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ÇJM~E-NT EST .CMST~E
a

~'r/ '~ËTRE HUMAINE'1
~L~~f~

Question.: Primordia-Ie

Comment est constitué l'êh'ë hmtn&in ? A-t'H seM"

tcmentuM cofps qui prodHit toutes'sast~euHas?

A-t-H une âme imn~~pteUe o a un Esprtt uni à ce eoFps ?'?

Si le eofps et rEspfit exiatent eal'hbmme ~onm 8ëUt6

en pféaence ou sont-ils u.ni8 pap tin Mitre é!ment?

Tëis sont Ms ptobtêthë~ <piî ~t<s,at j~af pM~o~phes

depuis
de longs siècles et

c'estàeesp~oblèntes'qHenoMB

venons donner Mne ~ol~tM~ en exp~entt tes ëntMi~e-

meRts de la tr&d~6&ùee!&t~ ëC iehpét~ane d'Ôc~MeM.

DattS ce petit ex~s~; <!estiB~ à toua ) ïMXts ~pona le

moine pdssiMe ide pMtosophiiB, et !)~n's n'étabtMns att-

cune diseu~Ston. ~ëu~ qui ~ouêt'dn~ <'a&tfôter :M8 &8if-

m&tMns'sanï'p~~dë'iMpoFte~x-'g~e'~ut't'agea.-des

maKMs'ét!~ûx''ëtRdës'€0n~piêtes.~p't'!oB<:uttisnts.'

'Voyons '<t'M~d''lës'' tr'ôi~ qtt~st~tM:'<oMd&m.ëot9.!te~

r" Ï~Êt~e nUMiâtn &-t.ît%eQtetn~M ûa caFps~i p<!S~t

totï~.ses'H~~ea'?' (~

Kous répondrons Nott à cette question en nous j~w~nt

a!M'):oM't'!))H'; lë~tië~M6~'fa4t.i~i~ K

A"' –n't~C~ "aë e~&q~ ~'M'to'~8' 'e!~te~ <la! <!Qfp~

oat'"(Së'p'àru ët~t''
ët~

'~t~~te~at '~tnpiM~es' :aS



4j

que le corps aitchangé de forme et sans que F aspect de la

personne se soit troublé. Les ceUul(.s matérielles ne sont

que /'t'/M~'H~e~ modelé par m.c puissance autre que

la matière.

B Claude Bernard a démontré que chacune de nos

idées nécessite la mort de la cellule nerveuse qui lui a

servi de support. Quand nous nous souvenons d'un fait

qui est arrivé dix ans auparavant, plus d'un million

de cellules nerveuses différentes ont porté le cliché de

l'idée qui par suite est indépendant de ces cellules

et de leur transformation.

C -Les phénomènes de l'hypnotisme transcendant, la

communication de cerveau à cerveau sans intermédiaire

matériel, l'apparition do l'image d'an vivant en danger

de mort à ses parents situés à de très grandes distances,

l'action à distance et sans intermédiaire matériel de la

force nerveuse et de la Pensée de l'être humain et une

foule de faits de même genre, prouvent en dehors de tout

sytème philosophique que le corps n'est pas le seul élé-

ment qui nous constitue.

2'L'Etre humain est-il constitué par un corps mortel et

un Esprit immortel, sans autre Principe ?

A cette affirmation dogmatique de certains théologiens

et de beaucoup de philosophes nous répondrons encore

NON. En invoquant les principales raisons suivantes

A L'Anatomie nous montre en l'homme deux sys-

tèmes nerveux distincts servis chacun par un genre de

muscles. D'abord le système nerveux conscient servi par

les muscles striés puis le système nerveux inconscient

ou de la vie organique servi par les muscles à fibres

lisses. ·

B La physiologie nous montre que, pendant
le

sommeil ordinaire, le système conscient cesse toutes ses

fonctions, alors que le système nerveux ganglionnaire
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poursuit et active tomes les siennes (~ette duali'c de-*

STStfHi~s, 'JMti'oplifjiier l~dualit.c desp:'in<'t}M's consti-

tuants.

C Toute la tradition égyptienne, kahbatistiquc,

gnostique,hermétique,corroborée par saint Pau!, n.ftirmc

i'existeitce d'un Principe ixïBUMKMAmE entre le corps

mortel et l'Esprit, immortel,Principe appelé par saint Pac!

<MMM, dans sa distinction co/pus, aKi'~ia et ~<r~H.s.

Une foute d'expériences d'occultisme prouvent, la pos.

sihilité de projeter ce principe ini.cfntédiah'c itors du

corps, pendaut la vie.

H(;hcin.)<.test)'oisc{'ntresducnrpS))hYsiquc(V('u))'c,i'oitri)K't''tc).
(.tr<'ss('ssu)')itco)t))t)tevcW<'brit!c.
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3° L'homiKe est donc compose de TROM t'BtNctpEs

:° Le cttfp8 physique et matériel.

a~ Un Principe latermcdiaire.

'il Il'Esprit immortel.

Telle est la question à laquelle nons répnndorjtS ou:

ainsi que l'ont fait ie~ Egyptiens dè~ le XV'' siècle avant

notre ère, den~éme que toutes tes ecotes d'initié ~on et

de prophétie qui ont transmis la Ka.ttba.if, ia Unosc~'AL-

chitnie et la Science Occntte MOH8 toutes lenrs formes,

comme l'ont aMrmé Socrate, Platon et tous tes méo'pta-

toniciens, et comme l'affirme saint t'ai I.

C'est à la démonstration rapide de cette 'ucstion que

nous consacrons ce
petit travai!.



