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Introduction 

Les Traditions ésotériques nous parlent de différents plans ayant des densités différentes. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Pour définir ce qu’est la densité, il peut s’avérer utile de prendre l’exemple du glaçon. Nous 
constatons qu’il est dense car il est dur au toucher. 
Laissons ce glaçon à une température au dessus de 0°C et peu à peu, il va se transformer en 
eau. Le glaçon est formé de la même matière que l’eau mais sous forme de glaçon, il est très 
dense alors que sous forme d’eau, cette densité s’est amoindrie.  
Faisons bouillir cette eau et elle va se transformer en vapeur qui est encore moins dense que 
ne l’était l’eau. 
Le glaçon, l’eau et la vapeur contiennent la même matière mais tous trois sont dans des 
états de densités différentes. 
 

 
 
Selon les Traditions, il existerait différentes réalités qui cohabiteraient dans des densités 
différentes. Notre Globe terrestre qui a une densité particulière aurait des copies de lui-
même dans des densités moindres. 
Tous les globes ou tous les corps partagent le même espace sans se gêner les uns les autres 
grâce à cette différence de densité. 
 

Question - Si j'ai bien compris, d'après votre description, notre terre fait partie d'une 
chaîne de terres ?  
Réponse - En effet ; mais les six autres "terres" ou globes, ne se trouvant pas sur le même 
plan objectif que notre terre, nous ne pouvons pas les voir.  
Question - La distance est-elle trop grande ?  
Réponse - Nullement ; car nous voyons, à l'œil nu, des planètes et même des étoiles qui 
se trouvent à des distances considérablement plus éloignées. Mais ces six globes sont en 
dehors de nos moyens physiques de perception : autrement dit, au-delà de notre plan 
d'existence. Non seulement leur densité, leur pesanteur et leur composition matérielles, 
sont entièrement différentes de celles de notre terre et des autres planètes connues, 
mais ces globes se trouvent (pour nous) dans ce que nous appellerons une couche 
d'espace tout à fait différente ; une couche que nous ne pouvons ni percevoir, ni sentir, 
au moyen de nos sens physiques. (Livre, La clef de la théosophie, H.P Blavatsky) 
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Lorsque nous allumons un appareil radio, il suffit de tourner le bouton pour passer d’une 
station à une autre. Les ondes radio se superposent mais ne se gênent pas car chacune émet 
à une fréquence différente. 
Les plans se comportent de la même manière. Ils cohabitent et il serait possible de passer 
d’un plan à un autre. 
 
La matière a une certaine densité et la densité du globe sur lequel nous nous trouvons est 
similaire à celle de notre corps. Chaque plan est donc fait pour cohabiter avec des corps 
ayant une densité similaire au sien. 
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Les Plans 

Les Traditions parlent de 7 plans : 
- Matière 
- Astral 
- Mental 
- Bouddhique 
- Atmique 
- Monadique 
- Logoïque 

 
Chaque plan comporte 7 sous-plans. Et pour une meilleure compréhension, il est souhaitable 
de diviser en deux les plans matériel et mental comme indiqué ci-dessous. 
 
Matière : 

- Physique (3 sous-plans) 
- Ethérique (4 sous-plans) 

 
Mental : 

- Mental inférieur (4 sous-plans) 
- Mental supérieur (ou Causal) (3 sous-plans) 
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La densité représente le degré de condensation d’une substance. La matière est 
« matérielle » comme son nom l’indique, mais elle retrouve parfois une densité qui peut la 
rendre invisible. Dans ce cas elle peut être considérée comme « immatérielle » bien que ce 
terme puisse porter à confusion. Le mot « immatériel » doit donc être compris dans le sens 
d’une matière tellement éthérée qu’elle s’est rendue imperceptible à nos sens. Mais cela ne 
signifie pas qu’elle disparait. Elle change juste d’état. 
Nos sens ne sont actifs que dans l’état d’existence (état en acte d’Aristote). Dans l’état 
d’être (état en puissance d’Aristote), rien n’est sensible.  
Ne pas être sensible ne doit donc pas être associé au fait de ne pas avoir de réalité. 
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Tchang Tsai1 exprime cette idée en ces termes: 
« Lorsque le Ch'i se condense, il devient manifeste, il y a alors des formes. Lorsqu'il se 
disperse, il n'est plus visible et il n'y a plus de formes. Au moment de sa condensation, 
est-il possible de dire qu'il est autre que temporaire ? Mais, au moment de la dispersion, 
a-t-on le droit d'en déduire hâtivement qu'il est donc inexistant ? » 
(Le Tao de la Physique, p.217-218, Capra Fritjof, Éd. Sand) 

 

  

                                                      
1
 Tchang Tsai (1020 - 1077) ou Zhang Zai est un philosophe et cosmologiste chinois  
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Relativité des états d’être et d’existence 

Les états d’être (en puissance) et d’existence (en acte) sont relatifs. 
Lorsque nous nous trouvons sur un plan, ce plan est pour nous en état d’existence (en 
acte) alors que les autres plans sont en état d’être (en puissance).  
 
