
Corps physique 
(1) Origine du corps physique 
V.Logos3 
(2) La descente initiatique dans le C.P. permettait à l'ancien hébreu de contempler 

l'idéal le plus élevé de la sagesse 
Lors de la descente initiatique dans le C.P. on y trouvait les plus anciennes entités 

divines et spirituelles qui aient contribué à le former. La prenùère ebauche du C.P. a été façonnée 
sur l'ancien Saturne. Ce sont de hautes, d'énùnentes entités spirituelles, les Trônes (V. ce mot) qui 
ont sacrifié la substance même de leur volonté afm qu'une prenùère ébauche du C.P. humain puisse 
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naître. Ce sônt aussi de hautes entités spirituelles qui ont travaillé à cette première ébauche pendant 
l'évolution qui s'est poursuivie à travers Saturne, le Soleil et la Lune ( ... ) si bien qu'a pu se réaliser 
la merveille qu'est aujourd'hui le C.P., ce corps que l'homme peut maintenant habiter avec les trois 
autres éléments de sa nature: l'éthérique, l'astral et le moi. 

Selon l'enseignement secret hébreu, l'homme qui descendait vraiment dans son être 
physique par l'initiation essénienne ( V. Esséniens; Initiation essénienne ) percevait quelque chose 
qu'on ne peut comparer, qu'à l'idéal le plus élevé de la sagesse. ll contemplait en quelque sorte cette 
sagesse et se sentait exalté s'il parvenait, ne fût-ce que partiellement, à s'en pénétrer. E VIII. 

(3) Le corps physique est la plus accomplie de nos quatre natures 
Le C.P. est la plus accomplie de nos quatre natures, non pas grâce aux mérites de 

l'homme lui-même, mais parce que dès l'ancien Saturne, le Soleil et la Lune, des entités spirituelles 
et divines concouraient à sa perfection ( ... ). Pensez combien l'homme connait peu les secrets du 
C.P.! Ce C.P., des entités divines et spirituelles y ont travaillé non seulement pendant des millions 
d'années mais des millions de millions d'années, afin de l'amener à ce qu'il est actuellement( ... ). 

A mesure que nous descendons plus bas dans notre organisation, les forces spirituelles 
que nous y rencontrons sont plus élevées. On pourrait dire que ce sont les dieux les plus jeunes, les 
forces divines et spirituelles les plus nouvellement nées, qui nous ont donné notre moi; alors que ce 
sont les dieux infiniment plus anciens qui ont accordé à nos éléments inférieurs la perfection 
dont aujourd'hui l'homme commence à peine à se rendre compte. n est loin d'ailleurs de pouvoir 
imiter avec toute sa technique le merveilleux édifice que les entités spirituelles ont construit pour 
lui. E VIII. 

(4) Notre corps physique exprime physiquement les éléments supérieurs invisibles 
de notre nature 

Si pendant le sommeil l'homme ressemble à la plante, c'est qu'il ne consiste alors 'qu'en 
un C.E. et un C.P .. Toutefois même l'homme endonni dépasse l'état du végétal parce qu'il a, au 
cours de l'évolution, ajouté à ses corps physique et éthérique un C.A. porteur de ses joies et de ses 
peines, de désirs, d'impulsions, de passions, et également un moi. Or, chaque fois qu'aux éléments 
inférieurs d'un être vient s'ajouter un élément supérieur, les premiers éléments eux-mêmes 
s'en trouvent transformés. Si un C.A. venait s'ajouter à une plante telle qu'elle existe aujourd'hui 
dans la nature, ce C.A. n'entourerait pas seulement la plante dans sa partie supérieure mais 
pénètrerait en elle, et il devrait alors apparaître quelque chose comme une chair animale; et une 
autre transfonnation s'accomplirait encore si en outre un moi pénétrait dans la plante. 

Cest pourquoi, si nous nous trouvons devant un être qui possède, comme l'homme, non 
seulement un C.P. mais qui comprend aussi des éléments supérieurs suprasensibles, ces éléments 
trouvent leur expression dans la nature inférieure. De même que votre âme s'exprime par la 
physionomie, de même votre C.P. est une expression du travail du Moi; nous ne voyons pas en lui 
ce C.P. seul, mais aussi une expression physique des éléments restés invisibles. A3 m. 

(5) Problème de la décomposotion et de la perte dérmitive du corps physique 
Au premier abord il semble que ce corps disparait tout simplement dans le monde 

physique. On peut même dire que c'est facile à prouver du point de vue extérieur, car ce C.P., selon 
toute apparence, aboutit en effet d'tme façon ou d'tme autre à la décomposition( ... ) On sait que 
toute apparence sensible est "Maya", illusion extérieure. Comment peut-on alors imaginer qu'il soit 
absolument exact que le C.P. confié au tombeau ou au feu disparaîsse sans laisser de traces? Peut
être que derrière la Maya extérieure, qui ici-bas s'impose avec force aux sens, se cache quelque 
chose de beaucoup plus profond. 