Les Trois Principes

Le premier écueil A éviter c'est le système aprt'ort qui

n'a pour lui que i'ainnnationd'uM autour. Si l'homme est

t'ceUcment constitue par trois grands Principes et non par

cinq, ni par six, niparsept, ni par neuf, ni par vingt-deux,

ni par aucune des autres multiples divisions établies par

<!cs analyses subsidiaires, toute la constitution physi-

que de l'ctrc luu~uNd~itn.ou&tuon.trcr, noMSçWer. cette

lui-de la Trinité. Car la t~tu,re, ne change p.a~ ses, lois

suivant les
pl&ns&tcttaque Hior~eau de t'Etre humain

doit répéter la grande loi géncrale.

Go)ubieu d,e pa.ptAes.a. l)e doig.tdj'~n.o),i~? t;nç.is'(pha-

langes. pbAlaHgi,n~ phalangette.)

Cotubie.a de, p~rti~s a ~t,on ),nçn~b~e sup.erieuf.?. T;not,s

<!i).~in, av.mt'bras, bra,s.),

Combien de parties a mon membre a.bdo~tin~? T~QM

(pied, jau)). ctii.s~&.)

Gomb~top de. parties, ej~Rn a ~1,0~ ~.rps çpa.Md~re OK

debors d.e.& tMe.tMbre!t ? T:tws (le Yçntre, la, poi~'me., ia,

tcte).

H) ce ac ao~ p&a là d~ di,vi,s~m.a fa.etMe~ ~r de~.o~

spéciaux ou, de&. organes Meji pa~p~ip~ existent pour

'h~c~t de cea H'oi.s .nds se-gment~.
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LA TRIXn'E DANS L'ETRE PHYStQt E

Les trois sections (Ventre, Poitrine, Tète), de l'être physique
et les membres correspondant à chaque section. rapports
organiques des sections entre elles et avec le visage.

Mais si le nombre TRorsest répète à FinHni dans le

corps physique, d'autres nombres apparaissent. Ainsi

nbusàVûns a~HX~M~ cinq doigts, et nous avons sept

ouvertures à la tète. (Deux yeux, deux oreilles, deux na-

rines, uue bouche).

Cela nous indique que nous ne devons pas êtfe dog-

matiques ou sectaires et que nous aurons à chercher la

ràisoTttd'être de tous ces nombres accessoires, ayant

pour but de nous développer certains aspects et certaines

sous~divisions de 1& grande Trinité constituante.

Pour'étiter toute obscurité, demandons au corps phy-

sique la clef de toutes nos déductions. C'est l'analogie,
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ia. )t)t''),!iod(' ('

(ieroccultismc,

somment t;L

riHduc!.ion.

Les trois centres

que el les trois
res (abdominal,

phalique), triple

(':u'ach'i.sti(~u<

quiaiderapuis"

déduction c)

duCoi'psPhysi-
paires~e Ment

thoracique et ce-

ment divises.
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LU COHi'S rUYStQUH LE CORPS ASTRAL

.Z/~7tW!/M<4/M/K< <?</0/?!~Ke-~p~

Le corps humain nous présente trois grands centres,

le ventre, la poitrine, la tête, à chacun desquels sont at-

tachés une paire de membres.

Les trois grands plexus du ~i'<ntf! sympathique. P)exUs cervica),
Plexus cardiaque, Plexus 8o!atre. C'fn<res org'ftftK/ueo <<*<tc<t0t
du Cofps astral

AttveatMWont Mtâ&h~ lM membrea ëbdsmia&M
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(cuisse, ~mbc, pied~ à la poitrine, les !uembfp.a tba~-

ci~es (bra.s, a.v~.n.t'bfa.s, main) à.}% tê.te, !e.g me~bces

oéphaUquea (maxillaire tnfértew).

Chacun de ces centres a une fonction physiologique

bien caractérisée, le ventre transforme la nourritureve-

nant de l'extérieur en substance humaine ou chyle, la

poitrine transforme le chyle en sang et la tête extrait du

sang la force nerveuse qui meut toute la machine hu-

maine. De plus, chacun des trois grands centres est re-

présenté dans les deux autres. Ainsi le ventre; a ses vais-

seaux chylifères et ses vaisseaux lymphatiques dans

tout l'être humain la poitrine envoie le sang, dynamisé

par la respiration, dans les autres centres &ussi; et,enfin,

la tète meut, par ses dépendances nerveuses, tous les

organes sans exception.

Ce qu'il y a de curieux et d'intéressant pour nous,

eestqaetoutcetravaïiorg&niquedes ushies abdomi-

nales, thoraciques ou céphaliques ae f&it absolument en

dehors de rinterYentionde lA conscience et de la volonté

de rÊtre humain. C'est î'~omfMe-.AnMt~ qui h-ava.iUe

seul, et l'Homme-Esprit a des fonctions ejt des organes à

lui et bien distincts des précédents.

Z/NomMc-~MMMM est actionné
p~r un ~y~tème nerveux

spécial, le système nerveux de la vt&yégat~tive ou orga-

nique, constitué presque exclusivement pa.f le nerfgrand-

sympathique,ses plexus et ses dépendances.C'est lui qui

fait battre notre cœur, qui contracte et dilate toutes nos

artères et toutes nos veines, qui fa~t marcher le foie, l'es-

tomac, les intestine, les poumons même sans s'inquié-
ter de savoir si

l'Homme-Esprit est réveillé ou endormi,

car tous les
organes marchent aussi bien

pendant
notre

sommeil que quand nous sommes éveillés. C'est encore

luiquirépe~e tes eeMea uaéa~et les fempl&c~ qui

màt~ pM te moy@M des eeUMM ambr~naa~'M et' ~es
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lobules blancs, les microbes venus de l'extérieur, qui

guérit les blessures superficielles dela peau et qui, enthi,

S'occupe de toute la cuisiue organique.
L'Humme-Es-

LES ORGANES PHYSIQUES DE L'HOMME ASTRAL

Les principaux plexus du Grand Sympathique et.leur rayon d'action

(demi-schéma.)



prit n'a rien & voir dans tout cela. Quiest-ce qui dirige

donc tout ce systouc nerveux spécial ?