Lorsque nous sommes dans le plan matériel, tous les plans à partir du plan astral sont en 
état d’être pendant que le plan matériel est pour nous en état d’existence. 

 
Dans le plan matériel, nous sommes considérés comme vivants. Dans le plan astral (si nous 
quittons le plan matériel), nous sommes considérés comme morts. La mort n’est donc qu’un 
changement d’état et non pas une fin.  
 
L'enseignement Rosicrucien indique que : 

« les biochimistes supposent que toutes les propriétés électromagnétiques du corps 
dérivent des propriétés chimiques. L’occultiste, lui, affirme que le corps vital a une 
existence indépendante du corps physique dense, et même qu’il existe avant le corps 
physique dense dont il est la matrice. Il ne fait aucun doute qu’un jour les biochimistes 
testeront un cadavre à l’aide de leurs appareils et, bien sûr, ils ne trouveront alors aucun 
champ électromagnétique. Ceci prouve, déclareront-ils, que le champ électromagnétique 
provient du corps: si ce dernier meurt, le champ n’existe plus. Mais si l’occultiste a raison, 
les biologistes découvriront ce champ électrique dans la mesure où ils auront construit 
des instruments assez sensibles pour explorer l’espace quelques centimètres au-dessus 
du corps. Car là, ils s’apercevront, pendant quelques jours après la mort, qu’un champ 
magnétique existe, flottant au-dessus du corps. Et même un peu plus tard, s’ils savent où 
regarder, où mettre leurs instruments et comment les placer, ils pourront découvrir un 
champ magnétique de forme humaine qui correspond au cadavre, mais séparé de lui dans 
le temps et dans l’espace. » 
http://www.rosicrucian.com/foreign/zinefr/vietfr06.htm  

 
Lorsque nous sommes dans le plan astral, tous les plans à partir du plan mental sont en état 
d’être pendant que le plan astral est pour nous en état d’existence. 
 

 
 

http://www.rosicrucian.com/foreign/zinefr/vietfr06.htm
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Ce même mécanisme se reproduit pour chacun des autres plans (Mental, Bouddhique, 
Atmique, …). 
Lest états d’existence (en acte) et d’être (en puissance) sont donc dépendants du plan sur 
lequel nous sommes manifestés et sur lequel notre conscience est focalisée. 
 
Si notre conscience (terme qui sera défini dans un autre dossier) se focalise sur un plan 
particulier, ce dernier devient donc « en acte ou en existence » pour nous. Alors que les 
autres plans deviennent « en puissance ou en état d’être ». 
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Cycle d’évolution 

Evoluer signifie changer d’état.  
Ce changement d’état se fait sous forme de cycles qui seront étudiés ultérieurement. La 
seule chose à comprendre pour le moment est que dans un premier temps le cycle est 
involutif du non dense (Logos) au dense (Matière) pour revenir ensuite en mode évolutif du 
dense (Matière) au non dense (Logos). 
L’état non dense apporte le potentiel ou l’idée de ce qui est à manifester. 
La descente dans la densité permet de concrétiser ce potentiel ou cette idée. 
La remontée dans la non densité permet d’apporter de la conscience là où originellement il 
n’y en avait pas. 
 
HP Blavatsky nous indique qu’évoluer permet de montrer différentes facettes de soi-même.  

La première leçon qu'enseigne la Philosophie Esotérique, c'est que la Cause 
Inconnaissable n'évolue, ni consciemment, ni inconsciemment, mais se borne à exhiber 
périodiquement des aspects différents d'Elle-même, aux perceptions d'intelligences 
limitées. 
(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.51, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

 
Au cours des cycles les corps changent de plans et montrent donc une nouvelle facette 
d’eux-mêmes. Ils prennent de nouveaux « vêtements ». 
Chaque plan est un palier qui va permettre à l’humanité de parcourir son évolution de 
manière graduelle. 
 
