
Moi 
(1) L'incarnation du Moi en l'homme s'étale sur une très longue durée depuis l'ère 

lémurienne et au cours de toute l'ère atlantéenne 
C'est sur la Terre seulement que l'honune a été emprisonné pour ainsi dire dans sa peau; 

c'est maintenant tm être indépendant dont on peut dire qu'il consiste en tm C.P., tm C.E., tm C.A. et 
tm Moi. Cet état de séparativité n'existe pas depuis très longtemps. A l'ère atlantéenne, pendant la 
première période de cette ère, l'homme ne sentait pas encore en lui la présence de son Moi; il se 
préparait seulement à le recevoir dans sa totalité. 

Plus anciennement encore dans l'évolution terrestre, à l'ère lémurienne, il ne se 
composait que d'tm C.P., d'tm C.E. et d'tm C.A .. La réunion avec le Moi s'est faite graduellement 
à partir de cette ère lémurienne, puis au cours de toute l'ère atlantéenne. Pendant l'ère 
lémurienne, il y avait donc des hommes qui allaient et venaient sur la Terre, mais qui n'avaient ici
bas qu'tm C.P., tm C.E. et tm C.A., comme c'est le cas des Anges (V. Anges 2 ); ce n'étaient pas 
des êtres capables de penser, de se développer au sens actuel de ces mots.. D VII. 

(2) Les deux "moi" 
L'homme sait que ce qui reçoit sa vie des éléments de la nature doit naître et périr; non 

seulement ce qu'il appelle son corps naît et périt, mais aussi son<< moi périssable>>. Or ceux qui 
connaissent le chemin du monde spirituel savent que l'homme n'y accède pas au moyen des sens, 
mais par la voie de l'éveil, de la renaissance ou de l'initiation. Qu'est-ce qui renaît donc? 

Quand l'homme tourne ses regards vers le dedans de son âme, il constate que l'être 
intérieur qu'il trouve en lui-même, c'est celui dont il dit:<< Je, Moi >>;jamais le mot<< moi>> 
ne peut résonner à notre oreille pour nous concerner, car le moi ne peut être exprimé que du dedans. 
Pour tout autre nous sommes << toi >>. L'homme reconnaît déjà par cela même comment ce 
<<moi>> se distingue de tout ce qui se trouve en lui et autour de lui. ll faut ajouter à cela ce que les 
occultistes ont de tous temps affirmé: que de ce moi naît un Moi supérieur, comme l'enfant naît 
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de la mère. 
L'homme entre d'abord dans la vie par la porte de l'enfance. ll regarde maladroitement 

les choses de son entourage; puis il apprend à les connaître graduellement. développe peu à peu 
l'intellect et la volonté et nous le voyons grandir en force et en énergie. Mais de tous temps, il y a 
aussi eu des hommes qui ont dépassé ce développement ordinaire. lls ont accédé, pour ainsi dire, à 
un second Moi, capable de dire<< toi >> au premier, comme celui-ci dit<< toi >> à son corps 
physique et au monde extérieur. Ce second Moi regarde d'en haut le premier moi. 

n plane ainsi devant l'âme humaine un idéal qui peut se réaliser pour ceux qui suivent 
les directives des occultistes. « Le moi que je connaissais jusqu'ici, se disent-ils, participe à tout le 
monde extérieur; il est périssable comme ce monde: mais en moi sommeiUe un deuxième Moi 
dont je peux arriver à prendre c:oosc:ienc:e >>. Ce Moi est uni à l'impérissable comme le 
premier moi fait partie des choses périssables et temporelles. Par la renaissance, c:e Moi supérieur 
pourra contempler les mondes spirituels, tout comme le moi inférieur peut regarder le monde 
sensible par les sens, les yeux, les oreilles, etc.. A3 1. 

