
Qu’est-ce qu’une âme ? 

 

•Qu’est-ce qu’une âme, un esprit, une personnalité, un 
« être humain » ? 

•La dualité, le « libre arbitre » 

•Que signifie « perdre son âme » ? 
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L'un, qui est toujours le même, est compris par la pensée et 
produit une connaissance raisonnable ; l'autre (…) tombe 
sous la prise des sens et non de l'intelligence.  (…) 
Le monde a donc été formé d’après un modèle intelligible, 
raisonnable, et toujours le même; d’où il suit, par une 
conséquence nécessaire, que le monde est une copie.  
(Timée ou De la nature, Platon) 
 
La matière est le réceptacle de l’idée, la mère et la nourrice 
de l’être sensible; c’est elle qui, recevant en elle l’empreinte 
de l’idée, et façonnée sur ce modèle, produit les êtres qui ont 
un commencement. 
(Timée de Locres ou De l’âme du Monde et De la Nature, 
Platon) 
 

Modèle intelligible 

Copie du modèle dans un monde sensible 



Quelle est maintenant la définition de ce qu’on appelle 
âme ? En est-il une autre que celle qu’on vient de 
donner ? Une substance qui a la faculté de se mouvoir 
elle-même 
(Les Lois, Livre Dixième, Platon) 
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 Âme = Ce qui anime l’être entrant en existence 
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Mort = Transition de l’état d’existence à l’état d’être 
Vie = Transition de l’état d’être à l’état d’existence 
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Qu’est-ce qu’un être humain ? 
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Trinité = Tri-Unité 

Helena Petrovna 
Blavatsky 

(1831- 1891) 

Nous regardons la vie comme la Forme Unique de 
l'Existence, se manifestant dans ce qu'on appelle 
Matière ou dans ce que (les séparant à tort) nous 
nommons, dans l'homme, l'Esprit, l'Ame et la 
Matière. La matière est le Véhicule pour la 
manifestation de l'Ame sur ce plan d'existence et 
sur un plan plus élevé l'Ame est le Véhicule pour la 
manifestation de l'Esprit, et les trois forment une 
Trinité synthétisée par la Vie qui les pénètre tous. 
(Doctrine Secrète, T.ome1, p.27, H.P Blavatsky) 



Qu’est-ce qu’un être 
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Il est maintenant clair qu'il existe, dans la 
Nature, un triple schéma évolutif  enchevêtrés 
et combinés d'une façon inextricable dans 
notre système. Ce sont les Evolutions 
Monadique (ou Spirituelle), Intellectuelle et 
Physique.  (…) Chacun de ces systèmes est 
représenté dans la constitution de l'homme, le 
Microcosme du grand Macrocosme, et c'est 
l'union en lui de ces trois courants qui le fait 
l'être complexe qu'il est maintenant. 
(Doctrine Secrète, Tome1, p.164, H.P Blavatsky) 



Qu’est-ce qu’un être 
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Quelle est maintenant la définition de ce 
qu’on appelle âme ? En est-il une autre que 
celle qu’on vient de donner ? Une substance 
qui a la faculté de se mouvoir elle-même 
(Les Lois, Livre Dixième, Platon) 
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Pour résumer… 
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Un être humain est l’union de 3 évolutions  

L’Âme anime un potentiel (état d’ « Être ») généré par l’Esprit 
et l’amène à l’ « Existence » par l’intermédiaire du Corps 

"Le but de l'union de Purusha [Esprit] et de Prakriti [Matière] est le 
gain par le Purusha de la conscience de sa propre nature, et le 
développement des pouvoirs inhérents en lui et Prakriti." 
(Yoga-Sûtra, II, 23)  
(L'HOMME... Quel homme ?, p.10, Phan - Chon - Tôn, Adyar) 

Alice Ann 
Bailey 

(1880- 1949) 

 

Le développement de l'être humain n'est que le passage d'un 
état de conscience à un autre. C'est une succession 
d'expansions, une croissance de cette faculté de "conscience" 
qui est la caractéristique prédominante du Penseur intérieur. 
C'est un déplacement progressif de la conscience qui est 
d'abord polarisée dans la personnalité, ou moi inférieur ou 
corps, puis dans le moi supérieur ou Ego, ou âme; enfin dans la 
Monade ou Esprit, jusqu'à ce qu'elle soit finalement divine. 
(Réfléchissez-y, p.123, Alice Ann Bailey) 



Qu’est-ce qu’une 
personnalité ? 
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Helena Petrovna 
Blavatsky 
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PERSONNALITE. C'est en occultisme – où l'homme 
est divisé en sept principes, parce qu'il est considéré 
sous les trois aspects de l'homme divin, l'homme 
pensant ou rationnel, et l'homme animal – le 
quaternaire inférieur ou l'être purement astro-
physique ; tandis que par Individualité, on entend la 
Triade supérieure, considérée comme Unité. Ainsi la 
Personnalité renferme toutes les caractéristiques et 
mémoires d'une seule vie physique, tandis que 
l'Individualité est l'Ego impérissable qui se réincarne 
dans une personnalité l'une après l'autre et s'en 
revêt  
(Glossaire théosophique, H.P Blavatsky) 



La Dualité = Qui j’écoute ? 
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Le mystique est toujours conscient d'une dualité : celle de 
l'homme inférieur et celle de l'âme qui réside en lui, celle du 
disciple fatigué et celle de l'Ange, celle du petit soi et celle du 
soi réel, celle de l'expression de vie humaine et celle de 
l'expression de vie spirituelle.  
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age - volume 1 et 2, p.372, 
Alice Ann Bailey, Lucis Trust) 
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Le Libre Arbitre =  
Choix entre Matérialité et Spiritualité 
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Nous choisissons notre chemin en fonction de  ce sur quoi 
nous focalisons notre attention 



Qu’est-ce que le « mal » ? 