Au fil de son évolution, l’humanité parcoure toutes les densités: 

Selon les traditions ésotériques égyptienne et indienne, l'humanité aurait commencé son 
existence sur d'autres planètes où la matière est moins dense que sur la nôtre. Le corps 
de l'homme était presque vaporeux. Ce n'est qu'en s'incarnant sur des planètes de plus 
en plus denses selon la doctrine d'Hermès que l'homme s'est matérialisé. 
(Les Grands Initiés, Edouard Schuré, Ed. Pocket) 

 
Dans un état d’être le pouvoir est latent, c’est-à-dire que le corps a une idée de ce qu’il doit 
faire mais ne l’a pas encore concrétisé. En passant en état d’acte, il va pouvoir concrétiser 
cette idée. 
 
Annie Besant exprime cette idée ainsi : 
 

Considérons la monade de la forme, Atmâ_Bouddhi2. Cette Monade, souffle de vie émané 
du Logos, contient en elle tous les pouvoirs divins. Mais, comme nous l’avons vu, au lieu 
d’être manifestés et actifs, ces pouvoirs sont latents. C’est par le contact des agents 
extérieurs qu’ils vont être éveillés graduellement ; la vie étant douée, de par sa nature 
même, de la faculté de vibrer en réponse aux vibrations qui l’affectent. La Monade 
contenant en elle-même la possibilité de toute vibration, une vibration quelconque, en 
l’affectant, éveillera en elle la puissance vibratoire correspondante ; toutes ses forces 
passeront ainsi, l’une après l’autre, de l’état latent à l’état actif. Voilà le secret de 
l’évolution. 
(La sagesse antique, p.200, Annie Besant, Éd. Adyar) 

                                                      
2
 Atma est équivalent à l’Esprit. Bouddhi à l’Âme spirituelle. 
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Platon nous indique que l’état d’être (en puissance) est similaire à celui d’une pensée. 
Cela confirme les propos écrits par le philosophe russe Piotr Demianovich Ouspensky (1878 – 
1947) en 1908 : 

« Si la quatrième dimension existe alors que nous n'en possédons que trois, cela signifie 
que nous n'avons pas d'existence réelle et que nous n'existons que dans l'imagination de 
quelqu'un. »3 

 
Cela revient à dire qu’il y a une partie de nous-mêmes (en état d’être ou en puissance) qui 
nous imagine agir d’une certaine manière (en état d’existence ou acte)… 

  

                                                      
3
 Le Monde Inconnu, No 114, 03/1990, Vivons nous dans un univers à dimensions multiples, Michel Granger 

https://ggurdjieff.fr/ouspensky
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Idées philosophiques et scientifiques sur la densité 

L’immatériel est une substance dans un état non dense tandis que le matériel est cette 
même substance dans un état densifié. L’immatériel et le matériel sont donc une même 
substance ayant un état différent. 
 
Les philosophes grecs partageaient cette conception du monde. 

Les Grecs, à l’école des Égyptiens, avaient appris longtemps avant nos astronomes que les 
mondes se sont formés par la condensation progressive d’une matière primordiale 
excessivement légère disséminée dans l’espace. 
(D’où venons-nous ?, p.28, L’abbé Th. Moreux, 116ème mille, Paris – Bonne Presse) 

 
Mais quant à l'ensemble universel des choses, en un sens il se meut, et en un autre sens il 
ne se meut pas. En tant que totalité, il ne peut changer de lieu et de masse ; mais il peut 
avoir un mouvement circulaire, puisque c'est là aussi le lieu de ses parties. Car il y a des 
parties du ciel qui sont mues, non pas en haut et en bas, mais circulairement ; et il n'y a 
que celles qui peuvent devenir plus denses ou plus légères qui soient portées en bas et en 
haut. 
(Œuvres d'Aristote, La physique, tome 2, traduction : J.Barthélémy Saint-Hilaire, Livre IV, 
Chapitre VII) 

 
Certaines recherches scientifiques laissent supposer l’existence des densités. 
Le Dr Harold Aspden4 a constitué un incroyable corpus encyclopédique d'informations sur 
son site Web Energy Science. Depuis les années 1960, il a exploré l'idée que toute matière 
est créée à partir d'un éther, et il a conclu qu'il existe différents niveaux de densité ou 
d'épaisseur. Ces découvertes ont été générées par un remaniement des équations de 
Maxwell, qui sont encore utilisées dans les calculs destinés à concevoir et à construire les 
équipements électriques. Les équations de Maxwell supposent automatiquement qu'il y a un 
éther, et parce que cela fonctionne, personne ne les remet en question. Aspden fut le 
premier à se rendre compte qu'il pouvait réorganiser ces équations d'une manière logique et 
à conclure que cet éther devait avoir différents niveaux de densité.5 
 
D’autres recherches ont montré que l’Univers semble être quantifié, c’est-à-dire constitué 
de différentes couches successives. Ces couches sont de très bons candidats pour 
représenter des niveaux de densités différents. 

