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INTRODUCTION

Dans la vie physique, l’être humain n’a conscience que de 
trois dimensions de l’espace parce que le cerveau phy-

sique est organisé pour ne percevoir que ces trois dimensions. En 
réalité, il vit dans un espace à de nombreuses dimensions dont la 
perception dépend d’une conscience qui transcende le temps et 
l’espace.

Tout être humain possède en lui un corps subtil en plus du corps 
physique. Le yoga supérieur enseigne à l’adepte soumis un entraî-
nement occulte qui demande une patience et une force de volonté 
peu commune, à acquérir la faculté de transporter dans son corps 
subtil libéré sa conscience du monde terrestre au monde de l’au-
delà, grâce à laquelle toute l’existence au-delà de la mort peut 
être vue aussi clairement que la vie physique. Il est parfaitement 
possible au yogi, alors qu’il est encore vivant, de pénétrer dans ce 
monde, de l’explorer, de communiquer avec ses habitants puis de 
revenir dans le monde visible en endossant sa forme physique et 
de décrire ce qu’il a vu.



6

LES CONSTITUANTS HUMAINS

La théosophie considère l’Univers et ses composants, 
galaxies, systèmes solaires, soleils et planètes comme un 

ensemble collectif de corps physiques avec son espace-temps et 
ses substances-énergies, auquel s’ajoute l’existence de sept autres 
systèmes cosmiques trans-physiques, chacun avec son espace-
temps et ses substances-énergies propres. Chacun de ces systèmes 
représente un champ de forces appelé région ou plan. Toutes ces 
régions ou plans coexistent et s’interpénètrent tout en restant sépa-
rées. Il s’agit des régions :

1 – Primordiale / 4 – Mentale Spirituelle / 7 – Astrale
2 – Monadique / 5 – Mentale Supérieure / 8 – Physique
3 – Spirituelle / 6 – Mentale Inférieure

Chaque région peut être divisée en sous-régions ou localités. La 
région éthérique de la Terre qui est une composante de la région 
physique s’étend au-delà de son atmosphère. La sphère astrale 
s’étend au-delà de la zone éthérique tandis que la sphère mentale 
s’étend encore plus loin dans l’espace.

De même que les régions cosmiques sont sept et un, les consti-
tuants humains sont sept et un. L’être humain n’est pas seulement 
le corps physique. Il contient dans sa constitution totale plusieurs 



7

parties subtiles et invisibles. La science ésotérique reconnaît dans 
la composition de l’être humain sept éléments suivants :

1 – Le corps physique
2 – Le corps éthérique
3 – La vitalité
4 – L’âme astrale
5 – Le mental inférieur
6 – Le mental supérieur
7 – L’âme spirituelle
8 – L’esprit (le un) qui n’est pas un constituant humain)
Le mental inférieur associé au mental supérieur forment l’âme 

humaine.
Les composants autres que le corps physique sont de nature 

semi-matérielle existant dans des états non perceptibles à ses sens. 
Chacun de ses composants ne se dissocie pas des autres bien que 
se situant à des niveaux différents de matérialité.

L’être humain est une unité dans le sens métaphysique du terme 
en dehors du corps qui est son vêtement transitoire. Pendant la vie, 
le corps physique est le véhicule de tous les composants. On dis-
tingue dans la composition de l’être humain deux parties :

1 – L’une spirituelle composée de trois éléments :
a – L’esprit
b – L’âme spirituelle
c – Le mental supérieur
appelés triade supérieure ou monade humaine.

2 – L’autre matérielle ou alliée à la matière comprenant cinq 
éléments :

a – Le corps physique / d – L’âme astrale
b – Le corps éthérique / e – Le mental inférieur
c – La vitalité
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La triade avec ses quatre constituants humains inférieurs, le 
mental inférieur, l’âme astrale, le corps éthérique, le corps phy-
sique, est enveloppée d’une atmosphère aurique formant une 
sphère ovale plus ou moins brillante appelée œuf aurique ou corps 
aurique.

Comme le mental inférieur est identique en essence au men-
tal supérieur, lorsqu’une portion du mental inférieure conserve la 
pureté, elle est reliée au mental supérieur et constitue le seul lien 
à la fois zone de frontière et passage, appelé milieu mental de 
transfert.

