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Préambule

«Dans l’univers, tout est  énergie,  tout est  vibration,  de l’infiniment petit à l’infiniment grand…
Tout est énergie et c’est tout. Il ne peut être autrement. Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la
physique. » Albert Einstein 

*****************************************

Énergies, fréquences et vibrations sont les ingrédients de l’univers. 
L’humain n’échappe pas à cette réalité.

*****************************************

Nous allons lister les différents corps qui nous composent. Il existe bien d’autres corps que nous ne 
développeront pas ici, nous nous attarderons seulement sur les principaux.

• Corps Physique

• Corps Éthérique

• Corps Astral ou Corps Émotionnel

• Corps Mental

• Corps Causal

• Corps Bouddhique

• Corps Atmique.

Les divers corps énergétiques  sont interconnectés entre eux. La représentation graphique comme
imbriqués telles des poupées russes est erronée. Le corps éthérique est l’enveloppe vitale, la matrice
énergétique, le moule protecteur du corps physique. Tous les autres corps commencent à l’intérieur
du corps physique et tout en se chevauchant, se développent vers l’extérieur.
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I

Les différents corps subtils

➢ Le corps physique : Le corps de matière

Le corps de matière appelé corps physique est visible et palpable, sans forcément faire appel à des
facultés extra-sensorielles. Il est le « véhicule » de notre esprit incarné, le siège de l’expérience de
vie terrestre, l’outil de connaissance et de transformation. Il constitue le plan le plus dense de notre
manifestation. L'Être peut ainsi prendre conscience, apprendre et grandir à travers les expériences
physiques et l'état énergétique dans lequel se trouvent ses corps subtils. 

➢ Le corps éthérique : Le corps de vitalité

C’est le premier des corps subtils, notre double énergétique, notre corps vital. Il suit les contours du
corps physique lui servant ainsi de matrice. Il protège le corps physique des fuites énergétiques. Au
travers de son réseau de courants énergétiques (méridiens, roues énergétiques), le corps éthérique
emmagasine l’énergie extérieure produite et la diffuse dans le corps physique. Par exemple, en vous
plaçant sous la lumière solaire, vous vous rechargez énergétiquement.

Révélant le premier niveau de l’aura (champ magnétique), il agit comme le défenseur de l’immuni-
té.  Plus il sera épais  et dense, plus sa protection sera efficace et renforcera vos défenses immuni-
taires. 

➢ Le corps émotionnel ou astral : La conscience émotionnelle

Le corps  émotionnel  est  également  appelé  corps  astral.  C’est  un  corps  dit  « subtil »  car  il  est
invisible à l’œil nu, mais palpable par les personnes sensibles et sensitives. 

Appelé également "l'Aura", il entoure l'ensemble du corps physique et du corps éthérique. Il se pré-
sente sous une forme ovoïde et se nourrit des ressentis, des émotions et de la personnalité de la per-
sonne. Sa couleur change continuellement selon nos émotions du moment. C’est également avec ce
corps subtil que nous voyageons via nos rêves dans le plan astral.

Dans le corps émotionnel sont stockées les émotions liées à nos expériences de vie terrestre, à notre
vie intra-utérine, mais également les émotions et les chocs émotionnels liés à des vies passées.

Nous avons pour habitude de donner beaucoup trop d’importance aux petits désagréments de la vie.
Par conséquent, tout au long de notre vie nous chargeons notre corps émotionnel d’émotions. Il est
essentiel de le nettoyer régulièrement en faisant appel à un praticien en énergétique, en développant
une spiritualité et en surveillant ses pensées et ses paroles. Les mots sont capables de provoquer nos
maux.
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➢ Le corps Mental : Le corps logique

Le corps mental est le siège de la connaissance rationnelle, matérialisée et animée par nos pensées
et nos  idées. Ce corps peut atteindre plusieurs mètres de diamètre.

Il régit l'intellect, il est le siège de la création de "formes-pensées" négatives, résultat de nos obses-
sions, peurs, craintes, phobies. Les « formes-pensées » sont la première étape de construction avant
la matérialisation. Toutes les « formes-pensées » sont appelées à se concrétiser dans la matière.

D’une vibration plus élevée, la structure du corps mental est moins dense et plus fine que celle du
corps  émotionnel (Astral). Son taux vibratoire dépend essentiellement de la "qualité" des pensées,
de la capacité à raisonner et de la manière d’utiliser nos compétences intellectuelles.

➢ Le corps Causal : Le corps d’incarnations

Le plan causal est le plan des causes. La dimension du corps Causal est extrêmement variable. Il est
le siège de nos expériences vécues au cours de nos vies passées et nous suit d’incarnations en incar-
nations. C’est pour ainsi dire notre disque dur karmique, le centre de gestion karmique. Il organise
notre vie en provoquant les synchronicités avec les personnes et les évènements de notre vie dans le
but de nous éveiller (rencontres, accidents, maladies, etc.).

Le  rôle  du  corps  Causal  est  de  nous  faire  passer  d’un  mode  d’« inconscient »  à  un  mode
d’« éveillé » vers la connaissance spirituelle. 

➢ Le corps Bouddhique : Le corps de la connaissance

Ce plan est également appelé le Supra-conscient, le Supra-Mental ou le Plan Divin. Ce corps rare-
ment formé chez la majorité d’entre nous, ne se rencontre que chez les personnes ayant atteint une
grande spiritualité. Il permet l’illumination spirituelle, la connaissance totale de toute chose et d’at-
teindre la conscience Divine.

Ce plan contient la conscience de l’Incréé qui gère et coordonne le TOUT.  Du corps bouddhique
émane les actions de sagesse universelle et les paroles sublimes à portée universelle.

➢ Le corps Atmique : Le corps de la conscience cosmique

Ce corps également appelé corps Divin est le siège de la conscience cosmique. Il est relié au chakra
coronal. À ce stade, nous avons achevé le cycle des réincarnations dans la totale acceptation d'être
une partie intégrante de l'Univers.  Nous ne faisons qu’un avec l’univers et  faisons partie  de la
conscience de l’Unité, du Tout, de l’Incréé.  

Fin

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de son auteur. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences de l’auteur. Merci.
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