
Corps éthérique 
(1) La forme originelle du C.E. de l'homme / 
Le C.E. de l'homme n'est pas, de nos jours, ce qu'il était prédestiné à être. Panni les 

différents éthers (V. Ether) qu'il contenait à l'origine, et qui vivaient intensément en lui, il ne reste 
actuellement que l'éther de chaleur. Cest la raison pour laquelle l'homme et les animaux qu'il a 
entraînés dans sa chute, ont le sang chaud. L'homme a la faculté d'élaborer tout particulièrement, 
dans son C.E., le seul éther de chaleur. 

L'éther de lumière existe aussi dans le C.E., mais il ne se manifeste plus que dans ces 
phénomènes colorés, perceptibles à la clairvoyance inférieure, que l'on englobe sous le terme 
d'aura (V. ce mot). Ces couleurs éthériques sont réelles. Mais l'être humain était prinùtivement 
organisé pour émettre en outre des sonorités propres, pour concourir à l'harmonie des sphères en y 
mêlant sa propre vie. Si le C.E. avait gardé cette faculté, il aurait eu le pouvoir de maintenir 
l'immortalité du C.P. ( V. Arbre de vie ). Si le C.E. avait gardé sa fonne originelle première, 
l'honune serait resté dans la sphère supérieure, il n'aurait pas succombé à la tentation luciférienne. 
Des penseurs tels qt.Je Saint-Martin ont gardé une certaine conscience de cet état révolu de 
l'hwnanité, et ils en parlent comme d'une réalité. 1 IV. 

(2) Le Christ a déversé la vie dans le C.E. et lui a apporté des forces nouvelles pour 
fortifier et vivifier le C.P. à son tour 

L'humanité est venue sur terre pour ajouter à la nature qu'elle possédait l'élément 
physique. Le germe du C.P. a été déposé dans les temps anciens; mais s'il n'aboutit pas à la création 
du corps, la mission terrestre n'est pas accomplie. Les influences de Lucifer et d'Ahriman sont 
venues s'exercer sur la terre. Si l'homme ne retire rien de son C.P., s'il ne peut rien en faire passer 
dans son C.E. et qu'en plus il a usé tout l'ancien trésor de sagesse, la mission terrestre est perdu, et 
c'est pour l'univers entier qu'elle est perdue. 

Mais s'il intervient au bon moment quelque chose qui peut rendre capable l'homme de 
vivifier le C.E. au moment où il se dégage, celui-ci peut en ce cas affronter l'avenir avec une vie 
nouvelle, des forces nouvelles. D peut même à son tour fortifier , vivifier le C.P .. S'il possède en 
plus cette vie et cette force, le fruit de l'action humaine sur terre est sauvé. Le C.P. ne se décompose 
plus sans qu'il n'en reste rien, mais cette partie périssable de l'être humain prend la forme du C.E. 
impérissable (V. Forme ; Fantôme). La résurrection de l'homme emportant avec lui la conquête 
du plan physique est assurée. 

TI a donc fallu que sur terre vint une impulsioo capable de renouveler l'ancien trésor de 
sagesse et d'insuffler une nouvelle vie au C.E .. Cette vie nouvelle, impérissable, a été apportée dans 
le C.E. par le Christ. D dépend donc du Christ que le corps humain, sinon voué à la mort, soit 
transformé, préservé de la corruption, doué de la faculté de prendre une forme incorruptible. Le 
Chrit a déversé la vie dans le C.E •. Et l'homme qui sait lire dans l'avenir peut se dire: lorsqu'un 
jour mon C.E. se dégagera du C.P., il faudra que j'ai atteint le degré d'évolution qui permettra à ce 
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C.E. d'être entièrement pénétré du Christ. Le Christ doit vivre en moi! 
Ce que je viens de décrire ici est l'tm des plus profonds phénomènes qui se dérobent à 

l'oeil physique mais qui expriment le plan spirituel de l'évolution du monde derrière l'apparence 
sensible. A3 XII. 