La sphère de l’expérience d’après la mort et d’avant la renais-
sance est un monde composé d’une matière plus subtile et dont 
l’expérience est d’un genre moins rigoureux.
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LES ATTRIBUTS KARMIQUES

Les qualités, les défauts, les vices et les passions humaines 
actuels constitueront les germes karmiques des caracté-

ristiques humaines dans la prochaine vie terrestre. Ils donneront 
naissance à des attributs qui, avec karma et la soif de vivre, provo-
queront la renaissance ici-bas et détermineront la nouvelle person-
nalité et son destin. Les attributs humains, le karma et la soif de 
vivre forment la trinité toute puissante qui régit les réincarnations. 
On distingue chez l’être humain cinq complexes fonctionnels qui 
sont des agrégats. Ce ne sont pas des unités mais le résultat de 
l’agglomération de matière autour d’un noyau :

1 – L’agrégat de la forme, les propriétés ou attributs matériels
2 – L’agrégat des sensations
3 – L’agrégat de la perception
4 – L’agrégat de l’interprétation, la conception, les formations 

mentales
5 – La conscience
Auxquels s’ajoutent des attributs concernant l’être subjectif
6 – L’attachement à l’existence
7 – L’idée erronée que « je suis moi », la personnalité, au lieu 

d’être une partie intégrale du TOUT.
8 – L’hérésie, l’illusion de la personnalité.
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La première composante, la forme, est le commencement de la 
personnalité et de l’existence séparée. Il existe un moi conscient 
du monde extérieur qui réagit à ce qui l’entoure. C’est le stade 
de la sensation, la deuxième composante. Au fur et à mesure que 
l’entité s’affirme en réagissant non plus passivement mais active-
ment, le moi, conscient d’un stimulus, y réagit immédiatement. 
C’est le stade de la perception, le troisième stade. La quatrième 
composante est l’activité émotionnelle et intellectuelle, l’interpré-
tation qui suit la perception. C’est ce qui rassemble le TOUT et 
construit le modèle de la personnalité et le karma. La conscience 
combine tous les sens perceptifs et l’esprit. C’est la cinquième 
composante.

L’existence humaine est soumise aux cinq agrégats de l’exis-
tence qui composent l’ensemble de la nature corporelle, intellec-
tuelle de chaque conscience individuelle. Ces constituants peuvent 
être considérés comme des catégories d’agrégats qui permettent 
de mieux saisir les phases de l’existence. À la mort, ces catégories 
se libèrent de leur ordonnance réciproque. Les phases de l’agré-
gat de la forme sont interrompues dans le cas de la matière gros-
sière. Les autres catégories ne sont pas interrompues dans leur 
durée. Comme les quatre autres agrégats de sensation, perception, 
conception et conscience, appartiennent tous au monde intellec-
tuel, leur existence continue après la mort.

Toute forme matérielle, que ce soit la forme humaine ou une forme 
extérieure, grossière ou subtile, élevée ou basse, éloignée ou proche, 
appartient à l’agrégat de la forme corporelle alliée à l’attachement. La 
forme d’un être subit des changements extérieurs et intérieurs au cours 
de son existence, extérieurs depuis la naissance jusqu’à la vieillesse, 
intérieurs par le renouvellement des cellules de sorte que la forme est 
non-permanente d’où le caractère non-soi de toute formation.

Les émotions et les sentiments ont pour origine la forme 
humaine et pour objet certaines formes extérieures. Ces formes 
sont accessibles par les sensations, le toucher, l’ouïe, la vue, etc. 
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qui se transforment ensuite en des perceptions. L’agrégat de la 
sensation et celui de la perception sont reliés à l’activité émotion-
nelle, la sensation étant le résultat de l’activité émotionnelle éma-
née du physique, la perception mettant en jeu les émotions et le 
principe pensant. Par le toucher, la vue, l’ouïe, le goût, se crée la 
sensation physique qui va être transmise au cerveau et interprétée 
selon l’expérience sensitive passée d’où ressort la perception.

Cette perception est ensuite classifiée, répertoriée et devient une 
formation mentale qui aura une influence plus ou moins grande, 
plus ou moins forte sur la conscience. Ainsi, celle-ci se modifie 
constamment par l’apport d’une nouvelle expérience.

Les formations mentales ne sont pas les pensées mais des amas 
de substance mentale autour d’un centre d’intérêt nourri par le 
désir, le plaisir, la peur, l’espoir et la crainte. La plus grande part 
de l’activité intellectuelle consiste à assembler, à relier les choses 
ensemble et cette activité est qualifiée de formation mentale. Les 
formations mentales changent soit de nature soit de nuance mais 
changent continuellement. Les perceptions et les sensations ne 
sont jamais les mêmes. Une perception dépend de l’objet perçu 
mais aussi de l’être qui le perçoit. La sensation est soumise au 
changement et se modifie très rapidement.

