans.
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Le premier, le corps physique correspond à l’aspect
matériel… Jusque-là, je pense que tu me suis ?
Oui.
Le second est le corps éthérique. Il est ce qui permet au corps
de vivre. Il fournit l’énergie (ou vitalité) nécessaire à cette
vie. Il est souvent représenté en bleu, car c’est la couleur
qu’observent ceux qui ont la capacité de le voir.
Le corps éthérique amène l'énergie et la vitalité.
Sans lui, le corps physique ne peut pas vivre. Il est mort.

C'est moi qui te donne la vie !
Je te fais marcher …
courir…
danser…
etc…

Je croyais qu’il était invisible ce corps ?
Certaines personnes ont la capacité de le voir. D’autres, non !
Ou du moins, ils ne voient pas le corps lui-même, mais en
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quelque sorte son « empreinte énergétique ». C'est-à-dire ce
qu’il émet.
Les personnes qui le voient n’ont pas besoin de preuves pour
savoir qu’il existe, car le simple fait de le voir est suffisant. Et
il y a des expériences qui laissent sous-entendre qu’il existe
réellement.
Lesquelles ?
Certaines personnes handicapées sont amputées d’un ou
plusieurs membres (bras ou jambe par exemple). Le fait de
masser la partie manquante du corps leur apporte un effet
bénéfique. Elles ressentent les mains du masseur comme si
leur membre existait encore.
Cela laisse penser que même si la partie physique n’est plus
là, il reste « quelque chose ». Et ce « quelque chose » pourrait
très bien être le corps éthérique décrit par les traditions.
Et il y a d’autres explications possibles ?
Les scientifiques préfèrent éviter de parler de ce genre de
phénomène, car ils ne peuvent pas l’expliquer.
Dés 1977, une expérience a été faite par le docteur
Dumitrescu qui est également très intéressante. Il a pris une
feuille d’un arbre et en a coupé une partie. Et grâce à un
appareil utilisant une technique appelée « convertographie »,
il a rendu visible la partie manquante de la feuille.
Donc des appareils permettent de voir cette partie énergétique
des corps. Lorsque les traditions parlent de corps éthérique, il
y a donc de bonnes raisons de penser que ce ne sont pas des
idées farfelues. Cette explication permet d’expliquer ce que
montrent les expériences. Alors qu’aucune théorie
matérialiste ne permet de le faire…
Passons à un autre sujet. Tout à l’heure, je t’avais dit que les
matérialistes expliquent que l’énergie pourrait être créée par
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de la matière en mouvement. Tu te souviens ?
Oui.
Une autre possibilité est de dire que ce pourrait être quelque
chose de non matériel mis en mouvement qui crée la vie et la
matière. Dans ce cas, ce ne serait pas la matière qui serait à
l’origine de la vie, mais quelque chose d’autre.
Je comprends un peu l’idée. Mais si ce n’est pas matériel,
c’est quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire immatériel ?
Les matérialistes font souvent cette remarque. Ils ne
comprennent pas ce que signifie « immatériel ».
Ils ont raison. C’est difficile à expliquer.
Oui, c’est difficile à expliquer, car le langage a été créé pour
expliquer des concepts matériels. Donc dès que l’on parle
d’autres sujets, il n’y a pas de mots précis pour les décrire.
Par contre je ne dirais pas qu’ils ont raison.
Pourquoi ?
Parce que quand ça les arrange, eux aussi créent de la matière
invisible et non matérielle. Donc s’ils refusent que les
spiritualistes parlent de phénomènes non matériels, pourquoi
se permettent-ils de le faire ?
Dans quel cas ils en parlent ?
Ce qui est appelé « particule matérielle » pour le commun des
mortels, les scientifiques appellent ça « matière baryonique ».
C'est-à-dire, comme tu l’as appris à l’école ou comme tu vas
l’apprendre bientôt, c’est de la matière constituée de
particules appelées neutrons, protons et électrons.
Mais pour les scientifiques, il existe aussi des matières « non
baryoniques » qui sont d’une autre origine. L’un des
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exemples est la matière noire dont je t’ai parlé lorsque nous
avons discuté des théories sur l’origine de l’univers1. Elle est
d’une tout autre nature que celle qui constitue une table, une
chaise ou un corps. En gros, elle est invisible et faite de
particules imaginaires.
Qu’est-ce que tu appelles « particules imaginaires » ?
Ce sont des particules que les scientifiques ont imaginé, mais
que personne n’a jamais réussi à démontrer ni à voir.
Ce genre de matière n’est donc pas « matériel » jusqu’à
preuve du contraire. Pas plus que ce que les spiritualistes
appellent « immatériel ».
Les scientifiques imaginent des particules pour expliquer
cette matière. Mais rien ne prouve qu’ils aient raison. Et rien
ne prouve non plus que ces matières existent réellement. Ils
n’ont aucune preuve pour appuyer leurs théories.
Les spiritualistes ne parlent pas de particules imaginaires. Ils
disent juste qu’il y a des choses matérielles et d’autres qui ne
le sont pas. Tu dois donc comprendre que c’est juste
l’approche ou la vision qui est différente. Et si rien ne prouve
qu’ils aient raison, rien ne prouve non plus qu’ils aient tort.
Les matérialistes n’ont donc aucune morale à faire sur ces
domaines-là.
Ce sont juste deux visions du monde qui s’affrontent. Toutes
deux ont leur cohérence.
Oui. Je crois que j’arrive à comprendre ce que tu veux dire.
L’un imagine que tout vient de la matière. Et il base toutes
ses idées sur ce principe. Alors que l’autre pense qu’il y a
autre chose au-delà de la matière ?
Oui. C’est cela.
1

Les mystères de la vie, Tome 1, origine de l’univers, Claire et Didier Salvignol
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Bon ! Revenons où nous en étions. Je te parlais du corps
éthérique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des
chakras.
Ce nom me dit quelque chose, mais je ne saurai pas expliquer
ce que c’est !
Il s’agit tout simplement des sept points de correspondance
entre le corps éthérique et le corps physique. Ce sont eux qui
apportent la vitalité au corps physique.
Et il n’y a que sept points de correspondance entre ces deux
corps ?
Non. En réalité il y en a des milliers. Mais les sept indiqués
sont les plus importants. C’est pourquoi tu entendras parler
généralement de ceux-là et non pas des autres. De nos jours,
on commence aussi à prendre en compte douze chakras au
lieu de sept. Mais si je commence à t’expliquer pourquoi,
cela va devenir trop complexe. Donc nous reparlerons de ce
sujet à un autre moment.
Les scientifiques sont-ils d’accord pour dire que les chakras
existent ?
Chakra est un mot qui signifie « roue » en sanscrit et cela
désigne un centre d’énergie « tourbillonnant ». En 1980, le
scientifique Robert Dratch a créé un appareil ayant permis de
voir qu’aux emplacements des chakras proposés par les
traditions, il y a effectivement un centre énergétique de la
forme d’une spirale. Cela correspond exactement à la
description faite par les traditions. Donc oui, l’existence des
chakras est démontrable...
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Les sept principaux points de correspondance entre le corps
éthérique et le corps physique sont appelés chakras.
Ils amènent la force vitale du corps éthérique vers le corps
physique.

7 chakras
Chakra coronal
Chakra frontal
Chakra de la gorge
Chakra du cœur
Chakra du plexus solaire
Chakra sacré
Chakra racine

Il y a plusieurs milliers de points de correspondance entre le corps
physique et le corps éthérique. Il y a donc plusieurs milliers de
chakras. Mais les sept indiqués ci-dessus sont les points de contacts
les plus importants.

Après le corps éthérique, c’est quoi le nom du troisième
corps ?
Il est appelé corps astral ou corps émotionnel. Il est relié à
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l’aspect émotionnel dont nous avons parlé tout à l’heure.
Le corps astral ou corps émotionnel est composé d'émotions,
sensations, désirs, ...

Je te fais aimer...
t’énerver...
désirer des choses...
etc…

Il faut que tu saches que les deuxième et troisième corps ont
la même forme extérieure que le corps physique.
Par contre, ce n’est pas le cas pour le quatrième qui
représente le « corps mental ». Son vrai nom est « manas »
en hindou, mais dire « mental » sera plus parlant !
À quoi ressemble-t-il s’il n’est pas comme le corps physique ?
Il a une forme ovale. Un rond presque rond, mais pas tout à
fait rond…
Je sais ce que c’est qu’un ovale. Merci... Et heureusement
parce que je ne suis pas certaine qu’avec ton explication
j’aurai pu le comprendre…
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Revenons au corps mental. Il s’agit de la capacité d’un
individu à avoir une pensée scientifique. C’est le quatrième
aspect dont nous avons parlé tout à l’heure.
Il s’appelle corps mental, mais pour être plus juste, il faudrait
dire « mental inférieur ».
Et pourquoi ?
Parce que le cinquième corps est appelé « mental supérieur »
ou parfois aussi « corps causal ».
Quel intérêt y a-t-il de séparer ce corps en deux ?
Ils représentent chacun un aspect différent du mental.
Le premier (celui qui est appelé « inférieur ») fait des
recherches vers l’extérieur. Il va séparer et diviser chaque
chose qu’il étudie pour mieux la comprendre.
Le corps mental inférieur apporte la capacité de réfléchir ou
d'intellectualiser...

Ta capacité de réflexion vient de moi !
Je te fais te questionner...
raisonner...
analyser...
etc…

Alors que le deuxième (celui qui est appelé « supérieur ») fait
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des recherches vers l’intérieur. Il va relier et unifier les
choses.
Donc l’un des corps cherche à diviser alors que l’autre
cherche à relier. Il s’agit de deux approches totalement
distinctes.
Pour prendre un exemple, le corps mental inférieur va
s’amuser à chercher tous les gènes qui existent à l’intérieur
d’un corps humain. Alors que le mental supérieur va étudier
comment les gènes agissent les uns avec les autres. Il va
étudier leur relation et non pas chercher à les séparer.
D’accord ! Je comprends !
Le corps causal, est appelé aussi mental supérieur.
Il est basé sur la pensée tout comme le mental inférieur.
Par contre, ces deux corps l'utilisent d'une manière différente.

Je fais des recherches
extérieures. Mes pensées
séparent et divisent
chaque chose que j'étudie.
Je fais des recherches
intérieures. Mes pensées
relient et unifient chaque
chose que j'étudie.

Et pourquoi ce corps est-il aussi appelé « corps causal » ?
Qu’est-ce que cela veut dire ?
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Car en plus de la caractéristique de mental supérieur, ce corps
est également le siège de ton individualité.
C’est-à-dire que je peux m’asseoir dessus ?
Ne dis pas de bêtises. Ça veut dire que c’est lui qui crée ton
individualité. Il garde en mémoire tout ce qu’il t’arrive dans
ta vie. Qu’il s’agisse des émotions, des sensations, ou des
expériences en général. Il les enregistre sans jamais ne rien
oublier. Tout ce qui te concerne est mémorisé par ce corps.
Et c’est quoi le rapport avec le nom « causal » ?
Causal, comme tu dois t’en douter, vient du mot « cause ». Ce
corps enregistre tout ce que tu fais. Tu le comprends, ça ?
Oui.
Chaque choix que tu prends et chaque acte que tu accomplis
créent une cause. Et pour chaque cause, tu en subiras les
conséquences…
Le corps causal (ou mental supérieur) enregistre tout ce qui est
vécu...

