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INTRODUCTION

Tous les écrits qui ont abordé le mystère de l’être humain, écrits religieux, métaphysiques,
ésotériques… ont introduit dans leur doctrine les idées de corps subtils co-vivant avec notre corps
physique, interagissant avec lui, possédant des propriétés spécifiques, pour la plupart, inconnues
de l’homme ordinaire.
Selon la terminologie théosophique, ces corps subtils se nomment éthérique, astral, mental et
causal, ce dernier étant triple dans son essence. En Orient, ils sont souvent imagés par la voiture
(physico-éthérique), le cheval (astral), le cocher (mental) et le maître de l’ensemble (causal).
Notre réunion de ce jour est consacrée à l’étude de la partie éthérique de l’homme, le double vital
de son corps dense. Au cours de cette saison nous poursuivrons notre exploration par l’étude des
autres corps subtils (voir calendrier).
I – ÉQUIVALENCES DANS D’AUTRES TRADITIONS ESOTERIQUES OU RELIGIEUSES

1. EGYPTE ANCIENNE

Beaucoup d'égyptologues s'accordent pour voir dans le ka des anciens Égyptiens l'équivalent de
la force vitale, éthérique des Occidentaux.
Longtemps traduit par « double » le ka est une composante immatérielle de l’homme et des dieux,
une manifestation des énergies vitales aussi bien créatrices que conservatrices. Les hommes
n’ont qu’un ka, qu’ils ne rejoignent qu’à leur mort ; les dieux en ont d’innombrables représentatifs
de toutes les potentialités de la création.
Selon Christian JACQ, la tradition égyptienne considère l’homme comme constitué de neuf
éléments essentiels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Djet, le corps, image matérielle du grand corps céleste
Ka, le dynamisme créateur
Ba, l’âme ayant la possibilité d'incarner le divin sur cette terre
Shut, l'Ombre, reflet de la vérité
Akh, lumière de l'esprit
Ab, le Cœur, siège de la conscience
Sekhem, puissance de réalisation
Rèn, le Nom, vérité ultime de toute création
Sakh, corps spiritualisé.

2. CHINE

En Chine, l’énergie vitale se nomme Chi, une syllabe que l’on va retrouver dans le terme Tai chi
chuan, une discipline martiale dont la pratique commence à s’introduire conséquemment en
Occident.
Au Japon, c’est le Ki, présent au cœur de l’Aïkido. La médecine chinoise a pour but de faire
circuler le Chi dans les différents méridiens, réseau dont l’existence n’est pas encore reconnue
par la science médicale occidentale.
Association Présence

-

Le 3 octobre 2013

-

Le double éthérique

.

2

Page 2

3. INDE

En Inde, le corps éthérique se nomme Pranamaya kosha, et l’énergie subtile qui l’alimente est le
Prana que nous étudierons plus loin. Il est notable que ces traditions ont su nommer cette énergie
subtile : Ka, Chi, Ki, Prana, alors que dans notre culture il n’existe pas de terme traditionnel pour
la définir.

II – ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’EXISTENCE DU DOUBLE ETHERIQUE

Nous avons vu par cette petite exploration des cultures orientales, notamment que la notion d’une
énergie vivifiante, invisible mais pouvant être travaillée par une certaine attitude de l’esprit
conscient, était bien présente. En occident, seules les sociétés secrètes détenaient cette
connaissance dont elles réservaient l’accès à leurs initiés.
Il existe pourtant de nombreux phénomènes qui ne peuvent être expliqués par la seule existence
du corps physique dont le constat devrait élargir les horizons de la pensée occidentale. Voici
quelques exemples :
1. LE MEMBRE FANTOME

Il existe de nombreux témoignages de personnes amputées d'un membre qui éprouvent de la
douleur liée à ce membre manquant. Ce ressenti serait possible par la persistance de la partie
éthérique du membre, celle-ci jouant un rôle essentiel dans la perception de la douleur.
Dans son livre, Éléments d'autobiographie, O.M. AÏVANHOV, raconte comment il a séparé le double
éthérique et le corps dense d'une personne par hypnose et passes magnétiques. Lorsqu'il a piqué
avec une aiguille le corps dense, le sujet n'a rien senti ; lorsqu'il a piqué le double éthérique, le
sujet a crié.
2. L'INEDIE

