Corps et Ame
L'idée de la séparation de l'âme et du corps au moment où l'homme quitte ce monde a conduit à
penser qu'au-delà de notre dimension, seule l'âme subsiste. Ceci est un concept inexact parce
qu'incomplet.
Rappelons la structure de l'homme. Elle comprend 10 niveaux de conscience dont les trois premiers,
les trois niveaux supérieurs, appartiennent au monde unitaire. Les sept niveaux suivants, ou sept
niveaux inférieurs, appartiennent au monde de la dualité, le dixième étant celui où nous vivons.
Cette dualité se manifeste dès le départ dans le monde manifesté, c'est-à-dire dès le quatrième niveau.
Dès cet instant, l'Homme porte le Nom de Yod He Vav He qui se décompose en une double polarité
le Yod He et le Vav He (en hébreu, chaque lettre représente un principe). Yod He, c'est la partie
spirituelle de l'être, le Soufre des alchimistes, le principe animateur constitué de Yod, l'énergie
animatrice et de He qui représente l'être, ici l'être sous son aspect spirituel. Puis nous avons Vav He,
c'est la partie matérielle de l'être, le Sel des alchimistes, constitué de Vav, la force involutiveévolutive qui pousse vers la matière, et de He, l'être, nous l'avons vu, mais ici sous son aspect
matériel.
Cette structure, corps et âme, se retrouve donc à chaque niveau. Ainsi, sur Terre, l'homme a son âme,
son Soufre, son énergie qui l'anime durant sa vie terrestre, et il a son corps, son Sel, énergie qui lui
permet les activités au niveau de la matière. Quand l'homme quitte ce plan, il n'y a rien de changé
dans le principe de sa structure, si ce n'est qu'il gagne un plan de conscience plus subtil et que son
âme et son corps sont tous deux, à ce moment, adaptés à ce plus subtil plan de conscience. Et il en
sera ainsi, de monde en monde, de niveau subtil en niveau plus subtil, jusqu'au retour à l'Unité où
alors âme et corps se fondront en un tout unitaire du domaine de l'Eternité.
Compte tenu de cette dualité corps-âme, le retour en l'Invisible (les six mondes au-dessus du nôtre)
ne restitue pas - contrairement à ce que certains pensent - l'état androgyne de l'Origine. En effet, l'état
de sexualité demeure dans les mondes intérieurs, bien entendu modulé selon la densité de chacun des
mondes, pour ne s'estomper que peu à peu et disparaître seulement au moment du passage du retour à
l'Unité. Précisons quand même, afin d'écarter toute ambiguïté, que l'état de sexualité que nous venons
de mentionner ne signifie pas que le sexe soit défini une fois pour toute ; celui-ci change en fonction
des nécessités de 1'incarnation.
Cette dualité corps-âme qui perdure dans tous nos mondes intérieurs est une notion peu répandue
bien qu'elle relève du Principe des Sept Causes Secondes dont nous entretint Trithème. Il faut s'en
imprégner, afin que connaissant mieux nos propres structures (“Connais-toi toi-même…”), nous
puissions mieux nous guider à travers nos voyages dans les mondes Invisibles et ce, pour notre plus
grand profit.
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