(3) Grâc:e à l'impulsion christique, l'homme pourra dans l' avenir s'élever lui aussi 
jusqu'au monde spirituel avec: son Moi 

L'entité du Christ a préfiguré les trois degrés de la Tentation pour l'humanité, tel un 
modèle, tel un exemple. Et parce que cette expérience a été faite une fois (V. Evolution) en dehors 
des anciens Mystères, parce qu'elle a été vécue par une entité qui animait les trois c:orps de la 
nature humaine, une certaine impulsion a été donnée à l'humanité. Grâce à cette impulsion, 
l'homme pourra, dans l'avenir de l'évolution, s'élever lui aussi jusqu'au monde spirituel avec: c:e moi 
par lequel il vit dans Malc:hout (V. ce mot), dans le Royaume. On en arrivera alors à ce qu'il n'y 
ait plus de séparation entre les deux mondes. Pour l'humanité, la chose s'est faite par la victoire sur 
la Tentation, telle qu'elle est décrite dans l'Ev. de Saint-MatthietL Ce qui s'est passé là, c'est qu' 
une entité, vivant sur la terre, a donné l'exemple de l'ascension du moi dans les royaumes 
supérieurs( ... ) 

Un initié de J'ancienne école aurait dit:« Cest en vain que vous chercheriez dans votre 
moi les Royaumes du ciel>>. Mais le Christ-Jésus disait: << Le moment est venu où les hommes 
prendront c:onsc:ienc:e de l'esprit dans leur propre moi, lorsqu'ils chercheront les Royaumes du 
ciel ». E IX. 

(4) Le chemin vers la divinité ne passe plus par les ancêtres 
Alors qu'on enseignait dans le peuple hébreu: << Moi et le Père Abraham ne formons 

qu'un, c'est ce qu'il faut savoir pour retrouver le chemin vers la divirùté>> -le Christ dit: << n 
existe un autre Père, par lequel le moi peut passer pour trouver le divin; car le Moi, le Je suis, ne 
fait qu'un avec: le divin! Il existe on éternel que tu peux trouver en demeurant en toi-même>> 
( ... ) Si l'homme éveille en lui cette conscience qui lui permet de dire: << En moi vit quelque chose 
qui a existé bien qu'avant Abraham ne fût; il n'est pas nécessaire de remonter à Abraham, je peux 
trouver en moi-même l'esprit divin du Père>>, c'est qu'alors il est capable de transformer ce que 
Lucifer a donné à notre moi, et qui est devenu un obstacle au progrès hwnain; il peut le changer en 
bien. L'événement du Christ. c'est d'avoir transformé en un bien l'influence de Lucifer. ( V. Je ). 
A3 v. 

(5) La domination future du principe du Moi sur la nature humaine 
Si J'être humain comprend vraiment ce qu'est le Christ et en imprègne toute la 

conscience qu'il a de son Moi, il apprend à se servir de toute cette conscience du Moi et ainsi ce 
Moi prend entièrement possession de ce qui compose cet être humain. Tel est le sens de la venue du 
Christ. C'est c:e Moi, c:e Moi c:onsc:ient de lui-même qui reconquerra tout c:e que l'homme a 
perdu au c:ours des âges. Mais de même que le Sentier octuple (V. c:es mots) a dû tout d'abord 
être instauré par le Bouddha, ainsi la domination du principe du Moi sur tous les processus du C.P. 
a dû visiblement être établie avant l'expiration des temps anciens ( ... ) n fallait montrer sur la 
personne des derniers représentants de l'humanité d'autrefois, comment peut agir sur ses 
cootemporains et dans tous les domaines un Moi qui est entré tout entier dans un être humain, 
dans le Christ-Jésus, c'est-à-dire comment il agira c:hez tous les hommes à la fm de l'évolution 
terrestre. B VIII 

(6) Avec: le Christ-Jésus c:'est le Moi dans toute son ampleur qui vient pénétrer le 
c:orps humain (V. Blessures; Stigmates; Crucifixion). 

(7) Le Moi véritable reste c:ac:hé à la c:onsc:ience humaine 
Le Moi reste toujours le même. Que ce soit ici-bas, dans le Kamaloca ou dans le 

Dévachan, où s'écoule la plus grande partie de la vie après la mort, le Moi est toujours présent et 
franchit tous ces stades successifs. 