Car, nous l'avons dit, un système d'organes n'est

~M'MK s<!ppor< de quelque
chof-e ies organes subissent

la fottction mais ne le créent, pas puisque leurs cellules

ineurent à mesure que la fonction est accomplie.

Ce principe qui dirige tout le travail du corps physi-

que a reçu beaucoup de noms différents à travers les Ages,

car il a été connu depuis la plus haute antiquité. Les

Egyptiens l'appelaient le Corps Lumineux ~<t) les

Pythagoriciens le Char de l'Ame, les Latins le Principe

animateur (~M'/Ko) comme saint Faut, les Philosophes

h~t'metistes le
désignaient sous i.e nom de ATe~ta~Mr

/~ss<t~MeetdeAfercMf'e Mn:t~~ei!;Paracelseet son eco~e,

ainsi que les disciples de Claude de Saint-Martin, le Phi-

i~sopbe Inconnu, l'ont appelé Corps astral parce qu'il

tire son Principe de la substance interplanétaire ou as-

traie.

Quel que soit le nom qu'on lui donne, il faut bien sai-

sir que ce, principe a daps notre être des organes à

tni, un système nerveux à lui, des fonctions à lui, et que

Sim existence est aussi certaine pour l'occultiste que

pour le physiologiste. Nous l'appellerons CORPSASTRA.L.

C'est ~'OMtVtey caché de rêtre humain, c'est le cheval

de
l'organisme dont le corps physique est la voiture

et dont l'être conscient est le cocher.

Le cheval est plus fort que le cocher, c'est lui qui tire

la
voiture, et cependant c'est le cocher, moins fort mais

plus intelligent, qui dirige le cheval et, par la, la voi-

ture.

De même, dans l'Etre humain, l'Homme-Anima! est

phis fort que l'Esprit, c'est lui qui meut la machine hu-

"iaine et cependant c'est l'Homme-Esprit, moins fort,
mais plus intelligent, qui dirige, dans la vie extérieure
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l'Homme-Animal, et, par là, la machine humaine tout

entière.

Pour bien comprendre cela, reprenons l'étude du corps.

Le corps a trois centres le ventre, la poitrine, latôte,

mais, par ce mot tête, nous entencions L ~ràne et son

contenu c'est'-à.-dire toute la partie ~orMO/tta~des centres

supérieure. Devant le crâne et verticalement est placée

~E YtSAGE

Synthèse de~ trois Centres humains

L~ Bouche porte d'entrée du ventre, le Nez porte d'cntf'e
de la poitrine, les Oreilles porte d'entrée du cerveau.

a~e sefie d'~r~aes coMtituant fts~e et ces org~e~

o~t e~ 4e pacti~nite? qu'Ha ae fonstteRtteat, poir
la

p!upa!'t,~wpendfmt.qseM!ta~Bt!tM~ eveines, c'estr



à-di"e pendant que l'Homme-Esprit est en action s<tt-

t't'xtcrieur (ce que les philosophes appclleuti.e
.MM ~ot.)

Dès que nous uous endormons voilà que les yeux

se ferment, les oreilles cessent lear fonction, la bouche se

ferme,l'odorat s'arrête et,seule,larespiration vientagiter

les narines. Les organes du visage appartiennent donc

:U'! tomme-Esprit et non pas à l'Homme-Animaletcha- î

cund'euxa pour but d'établir un contrôle sur chacun

(ics centres de cet Homme-Animal.

Ainsi la bouche (qui-présente une ouverture unique

parce que l'estomac est simple et non double), c'est la

porte d'entrée du fg/ë avec un portier ildèle qui est le

~OM~ ayant la
charge de ne laisser entrer que les choses

qui plaisent à l'Hofnf-EspMt. Aussi tout ce qui pas-

sera dans le ventre viendra-t-il se peindre sur la bouche et

ses annexes (langue chargée
des embarras gastriques,

tangue sèche etrêtîe des ia~ammationsintestinales,lèvres

décolorées et sèches des péritonites, etc., etc.)

Les narines ont deaiX. ouvertures parce que les organes

pulmonaires sont dû~Me~ elles sont la porte d'entrée de

la poitrine avecun~tH'tl~r Mêle qui est f<~ora< chargé

'ie prévenir l'Homme-~apfttdes endroits oùla respiration

est
dangereuse pour it'bfga.msme.

Tout ce qui ae passe

dans la poitrine vient ae peindre sur les narines ou

leurs annexes (faciès tiré dtt cardiaque, pommettes rou-

ëPsde!apneUMtonie,etc.,etc.)
Les oreilles sont la pofts d'entrée du système nerveux

ct.phalique,et les yeux se rapportent surtout àl'tîomme-

Esprit. Aussi la congestion et l'aucune du cerveau se C'

peindront-elles sur !e&
oreilles, tamlM< que

la folie et les e

ttoubles
psychiques se peindront sur t& pupille et dans

le regard.

