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CLEF 13 – NOS 8 CORPS SUBTILS

Initiation

En médecine tantrique, les chakras sont en étroite relation avec :
Les corps subtils, dont les quatre principaux sont :
1°) Le corps éthérique,
2°) Le corps émotionnel
3°) Le corps mental
4°) Le corps astral
Il y a aussi : Le corps causal, le corps bouddhique ou christique,
le corps divin et bien sûr le corps physique.
Et chacun d’eux a son importance.
Ils agissent sur les plans physique et psychique.
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LES 7 CHAKRAS

Définition :

Pour donner une image simplifiée et pratique, on peut dire que les chakras sont en quelque
sorte des "antennes" mettant le corps humain en contact avec tout ce qui l'entoure, et
principalement avec les énergies vitales venant du cosmos et de la terre. Ils se présentent
comme des ‘roues d'énergie’ : c'est d’ailleurs la traduction du terme ‘chakra’, ayant
vaguement la forme d'un entonnoir. Les chakras sont partie intégrante de la totalité du
système énergétique constituant l'être humain.
LES CHAKRAS peuvent se définir comme étant des centres d'énergie vitale
constitués d'éléments subtils ou comme des centres de forces psychiques représentant des
niveaux de conscience spécifiques.
Ces centres ont la propriété de transformer et de redistribuer l'énergie qui les traverse.
En sanscrit, chakra signifie donc roue. Roue du destin et des réincarnations.
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Je me plais, vous l’avez certainement déjà vérifié, à effectuer certaines répétitions. C’est
voulu. C’est ainsi que j’apprends, que je retiens. Au départ, quand j’ai commencé à rédiger
mes exposés, il s’agissait de cours personnels. Je les partage aujourd’hui, vous l’aurez
compris. Ces cours se transforment en Clessentielles. Tous mes exposés sont le fruit de mes
recherches. Je glane des renseignements par-ci, par-là, et j’étaye, de façon à ce que ces
données soient les plus justes et compréhensibles possibles. J’y insère des images
représentatives, ce qui rend la lecture plus agréable. Le chapitre CHAKRA est survolé car
j’ai prévu sept clessentielles traitant ce sujet (une par chakra). Aujourd’hui, nous évoquons
plus particulièrement comme l’indique le titre, nos corps subtils.
Comme vous le voyez sur le schéma ci-dessus, nous sommes
constitués de plusieurs corps, soit d'un ensemble de corps subtils
emboîtés les uns dans les autres (comme les poupées russes). Nous
possédons 8 corps. Chacun d'entre eux renferme des caractéristiques
qui lui sont propres. Ces corps sont situés à l'intérieur du corps
physique pour certains d'entre eux et à l'extérieur pour d'autres.
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Dans l'ordre du corps le plus dense au plus subtil, nous avons :

Le corps physique
Le corps éthérique ou subtil ou vital
Le corps émotionnel
Le corps mental
Le corps astral
Le corps causal
Le corps christique ou bouddhique
Le corps divin ou corps atmique

Nous avons aussi une aura, qui n'est pas à proprement parler, un corps
subtil mais un champ d'énergie situé autour de nos corps.
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1) Le corps physique

Le 1er corps : le corps physique est aussi appelé le corps grossier. Il est un
microcosme à l'image de l'univers.
Nous ne nous y arrêterons pas.

2°) Le corps éthérique ou subtil ou vital

Le 2ème corps : Le corps subtil ou le corps éthérique est aussi appelé le corps
vital. C'est ce corps qui conçoit le corps astral avant notre naissance. Il est le
gardien du corps physique. Il en assure sa surveillance, ainsi que sa survie en
l'absence de la conscience.
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C'est le corps éthérique qui rappelle le corps astral, lors de notre sommeil, s'il
y a une présence ou un danger dans la chambre où nous dormons. C'est lui qui
permet, durant le sommeil, de reconstituer notre corps physique fatigué. Il est
l'enveloppe de nos chakras ou centre d'énergie, dont la contrepartie physique
correspond à nos plexus nerveux situé le long de l'axe de notre corps physique.
Il capte les énergies cosmo-telluriques qui sont redistribuées dans tous le corps
au travers des chakras.
C'est le corps énergétique qui possède l'énergie la plus dense. C'est par ce corps
que se font les échanges énergétiques entre le corps physique et nos corps subtils.
Il ne peut se séparer du corps physique que de quelques mètres. Il entoure le
corps physique entièrement, le dépassant autour d'environ 1 à 2 cm en moyenne
(1 à 5 cm autour de la tête).
Il est le témoin de la santé et de la vitalité physique de l'individu. Plus le corps
éthérique est épais, et plus l'individu possède d'énergie physique. Quand
l'individu a beaucoup d'énergie physique, nous pouvons percevoir au-dessus de
la tête un halo blanc ou gris très clair.
En pratique cette perception est facile à obtenir. Il suffit que la personne à
observer se place à trois mètres, face à vous, à l’avant d’un fond noir mat ou de
couleur foncée. Il est préférable qu'elle soit avancée de 80 cm environ de cet
arrière-plan. Faites l’essai.
Vous vous efforcerez de regarder dans le vague au-dessus de la tête à (environ
5cm au-dessus), comme s'il y avait un point fictif. Vous devez vous arranger
pour que la lumière l'éclaire de façon indirecte pour ne pas prendre le halo pour
une ombre. Je vous assure que cela fonctionne !
Cette perception sera de plus en plus nette après plusieurs essais.
De même, vous pourriez, si vous avez plus ou moins de magnétisme, rendre
la perception tactile. Essayer avec vos mains de toucher ce halo.
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3°) Le corps émotionnel