Mais ce Moi, l'individualité réeUe, n'est pas ce qu'ici-bas l'homme prend pour son Moi 
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( ... ) Lorsqu'on parle d'immortalité, ce qui importe, ce n'est pas la présence du Moi, mais la 
conscience qu'il a de lui-même. Le moi, qui vit à la surface de la conscience humaine, n'est pas 
immortel, car avec le sommeil, il est effacé chaque nuit. Le véritable Moi est ancré beaucoup plus 
profondément dans l'être. Et comment peut-on s'en faire wte idée, lorsqu'on ne s'est pas encore 
élevé jusqu'aux sphères de la vie occulte? 

TI faut se dire que le Moi habite l'être humain même quand l'homme ne sait pas encore 
dire "Je", même quand il n'est qu'un petit enfant qui se traîne par terre. Le vrai Moi, le Moi réel (et 
non celui des philosophes) est déjà là( ... ) Quelle est donc la force qui s'est exercée en nous pendant 
notre apprentissage de la marche, de la parole, de la pensée? C'est le Moi, le Moi véritable ( ... ) 
Après les efforts faits par son véritable Moi pour lui donner la position verticale, la parole et la 
pensée, l'homme est, pour ainsi dire, pris dans la sphère où vivent les Esprits de la Forme, les 
Exousaï. On les appelle dans la Bible, les Elohim ( V. Hiérarchies spirituelles; Puissances; 
Elohim ). C'est d'eux que provient en réalité, la forme humaine, cette forme dans laquelle le Moi vit 
pour ainsi dire naturellement et sur laquelle il imprime son sceau dès les premières années de la 
vie( ... ) 

Ce n'est que beaucoup plus tard dans notre évolution que nous aurons la connaissance 
du Moi véritable qui se cache encore derrière le moi persormel qui, seul, se manifeste à notre 
conscience. N VI. 

(8) C 'est par la mort que l'homme prend conscience de son Moi véritable 
Tout ce qui travaille à former l'homme disparaît dans une certaine mesure lorsqu'il entre 

dans le monde physique, mais reprend toute son importance quand ce C.P. est à son tour délaissé. 
Entre le naissance et la mort, l'homme ne perçoit pas les forces qui ont constitué le cerveau 
physique. Tout ce qu'il perçoit au contraire pendant sa vie sur terre s'efface comme n'ayant aucune 
importance dès qu'il a passé le seuil de la mort Et il vit alors parmi les forces dont il n'a pas eu 
conscience dans son existence physique( ... ) Ce qui reste là inconscient et complètement voilé, nous 
pouvons le suivre en remontant jusqu'à la naissance, et même avant la naissance; nous pouvons le 
suivre plus loin encore, en considérant le temps qui suit la mort. Us forces que nous ne faisons que 
pressentir, celles qui nous permettent ici-bas de marcher, de parler, de penser, celles qui font du 
cerveau un organe de pensée, deviennent pour nous après la mort ce qu'il y a de plus important. 
C'est donc seulement entre la mort et une nouvelle naissance que s'éveille notre véritable Moi. 
(V. Conscience). N VI. 

(9) Ce n'est que depuis le Golgotha que l'homme est en mesure, après la mort, 
d'avoir conscience de son Moi 

(V. Conscience 8 ) 
(10) Le cheminement du Moi d'une incarnation à l'autre 
Pour comprendre l'évolution humaine, il faut que nous connaissions cette autre vérité 

occulte d'après laquelle le Moi passe d'incarnation en incarnation. C'est de ce Moi que nous 
devenons conscient par nos impressions, nos sentiments, lorsque nous faisons abstraction du monde 
extérieur et que nous rentrons en nous-même. Ce Moi est comme << enveloppé >>par les trois 
autres parties de la nature humaine: le C.A., le C.E. et le C.P .. Du C.A. nous savons que, dans une 
certaine mesure, il accompagne le Moi à travers ses diverses incarnations. Quoiqu'une grande partie 
de ce C.A. doive être rejetée dans le kamaloca, il en subsiste pourtant comme << un corps de 
forces>> qui sert de support à tout ce que nous avons pu réaliser pendant une incarnation, comme 
progrès moral, intellectuel et artistique. Ce qui est vraiment un progrès est conservé par la 
vitalité du C.A., porté d'une incarnation à la suivante, et en quelque sorte soudé au Moi qui, lui, 
chemine d'Wle incarnation à l'autre. n est en nous l'élément originel et éternel. 