Je garde en mémoire tout ce qu’il t’arrive
dans ta vie...
tes émotions...
tes expériences...
etc…
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Qu’est-ce que cela veut dire ? Quelles conséquences ?
Quand tu choisis de faire une chose plutôt qu’une autre, il y a
forcément des conséquences à ce que tu fais. Par exemple, si
tu fabriques un gâteau, à la fin, cela aura pour conséquence
que tu pourras manger ce gâteau. Si tu casses quelque chose,
il faudra que tu répares cette chose ou la jettes. C’est aussi
une conséquence. Toute action, aussi infime soit-elle, crée
une cause. Et à la suite de cette cause, il y aura des
conséquences qui vont en découler. Tu comprends l’idée ?
Oui, d’accord !
Ce corps est ton individualité. C’est grâce à lui que tu peux
dire « Je ».
Pourquoi ? Parce qu’il contient tout ce que je fais moi et pas
mon voisin. C’est ça ?
Oui. C’est exactement cela. Il est vraiment propre à toi et
uniquement à toi. Et il te différencie des animaux !
Pourquoi ?
Les animaux n’ont pas d’individualité ?
Les animaux sauvages, non ! Ils ont la conscience qu’ils
appartiennent à une espèce, mais pas celle d'être distincts des
autres membres de leur espèce. Ils existent en tant que
groupe.
Cela veut dire qu’ils n’ont pas de corps causal, c’est ça ?
Ils en ont un, mais il n'est pas activé ! C'est-à-dire qu’ils ne
l’utilisent pas, car ils n’en ont pas la capacité. Ils ont une
"âme groupe" qui mémorise l'expérience de l'espèce dans son
ensemble.
Et pour les chiens ou les chats, c’est pareil ?
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Non, les animaux domestiques ont un début d’individualité.
Leur corps causal est en cours d’activation. Leurs expériences
y sont enregistrées sans être mélangées avec celles des autres
membres de leurs espèces.
Et pour les humains, c’est pareil. Ils sont totalement
individualisés.

Les animaux sauvages n'ont pas d'individualité. Ils appartiennent à
leur espèce mais ne se distinguent pas des autres membres de cette
espèce.
Leur corps causal existe mais n'est pas utilisé !
Ils ont une "âme groupe" qui mémorise l'expérience de l'espèce
toute entière.

âme
groupe

Ça veut dire que c’est progressif. Un animal sauvage n’est
pas du tout individualisé. Un animal domestique commence à
l’être. Et l’humain l’est complètement ?
Oui. C’est exactement cela !
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Donc, si je comprends bien, lorsqu’un animal sauvage agit,
cela s’enregistre dans toute son espèce. Alors que lorsqu’un
animal domestique ou un humain agit, cela s’enregistre dans
son propre corps causal ?
Je vois que tu as tout compris. C’est exactement cela !
Et cette individualité dépend du fait que le corps causal est
activé (ou utilisé) ou pas.

Les animaux domestiques ont un début d'individualité. Leur corps
causal est en cours d'activation et mémorise leurs expériences !
Les humains sont totalement individualisés. Leur corps causal est
activé et mémorise également leurs expériences en les distinguant
de celles des autres individus !

On en est au cinquième corps ! Donc, je suppose qu’ensuite il
y a le sixième ?
Je vois que tu sais compter ! C’est bien ! Je suis fier de toi !
Ce sixième corps est appelé « corps bouddhique », mais tu
peux aussi l’appeler « Âme ». En fait, il est le véritable siège
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de ton âme. La plupart des gens utilisent souvent le mot âme,
mais ils ne savent pas vraiment ce que c’est. Pour certaines
traditions, cette âme prend naissance dans ton sixième corps.
Ou plutôt, il s’agit de son corps « originel ». Car si tu
considères ton âme comme ce qui vit en toi, eh bien, elle se
promènera en permanence d’un corps vers un autre suivant ce
qu’elle expérimente. C’est le corps bouddhique qui te donne
l’Inspiration, l’Intuition, la Sagesse. Il n’intellectualise rien,
ni n’a d’émotion. Il est en connexion avec l’aspect supérieur
de ton Être. C’est un peu comme s’il était lié à ta Source, ton
Essence, ou ton Origine...
Le corps bouddhique est le "siège" de l'Âme. Son corps originel. Il
incarne l'Intuition, l'Inspiration, et la Sagesse .
Ton intuition vient de moi !
ton inspiration...
ta sagesse…
etc…

C’est quoi que tu appelles la Source ou l’Essence ?
Certains livres l’appellent « Moi supérieur ».
L’intuition provient de cette Source d’après les écrits
ésotériques. Et l’Âme en est son premier représentant.
Ce « Moi supérieur », c’est le septième corps, c’est ça ?
Oui, exactement ! N’oublie pas que chacun le nommera avec
les mots qui lui parlent le mieux. Peu importe les mots qui
sont employés. La seule chose qui est importante, c’est de
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comprendre de quoi on parle.
J’arrive un peu à m’y retrouver dans tout ce que tu dis ! Et ce
septième corps, c’est ce que tu as appelé Esprit tout à
l’heure ?
Oui. Exactement ! Il est aussi appelé « corps atmique » ou
Atman. Mais le nom « Esprit » est plus parlant. Il représente
ton être intérieur qui te permet de dire « Je Suis ». C’est ton
vrai « Toi » en quelque sorte.
Le corps atmique (ou Atman) est le corps originel de l'Esprit. Il
incarne le "Je suis", l'être intérieur, la Volonté spirituelle.

Je suis ton être intérieur...
ta flamme intérieure...
ton véritable être...

Quelle différence y a-t-il entre ce corps et celui d’avant dont
tu dis qu’il est le siège de l’âme ?
Tout à l’heure, je t’en ai parlé un peu. En fait, tous les corps
sont reliés les uns aux autres. L’Âme est l’intermédiaire entre
ton Esprit (qui a un niveau de conscience très élevé) et ton
corps physique (dont le niveau de conscience est limité aux
perceptions matérielles).
Si tu étais religieuse, tu pourrais dire que l’Esprit est à
l’image de Dieu. C’est vraiment ton véritable Être. Alors que
l’Âme est l’intermédiaire entre cet état et ton corps physique.
Je sais que tu m’en as parlé un peu tout à l’heure, mais
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pourquoi y a-t-il besoin de tous ces corps intermédiaires ?
Parce que tout est progressif. Il est impossible à l’Esprit de se
manifester directement dans la matière. Il a besoin des autres
corps comme étapes pour faire cette descente.
Et lorsque tu es dans le monde matériel, tu as également
besoin de passer progressivement dans chacun des corps
intermédiaires pour rejoindre l’Esprit.
Sans ces corps, c’est comme si tu essayais de grimper un mur
de dix mètres de haut. Ce n’est pas possible. Pour le faire, il
te faut prendre un escalier ou une échelle. Chaque corps
correspond à des marches de cet escalier ou des échelons de
cette échelle.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui.
Tu dois savoir aussi que de chaque corps se dégage une
énergie colorée qui est appelée « aura ». Et cette dernière est
en quelque sorte le reflet des corps à l’instant présent sur
notre Terre. C’est un peu leur signature.
Qu’est-ce que tu veux dire par « signature » ?
Si tu prends une photographie de ton corps physique, c’est un
peu sa signature à aujourd’hui. Cette photographie représente
l’état de ton corps au moment où elle a été prise. L’aura est
un peu la même chose sauf qu’elle s’applique à l’ensemble de
tes corps. Elle représente l’état de tes sept corps de manière
visuelle. C’est donc une photographie de tout ton être. Et elle
correspond à ta personnalité, à ce que tu es. C’est en cela
qu’elle est ta « signature ». Elle te représente « toi » et non
pas ton voisin. Et toi, non pas seulement dans ta forme
physique, mais dans ta globalité.
C'est-à-dire qu’elle enregistre aussi mes émotions, mes
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sensations, et tout ce qui est au-delà de la matière ?
Oui. C’est vraiment ton être dans sa globalité !
D’après certaines traditions, l’aura de chaque corps met sept
ans à se déployer totalement. Et cela se fait progressivement.
Au bout de sept ans, l’aura du corps physique est développée
à son plein potentiel. Vers 14 ans, c’est celle du corps
éthérique qui termine de se mettre en place. Vers 21 ans, celle
du corps astral (émotionnel). Et ainsi de suite pour chaque
corps…
Le septième corps est donc développé vers 49 ans !
Oui. C’est cela !
Et pourquoi toutes les auras ne se développent-elles pas en
même temps ?
Il y a un caractère progressif dans toute chose. C’est un peu
comme s’il y avait des couches superposées. Il est nécessaire
que la couche inférieure soit formée pour que celle du dessus
se mette en place.
Tu dois savoir aussi que certains mouvements religieux ne
considéraient des individus comme majeur qu’à l’âge de 21
ans, car ils attendaient que les trois premiers corps aient leur
aura de totalement développée. C’était le cas des esséniens
qui vivaient au temps de Jésus Christ.
Et pourquoi les trois premiers corps seulement ?
Sans doute pour laisser le corps émotionnel totalement se
développer. Les émotions sont très importantes dans la vie de
tous les jours. Être capable de pleinement les intégrer est
important. Et c’est le cas lorsque l’aura du troisième corps est
formée.
Le début de cette période (vers 14 ans) concerne
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l’adolescence. L’enfant commence à intégrer son corps
émotionnel (qui représente également les notions de sensation
et de désir). Et si on parle de crise d’adolescence dans ces
âges-là, c’est aussi parce que certains ont du mal à intégrer
toutes leurs émotions, sensations et désirs. C’est tout nouveau
pour eux. Ce n’est qu’avec le temps qu’ils y arrivent. Et cela
passe parfois par des « crises »...
Des crises d’adolescence ?
Oui.
Je n’en ferai pas moi !
On verra bien...
Et cette aura, il y a des gens qui peuvent la voir ?
Certaines personnes s’en disent capables. Et certains
appareils seraient peut-être aussi capables de la
photographier.
Ah bon ? Des appareils permettent de la voir ?
Oui. Dés 1939, un physicien nommé Semyon Kirlian a créé
un appareil qui permet de la photographier.
C’est donc prouvé que cela existe bien ?
Oui et non. Car la plupart des scientifiques pensent que la
photographie Kirlian ne prouve pas l’existence de l’aura.
Pour eux, il s’agit uniquement d’une propriété électrique du
corps.
Et en français, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que pour eux, il s’agit d’autre chose qu’une aura.
Et ce serait quoi alors ?
Un simple phénomène électrique. Ils appellent ça « l’effet
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corona ». C’est un peu compliqué à expliquer. Sache juste
que c’est un phénomène électrique qui a lieu autour de la
peau. Les scientifiques savent que ce phénomène existe. Ils
ne le nient pas. La seule chose qu’ils ne veulent pas admettre,
c’est d’interpréter ce phénomène comme étant ce que les
traditions appellent l’aura.

Les sept corps émettent une "énergie" colorée appelée aura visible
uniquement par les personnes ayant développées cette capacité.

Chaque corps possède une aura.
Et l'aura de chacun de ces corps
met 7 ans à se développer.

Les esséniens (mouvement religieux
ayant existé au temps de Jésus Christ)
considéraient qu'un individu était
majeur à 21 ans pour laisser le temps
aux 3 premiers corps d'entièrement
développer leur aura. Cela signifie que
l'âge de la majorité coïncidait avec le
moment où l'individu était capable de
maitriser ses émotions.