Le 3ème corps, dit « émotionnel » porte plusieurs noms, il est également appelé
corps des désirs, corps de la sensibilité ou corps kamasique (terme sanscrit
signifiant désir). Il forme en lui-même une unité complète, différenciée des corps
physique et mental. Il a son existence, ses attributs et ses rythmes propres. Le
corps émotionnel nous permet de rentrer en contact avec le 6ème plan, constitué
:

des émotions

de l’affectif

des désirs

de l’imaginaire
Le plan émotionnel renferme des égrégores* (*Occultisme :
Esprit de groupe, entité proche de l’ange ou de de l’esprit de l’inconscient
collectif** selon le cas), de chaque émotion, désir et sentiment qui ont nourris
par l’humanité depuis la nuit des temps. Sur ce plan, on peut soit trouver des
égrégores sombres aux vibrations basses correspondant à des émotions et
sentiments tels que la haine, la jalousie, la concupiscence, la dépression, soit
d’autres correspondant aux peurs de l’humanité. On y trouve également des
égrégores beaucoup plus lumineux et subtils, constitués de magnifiques
couleurs. Ce sont les égrégores d’émotions et sentiments élevés tels que
l’amour, la joie, la sérénité. Ils vibrent à un degré beaucoup plus haut
soutiennent les différents étages inférieurs de ce plan émotionnel.
Tout ce que l’imaginaire humain a construit et alimenté se trouve également
sur ce plan. On peut y rencontrer une réflexion astrale des Maîtres, du Christ,

8
des Saints, mais qui ne sont en fait que des mirages créés par la dévotion et
l’adoration de millions d’êtres humains (l’inconscient collectif). Il est important
de garder à l’esprit que lorsque nous maintenons en nous un bon état affectif,
nous rentrons en contact avec l’égrégore (cf définition) qui y correspond sur le
plan astral. Il s’ensuit alors que nous nourrissons mutuellement notre corps
émotionnel associé à l’égrégore par des énergies combinées. Un lien énergétique
se tisse entre eux. Cela fonctionne aussi bien pour les émotions dites bonnes que
pour les mauvaises, hélas !
Selon Wikipédia
**L'inconscient collectif :
Est un concept de la psychologie analytique s'attachant à désigner les fonctionnements
humains liés à l'imaginaire, communs ou partagés, quels que soient les époques et les
lieux, et qui influencent et conditionnent les représentations individuelles et collectives.
Selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875–1961), créateur du concept,
l'inconscient collectif constitue « une condition ou une base de la psyché en soi, condition
omniprésente, immuable, identique à elle-même en tous lieux » toujours selon lui.

4°) Le corps mental
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Le 4ème corps : le corps mental est le siège de nos pensées, de l'imagination,
du raisonnement, de l'intellect, de l'inné et de l'acquis. Il est d'une énergie plus
fine que le corps astral. C'est avec le corps mental que nous visualisons et que
nous réalisons ainsi toute création mentale. Il est toujours à l'intérieur du corps
physique, légèrement plus petit que le corps astral, il nous aide à comprendre le
monde environnant. Le corps mental est séparé en deux parties principales : le
corps mental inférieur, en relation directe avec le corps astral et le corps mental
supérieur, sous l'influence du corps causal. Ces quatre corps constituent notre
personnalité. Ils ont une forme humaine.