L'Homme-Eaprit est donc bien !e cocher de l'Organis-
nM- pat le goût et la bouche il

préside au choix des a.U-



ici

mentsquivontctretrtUisfornu~spattc ventre et vont

venir rcpa.rer la niatièrc de tout, l'être hufnam

L'HO~HiE-ANHiAL ET L'HOMME-ESPR!T

Tontes les parties de la tieure teintées en no; indiquent le domaii~'
sur

loquet peut a~ir la Votunté les parties fn blanc iridiqnent
Ctmtrrn'e le domaine de ta Vie organique sur iequet la Vnio)~

n'a pas de force dit'cete, c'est le domaine de l'Homme-nninutL t)c

t'Etre i(9tr:d inteneur,
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Parrodora).i!p)'esideau('!)oixd!imi!i('!]resp!rahieet.

par lenerfpttemnu-gastrique au rythme respiratoire. <

par suite à la distribution de la. vie, de la chaleur et de

ia force dans toutt'org'a]iisi)t('.

En~m par ~'regard et F<nue il préside A rentrée des

sensation'- dejt'i. tiitrees par le tonciicr et, par là, a la

nourriture de ses phts hautes facuttes

Terminons cette étude du corps en disant que te ventre

est le quartier gênera! du corps physique la poitrine

te quartier rouerai du Corps Astral; enfin ia tcte sert

de centre d'une part à la partie mteiiectucitc du corps

:!s!raL. que nous appellerons être psychique, et- d'mure

p.'rtài'Houune-Ëspritiui-tnetnc.

Occupons-nous maintenant des relations de ces divers

principes (corps phys.iqoB, corps a.strai et Esprit) entre

eux,

.t'o
y

L'ES TRO!S CENTRES PSYCHIQUES

Platon a fait rire bien des philosophes en disant que

t'homme avait trois âmes Or, chacun des Principes
étant représente dans tous les autres (car la Nature ne

sépare passes créations par tranches isolées) il s'ensuit

q~it n'y a pas de raison pour que chaque centre ue

l'homme n'ait pas sa manifestation intellectuelle, son

t'ayon d'esprit plus ou moins obscurci, comme il a du

chyîe, du sang et de la force nerveuse.

L'anatomie nous indique déjà ce fait en nous mon-

trant que la moelle épiuiere se renue au niveau des trois

grands centres, avec unren)!en)ent supplémentaire pour
la

reproduction Mais où ce fait devient encore plus
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Les trois renflements meduUatrpa et leur triple action

sur le Larynx, le Bras et la Jambe.

Demi-Schéma extrait de La Physiologie ~ni/tc~t~u".

otat~ e'~st quand nous voyons que le nerf Grand Sym-

patM<;ae) qui 66< le <~M<a&<e st~port! j9~'6t~rMS du co.~M

4Mv$.j .p~<Mt9 MS~ tfois grande plexM, r<!a ce)rvi€&!



J<)

h!j)u'l('cca).ccépha.!iqtic.l':).m,r(;c:n'(tia(~u.cpon!apoi.-

it'Lne. t'autre enfin abdon)ina!(on solaire) pour ie ~'ent:'<'

avec u)t amiexe pour la rept'ud~ct.ton.

St nous quittons le domaine physique pour
nous adres-

st'r !mx oi)s~rva.toiis, non pas des pinlosophes niais de

c .~foosieur tout le moudc ? nous constaterons que

quand un g'ros ehag'rin, une grande joie ou une nouvelte

)n;)t)('fidue nous arrivent ce n'est pas à la t~te, mais bien

Adaptation psychologique des trois Principes de l'Homme

f~us la poitrine et au niveau du cœur que nous i"eca-

fon.s HM coup, pour parler comme le peuple. Voilà la

réaction
vulgaire de l'mteMi~eace de ce centre.

Quand, malgré le
courage commandé par î'esp"it,

une réaction
physique, se produit soit au moment d'uti
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examen soit sur le champ de bataille, ce n'est pas

dans la tête mais dans le centre abdominal que la sen°

sation se produit, avec des conséquences, bien connues

des pauvres soldats. Il faut, encore une fois, donner

tort aux arguties des philosophes.

Nous sommes ainsi amené à voir que Platon avait

raison, dans son rappel de l'enseignement secret des

Temples égyptiens et que, de même que le cotps pré-

sente trois centres, de même que trois Principes habitent

ces trois centres, de même trois genres de manifesta-

tions intellectuelles manifestent ces trois Principes.

Ainsi le centre physique manifestera <'t7M~MC< avec

la sensation comme moyen de réaction, et !e plaisir on

la douleur comme résultats du mouvement produit.

Le centre astral manifestera ~KtHttto~ avec le ~fn-

timent comme moyen de réaction et l'amour ou la

haine comme résultats de émotion produite.

Le centre
psychique manifestera l'idée avec le senti-

ment comme moyen de réaction et la vérité ou l'erreur

comme résultats de l'entraînement produit.

Ainsi le monde des mstincts, celui des passions.
celui

des entraînements inteïteetaels caractérises le premier

peRïevm,ïe second par les ~OBties, le ttomième par
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le jeu, vont venir livrer assaut à l'Esprit qui les domine

et les gouverne (ou peut les gouverner) tous, comme !a

Bouche gouverne le ventre et les Narines le poumon,

dans le corps physique.

L'Esprit, grâce à la volonté servie par la force nerveuse,

peut s'opposer aux entraînements de l'intelligence du

corps, qui veut s'endormir par l'alcool, à celle de l'as-

tral qui veut s'annihiler par la passion, à celle enfin de

t'être psychique ou astral supérieur qui veut se perdre

dans les émotions du jeu.

Les trois cercies impulsifs et te cercle équilibrant de ia Volonté

Mais pour cela i! f&Qt ~aMtee~' les organes <~aî ser-
vent rEspf!t & ïears Ratetiëtts de rë~ulàte~rs 6t de'cttë&
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et ne pas les laisser s'endormir et se rouiller dans l'inac-

tion.

