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Néant 

Nous sommes un être issu du Néant, c’est-à-dire d’une pure potentialité.  

Dieu est la source de la vie et le créateur de l'Univers, mais il est infini (en sof), 
inaccessible, incompréhensible, il est l'inconnu (aïn, rie, néant, pour notre intelligence). 
(La cabbale, p.30, Papus, Ed. Dangles) 

 

"Le zéro est le vide d'où est sortie la totalité du cosmos, le rien à partir duquel tout le 
reste se déploie. Il représente le potentiel infini. Le zéro existe en relation avec chaque 
autre chiffre et combinaison de chiffres. Seul, il n'est rien, mais quand on le combine aux 
autres chiffres, un mariage symbolique s'opère qui peut engendrer un nombre presque 
infini de possibilités. Les autres chiffres avec lesquels il se combine renferment à leur tour 
également l'esprit du rien. Ainsi, le zéro représente le pouvoir de transformation ultime. 
Le pouvoir de créer l'infini à partir de rien et, en définitive, de le réduire à nouveau à 
néant." 
(Mystère des crânes de cristal (Le), Chris Morton et Ceri Louise Thomas, du Rocher) 

 

Au lieu d'employer des termes tels que « néant » et « vide », les sages orientaux 
spécifient clairement qu'ils ne désignent pas un vide ordinaire lorsqu'ils parlent de 
Brahman, Sunyata ou Tao, mais, au contraire, un vide ayant un potentiel créatif infini. 
Ainsi, le vide des mystiques orientaux peut être comparé aisément au champ quantique 
de la physique subatomique. Comme le champ quantique, il donne naissance à une 
variété infinie de formes qu'il entretient et, finalement, réabsorbe. 
(Le Tao de la Physique, p.208, Capra Fritjof) 

 

C’est ainsi que je me rappelais, douze ans plus tard, la fameuse citation gravée sur le 
fronton de l’école philosophique de Crotone par Pythagore lui-même : « Dieu a tiré la 
Terre du Néant comme il a tiré le un du zéro pour créer la multitude » 
(La Grande Hypothèse, p.46, Albert Slosman, Ed. Robert Laffont)   

 

Ce Néant est l’équivalent du vide quantique des physiciens.  
Le vide quantique est remplit d’énergie potentielle. Dans ce vide, toutes les potentialités 
sont présentes mais aucune n’est concrétisée. 

Ce Néant est donc dans un état d’être (en puissance) et non pas d’existence (en acte).  

 

Ce Néant n’est pas le « nous » ou « je » en tant qu’individualité, mais c’est l’origine de 
chaque individualité. Nous sommes issus de ce Néant de la même manière qu’une œuvre est 
issue de la pensée d’un architecte qui l’a conçu. Nous sommes donc la concrétisation (état 
en acte) d’une potentialité (état en puissance).  
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Unité 

Il existe sept plans ayant des densités différentes. Plus nous descendons dans les plans et 
plus ils deviennent denses : 

1. Plan Logoïque 
2. Plan Monadique 
3. Plan Atmique 
4. Plan Bouddhique 
5. Plan Mental : 

o Plan Causal (mental supérieur) 
o Plan Mental (mental inférieur) 

6. Plan Astral 
7. Plan Matériel 

o Ethérique 
o Physique 
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Le Logos siège dans le plan logoïque. Il est l’Unité qui se prépare à s’individualiser. 

 

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)  

Comme le dit HP Blavatsky, « la parole est le logos de la pensée ». Cela signifie qu’une 
pensée s’exprime par une parole ou un verbe. Cela explique pourquoi Dieu est parfois 
nommé « verbe » lorsqu’il commence à se manifester. 

“AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le 

Verbe était Dieu.” (Jean 1, 1). 
 

La Monade siège dans le plan monadique. Elle est une unité reliée à ce Logos mais séparée 
afin de permettre cette individualisation. Elle est reliée au Logos tout comme un rayon est 
relié au Soleil qui en est à l’origine.  

 
 

Nous (en tant qu’individualité) sommes donc reliés à une Monade. 

Elle est notre Soi Supérieur.  

 

MONADE (gr.). L'unité, l'un, mais en occultisme ce mot désigne souvent la triade unifiée 
Atma-Buddhi-Manas, ou la duade, Atma-Buddhi, cette partie immortelle dans l'homme 
qui se réincarne dans les règnes inférieurs, et qui graduellement s'achemine à travers eux 
jusqu'à l'homme et ensuite jusqu'au but final – Nirvâna.  
(Glossaire théosophique, HP Blavatsky)  
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Trinité 

La Monade ne peut pas se déployer elle-même sur les plans inférieurs.  

 

Pour cela, elle s’exprime à travers la Trinité Manas (mental) – Bouddhi – Atma.  