Le Dr William Tifft étudiait le décalage vers le rouge (...). Normalement, les astronomes 
supposent que ces fréquences indiquent à quelle distance se trouve un objet céleste. Les 
découvertes de Tifft ont entrainé une sérieuse remise en question de ce modèle 
cosmologique quand il a découvert que le décalage vers le rouge ne demeurait pas stable 
dans une galaxie où il était réparti en couches concentriques. La fréquence s'élevait de 
plus en plus à mesure que l'on s'approchait du centre et elle changeait toujours selon le 
même taux d'augmentation. Encore une fois il employait le mot « quantifié » pour décrire 
ces couches distinctes. 
(...) 
Une étude de 2006 a décelé une des valeurs de décalage de Tifft avec un taux de 
confiance de 95%. Une étude de 2007 a examiné l'historique de toutes ces recherches à 

                                                      
4
 Harold Aspden (1927 – 2011) est un physicien britannique 

5
 Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 2, p.237, David Wilcock, Éd. Ariane 
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partir des années 1970 jusqu'à sa date de publication, et elle a confirmé la réalité de cet 
effet. En 2003, Bell et Comeau ont trouvé les mêmes couches quantifiées d'énergie, 
comme les sphères concentriques d'un oignon, dans 91 galaxies. Une autre étude parue 
en 1997 dans le Journal of astrophysics and astronomy a examiné plus de 250 galaxies et 
trouvé ces mêmes couches d'énergie dans chacune d'elles. L'effet était si évident qu'il 
pouvait être « facilement observable » sur les cartes des fréquences, et ils ont affirmé que 
leur confiance en la validité de leurs résultats était « extrêmement élevée ». 
(Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 2, p.237, David Wilcock, Éd. 
Ariane) 

 
De même, l’un des découvreurs de ce que les scientifiques considèrent être une accélération 
de l’expansion de l’Univers indique lui-même que sa découverte pourrait avoir d’autres 
interprétations comme celle de l’existence d’autres dimensions spatiales que l’on pourrait 
associer à des plans. 
 

En 2011, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess ont eu le Prix Nobel de Physique 
pour avoir proposé en 1998 l’idée que l’expansion de l’univers serait en accélération. 
Cette idée d’expansion de l’univers est considérée comme acquise par la majorité des 
scientifiques, mais certains (comme le Dr William G. Tifft cité précédemment) proposent 
des alternatives sur la nature de cette expansion. 
Pour expliquer son observation, Saul Perlmutter (un des prix Nobel) dit lui-même qu’il 
existe plusieurs suppositions i : 

 Constante cosmologique (faisant partie d’un modèle cosmologique basée à partir 
d’équations créées par Einstein) 

 Champ appelé « scalaire » qui pourrait justifier la théorie de l’inflation (qui décrit 
une phase extrêmement rapide d’expansion juste après l’instant initial du Big 
Bang)  

 Cela pourrait impliquer des changements de la théorie de la relativité générale. 
Notamment cela pourrait montrer l’existence de dimensions spatiales 
supplémentaires. 

 (http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-energie-
noire-avis-prix-nobel-physique-2011-saul-perlmutter-36027/) 
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Description des corps et plans 

Les plans et les corps sont une base fondamentale des enseignements ésotériques. Ils seront 
étudiés plus en détail dans différents dossiers car il y a énormément de choses à dire à leur 
sujet suivant les contextes dans lesquels ils seront étudiés. Dans ce dossier, seule une 
description succincte des plans va être fournie. 
 
A chaque plan correspond un corps. 
 

0) Au delà du plan Logoïque, nous sommes dans un plan d’abstraction (état d’être ou 
en puissance) qui pourrait être appelée « La Source » puisque c’est l’origine de ce qui 
forme l’humanité. 
 

1) Plan Logoïque (Corps : Logos) 
Pour l’humanité actuelle, correspond au Plan Directeur car c’est la première Unité 
manifestée. Il peut être ainsi justifié de dire que tout est issu du UN (Tout est dans 
l’Un tout comme l’Un est dans Tout). Tous les autres plans peuvent être considérés 
comme des manifestations de cette Unité.  
 