Voilà pourquoi les écoles militaires qui cherchent à

spiritualiser les centres passionnels, les écoles ecclé-

siastiques qui cherchent à spiritualiser l'être physique,

et les écoles magiques qui tendent à développer la vo-

lonté ont, chacun, des exercices et des entraînements

appropriés, qui, tous, ont un but commun l'écrasement

des réactions d'en bas par la mise en service des forces

d'en haut.

Cet entraînement est nécessaire,mais il cache unpiège:

celui de faire oublier à l'homme qu'il n'est rien qu'un être

faiHcetde lui faire croire qu'il est quelque
chose par

lui même et presque un Dieu, quand sa Volonté toute

puissante sortant de son domaine commande non seule-

ment à ses organes personnels, mais encore aux forces

visibles et invisibles de la Nature.

De même qaè le feu qui sort de la bûche brûlant dans

la cheminée n'est pas créé par la matière de l'arbre,

mais n'est que du soleil fixé par cette matière et qui re-

tourne à son centre, et que l'arbre qui dirait que c'est

lui qui a fait le soleil se ferait moquer de lui, de même

les forces générées par l'homme ne sont que des pro-

duits de réfraction venus du plan divin en dernière

analyse.

Aussi les anciens alchimistes avait-ils placés un ora-

(o!'fe à côté de chaque laboratoire pour montrer que

la Prière est toujours, le corollaire de la magie et que

l'humilité est le correctif nécessaire de toute évolution

spiritHeUe.

Les considérations précédentes ont fait pressentir la

raison (l'être dé notre séjour sur terre. Nous allons es.

sayer d'é~a.irer unpeu cet impoctant problème,eo voyant

quelques points de la partie invisible de l'homme pu
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)cs a</r<M produises par ses actions physiques,
morales et

inteHectueUes.

LE PRINCIPE PHYSIQUE

C<')!<rf Le Ventre. Emanation dans )a Poitrine

et la T6te (schéma).

Les ~Hra-fde l'Être Humain. Z~nr~ts~emen!

des Mees dans ff~cts~~e.

Une série d'expériences très curieuses poursuivies au

début par un savant américain du nom de Buchanan

sont venues montrer que chaque objet peut racoK~

une partie des faits auxquels il a assisté. La Science qui

dérive de cette pratique s'est appelée 7~'c/towe~'e ou

~/MMre ou De&ertp~oM au moyen de ~Me, car elle con-

siste à placer l'objet à étudier sur le front d'un être i)u-

main entraîné à cet eCt'ct. L'âme voit alors directement

une série d'images qui se rapportent aux faits les plus

"~portants auxquels a été mêlé l'objet.

Prenons un exemple pour être mie~x comp~St Un jouf

t!&as une f~tiloa A !aqueU@ ttasistaiëat plusiews sa*
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LE PH:NG!PE ASTRAL DANS L'ETRE HUMAIN

C<'n<re Ln Poitrine. /nfarnaf/on dans le Ventre et la TMe

(Représentation schématique).

vants et littérateurs, j'avais amené un de nos amis qui

a développé en lui cette faculté de la Psychométrie. Un

assistant lui donne à étudier une vieille montre qu'il

portait sur lui. Mon ami vit ï" D'abord une cour (genre

Louis XIV), des nobles et des duels. 2° Une scène de la

Révolution française dans laquelle une vieille dame mon-

tait A l'échafaud et était guillotinée.

3° Une scène d'opération chirurgicale dans un hôpital

moderne.

La personne qui avait donné la montre était stupé-

faite, cette montre avait appartenue à un de ses ancêtr&s

tué en duel sous Louis XV a°A une aïeule guillotinée sous

la Révolution 3° Mise en réserve, elle avait été retirée

et portée le jour d'une opération faite à la femme de

l'assistant.

Je cite un fait personnel de Psychométrié mais on en

trouvera dés centaines dans les livres spéciaux.

Ce qui résulte de tous ces phénomènes c'est que
cha-
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LE PRINCIPE SPmiTt'EL

Sa )oca)is:ttion dans les trois centres de j'Homme (Rpprcscn'nt'nn
s(')f<n.)tiq[tc).f'n~'<i)tT~fc.-<-tncar))ftt[on<).ms)nPoi(t'inL'
et te Ventre.

que objet peut porter son histoire écrite !H~M;<H<<

<tu~)urdehti.

fl en est de même pour l'être humain. Chacun de nous

porte autour de lui un )"~OMMeme/t< invisible à l'œil de

chair mais perceptible pour l'âme entraînée.

Dans ce rayonnement sontinscrits sous i'orrae.d'hnages

ics résultats les plus importants de nos pensées et de nos

actions. Ce rayonnement s'appelle, d'après la tradition,

<~M'a et il y a une «H"<? pour chaque Principe. Il y a

donc un rayonnement ou aura du corps physique très

peu étendu, un rayonnement ou aura du corps astral,

enlin un rayonnement ou aura de l'Esprit. C'est ce der-

nier
qui a été connu des traditions religieuses qui

ont
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entouré d'auréoles les têtes des saints et de divinités

pour le symboliser.

C'est grâce à ce rayonnement des Principes de l'Être

humain que s'expliquent beaucoup de phénomènes en

apparences étranges, comme les sympathies ou les an-

tipathies subites lors de la première rencontre d'un être,

comme les intuitions et les précisions dites inconscientes

etc., etc.

L'occultiste entraîné, c.-a.-d. qui a développé ses fa-

cultés de perception de l'invisible, se rend compte à

première vue de la valeur réelle d'un être humain, non

pas d'après ses habits, non d'après son aspect extérieur,

mais d'après son rayonnement invisible.