Les mystiques connus pour avoir vécu de longues périodes sans manger (inédie) et même sans
boire (isétie), se nourriraient directement du prana solaire par leur double éthérique.
Exemples célèbres d'inédies :
PRAHLADBHAI JANI, ascète vivant dans une grotte près du temple d’Ambaji (province du Gujarat,
Inde de l'ouest) né le 13 août 1929 aurait cessé de s'alimenter et de boire depuis 73 ans (1).
Marthe ROBIN, née le 13/03/1902 à Châteauneuf-de-Galaure, décédée le 6/02/1981, est une
mystique catholique française, fondatrice des Foyers de Charité, connue pour des phénomènes
tels que des apparitions mariales, des stigmates et l'inédie que lui attribuent divers témoins de son
époque : durant une cinquantaine d'années, elle n'aurait pris qu'une hostie par semaine. Son cas
fut étudié par Jean GUITTON (2).
Bien d’autres cas d’inédies sont relatées. Comme ils mettent en péril les assises scientifiques de
la médecine, ils sont contestés par celle-ci, bien que des contrôles effectués sur certains n’aient
montré aucune supercherie.
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S’il est possible de vivre sans absorber de la nourriture solide et liquide, cela voudrait dire que le
corps est capable, sous certaines conditions, d’ingérer une énergie subtile d’où l’intérêt du double
éthérique.
3. LES NDE

Les expériences de mort imminente ont mis en évidence la capacité à la conscience d’observer –
comme si le sujet était en dehors de son corps physique – tout ce qu’il se passait dans la salle de
réanimation. Lorsque le sujet est revenu dans sa conscience ordinaire, il gardait le souvenir de
tout ce qui s’était dit et fait durant sa mort clinique.
Les témoignages de sortie du corps sont par ailleurs fréquents, bien qu’une réticence à en parler
soit de concert avec le scepticisme ambiant.
Si une conscience peut se manifester indépendamment du corps dense, il faut admettre
l’existence d’un autre corps capable de supporter cette conscience.

III – LES FONCTIONS DU DOUBLE ETHERIQUE

Pour les clairvoyants expérimentés, le double éthérique est aussi tangible que le sont les solides,
les liquides et les gaz constituant le corps dense. Aussi n’est-il pas considéré comme un corps
distinct du corps physique.
On parlera donc du corps physico-éthérique et de ses sept régions constituées de (3) :
1. Ether réflecteur : garde la mémoire de tous les évènements du passé
2. Ether lumière : chaleur par le sang et fonctions passives des cinq sens
3. Ether Vital : forces assurant le maintien des espèces, c’est-à-dire les forces de
reproduction
4. Ether chimique : assimilation et élimination
5. Gaz
6. Liquide
7. Solide
On remarquera une correspondance entre ces quatre éthers et les quatre signes fixes du
zodiaque, ainsi que les quatre éléments.
De manière plus globale, le double éthérique à trois fonctions principales :
1. il reçoit, transforme, distribue au corps dense la force vitale pranique issue du Soleil
2. pendant toute la durée de la vie, il construit et régénère la forme matérielle
3. il sert d’intermédiaire entre le corps astral et le corps physique.
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IV – RAPPORT DES QUATRE REGNES DE LA NATURE AVEC LE MONDE ETHERIQUE








Le règne minéral n’a pas de double éthérique individualisé. Il puise sa vie dans l’éthérique
de la terre, plus particulièrement dans la partie chimique de l’éther. Ainsi il ne peut pas se
reproduire, sentir, se souvenir.
Dans le règne végétal, seuls l’éther chimique et l’éther vital sont en pleine activité ; aussi la
plante peut-elle croître et se reproduire. Ce règne possède un corps vital distinct,
perceptible à la clairvoyance.
Le règne animal a en plus l’éther lumière ; aussi possède-t-il la faculté de produire la
chaleur interne et de percevoir par son système sensoriel.
Le règne humain possède les quatre éthers, tous dynamiquement actifs dans son corps
vital. L’éther réflecteur permet à l’Esprit de commander son véhicule par la pensée ; de
plus, il emmagasine les expériences passées, constituant ainsi la mémoire.