LOGOS (gr.). La divinité manifestée chez toutes les nations et tous les peuples : 
l'expression extérieure ou l'effet d'une cause qui demeure à jamais cachée. Ainsi la parole 
est le Logos de la pensée ; il s'ensuit qu'on le traduit convenablement par "Verbum" et 
"Parole" dans son sens métaphysique. 
(Glossaire théosophique, HP. Blavatsky) 

 
Le Logos est parfois appelé « verbe » et en latin le mot logos signifie « parole, 

raison ». L’étymologie nous indique qu’il y a un fond de rationalité dans nos 
origines. 

 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. 
(Evangile selon Saint Jean) 

 
Le verbe est associé au son et il est intéressant de constater que le mot Personne est 
constitué de « per » et « sona » qui signifie « ce par quoi le son vient ». Les 
personnalités sont donc issues du son. 
 

2) Plan Monadique (Corps : Monade, Anupadaka) 
La Monade est le monde des idées. Elle va exprimer le Plan Directeur fourni par le 
Logos. 

 
3) Plan Atmique (Corps : Atman ou Esprit) 

L'Atman est le « Je Suis », l’être intérieur, l'Etre véritable, Intime. Il est Androgyne 
car il représente la synthèse du masculin et du féminin. 

. 
Atman n'est la propriété individuelle d'aucun homme. C'est l'Essence divine, qui n'a ni 
corps, ni forme, qui est impondérable, invisible et indivisible, qui EST, mais qui n'existe 
pas, comme les Bouddhistes disent du Nirvâna. Son ombre ne fait que planer sur l'être 
mortel ; ce sont ses rayons lumineux et omniprésents qui seuls, par l'intermédiaire de 
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Buddhi, son véhicule et son émanation directe, pénètrent dans le corps entier de 
l'homme. 
(La Clef de la Théosophie)  

 
 

4) Plan Bouddhique (Corps : Budhi ou Bouddhi ou Âme Spirituelle) 
Le corps des idées et inspirations. Les idées émanent de ce plan. 
Il symbolise l’Intuition et l’Inspiration. Il est l’âme intelligente et spirituelle de 
l’Atman (Esprit) 

 
5) Plan Mental ou Manas 

o Corps Mental Supérieur ou Causal : corps de la volonté consciente. Il relie, 
unifie et effectue des recherches à l’intérieur de l’être. Il est appelé corps 
causal car il enregistre toutes les manifestations de chaque individu dans les 
plans inférieurs. Il contient donc la cause de chaque incarnation.   

o Corps Mental Inférieur : Intellect, pensée linéaire et scientifique. Il sépare et 
divise et effectue des recherches à l’extérieur de l’être. 

Le corps mental inférieur cherche à intellectualisé ce qu’il vit. Le corps causal 
reçoit les impressions des plans supérieurs et fonctionne donc plus par intuition. 
L’intuition est un signal qui provient des plans supérieurs (notamment du plan 
Bouddhique). 
 

6) Plan Astral (Corps : Corps Astral ou Emotionnel) 
Ce plan est le siège des émotions, sensations, passions, désirs, etc... 
Chaque émotion crée un être (appelé égrégore) qui vit un temps proportionnel à 
l’intensité de l’émotion qui l’a appelée à l’existence. Plusieurs mêmes émotions ne 
créent pas plusieurs égrégores mais renforcent le même. 

 
7) Plan Matériel 

o Ethérique (Corps : Corps Ethérique ou Double Ethérique ou Corps 
Energétique) 
Il s’agit d’un second exemplaire du corps humain, en une matière moins 
dense que la matière corporelle, une projection colorée, mais aérienne de 
l'individu, le reproduisant trait par trait... 
C'est grâce au double éthérique que la force vitale (appelée parfois Prâna), 
circule le long des nerfs et leur permet d'agir comme transmetteurs de la 
force motrice et de la sensibilité aux impressions externes. 
Le corps énergétique donne vie au physique.  
Charles Lancelin, dans ses études expérimentales et psycho-physiologiques, a 
tenté de définir la substance de cette énergie, sa forme et ses propriétés. Il 
écrivait dans son ouvrage «  L'Ame Humaine, H. Durville Editeur » : 

 
« Pour que le corps commence à vivre, pour que cette vie dure et se manifeste, il faut que 
son agrégat vital et instrumental contienne en soi un agent d'impulsion qui le mette et 
l'entretienne toujours en acte : cet agent, c'est son principe vivifiant; c'est, en dernier 
ressort, cette partie de l'âme totale que nous appelons âme vitale (double éthérique). Le 
corps par rapport à l'âme étant un instrument, l'action que cette âme exerce dans ce 
corps et par lui, est une action organique consistant dans l'actuation de cet instrument 
par l'âme même. » 
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o Plan Physique (Corps : Corps Physique) 
Corps de matière. 