Si ça se trouve, ils ont raison !
Peut être, mais si ça se trouve, ils ont tort!
Il faut savoir que les chercheurs qui étudient les
photographies Kirlian se sont rendu compte que les images
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obtenues étaient influencées par les pensées ou émotions des
sujets sur lesquels les photographies étaient prises. L’effet
électrique enregistré sur la photographie n’est donc pas
aléatoire. Il dépendrait des émotions et de l’état énergétique
de ce qui est photographié. Cela laisserait sous-entendre que
ce corps est bien celui dont parlent les traditions. Rien dans la
théorie scientifique ne permet d’expliquer qu’un phénomène
électrique (qu’il s’appelle effet corona ou autre chose) soit
influencé par des émotions.
Et que disent les scientifiques à ce sujet ?
Rien ! Ils préfèrent faire comme si cela n’existait pas.
Ils ont réussi à trouver un nom à ce phénomène. Cela leur
suffit ! Ils ne veulent pas l’interpréter !
Donc la seule chose qui change entre ce que disent les
scientifiques et ceux qui croient à l’aura, c’est juste la
manière d’interpréter cet effet ?
Oui, c’est cela !
Pour les scientifiques, il s’agit juste d’un effet électrique.
Mais ils se gardent bien d’en faire une interprétation
quelconque. Alors qu’en ésotérisme, cet effet est associé à
l’aura, car il ressemble beaucoup à ce que disent les traditions
à ce sujet.
Pendant longtemps les scientifiques ont ignoré les travaux de
Kirlian.
Pourquoi ?
Pare que c’est déroutant pour eux de parler de sujet qui
pourrait laisser sous-entendre que la vision ésotérique
pourrait être juste. Ils ont donc préféré « jouer la montre »
comme on dit. Je t’ai dit tout à l’heure que Kirlian a créé sa
machine en 1939. Ce n’est que 21 ans plus tard que son
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travail a commencé à être pris en compte. En 1960, il a enfin
été reconnu comme l’inventeur d’une nouvelle discipline
appelée « bioélectrographie ».
Donc ses travaux ne sont pas niés ?
Non. Les scientifiques ont compris l’importance de ce qu’il a
découvert. Ils ne le nient plus. Ils refusent juste d’en donner
une quelconque interprétation. Tout comme je te l’ai déjà dit,
pour eux, c’est la matière qui est à l’origine de tout. Donc ils
estiment que cette photographie ne montre qu’un effet
électrique créé par la matière. Ils ne veulent pas imaginer que
ce puisse être un effet au-delà de la matière comme les
traditions le laissent sous-entendre.
C’est donc bien uniquement l’interprétation du phénomène
qui est différente suivant les cas. Les matérialistes pensent
que c’est un effet produit par la matière. Et les spiritualistes
pensent que cet effet n’est pas matériel. C’est ça ?
Oui. Toute la différence est uniquement dans la manière de
voir les choses.
Tu dois savoir aussi que suite à ses recherches qui ont duré de
nombreux mois, un physicien nommé Konstantin Korotkov a
réussi à améliorer le procédé de Semyon Kirlian. Il a donc
redonné un « second souffle » à cette machine.
Et qu’est-ce qu’il a trouvé de plus ?
Lorsque l’effet Kirlian s’applique à une partie du corps (par
exemple, l’extrémité des doigts d’une main), le système créé
par Konstantin Korotkov (appelé Gaz Discharge
Visualization) le transforme en le faisant s’appliquer au corps
entier.
Avec son système, Korotkov a pu étudier les champs
d’énergie qui entourent les guérisseurs et ceux qui
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« travaillent » sur l’énergie (comme les praticiens de l’art
martial appelé Qi Gong). Grâce à son appareil, il a pu
montrer qu’il y avait réellement de l’énergie déployée par ses
personnes. Il réussissait à la mettre en image. De même, tout
comme pour l’effet Kirlian, il a pu montrer que les émotions
(amour, haine, colère, …) avaient un effet visible sur la
décharge lumineuse de la personne recevant ces pensées.

En 1939, Semyon Kirlian a créé un appareil permettant de
visualiser une "énergie" invisible à l'oeil nu qui entoure les corps.
En 1960, il fut reconnu comme l'inventeur de la bioélectrographie.
À la fin du siècle dernier, le physicien Konstantin Korotkov a
perfectionné le système de Kirlian.

Pour les spiritualistes, les appareils de
Kirlian et Korotkov sont une preuve de
l'existence de l'aura.
Pour la majorité des scientifiques, ces
appareils ne montrent que l'existence d'un
phénomène électrique appelé "effet corona".
Pour eux, cela ne prouve pas l'existence de
l'aura.

Et il est reconnu son appareil ?
Oui, depuis 1993, ce système est agréé officiellement en
Russie pour un usage médical.
Pourquoi médical ? Quel rapport ça a avec la médecine ?
43

Depuis tout temps les traditions expliquent que les corps
d’énergie sont affectés avant le corps physique. C'est-à-dire
que lorsqu’une maladie se déclare physiquement, elle a
affecté quelques temps avant les corps énergétiques. Eh bien
imagine qu’un appareil puisse visualiser l’énergie dégagée
par ces corps, cela voudrait dire que l’on pourrait déceler une
maladie avant qu’elle n’apparaisse dans le plan physique !
C’est extrêmement intéressant de pouvoir faire ça ? Ça veut
dire que l’on peut prévoir qu’une maladie arrive ?
Oui. C’est l’un des objectifs de cet appareil. Lorsqu’une
maladie se met en place, cela peut être visible sur la
photographie. Il est donc possible de donner un traitement
préventif qui permettra à la maladie de ne jamais se
manifester physiquement. Cela n’a rien de magique. C’est
scientifique. C’est l’un des intérêts des recherches en
bioélectrographie.
Et j’aurai envie de dire que cela conforte l’idée que ce que
montre ces appareils est bien ce que les traditions nomment
aura.
Pourquoi ?
Parce qu’une image d’énergie manipulée par des guérisseurs
ou des praticiens de Qi Gong, ainsi que des troubles de santé
avant qu’ils n’apparaissent, c’est exactement ce qui est
nommé « aura » dans les traditions. On peut donc dire que ce
sont des indices qui amènent l’idée qu’il s’agit réellement de
l’aura. Mais pour le moment, la majorité des scientifiques ne
sont pas prêts à en admettre l’idée.
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L'image obtenue par les appareils de Kirlian et Korotkov :
- est influencée par les pensées ou émotions des sujets
- montre que les guérisseurs et praticiens de QI Gong manipulent
une sorte d'énergie
- peut servir pour prévenir une maladie avant qu'elle se manifeste
sur le corps physique
ÇaTous
finiracesbien
par arriver,
? prédits par ce que les
phénomènes
sontpeut-être
des effets
traditions nomment "Aura"...

Avant de terminer mes explications sur l’aura, il y a juste une
petite chose qu’il peut être intéressant que tu saches.
Très souvent, les Saints ou personnes d’un degré spirituel très
élevé sont représentés avec des auréoles au dessus de la tête.
Cette auréole n’est pas la représentation d’un chapeau, mais
celle d’une partie de l’aura.
Ah bon ? Quel rapport y a-t-il entre ces auréoles et l’aura ?
La partie la plus lumineuse de l’aura forme une auréole audessus de la tête. Chez la plupart des gens, cette aura est peu
visible, car peu développée. Mais chez certaines personnes
très développées spirituellement, elle devient visible même
pour ceux qui n’ont pas de vue « entraînée ».
Plus l’aura est développée, plus elle est lumineuse et peutêtre visible par de nombreuses personnes.
C’est pourquoi, lorsqu’à l’époque, des personnes très
spirituelles étaient observées, ce halo de lumière pouvait être
visible autour de leur tête. Et cela a été traduit dans les
tableaux ou diverses représentations sous forme d’auréole.
Et pourquoi est-ce cette partie qui est la plus lumineuse ?
Parce qu’elle représente l’Esprit Saint. C'est-à-dire la partie
supérieure de l’Être (que tout à l’heure j’ai appelé Atman ou
Esprit).
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Quand ce corps est développé et « activé », il rayonne. Et cela
peut être visible même par des personnes « normales » sans
avoir besoin de posséder une vision extra-sensorielle.

La partie la plus lumineuse de l'aura forme une auréole au dessus de
la tête. Cette lumière montre que l'Esprit (le corps supérieur de
l'Etre) est parfaitement activé.

C'est la raison pour laquelle les
anges ou saints sont souvent
représentés avec une auréole.

C’est intéressant tout ce que tu me dis !
Je suis content de voir que ces sujets t’intéressent.
Je pense que j’ai terminé de t’expliquer le rôle de chacun des
corps décrits par les traditions. Maintenant, pour terminer ce
sujet, je vais te donner un petit exemple pour les résumer.
Essaye d’imaginer une situation ou tu t'énerves contre
quelqu'un d'autre. Et vois le rôle de chacun de tes corps.
Le corps physique est en état d’énervement. Il s’agit d’une
conséquence d’après la conception ésotérique. Ce n’est pas la
cause !
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Le corps éthérique est celui qui te fait vivre. Il t’apporte la
vitalité. Dans le cas présent, tu utilises cette vitalité pour
t’énerver…
Le corps astral (ou émotionnel) est la cause de ton
énervement. C’est lui qui génère les émotions, sensations et
désirs qui t’arrivent.
Le corps mental inférieur est plus intellectuel. Si tu le laisses
agir, il va essayer de te démontrer qu’il n’y a peut-être pas de
causes rationnelles pour expliquer ton état d’énervement !
Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
Que tes émotions sont totalement irrationnelles. Il est
possible de s’énerver sans qu’il y ait de raisons objectives.
Les émotions n’ont pas besoin de l’intellect pour s’exprimer.
C’est pour ça que c’est utile de prendre du recul lorsque tu as
des émotions. En faisant cela, tu pourras ainsi te rendre
compte qu’il n’y a aucune raison de les avoir. Ton intellect, si
tu l’écoutes, pourra te proposer une autre manière de gérer la
situation qui t’arrive. Il t’en donne une autre approche…
Le corps causal (ou mental supérieur) enregistre tout ce qui
t’arrive. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que
tu intègres en toi, tout ce qui te concerne va être enregistré
par lui. Et en quelque sorte, ce que tu vis actuellement et
comment tu gères cette situation va créer une cause. C’est
pour ça qu’il est appelé corps « causal ».
C’est ce que tu m’as expliqué tout à l’heure ?
Oui. Ta manière de réagir crée un nouveau départ. Dès que tu
fais quelque chose, tu crées cette chose. Et tout ce que tu fais
crée une cause. Il ne s’agit pas d’une punition, mais juste
d’une cause. Il n’y a donc pas de notion de bien et de mal à
considérer dans tout cela.
Quand tu compresses un ressort, tu agis sur lui. Tu crées une
47