V - LE PRANA ET LES GLOBULES DE VITALITE

Il existe plusieurs forces connues qui émanent du Soleil : l’attraction, la lumière, la chaleur,
l’électromagnétisme, les vents solaires… Celle qui nous intéresse présentement est nommée par
les hindous prana, ce qui signifie « souffle vital ».
Lorsque l’énergie pranique pénètre dans certains atomes de notre atmosphère, elle les rend
lumineux. Ces atomes portent le nom de « globules de vitalité » (4). Ceux-ci sont facilement
perceptibles sur un fond de ciel bleu par tout un chacun, sous la forme de minuscules points
brillants jaillissant deci delà de manière désordonnée. Ces points brillants sont distincts de la
lumière solaire, bien qu’ils ne semblent pas pouvoir se manifester sans elle.
VI – LES CENTRES DE FORCE - CHAKRAS

Dans le double éthérique, de même que dans chacun de nos corps, se trouvent des centres de
force ou chakras comme on les nomme en sanscrit, mot qui signifie « roue » ou « disque
tournant ». Selon l’âge, la vitalité, l’état de santé du sujet, les centres sont plus ou moins
palpitants, vibrants, resplendissants, et leurs dimensions peuvent varier de plusieurs centimètres,
ainsi que leurs pulsations entre 15 à 20 cycles par minute.
On distingue sept centres de force majeure correspondant au croisement de vingt et un nadis ou
canaux énergétiques. Parmi ces sept chakras, le sacré possède un rôle particulier qui est
d’absorber tous les globules de vitalité de l’atmosphère, de les désintégrer en sept atomes tous
chargés d’une variété de prana, puis de les distribuer aux autres chakras qui, eux-mêmes, les
distribuent au corps dense par l’intermédiaire des organes qui leur correspondent. Les particules
de prana non employées par le corps sont expulsées dans toutes les directions par l’aura de
santé, de même que celles épuisées du prana.
Chaque chakra éthérique est relié à son semblable de l’astral amenant dans la conscience
physique la qualité inhérente de celui-ci.
Description sommaire des chakras éthériques :
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1 - CENTRE COCCYGIEN

Le premier centre est appelé, dans la terminologie hindoue, Muladhara qui signifie « racine et
support ». Il est localisé à la base de la colonne vertébrale, entre l’anus et les organes sexuels (5) ;
il est connecté au canal central éthérique nommé Sushumma. Il correspond à l’élément terre et
contient quatre pétales. Il régit l’odorat, comme organe de sensation, et les pieds, comme organe
d’action. Son extériorisation physique est les glandes surrénales. Il a pour animal l’éléphant.
C’est en lui que se tient le feu de Kundalini, dont la montée le long de Sushumma caractérise les
processus de l’initiation.
Il est associé à la volonté de vivre dans la réalité matérielle, et à la quantité d’énergie physique
disponible. Ce centre agit comme une pompe avec les énergies telluriques de la terre. Lorsque ce
centre est bloqué, la personne n’habite pas son corps, elle a peu d’énergie et peut paraître
maladive.
2 - CENTRE SACRE

Est appelé en sanskrit Svadhishthana. Il est localisé à la base des organes génitaux. Il correspond
à l’élément eau et contient six pétales. Il régit le sens du goût, et la main comme organe d’action.
Il correspond dans le corps dense avec les gonades.
On se rappelle de son importance en tant que capteur, transformateur et diffuseur du prana
solaire. Lorsque les énergies du centre sacré seront élevées vers le centre laryngé, la parole
deviendra verbe créateur.
Mal utilisée, l’énergie sexuelle conduit au désordre et à la désintégration de l’énergie de vie et de
ses pouvoirs. Le centre sacré régit l’aptitude à donner et à recevoir le plaisir physique.
3 - CENTRE OMBILICAL