 

Il faut garder à l'esprit que le « découpage » et nom des corps n'est pas accepté par tous les 
auteurs ou mouvements ésotériques.  
Parfois l'ordre de répartition des « corps », « âme » et « Esprit » est changé. 
Par exemple certains auteurs appellent « âme »  ce que d'autres appellent « Esprit », et vice 
versa. Ceci peut rendre parfois difficile la compréhension des textes. 
 
Les corps ou plans sont souvent représentés comme s’ils se succédaient. Cela est en partie 
vrai mais pour avoir une meilleure compréhension, il est nécessaire de les regrouper par 
trois (Trinité) et de les superposer. Les Trinités doivent être considérées de manières 
similaires à des octaves sur un piano. De la même manière que chaque note de musique a 
une correspondance sur chaque octave, chaque corps ou plan a une correspondance sur 
chaque Trinité. 
 

- Le plan Atmique (Atman) se reflète dans le plan physique/éthérique. 
- Le plan monadique se reflète dans le plan bouddhique qui représente 

l’aboutissement du plan astral. 
- Le Logos se reflète dans le plan causal qui représente l’aboutissement du plan mental. 
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Chaque corps reflète l'état de santé d'un individu. 
Une maladie, avant de se déclarer sur le plan physique sera visible sur les plans supérieurs. 
C'est la raison pour laquelle tous les instruments utilisés pour visualiser ces corps peuvent 
être d'une grande utilité pour la science médicale. Et ce genre d’appareil deviendra une 
évidence médicale lorsque le véritable objectif de la médecine sera de guérir. 

 

Les vortex permettent les passages entre les plans. Ce sont en quelque sorte des « portails ». 
Nous aurons l'occasion de développer plus en détail la notion de vortex car celle-ci a une 
importance non négligeable dans la génération de la vie. 
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Résumé 

Selon les Traditions, il existerait différentes réalités qui cohabiteraient dans des densités 
différentes. Notre Globe terrestre qui a une densité particulière aurait des copies de lui-
même dans des densités moindres. 
 
Les Traditions parlent de 7 plans qui comportent chacun sept sous-plans : 
- Matière (Physique et Ethérique) 
- Astral 
- Mental (Mental Supérieur (ou Causal) et Mental Inférieur)  
- Bouddhique 
- Atmique 
- Monadique 
- Logoïque 
 
La densité représente le degré de condensation d’une substance. 
Nos sens ne sont actifs que dans l’état d’existence (état en acte d’Aristote). Dans l’état 
d’être (état en puissance d’Aristote), rien n’est sensible.  
Mais ne pas être sensible ne doit pas être associé au fait de ne pas avoir de réalité. 
 
Les états d’être (en puissance) et d’existence (en acte) sont relatifs. 
Lorsque nous nous trouvons sur un plan, ce plan est pour nous en état d’existence (en acte) 
alors que les autres plans sont en état d’être (en puissance).  
 
Evoluer signifie changer d’état.  
L’état non dense apporte le potentiel ou l’idée de ce qui est à manifester. 
La descente dans la densité permet de concrétiser ce potentiel ou cette idée. 
La remontée dans la non densité permet d’apporter de la conscience là où originellement il 
n’y en avait pas. 
 
Description des corps et plans 
- Plan Logoïque - Corps: Logos (Verbe) 
- Plan Monadique - Corps: Monade (Monde des Idées) 
- Plan Atmique - Corps: Atman (Esprit, Je suis, Être intérieur) 
- Plan Bouddhique - Corps: Bouddhique (Âme Spirituelle, siège de l'intuition) 
- Plan Mental Supérieur - Corps: Causal (unifie, recherche intérieur) 
- Plan Mental Inférieur - Corps: Mental inférieur (intellect, sépare, recherche extérieure) 
- Plan Astral - Corps: Astrall (corps des émotions) 
- Plan Ethérique - Corps: Ethérique (corps vital, énergétique) 
- Plan Physique - Corps: Physique (corps de matière) 
 

                                                      
i
 http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-energie-noire-avis-prix-

nobel-physique-2011-saul-perlmutter-36027/ 