L'AURA ASTRALE

Peuplée par les sentiments (schéma).

L'homme qui se croit bon, ou puissant, ou supérieur

aux autres homrae~ celui qui juge et qui critique sans

cesse les autres, celui qui croit éviter les souffrances par

ri8olement,au lieu de partager celles de ses sembtabtex,
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tous ceux-là peuplent leur atmosphère invisible de vi-

jaines images que le voyant
etmëmc la somnambule du

coin verront parfaitement.

Par contre les bonnes actions, la certitude qu'on
n'est

pas meilleur que les autres et
que

les circonsta.aceg

seules, vous ont permis de ne
pas

faire le mal qu'on

accuse les autres d'avoir fait, les humiliations librement

consenties et supportées sans faiblesse, l'exercice de la

vraie charité non seulement physique, mais surtout mo-

rale tout cela peuple l'atmosphère invisible de belles

représentations sympathiques, d'images lumineuses

qu'on appelle dans les cercles d'initiés: d~c~c~es.

Schéma de ~l;t;'<! 6))<?'thteMc
Les images des bonnes actions sont dans la partie blanche, les

rHpt'csottation.s des mauvaises actions dKM J<t partie noire.
A Ka"che de la partie b)anche, l'Humilité au mitieu la Charité,
A droite la Pt'iët'e. A droite de la partie noira~ta Calomnie, au
milieu l'Oreueii (te serpent), à tmueh<' i,t Paresse.

Les objets, les individus, les nations, et les astres ont

chacun j~urs cUchés boo~ ou mauvais et c'est & tenir

<*tude
qu'~tatent voHes les anciens collèges de ppoph~

tes.
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On voit par là que la constitution humaine est la clef

dé bien des mystères. L'étudeparticulière ducorps astral

nous montrera comment ce Principe peut sortir de l'être

humain, a~ir et apparaître à disturce, influencer en

bien ou en mal les êtres, expliquant la plupart des phé-

nomènes du Magnétisme, du spiritisme et de la Magie.

Cette étude demande un travail spécial qui complétera

celui-ci.

Retenons seulement en terminant que l'être humain

n'est pas composé seulement d'un corps, ni seulement

d'un corps et d'un Esprit immortel mais qu'à l'image de

la Trinité créatrice, il se compose d'un corps, d'un corps

astral et d'un Esprit immortel ou, pour dire comme saint

Paul, d'un corps, d'une âme et d'un Esprit.

C'est là la classification réelle et naturelle correspon-

dant à la division du corps, à celle des membres, à celle

de toute la Nature et a. la clef de la constitution de

l'Être donné par les trois feuillets de l'Embryon.

CLASStFICA'nOK DFVEMSES DES PRINCIPES

c~ass!ca<t'o~ à j, et 5 e~~e/~s.

On peut en partant de cette classification naturelle

analyser l'homme d'une manière plus profonde encore

en remarquant que chaque Principe a, lui-même, trois

adaptations. Ainsi le corps physique s'adapte en trois

sections pour supporter les autres Principes (ventre ou

support du physique, thorax ou support de l'astral et

tête ou support de l'Esprit). Le corps astral se manifeste

aussi sous trois modalités selon qu'il est en relation avec
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ic corps physique, avec son centre propre ou avec l'Es-

prit. Entin l'Esprit se polarise sous trois aspects selon

qu'il spiritualise le corps physique, l'astral ou qu'il a~it

sur son propre centre.
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P)'i)t(:ipfcrpatp!!)' rDIEU

ESPRIT

Tète ESPRIT Etre psychique

Poitrine

SENTIMENT

Vie urg'auiquc

SENTIMENT

Ventre

1 INSTINCT

Vie cellulaireVenti-e

Il'1S1'INCT

Vi e celli-ilaire

_[NSTiNCT

GENERATION
ReHetdu

Pnncipecréatc))p
[t!HI!,

!a~t''tit're

Pour être clair nous allons employer des termes g'ënë-

raux et éviter tous les mots techniques. Nous crèverons

ainsi bien des vessies qu'on présente comme lanternes

aux débutants dans ces études.

Les trois Principes constituant l'homme sont le Prin-

cipe physique, le Principe Astral et le Principe Spin-

tueL

Nous les appellerons PHYSIQUE, AsrRAL, SpianuEt..

Ces Principes s'unissent les uns aux autres. Un seu!

mot nous est nécessaire c'est le mot umoN.

Nous obtenons ainsi en appliquant à notre étude !a

disposition du Tarot et des Séphiroth que donne seule

la tradition occidentale

PQaf
!ë Physique

Centre du Physique.

Union du Phy~qoe et de l'Astral.

Union do Ph~stqM et du Spintuet'
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Four l'Astral:

Union de t'Ash'al et d:: Physique.

Cenh'c Astral.

Union de l'Astral et du Spirituel.

Pour le spirituel:

Union du Spirituel et du Physique.

Union du Spirituel et de l'Astral.
`

Centre Spirituel.

Ce qui nous donne yMM/'dtftS:'ons
ou neuf .B'MM~s

dont trois Principes primordiaux et six éléments déri-

YCS.

Vnfticx-vnus leur donner des noms ? Restons occiden-

taux, c'est-à-dire clairs et méthodiques.

Demandons à la Kabbale et au Tarot leur rigorisme et

tous ces éléments vont se nommer d'eux mêmes avec

snnpiicitë.

Pour cela jetons un coup d'œil sur le tableau suivant

qui résume ce que nous venons de dire. Les colonnes

horizontales indiquent les modalîtésd'unmême Principe

( les colones cey'~ca~cs les représentations d'un Prin-

cipe dans les autres.