cause. Lorsque tu vas le relâcher, la conséquence sera que le
ressort va revenir à sa position initiale. Il va se redéployer. Ce
n’est pas bien ou mal qu’il fasse cela. C’est juste qu’après
une action de compression, il revient à sa position initiale.
Toute action que tu génères crée une cause. Et derrière cette
cause, il y aura des conséquences.
L’être humain est responsable de ce qu’il fait dans la mesure
où il peut choisir sa manière d’agir. C’est appelé le « libre
arbitre ». Chacun est libre d’agir comme il le souhaite. Même
s’il y a des lois imposées par les hommes, chacun est libre ou
non de les respecter. Il faut juste savoir que chaque action qui
sera faite aura pour conséquence une réaction. Et donc
chaque individu devra assumer ses choix.
Le corps causal est ce qui enregistre tout cela. Dans le monde
physique dans lequel nous vivons, des « méchants » peuvent
parfois s’en sortir et sembler ne jamais être ennuyés par leurs
actes. Mais le monde physique n’est qu’un monde
d’apparence. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Notre
personnalité comporte plusieurs étages. Et même si la justice
a ses propres limites dans notre monde de matière, au niveau
du corps causal, il n’y a qu’une seule « justice » applicable à
tous. Chacun subit les conséquences de ses actes et il n’y a
aucun moyen de se défausser de cela. Les billets de banque
n’ont aucune valeur dans les mondes spirituels. Seuls les
actes et choix accomplis ont une importance. Et tout le
monde devra les assumer.
Donc dans les milieux ésotériques, il n’y a que des personnes
gentilles ?
Malheureusement non. Il y a beaucoup de personnes qui ne
comprennent rien aux idées prônées par les traditions. Ou
alors, elles n’appliquent pas les idées qu’elles prêchent. Tu
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trouveras énormément d’orgueil dans la plupart des gens,
énormément de personnes qui vont chercher à profiter de la
crédulité des autres pour les manipuler. Ce n’est pas un
monde tout rose. Il y a plein de ménage à faire, comme dans
n’importe quel autre domaine.
J’aurai envie de dire que c’est triste, car cela montre que la
plupart des gens ne comprennent pas ce qu’ils font ou ce
qu’ils disent. Ils ne comprennent pas que quand ils nuisent
aux autres, c’est aussi contre eux qu’ils agissent. Et qu’ils
devront en subir les conséquences un jour.
Quand des personnes n’ont pas conscience de cela, ça peut
être pardonnable. Mais celles qui en ont conscience et
agissent de manière contraire sont moins excusables.
C’est malheureux pour leurs victimes, mais aussi très
malheureux pour elles. Car rien ne reste sans conséquence.
Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas
chercher à nuire aux autres dans la vie de tous les jours ?
Parce que ce n’est pas moral ?
Oui, entre autres. Mais au-delà de la moralité, c’est parce que
forcément tu te nuis à toi-même. Aucun de tes actes ne reste
sans conséquence. Est-ce que tu trouves cela intelligent de te
nuire à toi-même ?
Non, je ne crois pas !
Quelqu’un qui dit étudier l’ésotérisme et qui n’a pas compris
cela n’a en réalité rien compris de son sujet d’étude. Il vit
dans une pure inconscience de son véritable être.
C’est en développant peu à peu tes corps que tu prends
conscience de ce genre de réalité.
Au-delà de ton corps causal, il y a le corps bouddhique (ton
Âme). Si tu écoutes cette parcelle de toi, une intuition
arrivera et te montrera que l’état dans lequel tu te trouves
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peut être dépassé. Dans l’exemple que j’ai pris, tu es énervée.
Eh bien ce corps te montrera comment dépasser cet état
d’énervement. Ce ne sera pas un raisonnement mathématique
ou scientifique qui t’expliquera comment sortir de cette
situation, mais une intuition. Elle semblera venir de nulle
part.
Et c’est quoi ce « nulle part » ?
C’est tout simplement l’étage du dessus où se trouve ton
Esprit. C’est lui qui t’envoie des informations. Car si tu le
laissais pleinement te guider, il te montrerait que ce que tu vis
n’est qu’une projection d’une idée dans un monde de matière.
Ce n’est presque qu’une illusion par rapport à l’état dans
lequel il se trouve. Si tu étais à sa place et que tu observais
ton corps physique, c’est un peu comme si tu te regardais
jouer dans un film ou dans un jeu vidéo. Cela ressemble à un
monde virtuel. Ton Esprit sait que tu as pris un rôle, que tu
t’es investie dans un personnage et joues ce personnage
« comme tu le peux ». Mais il sait aussi que tu es plus que ce
personnage. Et il pense également que tu es capable de
prendre conscience que tu es plus que ça. Car cet Esprit, c’est
Toi ! Sauf que tu en as perdu conscience en prenant un
véhicule (ou un corps) de matière.
Tu arrives à comprendre ce que je veux te dire ?
Oui, cela commence à être de plus en plus clair dans ma tête.
J’ai encore un peu de mal à comprendre tout ce que tu dis
lorsque tu parles de « conscience ».
Dans le monde spirituel, il n’y a vraiment rien d’impossible.
L'Esprit a la capacité de créer et n’a aucune limite si ce n’est
sa propre imagination.
En descendant dans la matière, il est de plus en plus
"enchaîné" ou englué. Il devient de moins en moins conscient
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de ses capacités.
En quelque mot, tu as un grand pouvoir en toi. Ton Esprit le
sait et utilise toutes tes capacités sans limites. Mais plus tu
descends dans les corps, et plus ils se limitent et n’utilisent
qu’une partie de ce pouvoir…
Rassure-toi, je n’ai pas fini de te parler de tout ça, car c’est le
cœur du sujet.
J’y reviendrai plus en détail tout à l’heure.
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Imaginons une personne qui s'énerve...
Et voyons le rôle de chaque corps...

Je suis ce qui te fait vivre !
Moi, je crée ton état d'énervement!
Si tu me laisses analyser la
situation, tu comprendras qu'il y a
d'autres manières de réagir !

J'enregistre tout ce que tu fais !
Ton énervement crée une cause.
Et tu en subiras obligatoirement
une conséquence en retour !

Si tu m'écoutes, l'intuition
te montrera comment
redevenir calme !

Prends conscience de moi et
tu prendras du recul par
rapport à ce que tu vis...
Tu ne verras alors plus que
paix et sérénité...
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L’origine de l’Esprit
Jusqu’à présent, je t’ai parlé de sept corps. Chacun
représentant un de tes aspects et étant de moins en moins
matériel ou de plus en plus spirituel. Tu l’as bien compris
cela ?
Oui ! Il n’y en a plus d’autres ! C’est bien cela ? C’est déjà
assez compliqué comme ça !
Euh… Peut-être bien qu’il y en a encore deux de plus !
Hein ? Et pourquoi ne m’en as-tu pas parlé avant ?
Parce que j’essaye d’aborder les sujets dans l’ordre. Je
préfère éviter de t’embrouiller avec trop de concepts à la fois.
Les sept corps dont je viens de te parler forment ton Être tout
entier, c'est-à-dire ton Esprit. Ça, tu l’as bien compris ?
Oui.
Donc, tu as un Esprit et moi aussi, j’ai un Esprit ! D’accord ?
Oui.
Tu ne crois pas qu’il manque un lien entre ces deux Esprits ?
C'est-à-dire ?
Ton Esprit, c’est l’origine de ton Être à toi.
Mais les Esprits, c’est quoi leur origine à eux ?
Ah ! Tu veux dire qu’il y a encore quelque chose au-dessus
d’eux ?
Oui. Si tu considères que de ton corps physique jusqu’au
corps le plus élevé, il y a des marches, ton Esprit est presque
en haut de l’escalier. Mais il lui reste deux marches à gravir
pour vraiment être au sommet !
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Et ce sont encore des corps ?
Oui, cela s’appelle également de cette manière, mais rappelletoi ce que je t’ai dit tout à l’heure. Les mots employés ont peu
d’importance. C’est l’idée qu’il y a derrière chacun d’eux qui
doit être comprise.
Les noms utilisés pour définir ces corps sont acceptés par
tout le monde de la même façon ?
Non. C’est un des problèmes de l’ésotérisme en général. Il
n’y a pas de normes dans les noms donnés à des principes ou
des aspects. Chaque école de pensée utilise des termes ou
mots qui lui sont propres. Il y a parfois des points communs,
mais ce n’est généralement pas le cas.
C’est la raison pour laquelle tu ne dois pas donner une grande
importance au nom employé. Il te faut comprendre les
principes généraux. Grâce à cela, lorsque tu liras d’autres
livres sur le sujet, tu seras capable toi-même de faire la
relation entre ce que tu connais et les mots employés par les
auteurs.
C’est quoi le nom des deux derniers corps ?
Le huitième s’appelle « Monade » et le neuvième « Logos ».
Il n’y a pas plus simple comme mot ?
Disons que le Logos est comparable à ce que les religions
appellent « Dieu » !
Enfin un mot dont j’ai déjà entendu parler !
Le principal problème avec le mot « Dieu » est qu’il a
tellement été défini de manières différentes qu’il ne veut plus
rien dire. Chacun lui donne la définition qu’il veut. Les
adeptes des religions croient en Dieu et l’acceptent comme
une réalité. Les autres le rejettent.
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Et toi, tu y crois ?
Il n’y a pas à croire ou ne pas croire ! Il y a à comprendre !
Comprendre quoi ?
Comprendre ce que cela signifie. Car dire si l’on croit ou non
en Dieu en sachant que chacun a sa propre définition de ce
mot, cela n’a pas un grand intérêt. Avant de dire si nous
croyons ou non à quelque chose, il faut clairement
l’expliquer.
D’accord ! Je vois ce que tu veux dire ! Et c’est quoi alors,
Dieu, pour toi ?
Dieu, c’est le Logos…
Et le Logos, c’est Dieu ! Avec ça on est vraiment avancé pour
comprendre !
Laisse-moi finir mes phrases.
L'Esprit est le corps le plus élevé de l'être. Ça, je crois que tu
l’as compris maintenant. Sinon, je te le répète encore une
fois ?
Non, non, c’est bon ! J’ai compris !
L’Esprit n'est qu'une « étincelle » du Logos (ou Dieu si tu
préfères ce terme).
Ce dernier n'est pas un être personnel comme la plupart des
religions en amènent l’idée, mais une « Conscience
Universelle » et totalement impersonnelle.
Tu veux dire que ce n’est pas quelqu’un qui trône sur un
nuage ?
Oui. Ce n’est pas « quelqu’un » ! C’est une « pure
Conscience ». Tout est conscience. Nous en avons déjà parlé
un peu depuis tout à l’heure. Mais le Logos, c’est l’Étape
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ultime de cette conscience. Il n’y a pas plus haut si tu
préfères. Tu es arrivé au plafond quand tu commences à
parler de lui.
Le Logos est appelé Dieu par les religions. Ce n'est pas un être
personnel comme la majorité des gens le conçoivent. Selon la
Doctrine ésotérique, il s'agit d'une "Conscience Universelle" et
impersonnelle. Il est défini comme un principe ou plan directeur. Il
réunit en lui l'ensemble de toutes les possibilités de manifestations
de la vie.

Une fois que tu auras fini de m’expliquer cela, tu ne vas pas
me parler encore d’un ou deux corps supplémentaires qui
sont au-dessus ?
Non ! Cette fois, on est bien en haut de l’escalier.
Quel rapport y a-t-il entre ce que tu appelles Logos et
l’Esprit ? Tu me parles d’« étincelle ». Mais qu’est-ce que
cela veut dire concrètement ?
Cela signifie que si le Logos est considéré comme un feu, eh
bien, un Esprit, c’est une étincelle de ce feu (un morceau de
flamme). Mais ce n’est pas un bout de flamme distinct du feu
originel. C’est un bout de flamme qui est toujours connecté à
ce feu.
Pour prendre une autre image, si tu considères le Logos
comme de l’eau, l’Esprit est une goutte de cette eau. Tu vois
un peu l’idée ?
Oui. Je comprends. Donc, ça veut dire que le Logos ou Dieu,
c’est la réunion de tous les Esprits.
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L'Esprit est le corps le plus élevé de l'être. Mais il n'est qu'une
partie du Logos.
Si le Logos est considéré comme un Feu, l'Esprit en est une
"étincelle". Si le Logos est considéré comme une Source, l'Esprit
en est une goutte.
L'Esprit fait donc partie d'un ensemble plus vaste que lui...

Esprits

Logos
Oui, c’est un peu cela. Un Esprit est une « parcelle » du
Logos. Elle est faite à son image. C’est pour cela que les
religions parlent d’Esprits créés originellement à l’image de
Dieu.
Donc Le Logos, c’est le Père de l’Esprit ?
Oui, en quelque sorte !
Et le corps juste avant, que tu appelles « la monade », il sert
à quoi ?
Pour qu’un enfant naisse, il faut un père et une mère. La
Monade, c’est un peu la « Mère » de l’Esprit.
Quand les Religions parlent de Père, Fils et Saint-Esprit, en
ésotérisme, le Père correspond au Logos, le Fils, à la
Monade, et le Saint-Esprit, à l’Esprit. La notion de Mère est
remplacée par celle du Fils, car ils ont une autre manière de
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se représenter les choses. Il y a plusieurs façons d’expliquer
les mêmes concepts. Chacun est libre de prendre celles qui lui
parlent le mieux.
La Trinité Logos, Monade, Esprit est l'équivalent de ce que la
religion catholique appelle Père, Fils, Saint-Esprit.

Logos

Aspect masculin
(Père)

Monade

Esprit

Aspect féminin
(Mère)

(Fils)

Tu préfères celle du Père et de la Mère, toi ?
Oui, je la trouve plus parlante. Le Logos est l’aspect
masculin, le Père. La Monade, l’aspect féminin, la Mère. Et
l’Esprit est engendré par la Monade tout comme un enfant est
mis au monde par une mère. Le Père donne la matrice pour
concevoir l’enfant, mais c’est la Mère qui le met au monde.
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Le Logos peut être considéré comme le Père de l'Esprit. Sa Mère
est appelée Monade.
C'est la mère qui met au monde les enfants et non pas le père. C'est
donc la Monade qui crée les Esprits.