Rappelez-vous que pour comprendre l'évolution de notre planète, il faut que nous en 
connaissions les précédentes incarnations, c'est-à-dire son passage par les états de Saturne, de Soleil 
et de Lune. Comme chaque homme en particulier, de même la terre a vécu plusieurs incarnations et 
ce qui est maintenant notre C.P. a été préparé dès la phase saturnienne de notre planète. Alors qu'on 
ne peut guère Mt1er ( au sens actuel de ces mots) du C.E., du C.A. et du Moi sur Saturne, le germe 
du C.P. y est déja donné; il est à partir de Saturne engagé dans l'évolution. 

Pendant l'étape solaire de la terre, ce genne se modifie et à sa forme modifiée s'ajoute le 
C.E .. 

A l'époque lunaire le C.P. se transforme à nouveau; le C.E. réapparaît transfonné lui 
aussi, et à l'ensemble s'ajoute le C.A .. 

Enfm sur la terre même, s'incarne le Moi. Si l'apparence sensible était vraie, nous en 
arriverions à dire que ce qui nous a été dormé au temps de Saturne - notre C.P. - se putréfie et se 
confond tout simplement avec les éléments extérieurs, alors que pendant des millions et des 
millions d'années, pendant les époques de Saturne, du Soleil et de la Lune, des efforts 
inconcevables, les efforts d'entités divines et spirituelles se sont exercées pour le construire! Nous 



devrions donc admettre ce fait singulier qu'à travers quatre ou plutôt trois étapes planètaires, 
Sanme, Soleil, Lune, des légions divines auraient travaillé à la formation de cet élément de l'univers 
qu'est notre C.P. et l'aurait destiné à disparaitre entièrement à l'époque terrestre chaque fois qu'un 
homme meurt. Quel résultat curieux! Du moins si la Maya, l'apparence reconnue par les sens, a 
raison. H V. 

(6) La conception du corps physique chez les grecs s'oppose à celle des bouddhistes 
Pour le Grec: <<Il vaut mieux être un mendiant sur la terre quun roi dans le domaine 

des ombres>>. 
Mais pour le Bouddhiste: <<La naissance est souffrance, la maladie est souffrance, la 

vieillesse est souffrance, la mort est souffrance !> >. 
Autant le Grec aimait l'enveloppe extérieure qu'est le corps et souffrait de devoir 

l'abandonner, autant le disciple du Bouddha y attachait peu de prix et le considérait comme une 
chose dont il faut se débarrasser le plus vite possible.( ... ) 

Deux tendances spirituelles s'opposent donc et forment comme une polarité; d'une part 
celle de la Grèce antique dont nous sentons qu'elle estime à sa plus haute valeur la forme extérieure 
du Moi; d'autre part celle du Bouddhlsme qui exige que la forme extérieure du C.P. et toute espèce 
d'aspiration vers l'existence soient vaincues au plus vite et qui, par conséquent, a complètement 
perdu la notion du Moi. H V. 

(7) La conception du corps physique chez l'ancien hébreu 
L'antiquité hébraïque est bien loin de penser comme le Bouddhisme que le Moi est peu . 

de chose. Songez donc que pour le bouddhiste c'est une hérésie de croire à l'existence continue d'un 
Moi qui passe d'incarnation en incarnation. Or l'ancien hebreu se complait dans cette hérésie; il ne 
lui serait jamais venu à l'idée que ce qui vit dans l'homme, cette étincelle divine personnelle à 
laquelle il rattache la notion de son Moi, puisse se perdre lorsqu'il passe par la porte de la mort. 
Nous ne nous ferons une idée claire de son attitude qu'en comprenant qu'il se sent intérieurement, 
intimement uni à la divinité; il sait qu'il est en quelque sorte lié à l'essence de cette divinité par les 
meilleurs éléments de son être. 

L'ancien hébreu a donc une conception du Moi différente de celle du disciple du 
Bouddha, mais non moins éloignée de celle du Grec. A travers toute l'antiquité on ne trouve pas 
chez l'Hébreu cette appréciation de la personnalité et en même temps de la forme extérieure qui est 
particulière au Grec. TI aurait semblé tout simplement absurde à ce dernier qu'on vienne lui dire: 
<<Tu ne te feras pas d'image de ton Dieu!>>. TI n'aurait jamais compris qu'on lui imposàt comme 
une loi de ne pas se faire d'image de Zeus ou d'Apollon, car il avait le sentiment que la forme 
extérieure est la chose du monde la plus noble et que le plus grand hommage que l'homme puisse 
rendre aux Dieux, c'est de les revêtir de cette forme humaine, si admirée de lui( ... ). 