Encore appelé centre solaire, il se nomme en Orient Manipura qui peut se traduire par « gemme
flamboyante et cité ». Il est localisé à la jonction des vertèbres dorsales et lombaires. Il correspond
à l’élément feu et possède dix pétales. Son extériorisation physique est le pancréas.
Ce centre est le cerveau par lequel réagit le règne animal. Il a rapport avec notre nature désir et,
de même que le centre sacré joue un rôle majeur avec le plan éthérique, le centre solaire est
associé avec les plan et corps astraux.
Il est le point de rencontre des centres situés en-dessous de lui. C’est en lui que se joue le
passage de l’égoïsme à l’altruisme. Son animal est le taureau, son organe de sensation, la vue, et
celui d’action, l’anus.
En lui se jouent toutes les maladies liées au désordre émotionnel.
4 - CENTRE CARDIAQUE

Il se nomme en sanskrit Anahata ; il se situe entre les omoplates, possède douze pétales, est en
rapport avec l’élément air. Il régit l’ouïe, et la bouche comme organe d’action. Sa glande de
prédilection est le thymus. Son animal est une antilope noire.
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Son énergie est en rapport avec le sentiment d’amour pour les autres êtres humains. Il permet à
l’homme de sentir dans sa conscience physique les joies et les peines de ses semblables, et par
empathie, de guérir.
5 - CENTRE LARYNGE

En sanscrit Vishuddha, situé juste derrière la gorge. Il possède seize pétales et
l’élément espace. Son animal est le taureau et il correspond au sens de l’ouïe.

représente

Quand ce centre éthérique est éveillé, l’homme dans sa conscience physique entend des voies,
de la musique ; s’il est pleinement éveillé, il procure la claire audience.
6 - CENTRE FRONTAL

Ajna en sanscrit ; localisé à la racine du nez, entre les deux yeux. Il possède quatre vingt seize
pétales scindées en deux groupes de quarante huit semblables à des ailes. Il est associé à
l‘hypophyse et à la lumière.
Il est assimilé aux facultés cognitives de l’esprit, à la faculté de visualisation et de compréhension
des concepts mentaux qui fabriquent notre vision du monde.
C’est le centre de la clairvoyance
7 - CENTRE CORONAL

Sahasrara en sanscrit ; situé juste au-dessus du crâne. Il est constitué de douze pétales blancs et
de neuf cent soixante pétales secondaires. Il correspond à la glande pinéale. Son animal est le
cygne cosmique. C’est le lotus aux mille pétales.
Ce centre devient actif par la méditation et le service. C’est l’endroit où la volonté du père est
connue. En lui, se réalise l’union ultime d’où l’on ne revient plus. C’est ainsi que cessent les
réincarnations terrestres.
Il est possible de disposer les chakras de l’homme debout, placé entre ciel et terre, de la façon
suivante :
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Disposition des chakras éthériques sur la sphère locale

La compréhension et la pratique de l’astrologie ont tout à gagner à introduire les concepts de
corps subtils afin de dépasser les limitations rationnelles imposées par les lois de la physique
classique.
Pierre CORNUEZ

Notes :

(1) http://www.pranique.com/praladbaijani.html
(2) http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9die
(3) Cosmogonie des Rose-Croix de Max HEINDEL
(4) Le double éthérique par A.E. POWELL - Editions ADYAR
(5) L’emplacement des chakras peut varier selon les auteurs consultés.
Autres ouvrages ayant servis à la rédaction de cette introduction au corps éthérique :

1- Les çakras - L’anatomie occulte de l’homme par Michel COQUET - DERVY-LIVRES
2- Le pouvoir bénéfique des mains par Barbara Ann BRENNAN - TCHOU
3- La médecine des chakras par le Dr Janine FONTAINE - Robert LAFONT.
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