CORPS 

ÂME HUMAINE 

ESPRIT 
Intuition 
Résonner 
Lâcher prise 

Instinct 
Raisonner 
Laisser faire 

Personnalités 

P1 

P2 

P3 

P3 

… 

Individualité 

Alice Ann Bailey 
(1880- 1949) 

 

La domination de l'esprit (et de son reflet, l'âme) par la matière est ce qui 
constitue le mal ; ceci est vrai, que cette affirmation s'applique au 
développement de l'individu ou du groupe. 
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.113, Alice Ann Bailey) 



Qu’est-ce que le « mal » ? 
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Par rapport à chaque individu aussi, la première et la plus excellente des 
victoires est celle qu’on remporte sur soi-même; comme aussi de toutes les 
défaites la plus honteuse et la plus funeste est d’être vaincu par soi-même; ce 
qui suppose que chacun de nous éprouve une guerre intestine. 
(Platon, Les Lois) 



Qu’est-ce qu’une 
personnalité sans âme ? 
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Lorsqu'une personne n'a jamais eu de pensée qui 
ne se rapportât pas au moi animal, l'Ame 
personnelle n'ayant rien à transmettre à la 
Supérieure, rien à ajouter à la somme des 
expériences tirées des incarnations passées, 
expériences conservées à jamais dans sa 
mémoire - cette Ame personnelle se sépare de 
l'Ego [Âme Humaine]. 
(Doctrine Secrète, T.ome6, p.228, H.P Blavatsky) 
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Que devient l’âme 
humaine ? 
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1. L'Ego Divin {Âme Humaine] prend une des 
deux résolutions suivantes :  
a. ou bien il recommence immédiatement une 
nouvelle série d'incarnations, poussé par son 
propre Karma,  
b. ou il cherche et trouve un refuge dans le sein 
de la Mère, Alaya [base ou racine de toute 
chose], l'Ame Universelle, dont l'aspect 
Manvantarique est Maha 
(Doctrine Secrète, Tome6, p.232, H.P Blavatsky) 



Que devient le corps ? 
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Plus le mental humain est matériel et plus il 
dure, même durant la phase intermédiaire, il 
arrive fréquemment qu'après la fin de la vie 
actuelle de l'homme sans âme, il se réincarne 
successivement dans de nouvelles 
personnalités, de plus en plus abjectes. 
L'impulsion de la vie animale est trop forte ; 
une ou deux vies ne suffisent pas à l'épuiser. 
(Doctrine Secrète, T.6, p.232, H.P Blavatsky) 



Si l’âme humaine se réincarne… 
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Ce Gardien, poussé par l'affinité et l'attraction, 
entre de force dans le courant astral, pénètre 
dans l'Enveloppe Aurique du nouveau 
tabernacle habité par l'Ego-Père et déclare la 
guerre à la lumière inférieure qui l'a remplacé. 
Cela ne peut naturellement se produire qu'en 
cas de faiblesse morale de la personnalité ainsi 
obsédée. Aucune personne ayant une vertu 
robuste et menant une vie de droiture, ne peut 
risquer ou craindre pareille chose ; mais 
seulement ceux dont le cœur est dépravé  
(Doctrine Secrète, Tome6, p.233, H.P Blavatsky) 

Elle pourra côtoyer la précédente personnalité qui vient de se détacher… 

Les Egos (inférieurs) [Personnalité] de ces 
hommes peuvent échapper pendant de longues 
périodes à la loi de destruction et d'annihilation 
finale.  
(Doctrine Secrète, T.6, p.234, H.P Blavatsky) 
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Origine de l’humanité 
Genèse 1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le 
créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme. 

Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses narines 
un souffle de vie et l'homme devint un être 
vivant. 

L’ « Homme » du chapitre un est radicalement différent de l’ « Adam » du chapitre deux : le 
premier fut créé « mâle et femelle » (bisexué), et à l’image de Dieu, et le second, selon le 
verset 7, a été formé de la poussière du sol, pour ne devenir une  « âme vivante » que lorsque 
le Seigneur Dieu « insuffla la vie dans ses narines ». 
(Aux sources de la connaissance, p.88, H.P. Blavatsky) 
 
Le second Adam, soit la première race créée, (…) n’était pas de nature triple comme l’homme 
terrestre ; il n’était pas constitué d’une âme, d’un esprit et d’un corps, mais d’éléments astraux 
sublimés... 
(Aux sources de la connaissance, p.88, H.P. Blavatsky) 
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