Ces deux corps sont le prolongement des autres et permettent
de se rapprocher de la pure « Conscience Universelle ».
La « conscience » quoi ?
La « Conscience universelle ». C'est-à-dire celle qui
représente le plus grand état de conscience qui puisse exister.
Comment l’Esprit
universelle » ?

nait-il

de

cette

« Conscience

En fait, une conscience universelle est universelle ! Jusque-là
tu me suis ?
Oui, dit comme ça, j’arrive à suivre...
Si j’insiste sur le mot « universel », c’est parce que quelque
chose d’universel n’a pas d’individualité. Tu vois ce que je
veux dire ?
Euh non, pas trop...
Imagine quelque chose qui pourrait prendre toutes les formes,
tous les aspects, toutes les caractéristiques. Eh bien, ce n’est
pas une chose particulière, car elle englobe en elle la capacité
de créer toutes les choses possibles. Tu vois un peu l’idée ?
Oui.
Quand je dis qu’il englobe en lui toutes les capacités, c’est
qu’il est considéré comme un Plan Directeur. Il dirige tout ce
qu’il est possible de planifier si tu préfères. Il contient le plan
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de tout ce qui est réalisable.
Il est à la fois unique et pourtant il contient tout en lui.
C’est un peu pour ça qu’on dit parfois que Tout est dans l’Un
tout comme l’Un est dans Tout.
Tu comprends cette image ?
Oui. C’est une chose unique, mais qui rend tout possible.
C’est un peu comme une boite dans laquelle on pourrait
trouver tout ce que l’on veut.
Oui. C’est un peu cela. J’insiste sur le fait que tu dois
considérer cette boite non pas comme une chose particulière,
mais vraiment comme l’ensemble des choses possibles. Et
c’est en cela qu’elle n’est pas une personne, mais plutôt un
principe impersonnel.
Comment naissent les Esprits ?

Le Logos est trop impersonnel pour pouvoir
créer les Esprits.
Il comporte en lui l'ensemble des possibilités
de manifestation de la vie.
Il est à la fois unique et pourtant il contient
tout en lui.
Pour le caractériser, on pourrait dire que Tout
est dans l'Un tout comme l'Un est dans le
Tout.

D’accord. Je comprends l’idée.
Le Logos étant universel, il a dû créer une étape intermédiaire
pour pouvoir se diviser et mettre au monde les individualités.
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Tu parles des Esprits ?
Oui. Et c’est le rôle de la Monade de les mettre au monde.
Cette dernière existe parce qu’elle est nécessaire pour que le
Logos puisse se séparer en individualités.
Elle est considérée comme « l’expression du plan directeur »,
car c’est elle qui va permettre au plan de devenir réalité. De
quelque chose d’universel et donc de non séparable, la
monade va donner naissance à une individualité, c'est-à-dire à
un Esprit.
Résume-moi ça s’il te plait ?
Il y a un « Tout ». Ce que j’appelle « Tout » signifie que ce
n’est pas une chose particulière, mais vraiment « tout ce qui
est possible ». La Monade en prend des parties et permet à
chacune de vivre individuellement.
Et cette partie est ce qu’on appelle un Esprit. C'est-à-dire que
c’est toi ou plutôt ton véritable « Être ». C’est toi, mais sans
aucune limite dans tout ce que tu peux faire.
D’accord. Mais comment la Conscience universelle s’est-elle
transformée en Monade ?
C’est très difficile, voir impossible de se représenter cela. Le
Logos, c’est quelque chose qui peut difficilement être défini.
Pourquoi ?
Lorsque tu utilises des mots pour parler de quelque chose, tu
lui donnes des limites. Car les mots sont faits pour décrire des
choses précises. Or le Logos, c’est quelque chose d’illimité,
d’infini, de non mesurable. Et il ne peut donc pas être décrit
sans être déformé de ce qu’il est vraiment.
Par contre, comme il faut bien en parler tout de même, la
représentation la plus utilisée pour le décrire est celle d’un
feu. Tu peux donc t’imaginer le Logos comme étant un grand
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feu éternel. Tout à l’heure, on en a déjà parlé !
Oui, je me souviens ! Mais pourquoi un feu ?
Parce qu’il fallait bien trouver quelque chose pour le
représenter ! C’est juste une « image ». Dans la réalité, ça ne
ressemble pas à un feu. En fait, ça n’a même pas de forme.
C’est quelque chose d’indescriptible. C’est un peu comme
une pensée. Tu saurais dessiner une pensée toi ?
Non.
Eh bien, le Logos c’est la même chose… Mais, imagine que
ce soit un feu ! C’est juste une image. On se représente ça
comme un feu, car on dit que les esprits qui proviennent de
lui sont des étincelles. Tu vois l’idée ? Le Logos est un feu et
les Esprits qui en sont une partie sont des étincelles. On aurait
pu dire que le Logos c’est de l’eau et dans ce cas les Esprits
seraient représentés par des gouttes d’eau. D’accord ?
Oui.
Ce feu n’est pas quelque chose de particulier, mais il « est »
tout simplement. Il a en lui toutes les possibilités, toutes les
capacités,…
Mais comme il est un tout, il ne peut pas être séparé. On ne
peut pas le couper en morceau.
Alors pour répondre à ta question de savoir comment il a pu
donner naissance à la monade, là aussi, il n’y a pas de
manière simple de l’expliquer. Par contre, il y a une personne
appelée Isaac Louria qui a imagé cela en disant tout
simplement que le Logos s’est « retiré à l’intérieur de luimême ».
Il a fait quoi ?
Il s’est retiré à l’intérieur de lui-même.
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Le Logos reste le même, mais se replie à l’intérieur de luimême. En faisant cela, il laisse de la place pour que des
portions de lui-même vivent librement (c'est-à-dire plus sous
ses « ordres », mais par leur propre volonté). Et ces portions
limitées, c'est-à-dire des étincelles si on considère que le
logos est un feu, sont les Esprits. Il ne faut pas considérer les
étincelles comme distinctes du Logos, car elles lui sont
toujours rattachées. Un peu comme une étincelle qui serait
toujours liée au feu d’où elle provient.

Pour permettre la mise au monde des Esprits, le
Logos a dû préalablement se diviser. Pour cela,
il s'est retiré à l’intérieur de lui-même et a créé la
Monade. À ce stade, il y a donc l'aspect
masculin (le Logos) et l'aspect féminin (La
Monade). La Monade va permettre la création
des Esprits...

Les Esprits (Atman) sont créés à l’image du
Logos par la Monade.
Ces derniers possèdent en eux toutes les
capacités du Logos.

C'est ainsi que les Esprits vont par la suite pouvoir expérimenter le
plan physique en prenant des corps de plus en plus matériels.
Si on imagine qu'il y a un escalier entre le Logos et le corps
physique, chaque corps correspond à une marche.

Tu me dis que je suis à l’image du Logos. Et le Logos, c’est
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Dieu. Donc ça veut dire que je suis moi-même Dieu ?
Oui et non…
Pourquoi oui et non ? Il ne peut pas y avoir de réponses
précises ?
Oui et non… Euh… je rigole ! Comme j’essaye de te
l’expliquer, avant de répondre à une question il faut bien
préciser la question. Dieu, ce n’est pas toi. Ça se saurait
sinon !
Non, mais dis donc…
Par contre tu peux te considérer comme une « parcelle » de
Dieu. C'est-à-dire que tu as été conçue à son « image »
comme le disent les religions.
C’est quoi la différence entre une « parcelle » et un Dieu
« tout entier » ?
Cela signifie que tu as hérité du potentiel de Dieu, mais qu’à
toi toute seule tu n’es pas le Dieu tout entier. Chaque chose
autour de toi, que ce soit un minéral, un végétal, un animal ou
un humain, est une parcelle de Dieu. C’est un Dieu en
puissance si tu préfères. C’est un Dieu qui a un niveau de
conscience qu’il est capable d’absorber et d’utiliser.
Quand je dis que tout ce qui vit est une parcelle de Dieu, cela
signifie que tu as hérité du potentiel (c'est-à-dire des
possibilités) de Dieu, mais qu’à toi toute seule tu n’es pas le
Dieu tout entier.
Ça commence à devenir un peu compliqué à expliquer, mais
je vais tâcher de le faire tout de même.
Ce que l’on appelle Dieu n’est pas une personne qui siège sur
un trône quelque part. C’est en réalité une pure Conscience.
C’est pourquoi tout à l’heure je t’ai parlé de « Conscience
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universelle ».
Je t’ai expliqué qu’il y a plusieurs niveaux ou degrés de
conscience. Chaque corps a un degré de conscience supérieur
au précédent.
C’est comme s’il y avait un escalier pour arriver à Dieu.
La première marche est ton corps physique. Il te met dans un
état de conscience particulier.
Puis tu montes en passant dans les autres corps qui ont des
états de conscience plus développés les uns des autres. Plus
développés, c'est-à-dire de plus en plus lucides et capables de
percevoir la vie de manière plus globale. Ton champ de vision
et de compréhension grandit à chaque fois que tu utilises un
corps d’un étage supérieur. Dans notre corps physique, notre
conscience est limitée. Elle voit la matière, et notre
conscience est limitée à ce que nous font ressentir nos cinq
sens (vue, odorat, toucher, ouïe, goût). Dans notre corps
astral, il n’y a pas ces limites. Il y a d’autres capacités qui
s’ajoutent à ce que nous ressentons. Et plus tu t’élèves dans
tes corps supérieurs, et plus ta vision du monde s’élargit. En
quelque sorte, ton champ de conscience s’agrandit
énormément à chaque marche que tu franchis.
Je crois que je comprends mieux maintenant l’utilité de tous
ces corps et leur rôle.
Le problème que tu pourras rencontrer par la suite est que les
corps ne sont pas appelés de la même manière suivant les
auteurs. Et si tu lis d’autres textes, tu constateras parfois que
ce que certains appellent « âme », d’autres l’appellent
« esprit » et vice versa. Il n’y a pas de véritables définitions
« officielles » de ces mots. L’important n’est pas de les
apprendre par cœur, mais de comprendre leur définition. En
faisant cela, lorsque tu liras des textes qui utilisent d’autres
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termes pour parler des mêmes idées, tu seras capable de faire
le lien.
L’Esprit, tu peux le considérer comme ton véritable Être. Tu
en as compris l’idée ?
Oui.
L’Âme est le véhicule de l’Esprit dans des corps plus denses,
mais non encore matériels. Tu me suis toujours ?
Oui.
Et le corps physique est le véhicule de l’Âme dans le monde
de la matière. C’est ce qui lui permet de se déplacer sur Terre.
En fait tous les corps sont présents en toi à chaque instant.
Rien n’est distinct. Mais suivant le monde dans lequel tu te
trouves, tu vas utiliser un corps plutôt qu’un autre. Donc pour
faire simple, tu pourrais considérer n’avoir que ces trois corps
(Esprit, Âme et corps physique). Mais si tu veux plus de
détails, tu sépares davantage et tu prends en compte les sept
corps qui partent de ton corps physique à ton Esprit. Chacun
a un rôle distinct du précédent. Et il est donc intéressant de
les connaître.
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Chaque marche correspond à un état de conscience. Plus la marche
est haute, plus la conscience est grande...