Mais l'ancien Hébreu avait pour commandement:<< Tu ne te feras pas d'image de ton 
Dieu! >> parce qu'il n'appréciait pas comme le Grec la forme extérieure et la considérait comme 
indigne de l'essence divine( ... ). n avait en vue non pas l'extinction de la forme (comme le disciple 
du Bouddha qui, de préférence, se serait entièrement dépouillé de son corps à l'heure de la mort) 
mais sa transmission à travers les générations. Son point de vue se place donc à mi-chemin entre 
celui du bouddhiste qui a perdu la notion de la valeur du Moi, et celui du grec qui mettait au pinacle 
la forme du corps et qui le voyait avec tristesse disparaître à la mort. 

Nous comprenons mieux encore ce point de vue si nous songeons que pour l'Hébreu, le 
Moi, auquel il attache une si grande valeur, est en même temps et dans un certain sens, un Moi 
divin. Pour lui, Dieu continue à vivre dans l'humanité, il est dans l'homme. Cest par son Moi que 
l'Hébreu sentait le lien qui l'unissait à la divinité; son Moi coïncidait avec le Moi divin( ... ). Cette 
attitude de pensée ne provoquait pas chez les anciens Juifs la prédisposition qu'avaient a priori les 
Grecs à considérer la mort d'une façon tragique. Le Juif savait que même dépouillé de son corps 
après la mort, il resterait uni à son Dieu. (V. Job ). H V. 

(8) Le corps physique élément nécessaire à la conscience du Moi 
Si nous possédions un C.P. intégral, tel qu'il nous était destiné au début de l'existence 

terrestre, les forces de notre âme s'y reflèteraient d'une tout autre manière, et nous saurions alors 
vraiment ce que nous sommes. Si nous ne le savons pas, c'est que le C.P. ne nous a pas été donné 
dans sa totalité. En ce qui concerne l'essence du Moi humain, jusqu'à quel point l'homme connaît-il 
le Moi? Ce Moi est si problématique qu'il est possible au bouddhiste de nier son passage d'une 
incarnation à l'autre. n est si problématique que l'hellénisme a pu sombrer dans un état d'âme 
tragique et dire avec le héros: <<Mieux vaut être un mendiant sur la terre qu'un roi dans le 
domaine des ombres> >. Et parlant ainsi le Grec, à cause de son amour pour le C.P ., ou plus 
exactement pour le "fantôme" (V. ce mot) sentait que le Moi ne peut subsister que tant qu'il a une 
base de conscience; il savait que seule la forme du C.P. permet au Moi de se révéler en se 



réfléchissant en eUe; et voyant cette forme décliner, il frémissait à la pensée que ce Moi allait 
disparaître avec elle ( V. Conscience 6 ). H Vll. 

(9) L'oeuvre de destruction du corps physique depuis le commencement de la terre 
jusqu'au Mystère du Golgotha 

En suivant le coms de l'évolution hwnaine jusqu'au Mystère du Golgotha, nous 
constatons que la destruction du C.P. s'affinne de plus en plus. Dans les temps très anciens. 
personne n'aurait préché l'anéantissement du C.P. d'une façon aussi radicale que l'a fait Gautama 
Bouddha. pour que ce fût possible, il fallait que la décomposition du C.P., la désagrégation de sa 
forme, se soit déjà sensiblement accrue. Pour le Moi. qui ne devient conscient que grâce à la 
forme du C.P .,!t évanouissait alors tout espoir de passer d'une incarnation à une autre. 

En réalité, l'homme au cours de l'évolution terrestre, a perdu la forme du C.P .. 
attribuée par les Dieux au commencement de la terre. (V. Forme). Quelque chose doit lui être 
rendu, doit lui être donné de nouveau. Et il est impossible de comprendre le christianisme si l'on se 
refuse à admettre qu'à l'époque des événements de Palestine, le genre humain sur la terre en était 
arrivé au moment où la destruction du C.P. avait atteint son point culminant et où l'ensemble de 
l'humanité courait le danger de perdre la conscience du Moi (V. Conscience 6) dont l'acquisition 
est le véritable but de l'évolution terrestre. 

Si rien n'était venu remplacer ce qui était consommé, les choses auraient continué ainsi 
et l'effet de désintégration aurait augmenté de plus en plus dans l'organisme physique hwnain, les 
hommes qui seraient nés après les événements de Palestine auraient été forcés de vivre dans un 
sentiment toujours plus atténué de leur Moi . Tout ce qui dépend de la perfection du reflet 
conscient du Moi dans un C.P. se serait émoussé de plus en plus. H vn. 
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