(3) Sans l'impulsion do Christ, l'humanité s'éteindrait vers la fin de l'évolution 
terrestre 

Mais qu'a été l'apparence sensible? Que produisit dans le C.P. l'action des êtres 
lucifériens et ahrimaniens? Ds y introduisirent le germe de la corruption, de la décomposition, le 
germe de la mort. Ce germe de mort aurait atteint ses dernières conséquences à la fm de l'évolution 
terrestre si le Christ n'était pas venu. Le C.E. aurait été incapable de vivifier l'homme; tous les C.P. 
seraient tombés en décomposition, et la mission de la terre même aurait succombé à la mort. 
Chaque fois que nous voyons apparaître la mort en cette vie -ci, c'est un signe de mort tmiverselle 
qui pourrait régner à la fin de l'évolution terrestre. La force de vie qni a été donnée à l'humanité 
n'arrive que lentement et gradueUement à triompher. Si l'homme peut cOnnaître de nouvelles 
naissances, s'incarner à nouveau, c'est parce qu'un nouveau réservoir de vie lui a été donné. Pour la 
vie purement extérieure, de toutes façons, toute possibilité de vie aurait tari à la fin de l'évolution; 
peu à peu la race humaine commencerait à s'éteindre; graduellement le C.P. se dessècherait. Sans 
l'impulsion du Christ l'humanité s'éteindrait vers la fin de l'évolution terrestre. Cette 
impulsion n'est encore qu'au debut de son développement; seuls les temps à venir verront tout ce 
qu'est le Christ pour l'humanité, et jusqu'à la fm des temps terrestres. A3 XII 

(4) Modific::ation du C.E. de l'homme au cours de l'évolution 
A l'époque de l'Inde antique où le C.E. dépassait encore de tous côtés le C.P. et n'était 

pas aussi étroitement lié à lui qu'il l'est aujourd'hui, toutes les forces et les facultés de l'âme 
exerçaient un pouvoir beaucoup plus grand sur le C.P .. Plus le C.E. a pénétré dans le C.P. plus il 
s'est affaibli et moins il a eu d'influence sur celui-ci. Chez les anciens Atlantes, la partie du C.E. 
qui correspond à la tête s'étendait en général bien au-delà de la tête physique et c'était encore le cas, 
jusqu'à tm certain point, chez les habitants de l'Inde antique.Ceci leur permettait d'une part de 
développer la conscience clairvoyante et d'autre part d'avoir tme grande maîtrise des phénomènes 
qui ont leur siège dans le C.P .. Cest à notre époque que le C.E. est descendu le plus profondément 
dans le C.P., qu'il s'est vraiment lié à la vie de ce corps. 

Mais nous avons presqu'atteint le moment où le C.E. va sortir de nouveau, se libérer 
du C.P., devenir plus indépendant, et plus l'humanité ira vers l'avenir, plus cette indépendance 
augmentera; aujourd'hui l'humanité a même m peu dépassé le point où l'tmion du C.E. et du C.P. 
était la plus totale. B vm. 

(5) Un extrait, un reste du C.E. subsiste après la mort et se transmet d'une 
incarnation à la suivante 

Le C.E. se défait, tout comme le C.A., en grande partie immédiatement après la mort, 
mais il en subsiste pourtant uu extrait qui est transmis d'tme incarnation à la suivante. Dans les 
tout premiers jours qui suivent la mort, nous avons me espèce de vision rétrospective, liD tableau de 
notre vie passée et nous emportons avec nous liD résumé de cette vision comme me sorte d'extrait 
etbérique (V. Corps causal). Le reste du C.E. est abandonné à l'ensemble du monde éthérique, 
sous me forme ou sous me autre, selon le développement de l'individu. H V. 

(6) Corps éthérique condensé 
Lors du Mystère du Golgotha, il y eut mort véritable du C. P. de Jésus de Nazareth; 

après avoir passé trois jours et demi hors de ce C.P., le Christ revint en effet ( V. Initiation ), 
seulement il réintégra, non pas le C.P., mais le C.E. condensé, et à lm tel point que les apôtres 
purent le voir, comme il est dit dans l'Evangile ( V. Résurrection 1 ). F Vll. 
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