MONDE SPIRITUEL
Corps logoïque (Père)

Corps monadique (Mère)
Corde d’argent
Corps atmique (Fils = Esprit)
Corps bouddhique (Âme)
Corps causal ou mental supérieur
(idée d’unité)
Corps mental inférieur
(intellectuel, idée de séparation)
Corps astral (émotion, sensation, désir)
Corps éthérique (vie, énergie)
Corps physique (matière)

MONDE MATERIEL
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Ensuite, une fois que tu as compris la notion d’Esprit, tu leur
rajoutes une mère et un père pour comprendre les deux
derniers corps appelés Monade et Logos.
Il est utile d’avoir des images en tête pour traiter ces sujets.
C’est plus parlant que d’apprendre des définitions par cœur.
Par contre, il faut avoir conscience que les images sont
toujours limitées. Et il ne faut pas les prendre à la lettre.
Quand je dis que le Logos est le Père et que la Monade est la
mère, tu ne dois pas les considérer comme des personnalités.
Ce sont des pures consciences, des principes. L’idée du père
et de la mère ne doit être considérée que symboliquement et
non pas au premier degré. Tout est uni, tout est relié, tout
existe à différents stades ou niveaux de conscience.
Il y a des marches te séparant de la conscience la plus
originelle qui soit (c'est-à-dire le Logos). Et à chacune de ces
marches, il y a un de tes corps. Donc chacun d’eux est une
étape.
Mais au final, tout est regroupé et réuni. Tout est ensemble.
Tout est « indivisible ». C’est difficile de trouver des mots
justes pour décrire cela.
Quand tout est ensemble, cela signifie-t-il que chaque Esprit
est mélangé avec les autres ?
Même en étant réunis, les Esprits gardent une part de leur
individualité. Il ne faut donc pas que tu considères que leur
fusion est similaire à une « bouillie d’Esprits ». Rien n’est
perdu. Chaque Esprit garde son indépendance. Par contre,
chacun d’eux a pleinement conscience de sa liaison avec les
autres et ils sont donc tous en totale communion.
Comment les corps sont-ils reliés entre eux dans un même
Esprit ?
Il y a un lien entre tes sept corps qui est appelé « corde
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d’argent ».
Pourquoi « d’argent » ?
Parce que ceux qui ont la capacité de la visualiser trouvent
qu’elle a une couleur argentée. C’est cette corde (qui n’est
pas matérielle comme tu dois t’en douter) qui maintient la
cohésion (c'est-à-dire la liaison) entre les corps.
Le lien réunissant les sept premiers corps entre eux (du corps
physique au corps atmique) est appelée "corde d'argent".

Et les corps restent toujours liés entre eux ?
Durant la vie physique, oui ! Car cette corde se brise à
l’arrivée de la mort. Mais là, c’est un autre sujet. Je n’aurai
pas le temps de t’en parler pour le moment.
Et comment est-ce possible de relier des corps qui n’ont pas
la même matérialité ?
Il y a intervention de ce que l’on appelle des vortex. Ces
derniers qui sont sous forme de spirales permettent à des
plans de matérialités différents de communiquer entre eux.
Mais cela devient un peu compliqué à expliquer tout ça.
Sache juste que quelques scientifiques ont commencé à
élaborer des théories sur les vortex. Même s’ils restent assez
controversés de nos jours, ils sont tout de même étudiés. Et
c’est déjà un bon début…

69

La conscience
Tout à l’heure, tu m’as parlé de « conscience ». Je crois que
j’en ai compris l’idée. Mais pourrais-tu me l’expliquer un
peu plus ?
La conscience de quelque chose, c’est quand tu as la pleine
compréhension d’un sujet ou d’un aspect de toi-même.
Quand un enfant nait, il n’a pas la pleine conscience de son
corps, de ses capacités intellectuelles, de ses émotions, etc.
C’est pour ça qu’il est sous la responsabilité de ses parents. Il
n’a pas la capacité de comprendre correctement comment il
« fonctionne » et il faut donc quelqu’un de plus âgé (ou plus
expérimenté) pour le guider.
Avec l’âge, les personnes prennent conscience de leurs
possibilités et connaissent de plus en plus leurs capacités
d’action. Les traditions expliquent que les individus doivent
prendre conscience de chacun de leur corps (et donc grâce à
cela de chacun des aspects de leur être). C’est ça qui est
appelé parfois « Ascension ». Le corps physique part
rejoindre l’Esprit. Il faut commencer par prendre conscience
du corps physique, puis éthérique, puis astral, puis mental,
etc.
Chaque prise de conscience apporte une compréhension
nouvelle. Et lorsque tous les corps sont en pleine conscience,
l’individu est devenu parfaitement informé de toutes ses
capacités.
Et il peut ainsi fusionner avec son Esprit.
Dans le monde spirituel, tout est possible, car il n’y a aucune
limite.
L’Esprit réunit en lui l’intégralité de notre Être. Quand tous
tes autres corps sont épurés, seul l’Esprit nous guide. Il n’y a
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plus de sentiment de haine ou de violence. Seules la
confiance et la foi guident notre vie. Nous pouvons parler
alors d’amour inconditionnel. C'est un amour qui n’attend
rien en retour. Dans cet état, nous sommes en mesure d’aimer
les autres sans attendre quoi que ce soit en retour.
La différence qu’il y a entre chacun des corps est donc un
niveau de conscience ?
Oui. L’Esprit a une conscience totale de lui-même. Alors que
les autres corps ont une conscience partielle.
La différence fondamentale entre un Esprit et un corps physique
est l’état de conscience. L’Esprit a une conscience complète de
lui-même alors que le corps physique a une conscience très
limitée.
Dans le monde spirituel, tout est possible. L'Esprit est créateur et
n'a de limite que sa propre imagination.
En descendant dans la matière,il est de plus en plus "enchaîné" ou
englué. Il devient de moins en moins conscient de ses capacités.

Lorsqu’en ésotérisme, il est dit que tout est « conscience »,
cela ne signifie pas qu’il n’y a que les êtres humains qui sont
des consciences. Mais absolument tout.
Qu’est-ce que tu veux dire par tout ?
Que les minéraux, les végétaux ou les animaux ont eux aussi
une conscience. Et qu’ils en représentent une évolution.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
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Monde
Spirituel

Supra-conscience

Sur-conscience

Conscience

Sub-conscience

Monde
Matériel
Chaque règne (animal, végétal, animal, humain) représente
un état de conscience progressif. Il y a donc une évolution de
la conscience à travers eux.
Les minéraux ont une conscience ?
D’après les traditions ésotériques oui.
Pourquoi à l’école, apprenons-nous que les minéraux ne
vivent pas ?
Car je te donne la vision « ésotérique » du monde. Pour les
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scientifiques qui ne basent leur connaissance que sur la partie
matérielle de la vie, les minéraux ne vivent pas, car il n’y a
rien d’apparent qui semble vivant. Pour eux, une pierre ne
bouge pas et ne fait rien, donc elle est morte ! Alors que pour
ceux qui étudient l’ésotérisme une pierre est vivante. Il n’y a
pas en elle la même vie que celle qui est présente dans un
végétal, un animal ou un humain, mais il y a une vie tout de
même. Les traditions enseignent que tout sur Terre a une
conscience. N’importe quelle cellule de ton corps a une
conscience, n’importe quelle pierre a une conscience,
n’importe quel végétal a une conscience, n’importe quel
animal a une conscience, et n’importe quel humain a une
conscience. Pour la plupart des scientifiques, ce n’est
absolument pas le cas. Je dis bien « pour la plupart », car
quelques-uns commencent à accepter l’idée que tout possède
une conscience. Donc cette idée n’est plus totalement absurde
même vis-à-vis de la science.
Ça veut dire quoi « d’avoir une conscience » pour une
pierre ?
Les minéraux auraient la capacité de choisir leur forme. Ce
serait les prémices de la conscience. Les végétaux
commencent à développer la capacité de sensation (ils
ressentent leur environnement). Ce serait ainsi que la
conscience est présente en eux. Et chez les animaux, on parle
d’instinct. Comme tu le vois, ces trois règnes montrent une
progression de la conscience. L’être humain a la capacité de
choisir et de s’individualiser (dire « Je » si tu préfères). C’est
un autre niveau de conscience.
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La vision spiritualiste considère également une évolution de la
conscience dans les quatre règnes de la nature (minéral, végétal,
animal et humain).

Choix de
la forme

Début de
Instinct
sensation de
l’environnement

Capacité de
choisir et de
dire «Je»

Evolution de la conscience à travers les différents règnes
Tout à l’heure, tu m’avais parlé de la vision matérialiste. Je
suppose qu’ils ne sont pas d’accord avec ce que tu dis ?
Oui. Tu as raison. Pour les spiritualistes, tout est conscience.
Et le reste (y compris la matière) n’existe que pour lui
permettre de se manifester.
Alors que les matérialistes pensent que tout provient de la
matière. Et que la conscience n’est qu’une création du
cerveau.
Il est donc vrai que ce sont deux manières opposées de voir
les choses.
Et qui a raison ?
En fait, peut-être ont-ils tous les deux raisons. Il est possible
que la seule différence qu’il y a entre ces deux points de vue
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soit qu’ils ne regardent pas la même face de la vie. Si tu
considères la vie comme une pièce de monnaie, peut-être que
l’un regarde le côté pile et l’autre le côté face.
C'est-à-dire ?
Il y a une science qui s’est développée de plus en plus à partir
du siècle dernier qui s’appelle « la mécanique quantique ».
Pour ses fondateurs, la conscience humaine et le monde
physique (la matière) sont deux aspects de la même chose.
Tout dépendrait de la manière dont nous regardons les choses.
Soit nous observons comment la vie se manifeste (donc le
côté matériel). Soit nous observons son essence (le côté
spirituel).
Si tu as bien compris ce que je t’ai dit tout à l’heure, le corps
mental supérieur cherche à relier et unifier les choses. Je
pense qu’au lieu de chercher à diviser d’un côté la matière, et
de l’autre l’Esprit (comme le fait le corps mental inférieur), il
serait plus judicieux de faire travailler notre corps mental
supérieur pour relier ces deux aspects.
C’est ce qui est en train de se passer grâce à ceux qui étudient
la mécanique quantique.
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Les fondateurs de la mécanique quantique estiment que la
conscience humaine et le monde physique (matière) sont deux
aspects de la même « réalité ».

Monde
Physique

Conscience

Tout dépendrait donc de la manière dont nous regardons la
« réalité »...
C’est sans doute pour cette raison que des enseignements spirituels
disent que pour changer le monde, il nous faut changer la manière
dont nous le regardons…
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J’arrive un peu mieux à comprendre tout ce que tu dis. Par
contre, pourquoi les corps sont appelés comme ça ?
Tu veux dire pourquoi on appelle ça des « corps » ?
Oui
Il est vrai que le mot « corps » n’est peut-être pas le plus
adapté pour définir les différentes « couches » qui constituent
un être humain. Traditionnellement, cela s’appelle comme ça
alors j’emploie ce nom pour les définir.
Tu peux appeler ça des « aspects » de l’être si tu préfères. Tu
peux aussi trouver toi-même le mot qui te convient le mieux.
Là aussi, les mots n’ont pas d’importance. Il te faut retenir
uniquement ce qu’il y a derrière eux. Seul leur sens est
important.
Il y a sept corps, mais en réalité il n’y en a qu’un, car ils sont
tous entremêlés. C’est juste pour mieux les comprendre, pour
mieux cerner leurs aspects et les différents degrés auxquels
ils correspondent, qu’ils ont été divisés.
Et chaque division est un corps particulier ou un étage de ton
Être.
Pour avoir pleinement conscience de qui tu es vraiment, il te
faut avoir la conscience de tous ces étages. C’est juste ça
qu’il faut que tu comprennes. Les mots n’ont aucune
importance. Comprends ce qu’il y a derrière eux, car c’est
uniquement ça qui a de l’importance.
Tu m’as dit tout à l’heure que ce que l’on vit sur terre est une
illusion. Pourtant, dans mon corps, quand je vis quelque
chose, ce n’est pas une illusion. Je le vis réellement !
Oui, tu le vis réellement, car tu vis « pleinement » dans ton
corps physique. Tu as l’impression qu’il est la seule chose qui
existe. Et donc tout tourne autour de lui. Prendre conscience
77