La conscience est formée de l’essence des expériences pas-
sées qui sont multiples et proviennent d’origines différentes, les 
mêmes expériences n’étant pas expérimentées de la même façon 
selon qu’on appartient à un groupe humain ou à un autre et suivant 
le passé vécu par chacun. Les éléments qui peuplent la conscience 
de l’un sont très différents de ceux qui peuplent la conscience 
de l’autre. La conscience d’un enfant est différente de celle d’un 
adulte tandis que la conscience d’un être primitif vivant dans un 
milieu naturel est différente de celle d’un être vivant dans une 
société civilisée. Par conséquent, la conscience est un agrégat qui 
est soumis aux mêmes lois de formation, de changement et de 
destruction que tout autre agrégat. Un agrégat se forme et se désa-
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grège car tout ce qui a un commencement a nécessairement une 
fin. Un agrégat est non permanent.

La conscience est également formée d’éléments différents qui 
ont été rassemblés par les expériences de la vie. La conscience est 
l’essence des expériences passées, ce qui se dégage de ces expé-
riences momentanées et qui s’accumulent jour après jour, année 
après années, vie après vie et qui, avec le temps, transforment 
l’être qui ainsi n’est jamais le même, ce qu’on appelle l’évolution.

Le résultat de l’évolution quel que soit son degré est toujours 
un agrégat et doit un jour être dissous.

Lorsqu’on perçoit une forme, un son, une odeur, un goût, un 
contact physique, une idée dans l’esprit, si l’objet est agréable, on 
est attiré vers lui, s’il est désagréable, on s’en éloigne. Ce qui est 
agréable attire. C’est le désir sensuel, la première forme du désir. 
Si on veut garder l’objet du désir, il s’agit du désir de permanence, 
la deuxième forme du désir. Si l’on veut profiter au maximum de 
l’objet du désir, il s’agit du désir de plaisir ou de bonheur, la troi-
sième forme de désir. Il résulte de ces différentes phases de désir, 
l’attachement à l’existence.

Ces attributs constituent la personnalité physique. Après avoir 
atteint la maturité, ils commencent à s’affaiblir et donnent nais-
sance au déclin, commencent à mourir. Cette loi provoque le 
changement imperceptible qui a lieu à tout instant dans toutes les 
formes, dans l’atome comme dans la planète, et la destruction de 
toutes choses. Elle s’oppose aux créations constantes dans l’Uni-
vers. C’est la loi de la croissance et du déclin, de la vie et de la 
mort.

Les attributs mentaux sont relatifs à l’être subjectif. Toutes les 
tendances bonnes ou mauvaises d’un être humain se traduisent 
par des vibrations qui s’impriment dans la substance de la lumière 
astrale. Chaque vibration à laquelle l’être humain donne naissance 
est un attribut karmique. Les attributs karmiques ou vibrations qui 
se rapportent à l’être subjectif ou objectif sont les germes laissés 
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derrière lui au moment du passage dans la sphère mentale par l’ego 
supérieur et qui doivent être recueillis et épuisés par une nouvelle 
personnalité. Ces impressions vibratoires longtemps alimentées 
avec l’énergie mentale demeurent dans la sphère astrale jusqu’au 
retour en incarnation de l’être humain. Comme toute pensée s’as-
socie à un élémental, chaque être humain peuple constamment 
l’ambiance de son environnement par son activité mentale.

Toute bonne pensée devient un pouvoir bienfaisant et tout mau-
vaise pensée un pouvoir malfaisant.

Les impressions vibratoires sont karmiques et non karmiques. 
Elles peuvent donner naissance à des élémentals. Tout élémental 
qui émane d’un être humain doit revenir tôt ou tard à lui puisque 
c’est sa propre vibration. Il reste à l’état latent dans la sphère 
astrale jusqu’à ce que son progéniteur soit réincarné puis revit 
ensuite en lui. Durant le séjour dans la sphère astrale de l’être 
humain décédé, les élémentals qui gravitaient autour de lui, entraî-
nés dans son sillage au cours de la vie terrestre, demeurent cris-
tallisés dans la lumière astrale. Les élémentals sont des effets qui 
produisent à leur tour des effets, des pensées désincarnées bonnes 
ou mauvaises qui demeurent à l’état latent dans le monde astral. 
Lorsqu’une personne influence une autre personne par ses idées, 
elle implante chez cette dernière des élémentals qui agissent sur 
son mental en l’incitant à commettre de bonnes ou de mauvaises 
actions ou simplement à former de bonnes ou de mauvaises 
pensées. Les influences ou les enseignements répandus qui pro-
voquent de mauvaises ou de bonnes conséquences rejaillissent sur 
l’auteur en donnant naissance en lui à un karma supplémentaire 
bon ou mauvais par un effet de retour. C’est pourquoi il est dan-
gereux d’influencer autrui. Dès qu’il retourne en incarnation, ils 
sont attirés par affinité dans l’ambiance de son monde, reprennent 
vie et sont à nouveau galvanisés par son activité mentale. On peut 
les paralyser par des effets contraires. Les effets karmiques de la 
vie passée doivent suivre l’être humain, attendu que dans la vie 
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suivante, il doit recueillir les impressions vibratoires laissées par 
lui dans la lumière astrale qui est le milieu où s’impriment les 
impressions. Dans la nouvelle incarnation, de nouveaux attributs 
karmiques naissent des anciens car en occultisme rien ne vient de 
rien et il existe un lien entre les diverses vies.