 

Atma, l’Esprit est notre Soi Supérieur car il est le « représentant de la monade ».  

Bouddhi est notre Âme spirituelle, le véhicule qui permet à Atma (Esprit) de se manifester 
dans les plans plus denses.  

Le corps causal (mana ou mental supérieur) est notre Soi, notre individualité. C’est le 
représentant de Atma et Bouddhi dans les plans inférieurs.  
Il enregistre toutes les actions faites par les personnalités.  

Notre individualité peut être appelée également Ego. 

Les personnalités projetées par cette individualité peuvent être appelées ego (avec un « e » 
minuscule). 

EGO (lat.). "Soi", la conscience qu'un homme a de "Je suis Moi" – ou le sentiment d' 
"Etreté". La philosophie ésotérique enseigne l'existence de deux égos dans l'homme, le 
mortel ou personnel et le supérieur, le divin et l'impersonnel, et appelle le premier la 
"personnalité" et le second l' "individualité".  
(Glossaire théosophique, HP Blavatsky)  
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L’individualité siège dans le corps causal tandis que la personnalité s’exprime dans les plans 
inférieurs.  

l'homme est "cet être en qui l'esprit le 
plus haut et la matière la plus basse sont reliés ensemble par l'intelligence". 
(25 Livres Intégral - Alice Bailey, p.206, Alice Ann Bailey)  
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Quaternaire 

La Monade ne peut pas se déployer elle-même sur les plans inférieurs.  

Pour cela, elle s’exprime à travers la Trinité Manas (mental) – Bouddhi – Atma.  

Atma, l’Esprit est notre Soi Supérieur car il est le « représentant de la monade ».  
Bouddhi est notre Âme spirituelle, le véhicule qui permet à Atma (Esprit) de se manifester.  
Le corps causal (mana ou mental supérieur) est notre Soi, notre individualité. C’est le 
représentant de Atma et Bouddhi dans les plans inférieurs.  

Le Physique est la partie matérielle de notre corps  

L’éthérique est l’énergie qui anime et donne la vie à notre corps  

L’astral est le siège de nos émotions  

Le mental inférieur est notre intellectualité  

 

  



8 
 

ÂMES 

Les Traditions parlent de 3 Âmes:  

Âme Animale : Elle anime notre personnalité  
Âme Humaine : Elle anime notre individualité  
Âme Spirituelle : Elle anime notre Esprit. Elle en est le véhicule.  
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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)  

 

L’Âme est ce qui anime un être entrant en existence. 

Pour caricaturer, nous pourrions dire que l’Esprit est un ensemble de potentialités.  
Le Corps est le lieu de concrétisation de ces potentialités. 

L’Âme regroupe l’ensemble des potentialités qui ont été concrétisées. Tous les potentiels ne 
sont pas manifestés donc l’âme ne représente que ce que la conscience a animé comme 
potentiel. 
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4 questions fondamentales 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un être qui exprime ses potentialités au cours de ses existences  

 

D’où venons-nous ? 

Nous venons d’une unité d’être et n’avons fait que changer d’état pour arriver en existence. 

 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Nous sommes là pour vivre en conscience des potentialités latentes  

 

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) 

Tel qu'Il est, ainsi nous sommes dans ce monde, mais seulement potentiellement en ce 
moment, le but de l'évolution étant de transformer le potentiel en réel et le latent en 
l'exprimé. Le travail de l'ésotériste est précisément cela : hors de ce qui est latent, 
extraire la qualité cachée. 
(Traité sur les sept rayons, Volume 1, psychologie ésotérique, p.34, Alice Bailey) 

La finalité principale de la mystique orientale est d'expérimenter tous les phénomènes du 
monde comme des manifestations de la même réalité ultime. Cette réalité est perçue 
comme l'essence de l'univers, sous-jacente et unifiant la multitude des phénomènes et 
des événements que nous observons. 
Les hindous la nomment Brahman (conscience absolue), les bouddhistes Dharmakaya 
(Être) ou Tathata (réalité telle qu'elle est), et les taoïstes Tao (la Voie), chacun affirmant 
qu'elle dépasse nos concepts intellectuels et défie plus ample description. Cette essence 
suprême, toutefois, ne peut être séparée de ses multiples manifestations. Il est essentiel 
à sa propre nature de se manifester elle-même sous des myriades de formes venant à 
l'existence et se désintégrant, se transformant elles-mêmes les unes dans les autres, sans 
fin. 
(Le Tao de la Physique, p.193, Capra Fritjof, Éd. Sand) 

 

Ou allons-nous? 

Nous ne bougeons pas. Nous ne faisons que changer d’état (Être => Exister => Être => …)  

 

 