de nos autres corps, c’est cesser de croire que toute notre vie
tourne autour de notre seul corps physique.
Quand un bateau se promène en mer et qu’il voit un iceberg,
il ne rencontre que sa partie émergée (hors de l’eau). Tout ce
qui est immergé (sous l’eau), il ne le voit pas. Mais ce n’est
pas pour ça qu’il n’y a rien sous l’eau.
C’est pareil pour tes corps. Tu ne vois que ton corps
physique. Les autres semblent ne pas exister, car ils ne se
manifestent pas visuellement devant toi. Mais ce n’est pas
pour autant qu’ils ne sont pas là. Tes yeux ne pourront pas les
voir. C’est ta conscience qui pourra les intégrer ou non. Ce
n’est donc qu’en la faisant grandir que tu accepteras leur
réalité.
L’évolution de cette conscience te permettra de te retrouver
« intégralement ». Cela veut dire qu’en ce moment, tu es
comme les pièces d’un puzzle. Tu es éparpillée un peu
partout, mais rien n’est mis à la bonne place. C’est à toi de
remettre de l’ordre dans tout cela. Et lorsque ce sera fait, tu
auras pleinement conscience de qui tu es réellement. Tu seras
« entière » et non plus en sept morceaux. Il te faut créer les
liens qui permettront à tes corps de communiquer entre eux.
Comment fait-on pour prendre conscience de tous nos
corps ?
Il n’y a pas de chemin tracé. Il n’y a pas de protocoles à
suivre qui t’amèneront à ce que tu recherches. Il faut juste
que tu comprennes toutes les notions que je t’ai indiquées
précédemment. Le but n’est pas que tu les apprennes par
cœur. Il faut juste que tu les assimiles et que tu les laisses agir
en toi sans rien forcer.
Personne ne pourra te dire le chemin que tu dois prendre pour
te réaliser complètement ! Personne ne pourra t’expliquer le
78

chemin que tu as à suivre. Car tu es unique ! La seule chose
que les autres peuvent te donner, ce sont des témoignages du
chemin qu’ils ont choisi de prendre. Mais tu as toi-même un
propre chemin à suivre qui est différent du mien ou de celui
de n’importe qui d’autre. Nous avons chacun un corps causal
différent. Par ce biais, nous devons intégrer les conséquences
de nos actes antérieurs. Personne n’a à te dire ce que tu dois
faire ! Personne n’a à te dire ce que tu dois penser ou ne pas
penser, ce que tu dois croire ou ne pas croire ! Personne n’a à
t’obliger à faire ou non certaines choses. C’est à toi de
décider de ce que tu veux faire dans la vie en sachant que de
toute manière il y aura toujours des conséquences aux choix
que tu vas prendre.
La seule chose que je peux faire est de te donner des bases,
des fondamentaux sur lesquels tu pourras choisir ou non de
construire ta vie. Car rien ne t’oblige à accepter ce que je te
dis.
Si mes propos te paraissent absurdes, c’est qu’ils ne sont pas
faits pour toi. Alors, oublie-les et cherche un autre chemin qui
te semblera plus juste. Écoute-toi ! C’est la seule chose qui
est importante et primordiale. Écoute ton Âme et laisse les
intuitions te guider. Car c’est par le biais des intuitions que ce
corps te parle. Et il ne fait que répéter ce que l’Esprit lui dit
(car comme on l’a vu tout à l’heure, il est un peu
l’intermédiaire entre ton Esprit et ton corps physique).
Au début, ce n’est pas simple de savoir qui te parle à
l’intérieur de toi !
Est-ce une émotion qui te parle (donc ton corps astral) ? Estce ton intellect (ou corps mental) ? Ou est-ce ton Âme (ou
corps bouddhique).
Être à l’écoute de soi-même, cela se travaille comme un
sport. Au début, nous n’entendons pas grand-chose et peu à
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peu, cela devient plus clair.
Il faut juste bien faire attention à ce que ce soit réellement toi
qui te guide.
Qui veux-tu que ce soit d’autres ?
Il y a de nombreuses personnes qui peuvent te manipuler et
t’amener à penser des choses contraires à ce que tu ressens au
fond de toi. Et c’est à toi de faire la part des choses.
La société, depuis que tu es née, cherche à t’inculquer des
valeurs. Certaines peuvent être justes, d’autres moins. C’est à
toi de savoir ce que tu veux accepter ou non. Des gens vont
également chercher à te manipuler. Souvent ils te diront que
c’est « pour ton bien », mais avant de les écouter, cherche à
savoir si ce n’est pas avant tout pour leur bien à eux. Et
surtout, cherche à savoir si cela va réellement t’être
bénéfique.
Et comment peut-on savoir si c’est bon ou pas pour nous ?
Il n’y a pas de secrets. Il n’y a pas de méthodes extérieures à
toi qui t’aideront à le savoir. Ce n’est qu’en étant à l’écoute
de toi-même que tu sauras si oui ou non, c’est pour toi. Mais
comme je viens de te le dire, il faut faire attention aux
messages que tu entends de l’intérieur de toi. Ce n’est pas
simple de savoir que c’est vraiment ton être intérieur (ton
Esprit) qui te guide. Il te faudra auparavant nettoyer les
interférences qu’il y a en toi.
Les interférences dont tu parles, c’est ce que les autres
chercheront à décider pour moi ?
Oui, mais pas uniquement cela. Les interférences seront de
deux sortes : extérieures, mais également intérieures à toi. Il
te faudra faire attention à ce que les idées qui te viennent ne
te soient pas imposées par la société, ton environnement ou
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des personnes qui cherchent à te manipuler. C’est à toi de
faire la part des choses dans tout ce que tu vis. Et personne ne
pourra te dire ce que tu dois penser. Si quelqu’un te dit qu’il
sait mieux que toi, qu’il a la science infuse et que par lui, tout
est toujours la vérité, fuis-le. Laisse-le croire ce qu’il veut,
mais ne te laisse pas influencer par lui. Il pourra parfois te
donner des bonnes idées, mais si tu es à l’écoute, tu trouveras
certainement des choses qui ne vont pas en lui. Prends ce qui
est bon chez les autres. Tout le négatif, laisse-leur ! En plus
de bien choisir les idées extérieures qui te conviennent ou
pas, il te faudra déceler l’intuition de ton intellect et tes
émotions. Seule ton intuition sait ce qui est bon pour toi. Ton
intellect et tes émotions ne font que réagir face à une situation
présente. Mais ils ne connaissent pas le « film de ta vie »
dans tous ses aspects. Ils sont donc d’une aide limitée. Ton
Esprit, lui, a tout le recul nécessaire pour te guider. Car il
connait tout de toi. Il est « Toi » dans son intégralité. Je sais
que je me répète en disant cela, mais comme c’est vraiment
important, je ne te le répèterai jamais assez…
Je comprends plus ou moins ce que tu veux dire.
C’est normal de ne pas tout comprendre. Et je ne te demande
pas de tout accepter. C’est à toi de choisir ce qui te parle et de
laisser le reste de côté. Je ne cherche pas à te dire ce que tu
dois penser ou croire. Je te donne juste une manière de voir
les choses. Si elle te convient, accepte-la et vis-la en la
mettant en pratique. Si elle ne te convient pas, rejette-la et
choisis une autre voie qui te sera propre. Depuis de nombreux
millénaires, des traditions expliquent des manières de
concevoir la vie. Cela ne signifie pas qu’elles ont raison.
Mais ce n’est pas inutile de chercher à les comprendre. Car
pour accepter ou rejeter une idée, il est nécessaire de la
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comprendre auparavant.
Tu rencontreras des personnes qui t’expliqueront que les
idées émises par les traditions ne sont que des balivernes.
Ceux qui te diront ça n’ont rien compris à l’approche
proposée. Ils auront certainement lu quelques écrits qui
parlent de ce sujet, mais de manière trop vague pour qu’ils
soient en mesure de les comprendre. Ou alors, ils auront pu
lire des choses qui pourront être vraies, mais trop
dérangeantes pour leurs idées actuelles. Quand quelque chose
est trop différent de ce à quoi nous croyons, nous avons
tendance à rejeter l’idée nouvelle au lieu de remettre en cause
nos idées actuelles.
Est-ce normal ? Je n’en suis pas certain !
Je ne veux pas te dire qu’il faudra que tu considères comme
juste tout ce que tu liras. Car il y a beaucoup de tris à faire.
C’est à toi de choisir les idées auxquelles tu adhères. Dans ce
que j’ai lu, il y a parfois du tout, et du n’importe quoi. Il y a
des choses qui me parlent et d’autres absolument pas. Je ne
garde que ce qui « me parle ». Le reste, je le laisse de côté…
Je crois que j’arrive à comprendre ce que tu dis. Au début, on
navigue un peu à vue, et peu à peu nous acceptons les idées
qui nous semblent correctes ?
Oui, c’est cela. Et c’est à toi de te faire tes propres idées. Tu
ne dois utiliser les autres personnes que comme des
« conseillers ». C’est à toi de prendre la décision finale qui
consiste à accepter ou non une idée.
D’accord !
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Le but de la vie
Est-ce que la vie a un but ?
Pour les matérialistes, non, car comme tout est fait de
matière, dès que tu meurs, il ne reste plus rien. Donc s’il y a
un but, il est très limité.
Il est limité à la durée de ma vie ?
Oui, car après tu es censée ne plus exister !
Et d’après les spiritualistes ?
Pour eux, la mort marque la fin de ton corps physique, mais
ta conscience continue de vivre. Il y a donc des buts qui
peuvent être imaginés.
Quel est le but de la vie ? Y-en-a-t'il un ?
Selon la conception matérialiste, étant donné qu'un individu est
fait de matière, et que cette dernière disparait quand la mort arrive,
il n'y a pas réellement de « but » à proprement parlé.
Selon la conception spiritualiste, étant donné que la mort n'est que
celle du corps physique, des "buts" sont envisagés.

Quels buts ?
Le principal consiste à faire évoluer ta conscience. Je t’en ai
parlé à plusieurs reprises de cette notion de conscience, car si
il y a quelque chose à comprendre, c’est bien ça. La
conscience, c’est ce qui est le plus important pour les
spiritualistes.
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Il faut faire élever sa conscience, c’est cela ?
Oui. Et cela consiste à la faire évoluer en trois étapes
distinctes.
La première, c’est l’Esprit qui décide de descendre dans un
monde physique. Il va donc petit à petit faire une descente
dans les différents corps dont nous avons parlé tout à l’heure.
Une fois dans la matière, il a perdu ses capacités originelles.
Il doit donc reprendre conscience de ses vraies potentialités.
C’est le but de la deuxième étape. Il digère son arrivée dans
la matière et tâche de réapprendre d’où il vient.
La troisième étape va être une remontée vers l’Esprit. Il va
reprendre peu à peu conscience de toutes ses capacités en
utilisant consciemment ses différents corps.
Il y a donc un cycle en trois étapes : descente dans la matière,
prise de conscience de ses capacités dans ce monde, et
remontée vers l’Esprit.