!ninhdaSpit'!),L'e! Uniondu~ph'iiut'!
c~du Physique etde)'

~nti.c~.rit~t

L'niondet'AstrnL) Union de i'Astrit!

HfiuPhysique

(.e.ntrcA-itMt
e! du Spirituel

(cnh'pt'ht'jin
Union du Physique Union <~u Physique

utdut'A!it'r.t) ctduSpiri'tuct

Lu première colonne Fe~tc~e sera celle des coups.

La. seconde colonne verticale sera celle des AMBB!

Lu. t~ft~8ieme celle des BSPMSgf
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Nous aurons ainsi:

Le centre physique ou CORPS PHYSIQUE.

L'union de l'Astral et du physique ou corps astral

(partie corporelle de~l'astral), l'union du spirituel et du

Physique ou corps spirituel.

Voilà le corps spirituel de saint Paul, ce char de

de Pythagore; cet élément si difficile à com-

prendre quand on n'en étudie pas l'origine.

Voyons les âmes.

L'union du physique et de l'Astral sera <'CHt6 /St.

que (ou partie physique de l'âme).

Le centre Astral constituera Mme as<a/e ou centre

réel du principe animiquc.

L'Union du spirituel et de l'Astral constituera ~Mf

spirituelle.

De même se définirait l'Esprit jo/He, (Union du

physique et du spirituel), ~E'spr:< animique (centre de

spiritualisation de l'âme) et l'Esprit spirituel (centre

personnel de l'Esprit.)

Si nous considérons l'être humain constitué, nous

verrons que chacun des Grands Principes agit comme

un courant électrique dont la rencontre avec un autre

courant produit une étincelle. Ces étincelles ont été con-

fondues à tort avec le principe, car elles ne durent

généralement que quelque temps de plus que la vie

terrestre.

De plus les éléments d'Union se confondent souvent

de manière que l'Union du Physique et de l'Astral e t celle

de l'Astral et du Physique par exemple constituent un

seul élément au lieu de deux. C'est ainsi que l'Etre hu-

main apparaît sous l'aspect de sépt éléments, comme



-M–

l'enseignent, certaines sectes Buuddhist.es, de ct~ c~-

?/tf;s comme le discut. plusieurs écoles B['alnua.td({nes.

Le petit tableau suivant per'ucttra
de reconstituer

ces divisions

Mais ce qu'aucun occultiste appartenant à une initia-

tion sérieuse nelaissera passer sans protester, c'estl'aflir-

)n!Ulon sans preuves que le système septénaire est l'u-

nique ctef de la constitution de'l'homme, alors que cela

est en contradiction totale avec Fanatonie, la physio-

t"~ic et l'observation la plus élémentaire.
0

Un septénaire est, en général, le point d'épanouis-

sement d'un système dont le ternaire est la base et tout

devient obscur, diHus etinca!i!p:'éhcnsible,sH'on ne p)'o-

''M'' pas par Fetude priinot'diale du ternaire créateur.

C'est là la voie suivie par Jacob Boehm, le maître des

th<osophes chrétiens, c'est là la voie de tous ceux qui

p['t''f('-rent l'ordre et la logique aux enseignements .sans

"n'Utode et
impossibles à exposer clairement.
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Et voilà que nous tombons à notre tour dans F obs-

curité. Car beaucoup de lecteurs trouveront bien &;n.de

cette d~pmëre partie ~e notre étude. Ce n'es); que plus

tard qu'ils en saisiront toute l'importance.

Pour essayer de leur expliquer comment tous ces ter-

nies passent du trois au neni'. puis du neuf au sept,

nous allons prendre un exemple très vulgaire, celui de

la voiture, du cheval et du cocher, et en suivant cette

image il se pendront compte de la manière dont on peut

étudier les életuents constituant l'homme pendant lu

vie. Un autre travail nous apprendra tout ce que cela

devient après la mort.

L'ATTELAGE

Ima~S anatogiq~ie de )a Constitution humame

Grands Khiffres i. Le cocher (directeur), hnage (te rEsprit.

3.Lech~vat(mQteMt'),itfta~edel'Ast,t'a)..
La Voiture (ftiue), imag'e fin Corps,

(Les petits cttiSt'es indiquent tes sons-cthisiohs)

Un équipage se compose de trois principes constitu

tifs: Utte voiture, un cheva.1, mi cocher. La voiture pas

give et mue est l'image du corps physique, le chevai.,

passif et moteur estrhnage du corps astrat, ette coch~

actif et directeur est Fimage de reaprit.



Mais ic- cocher se
compose

à son tour de trois
parties

la tête. les bras, le con~s. Le chevat de trois pa.t'tie-

anssi: la tête,lecorps,les pattes.

Lavoiture de trois parties: le sieg'e, le corps de la

voiture, les roues.

Voiià nos ueuf principes qui existent quand la voiture

est dans la ret))ise. le cheval dans t'ecorie et le cocher

<):)ns)Hchan!brc.

Mais t'ëmussons ces trois éléments et voyons ce ffue

ccfa (ievient: les ~'as~Mf'oc/tfrvortt faife coi'pa avec

~< tête du cheval pour constituer, par les rênes, le sys-

)f!ne directeur de f équipage.

!)'autre part, de corp;? du cheval va s'unir avec le

«~<.s M~ la ~'ottMy'e au moyen des brancards pour cons-

tituer te système moteur de l'équipage.