À la naissance d’un être humain, les attributs karmiques sont 
réunis et l’ensemble forme et constitue sa personnalité physique, 
morale et mentale.

Lorsque ces attributs arrivent à maturité, ils commencent à se 
séparer et à s’affaiblir et ceci est suivi de décrépitude et de mort.

Les attributs karmiques se modifient constamment durant la 
vie. Bien que l’être humain soit le même durant toute son exis-
tence, c’est néanmoins un être différent par le travail continuel de 
destruction et de réparation qui a lieu dans son corps et le chan-
gement de son intelligence et de son caractère. Si le corps phy-
sique se modifie au cours des ans par transformation moléculaire, 
les sensations, les idées abstraites, les tendances de l’esprit, les 
pouvoirs mentaux ne sont pas absolument des phénomènes non 
moléculaires, non matériels, car une sensation ou la plus abstraite 
des pensées ne peut provenir de rien, n’être rien, elle est quelque 
chose comme une matière-esprit. Les attributs karmiques repré-
sentent non seulement une matière mais aussi un faisceau de qua-
lités mentales et morales inapplicables à l’éternel et à l’absolu.

Un être humain de n’importe quel âge, alors qu’il se sent le 
même, n’est pas au point de vue physique ce qu’il était quelques 
années auparavant. Les attributs karmiques ont changé, en même 
temps ils travaillent toujours et sans cesse à préparer le moule abs-
trait de l’être futur nouveau. Lorsqu’il devient vieux, il récolte 
la récompense ou la souffrance qui découle des pensées et des 
actions qui ont appartenu à la première partie de sa vie. Il en est 
de même de l’être nouveau qui, à sa renaissance, est bien la même 
individualité qu’autrefois et non la même personnalité et qui, dans 
un corps physique nouveau et sous une nouvelle agrégation d’attri-
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buts karmiques, récolte avec justice les conséquences des actions 
et des pensées de ses existences antérieures. Autrement dit, s’il est 
juste qu’un être humain de 40 ans recueille les joies et les souf-
frances générées par ses actions à l’âge de 20 ans, il est également 
juste que l’être de la nouvelle incarnation qui est essentiellement 
identique à l’être précédent puisqu’il en est le résultat et la créa-
tion, subisse les conséquences dues à cette personnalité qui l’a 
engendré. Il y a injustice qu’en apparence si le coupable échappe 
au châtiment et si la victime innocente, sa réincarnation doit souf-
frir puisque le coupable et la victime sont des êtres différents.

Dans un sens, ils peuvent être considérés comme tels, dans un 
autre sens, ils sont identiques. L’être ancien est le seul parent à la 
fois père et mère de l’être nouveau. En réalité, le premier crée et 
façonne le second beaucoup plus que ne le font ensemble un père 
et une mère.

Les attributs karmiques sont détruits comme facultés actives 
de la personnalité, en tant qu’ensemble des éléments opération-
nels dont dispose la personnalité mais restent en tant qu’effets 
karmiques sous forme de germes suspendus dans l’atmosphère du 
monde terrestre, prêts à reprendre vie et à s’attacher à la nouvelle 
personnalité de l’ego supérieure lorsque ce dernier se réincarnera. 
Les germes laissés dans la sphère astrale au moment de l’entrée 
du défunt dans le monde mental doivent être recueillis à nouveau 
et épuisés par une nouvelle personnalité. Les attributs karmiques 
générés par celle-ci seront les enfants des attributs de l’ancienne 
personnalité. Attirés invinciblement par l’affinité, ils adhèrent à la 
nouvelle personnalité et constituent son karma car ce sont eux qui 
sont les instruments et les armes de la loi karmique de rétribution. 
Ils s’attachent au corps astral et au corps éthérique encore purs 
de l’enfant et peuvent provoquer en lui l’apparition de tendances 
inférieures. Si ces tendances ne sont pas combattues et vaincues 
par l’ego inférieur, elles peuvent s’intensifier si fortement qu’elles 