Evolution de la conscience
L'un des premiers buts serait l'évolution de la conscience. Les
individus ne sont que pures consciences. Et le but ultime d'un être
est d'agrandir son niveau de conscience.
Pour faire cela, les Esprits descendent se manifester dans des
plans matériels. Ensuite, l'individu trouve un équilibre entre la
matière et l'Esprit. Puis, il ascensionne de nouveau vers l'Esprit.
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Remontée vers
l’Esprit

Descente dans
la matière

Équilibre
Je comprends ce que tu dis, mais pourquoi les Esprits
décident-ils de descendre dans la matière ?
Là où ils sont (dans le monde des Esprits), ils sont
parfaitement bien. Ils vivent une vie paisible.
Le seul intérêt pour eux d’aller expérimenter des mondes
matériels comme la Terre, c’est de vivre des choses
stimulantes, passionnantes ou exaltantes. Ça s’appelle « la
transcendance ». Il n’y a rien de transcendant dans le monde
des Esprits. Rester là-bas sans rien faire, c’est un peu comme
si tu étais sur Terre sans aucune occupation ou loisir. Pour
vivre des choses vraiment passionnantes, les Esprits vont
explorer des mondes. Tout comme dans ton corps physique,
tu aurais envie de voyager pour vivre des aventures
passionnantes.
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Pourquoi les Esprits décident-ils de quitter leur état originel
pour venir sur le plan physique ?
Rien ni personne n'oblige les Esprits à quitter leur état originel
pour explorer des mondes matériels. Ils le font pour vivre de
nouvelles expériences et exprimer de manière concrète (c'est à
dire réalisée dans la matière) toutes les possibilités de
manifestation de la vie.
Un esprit qui resterait à jamais dans son Etat originel vivrait
"bien" mais sans rien d'exaltant, passionnant, ou stimulant dans
sa vie. C'est ce désir de vivre des expériences stimulantes,
passionnantes et exaltantes qui décident les Esprits à s'incarner
dans des mondes tels que la Terre.

Une fois sur Terre, si j’ai bien compris, il faut préparer la
remontée vers l’Esprit. Quelle est la première étape à
réaliser ?
En arrivant dans un corps matériel, nous avons vu que tu
avais conscience de ton individualité. Cela veut dire que tu es
unique et capable de te distinguer des autres en disant « Je ».
C’est un des buts de l’être humain d’avoir conscience de cette
individualité. Il est donc normal qu’il en soit ainsi.
Par contre, pour qu’il puisse « grandir » et monter un étage, il
va falloir qu’il cesse de se croire tout seul et isolé des autres.
Il doit utiliser son corps mental supérieur pour relier et unifier
les choses. C'est-à-dire qu’au lieu de se considérer comme
séparé des autres, il doit de nouveau comprendre qu’il fait
partie d’une famille. Il doit comprendre qu’il a un Esprit et
que cet Esprit fait partie du Logos comme tous les autres
Esprits.
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Donc en résumé, il doit comprendre qu’il fait partie d’un Tout
unique. Il est un des membres d’une immense Conscience.

Une fois sur Terre, quelle est la première étape que doit
franchir un individu ?
Chaque personne a conscience de son individualité. La
prochaine prise de conscience à réaliser sera celle de son
appartenance à un Esprit plus vaste, et au final à un Logos qui
réunit tous les Esprits.
En d'autres termes, l'individu devra prendre conscience qu'il n'est
pas tout seul et qu'il n'a aucun intérêt à être égoïste.
Il fait partie d'une Conscience plus grande qui englobe tous les
autres individus.
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L’unité du monde
Le monde n’est pas constitué de milliards d’individus.
En réalité, il n’y a qu’une Conscience qui s’exprime de
milliards de façons différentes.
Il faut donc se considérer comme appartenant tous à une
même famille, en quelque sorte ?
Oui. C’est cela ! Et ce qui est intéressant, c’est que ceux qui
étudient la mécanique quantique arrivent à la conclusion que
tout est relié dans l’univers (y compris les humains).
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que rien ne devrait être étudié sans tenir compte
de tout ce qu’il y a autour. Les éléments ne sont plus séparés,
mais considérés dans leur globalité.
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Le monde n'est pas constitué de milliards d'individus. Il est
constitué d'Une seule conscience qui s'exprime de milliards de
façons différentes.

Je suis à la fois
"Un" et "Tout"

Je vais sur Terre !
Vous venez avec moi ?
Je ne préfère pas !
C'est trop dur la vie
là-bas ?
Moi, je te suis ! Car c'est
vrai que la vie est dure
sur Terre mais si on s'y
prend bien, on peut la
rendre passionnante !

Les scientifiques faisant des recherches en mécanique quantique
arrivent également à la conclusion que tout dans l'univers (y
compris les humains) est relié et qu'aucun élément ne devrait être
analysé indépendamment des autres.
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La science rejoint donc peu à peu les idées des spiritualistes
si je comprends bien ?
C’est de plus en plus le cas, effectivement…
Prenons quelques exemples. Tout à l’heure, je t’ai parlé des
découvertes en bioélectrographie (appareils créés par Semyon
Kirlian et Konstantin Korotkov). Les théories matérialistes ne
permettent pas d’expliquer comment des émotions ou des
pensées peuvent affecter un champ énergétique. Pourtant,
c’est le cas et c’est cohérent par rapport à ce que disent les
traditions lorsqu’elles parlent de l’aura humaine. Il faut croire
aux coïncidences pour ne pas faire le rapprochement…
Oui, je me souviens de cet exemple.
Je t’ai aussi évoqué dans un autre exemple l’étude des gènes.
Je t’avais dit que le corps mental inférieur étudierait les gènes
dans le détail alors que l’autre aurait tendance à étudier leurs
relations.
Peu avant les années 2000, les scientifiques ont terminé leur
analyse des gènes du corps humain. Ils les ont étudiés
séparément et en ont fait la liste. En faisant cela, ils pensaient
qu’ils arriveraient à comprendre en détail comment
fonctionnent les organismes. Mais en fait, ils n’ont découvert
que peu de choses.
Car ce qui s’avère être réellement important, c’est
principalement les interactions qu’il y a entre tous ces gènes.
Ça laisse sous-entendre qu’il faut relier les choses entre elles
pour bien comprendre comment la vie fonctionne.
Les traditions expliquent depuis toujours que la vie, c’est une
Unité qui ne peut pas être découpée. C’est l’histoire du Logos
dont je t’ai parlé. Il est tout et à la fois unique. Car en lui, tout
s’y trouve et rien ne peut être étudié sans tenir compte de
l’ensemble.
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La science a toujours voulu découper les choses pour les
étudier. Mais elle arrive à un stade où elle se rend compte que
rien ne peut être étudié sans tenir compte du reste.
C’est le cas pour l’étude des gènes du corps humain, mais
également pour tout le reste.
Les chercheurs en mécanique quantique expliquent que rien
ne peut être étudié sans tenir compte de tout ce qu’il y a
autour.
Ils arrivent même à la conclusion que la matière n’existe que
parce que quelqu’un est là pour l’observer.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Que si réellement c’est la matière qui a créé les consciences
comme le proposent les théories matérialistes, elle devrait
exister par elle-même.
Et alors, ce n’est pas le cas ?
Non. Les chercheurs en mécanique quantique t’expliqueront
que la matière n’est qu’une pure potentialité lorsqu’une
conscience ne l’observe pas.
Qu’est ce que ça veut dire « une pure potentialité » ?
Ça veut dire qu’elle est dans un état où rien n’est réellement
formé. Elle n’a pas sa forme définitive. Elle est « floue » si
on peut dire. Elle ne ressemble à rien de concret.
Pour les chercheurs en mécanique quantique, la matière
n’existe réellement que lorsqu’elle est observée par un être
conscient. C’est donc cet être conscient qui lui donne sa
forme. C’est lui qui fait qu’elle se matérialise devant ses
yeux.
Ce n’est pas évident à comprendre ce genre de choses.
Oui. Pourtant c’est la science qui arrive à cette conclusion. Ce
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ne sont pas des théories farfelues prônées par des illuminés.
Ça laisse sous-entendre que ce sont bien les consciences qui
donnent vie à la matière comme le disent les spiritualistes et
non la matière qui crée la conscience.
Sinon la matière n’aurait pas besoin qu’une conscience lui
donne sa forme. C’est ça ?
Oui.
Mais c’est quoi la matière, alors, avant qu’elle ne soit
« formée » ?
Tu veux dire « avant qu’une conscience lui donne sa
matérialité » ?
Oui.
Il s’agit d’une pure « probabilité » d’après les scientifiques.
À tes souhaits !
Je t’explique ! Ce qu’ils entendent par pure probabilité, c’est
qu’avant qu’une conscience donne vie à la matière, les
particules peuvent être tout et n’importe quoi. Cela signifie
que la matière n’a pas de forme. Ou si tu préfères, elle a
toutes les formes possibles et imaginables. Elle peut être tout
ce qu’il est possible qu’elle soit. Le mot « probabilité » est
employé pour dire qu’il est plus probable qu’une forme
apparaisse qu’une autre. Mais rien n’est déterminé. Tout est
envisageable…
Elle est tout ou rien ?
Elle est ce que tu veux !
Ce n’est pas possible, ça ?
Si ! Car elle ne ressemble à rien de particulier ou peut
ressembler à tout. En fait, il est plus juste de dire qu’il est
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impossible de savoir à quoi elle ressemble. Car elle ne prend
sa forme définitive que lorsqu’une conscience lui en donne
une. Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui, mais c’est bizarre que ce soit comme ça !
C’est bizarre, mais encore une fois, c’est scientifique ce que
je te dis. Je ne suis plus en train de te parler de théorie
ésotérique. C’est de science dont on parle en ce moment.
Ce sont donc les humains qui donnent la forme à la matière ?
Pourtant on a l’impression que la matière existe sans que
l’on n’y soit pour quelque chose.
Oui, mais ce n’est qu’une impression. Et c’est
scientifiquement démontré. Les traditions expliquent que
nous vivons dans un monde d’illusion, que la matière ellemême n’est qu’illusion. Eh bien, les recherches en mécanique
quantique montrent que cette idée est juste.
Elle est illusion, car c’est nous qui créons le décor ?
Oui, en même temps que nous vivons dans le décor, nous le
créons nous-mêmes. C’est notre conscience qui fait tout cela.
D’accord, je comprends ce que tu veux dire !
Les matérialistes disent que c’est le cerveau qui crée tout ce
que nous pensons, nos émotions, etc.
Oui, tu m’en as parlé tout à l’heure.
Et pourtant, des expériences ont été faites (en particulier par
un scientifique appelé Richard Davidson) qui montrent que
des pensées sont capables de modifier la structure du cerveau.
Si c’est le cas, ça ne peut pas être le cerveau qui crée les
pensées ?
Je suis content que tu le comprennes par toi-même. Le
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cerveau est sans doute plus un récepteur qu’un créateur de
pensées.
Il y a aussi des expériences qui montrent que les émotions
sont capables de changer la forme de l’ADN dans notre
corps.
L’ADN, c’est le plan de construction de notre corps ?
Oui, c’est cela. Si la vision matérialiste était juste, les
émotions ne devraient pas modifier l’ADN. Car sinon, ça
revient à dire que le créateur de l’émotion s’autotransforme.
Oui, je comprends.
Donc des expériences montrent que les émotions modifient le
monde. Et d’autres expériences montrent que l’ADN
influence lui aussi le monde dans lequel nous vivons.
C’est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Tout
est en relation dans tout cela.
Il n’y a pas d’un côté la matière qui crée les pensées, mais
tout est interrelié.
Tout est dans l’un tout comme l’un est dans Tout. J’ai utilisé
cette phrase pour décrire le Logos tout à l’heure. Mais elle est
aussi juste pour caractériser notre monde en général.
Je vais arrêter là mes explications, car je crois que nous avons
fait le tour de la question.
Je crois que j’ai un peu mieux compris comment la vie
fonctionne maintenant.
Je t’aime, papa !
Moi aussi, je t’aime Claire.
Il y a une chose que je veux te dire avant de terminer. Pour
moi, tu es l’origine de ma vie, car à partir du moment où tu es
née, j’ai réellement commencé à vivre…
Je t’aime ! Je t’aime ! Je t’aime !
94

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Pure-Impression à
Mauguio en novembre 2012

Papier issu d'une gestion forestière responsable.
Ce document est imprimé avec des encres à base d’huiles végétales.
Ce document a été imprimé par une entreprise détenant la marque
imprim'vert et certifiée ISO 14001 qui intègre le management
environnemental dans sa politique globale

ISBN : 978-2-9543409-1-3
Dépôt légal : Novembre 2012
Imprimé en France