Voitu neuf éléments réduits à sept ainsi
qu'il suit

~H~a~'e non CO/!A'<H~ ~H~C CO/S'H~

Tête du cocher <) Tête du cocher

C~cjtct' .Brasducocher 8\

Corps du cocher Corps du cocher 6

f.RHXES. –Système de

direction. Union des

kras du cocher et de

Tête du cheval 6 la tcte du cheval 5

Ch<'vfd
CorpsdMcheval 5~

Pattes du cheval
Pattes

du chcvat

P.a.ttcs

du cheval

4~ P .'lttes /Iu chenIl
'4

BRANCARDS. SyStCmf!

moteur '}

r Sieg'e de la votturc
3

Siège de la voiture N

V~iiurc
Corps deta voiture 2

( Houes de la voiture Roues de la voiture 1

Extrait du ?'cH~ ëMmM~H'c df Science cccH~e (.T f'-(H-

t"~).p.a8g.
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11\'/Or

Nous avons déjà dit que la plupart des discussions

provenaient de no~s d~r~?: donnés à u/t ntc'më prin-

cipe par divers philosophes ou par diverses écoles.

Ce petit résume de la constitution humaine étant

surtout destiné aux débutants dans ces études d'occulte,

nous croyons leur rendre service en résumant en un

tableau les différents noms donnés à chaque principe par

divers auteurs et à diverses époques ainsi que dans des

Traditions différentes.

Ce tableau est très incomplet. Iln'apoar but que de

montrer à l'étudiant comment il faut chercher avant

tout où se place le principe dont parle un auteur. Entin

il faut aussi que l'étudiant s'habitue à ramener au ter-

naire c'est à dire à trois termes les ënutnérations en 5,

7 ou Q principes qu'il pourra rencontrer.

Enlin il ne faut jamais oublier que le principe intermé-

diaire,étant double dans son action,a souvent deux noms.

J' Principe Principel~rÎ1~cir~

1

Princip e Principe

_)
cJ~'i~.

1
I.'tc~e~ire

et Int'ériem
Intcrmécüaire Suporieur

Occultisme contemporain Corps Ame Esprit
id. [!or;)sph)si()u6 Corps astral Esprit

Philosophes hermetistes' Corps Médiateur plastique Esprit
QuetoutsftoM-Croixet

certains occultistes. Corps Vieod Esprit tmeimmorteiif!

Ecoiesspifitest~ianXardec) Corps Périsprit Esprit

Anciens Egyptiens KM KaetXbM Baï
Kabbale Nephescn(ot6aph)<!ouach!6timago) Neschama!)

Pythagorisme La Chair Ombre et hlanes Esprit.
Homme Astral

Paracelse Corps élémentaire Archée Evestrum Ame immortelle

Hindous Supa Kama Rupa (ou f.injjaAtma

Chinois

IXuong

sharira)

WunChinois )(Mn9 Mi Wtin
Saint Paul Corpus Anima Spiritus

LES TROIS PRINCIPES DE L'HOMME

TaMe de
co;'f'es~onddftc<'<<fs tto~ts d«/ts (~(~scs écoles et <n~t<!C~~
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t~ur ta ('Hitcrta réduction auTernaire des SeptTernte~

r;tt.~ a?1<rr.~ e!ea;-trtafater i3:~ar,rr unc cfei dn Ite ~dat~~i-nous allons e!nj!rnutcràB.)u.HTU)iee!cf de !a Oassi-

iication en sept Prtncipes qui sefa très u)itc A ceux <pti

voudront revenir a. la DiviBion natut'cHc en synthetisnni

h's détails d'analyse. (On trouvera les détails d'analyse

dans le T;'a< e~MfM~H're d<? 6'C!)cc' occM~p~ 5" (.ditinn.
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CONCLUSION

La plupart des discussions qui s'élèvent entre les

hommes qui pensent aux grands problèmes qui agi-

tent i'humanité proviennent d'une confusion de ternies

ou d'un défaut d'observation-

Dans cet .exposé rapide de la constitution del'êLre

humain, nous avons fui autant l'extrême détail que les

affirmations dogmatiques.

C'est à l'anatonùe la plus élémentaire, .c'est aux pre-

miers rudiments de la physiologie, c'est enfim à l'obser-

vation courante que nous nous sommes a~ess~ pour

demander la solution de notre problème.

Et toutes tes sciences iBtefrogées aous~'éponden't que

l'Homme est une Trinité synthétisée en HKe <'M&KM'aM<'

~yn~e.

L'homme, comme l'ont affirmé les vieux sages de l'an'

tique Egypte, comme l'ont soutenu surtout les Kabba-

listes et les philosophes hermétistes, comme jte dectare

saint Paul, est dcac triple etmi, faitA l'Baag'c du verbe

créateur, du Christ divin dont la forme humaine pro-

clame 3~ ï<a.
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Laissons donc les philosophes classiques et k's !!)<(!

!f!C!is se demander si uu terme intermédiaire cnU'e le

principe de manière qut est le corps et le principe divin

qui est l'esprit immortel est nécessaire à la beauté ou à

l'équilibre du raisonnement. La nature répond brutale-

ment à cette question par le l'ait, en établissant des w-

~'anes spfc't'aH.T pour l'action de ce principe mto'me-
>~

diaire que nous appelons: /? eo~s n.s~'a~, mais qui a

reçu une l'ouïe d'autres noms.

Corps physique, Ame, Esprit,telle est la trinitë de cons-

titution de Fetre hmuain que nous nous sommes etTorcé

(['éclairer de notre mieux.

On trouvera de plus grands détails dans les ouvrais

spéciaux sur la question cités à la thi de cet exposé. De

,,>

même nous nous réservons de publier bientôt d'autres

études sur le inonde invisible et sur les facultés encore

peu étudiés ici du corps astral.

En attendant nous serons heureux de recevoir toutes

ies observations que pourrait susciter l'imperfection de

notre modeste essai.

PAPUS &
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