5°) Le corps astral

Le 5ième corps : le corps astral, nous permet de nous déplacer dans les plans
astraux.
Il est aussi nommé : corps émotionnel ou corps de désir. C'est le corps subtil
des émotions. Il faudra travailler avec lui, agir avec notre cœur. C'est aussi notre
corps de rêve. C'est avec ce corps subtil que nous vivons et nous déplaçons dans
nos rêves. Il est l'exacte réplique de notre corps physique. On l’appelle aussi

1
0
corps bio-plasmique. Il est formé avec de la matière bio-plasmique qui
correspond au 5ème état de la matière, ni liquide, ni solide mais un peu des deux
à la fois. Nous pourrions faire une comparaison lointaine avec de la lave. C'est
le fantôme des vivants. Ce corps possède les mêmes particularités qu’aurait le
fantôme d'un défunt, à la différence qu'il est toujours relié à vous par le cordon
d'argent, au centre du thorax.
C'est le véhicule : C'est avec ce corps subtil que notre conscience a peut
voyager dans les différents plans de l'astral et dans l'espace. Si nous n'avions pas
ce corps, les défunts ne pourraient pas nous voir.
Le corps éthéré, du grec etherios signifie air pur. Le corps astral est constitué
d'une énergie plus subtile que celle du corps éthérique.
Il est situé à l'intérieur du corps physique et en épouse la forme. C'est le
véhicule des sentiments, des désirs, des pensées nobles et positives. C'est par lui
que passe nos joies et nos peines.
Contrairement au corps éthérique qui ne peut se déplacer qu'au-delà de
quelques mètres, le corps astral peut, quant à lui, se déplacer sur des distances
considérables, à des vitesses dépassant toutes les lois de la physique, puisqu'il
peut aller de l'autre côté de l'univers à la vitesse de la pensée. Ces déplacements
sont communément appelés : le voyage astral, le dédoublement, ou encore la
sortie hors du corps.
Le corps astral est relié au corps éthérique par un cordon d'argent. Il ne
se rompt qu'à la mort, laissant définitivement partit le corps astral et les autres
corps subtils pour d'autres mondes.
On entend souvent dire que le corps astral est relié au corps physique. C'est en
partie erroné, cela ne peut se faire qu'au travers du corps éthérique. Une matière
astrale telle que le cordon d'argent ne peut être accrochée au corps physique tout
seul, car la matière astrale est trop subtile pour un corps physique.
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6°) Le corps causal (ou ego)

Le 6ème corps : le corps causal, est le corps de l'âme. Ce corps préside les
causes de notre existence. Il est en lien avec le Karma. Ce corps enregistre tout
ce qu'il y a dans cette vie et dans les autres. C'est le corps de la conscience
supérieure. En outre, il contient les qualités les plus élevées : inspiration,
intuition, connaissance directe, créativité, foi… Il est transparent, ou de couleur
or. La méditation profonde agit directement sur ce corps.
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7°) Le corps christique ou bouddhique

J’ai inséré ce petit tableau que j’aime bien, pour vous permettre de situer un
peu la façon dont fonctionne cette sorte d’horloge qui gouverne notre
apprentissage dans notre corps physique puis, à mesure que le temps passe, nous
entraîne dans les phases d’intégrations temporelles des autres corps qui nous
habitent ou nous entourent.
Voyez par exemple que l’on peut découvrir ce corps christique avec ses trois
phases d’apprentissage vers (moyenne) 28 ans, l’intégrer avec ses phases
d’apprentissage vers 35 ans, le maîtriser avec ses phases d’apprentissages vers
42 ans pour enfin l’enseigner et ensuite passer au corps le plus élevé : le Corps
atmique.
Phases d’apprentissage :
Découverte : Phase d’acquisition = Savoir – Apprendre
Intégration : Phase d’action = Connaissance – Compréhension
Maîtrise : Phase de contrôle = Expertise – Amélioration
Enseignement : Phase de partage = Pédagogie – Transmission
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Le 7ème corps : le corps bouddhique ou christique. Ce corps est décrit
comme se manifestant chez les saints ou les hommes ayant intégré leur corps
causal. Ceux-ci ont choisi et accepté de se réincarner de nouveau pour accomplir
une tâche précise : bodhisattvas, chez les bouddhistes.
Cet état appelé aussi l’état ou le corps christique, représente le plus haut
degré de spiritualité que chacun d’entre nous puisse atteindre.
On y parvient en appliquant les lois de l’amour inconditionnel dans toutes
les circonstances de notre vie et avec tout le monde.
Vivre dans l’amour inconditionnel signifie ne jamais juger une autre
personne ou soi-même, soit accepter la différence de tout un chacun sans
essayer de changer qui que ce soit.
C'est le plan d'évolution pour les âmes ayant intégré leur corps causal ou ego.
C'est le corps qui permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. Peu
d'humains peuvent y accéder.
Ici, on entre dans le monde des éveillés vivants.
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8°) Le corps divin ou corps atmique

Le 8 ème corps : le corps divin est aussi appelé le corps atmique ou la
monade, il est au centre de tout notre système subtil et centré dans le chakra du
cœur.
C'est le corps en relation avec la divinité (quelques soit notre religion).
Seuls les êtres éveillés y ont accès.
Il s'agit du corps qui est directement relié avec le plan de Dieu. Une fois atteint
ce plan ultime, nous sommes en mesure de réintégrer la conscience divine.

