
Les MONDES INTERIEURS 
Pourquoi nommer “Mondes Intérieurs” les mondes subtils où se déplace notre conscience alors 
que déjà dans l'expérience du Voyage Astral nous sommes à l'extérieur de notre corps et qu'en 
plus nous percevons un monde manifestement à l'extérieur de nous ? On sait que cette 
expérience est également dénommée “extériorisation de la conscience”. 

En fait, on peut extérioriser la conscience sans être pour autant dans un Monde Intérieur. C'est ce 
qui se produit le plus souvent dans ce qui est donc communément appelé “Voyage Astral”. Dans 
ce cas, l'expérience demeure au niveau de Malkuth, et le monde alors perçu n'est pas le Monde 
Astral véritable, mais la contre-partie invisible de Malkuth où nous sommes, ou encore la contre-
partie astrale de la Terre. (cf. L’Arbre des Sephiroth, “Le Système binaire dans l’Arbre des 
Sephiroth” , même Portail). 

Il est évident, alors, que la conscience extériorisée n'est plus prisonnière de la chair. Le Voile 
(V3) qui cachait l'invisible à la conscience est soulevé. Toutefois, la conscience ne perçoit que 
les choses de son propre niveau, en général, comme déjà dit, la partie occulte de la Terre. 

On voit donc dans le cas ci-dessus que s'il y a déplacement de la conscience il n'y a pas 
changement du niveau de la soi-conscience ; c'est pourquoi on ne peut pas encore parler de 
“Monde Intérieur”. 

Nous allons donc tenter d'expliquer maintenant comment la perception des Mondes Invisibles va 
devenir peu à peu perception intérieure. 

Nous avons, en maints endroits, dit que “la densité de l'espace-temps” est en accord avec la 
densité du monde considéré. Au fur et a mesure que le niveau de la conscience remonte - fait qui 
n'est pas nécessairement lié à son extériorisation - elle s'accorde sur un monde plus subtil que le 
précédent et, par conséquent, sur un espace-temps également plus subtil. 

Dans le monde où nous sommes (le 10ème) qui appartient à la dualité, les perceptions ne se font 
qu'en fonction du temps et de l'espace. Au niveau du temps, si l'on considère une suite 
d'événements, leur perception est toujours discontinue, c'est celle d'une succession ; en effet, la 
perception de deux événements, ou plus, décalés dans le temps ne peut pas être simultanée. De 
même, dans l'espace, les objets éloignés entre eux (espacés) ne peuvent être perçus, optiquement 
parlant, d'un point de vue unitaire même s'ils sont très rapprochés. 

Au fur et à mesure que la conscience s'élève, la dualité espace-temps s'atténue. Peu à peu, la 
succession des faits approche de la simultanéité ; et l'obstacle-espace se réduit jusqu'à “l'union”. 
Lorsque le phénomène confine à l'Eternité, alors, l'Expression est celle d'un “point”, à la fois 
Espace et Temps. Tout est Un. 

Durant la Remontée, ce phénomène est donc progressif (et très lent), et c'est au fur et à mesure 
que l'espace et le temps se “diluent” pour cesser d'être des obstacles, que la faculté de perception 
de la conscience s'étend. Un Monde est alors perçu comme “Intérieur” - et alors seulement -
lorsque l'extension de la conscience permet de l'inclure. 

Essayons d'aller plus avant. L'extériorisation de la conscience n'est pas l'Initiation et, à l'inverse, 
l'Initiation de la conscience n'implique pas pour autant son extériorisation. 

Dans l'Initiation, il y a élévation du niveau de la conscience qui autorise la perception des 
Mondes Invisibles. D'abord extérieure dans les premiers contacts, cette perception ne pourra 
devenir intérieure que lorsque la conscience se sera peu à peu accoutumée au niveau atteint. 
Ajoutons que la perception extérieure n'implique pas nécessairement une conscience 
extériorisée. 



 S'agissant des trois Mondes inférieurs, ceux de l'Astral lunaire (Yetzirah), à savoir Yesod, Hod 
et Netzach, leur Initiation peut conduire, dans le meilleur des cas - et ceci n'est pas une règle 
générale - à une perception intérieure incluant Assiah et Yetzirah. Le plus souvent, cependant, 
“l'allégement” de l'espace-temps de ces mondes étant encore insuffisant, leur perception reste 
extérieure. 

Le franchissement par la conscience du Voile de Paroket, dit Voile de la seconde mort (V2), doit 
faire entrer, dans notre Monde Intérieur, la perception intériorisée de l’Astral solaire. 

Puis, pour que l'Univers “entre” à son tour dans nos Mondes Intérieurs, un contact avec la partie 
supérieure de Binah sera nécessaire par le franchissement par la conscience du Voile de 
l’Eternité (V1). 

La difficulté pour l'étudiant au début du Sentier à saisir le contenu de l'expression “Mondes 
Intérieurs” vient du fait que ces Mondes ne peuvent être appréhendés de l'échelle de la Terre 
puisque c'est l'extension de notre conscience au cours de notre Elévation qui “enferme en nous 
ces Mondes”. 

C'est le lent Travail d'Approche qu'on effectue sur le Chemin qui déchirera les différents Voiles. 
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