Le C.E. se défait, lui aussi en grande partie, immédiatement après la mort, mais il en 
subsiste un extrait qui est transmis d'une incarnation à la suivante. Dans les tout premiers jours qui 
suivent la mort, nous avons une espèce de vision rétrospective, un tableau de notre vie passée et 
nous emportons avec nous un résumé de cette vision comme une sorte d'extrait éthérique. Le reste 
du C.E. est abandonné à l'ensemble du monde éthérique.( V. Corps causal). H V. 

(11) La force du Moi humain 
Lorsqu'autrefois la force qui, plus tard, devait devenir le« Moi» humain, lorsque ce 

Moi, s'implantait par force dans l'être qui n'était pas encore prêt à le recevoir, soit par l'initiation, 
soit par le souvenir d'une initiation reçue au cours d'une incarnation précédente, que se passait-il 
alors? Les civilisations antiques y font souvent allusion: la force du Moi qui pénètre le corps 
humain trop faible pour le recevoir, le brise en quelque sorte. Les êtres qui portent en eux un 
excédent de forces spirituelles, qui portent déjà ce qui plus tard deviendra le Moi de l'homme, 
brisent leur corps par la force de ce Moi, parce que dans les temps anciens, celui-ci était trop 
puissant pour le réceptacle du corps. 
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On nous l'indique par ce détail que certaines personnes de l'antiquité étaient blessées ou 
vulnérables en un endroit quelconque du corps: Achille au talon, Siegfried à l'épault; OEdipe 
aussi. Les blessures ou ces endroits vulnérables montrent que seul un corps endommagé, entamé, 
convient alors aux forces suthumaines du Moi (V. Stigmates). F Vll. 

(12) Le Moi de l'enfant-Jésus de Nathan 
Au moment où l'homme a été livré à ses incarnations chamelles, quelque chose de ce 

qui devait être << l'homme >> a été retenu; une certaine substance du Moi a été comme préservée 
et n'a pas été dirigée vers le courant des incarnations physiques. Si nous voulions représenter le 
courant qui commence avec celui que la Bible appelle Adam, l'ancêtre du genre humain, c'est 1.m 
arbre généalogique infmirnent étendu que nous devrions dessiner. Mais nous pourrions aussi nous 
représenter tout simplement comment ce qui découle des Esprits de la Forme poursuit désormais 
son cours, tandis qu'un Moi est en quelque sorte préservé d'une descente dans l'incarnation, 1.m 
Moi qui ne réapparait pas sans cesse en tant qu'homme, conserve l'état, la substantialité de l'homme 
tel qu'il était avant d'être arrivé à sa première incarnation terrestre. ll y avait donc tm Moi qui vivait 
parallèlement au reste de l'humanité et qui, à l'époque où certains événements eurent lieu en 
Palestine, ne s'était encore jamais incarné dans un C.P. d'homme; ce Moi était en somme dans 
la même situation que le Moi d'Adam avant sa première incarnation chamelle sur la terre ( V. 
AdamS)( ... ) 

Voilà pourquoi l'Enfant-Jésus de Nazareth. dont parle l'év. de Saint-Luc, donnait tout à 
fait l'impression de ne pas avoir de Moi et de posséder seulement 1.m C.P ., 1.m C.E. et tm C.A .. En lui 
ne se faisait pas sentir la présence d'tm Moi qui se serait développé pendant les époques atlantéenne 
et postatlantéerme ( ... ) 

Les talents, l'habileté dont nous faisons preuve dans la vie extérieure, proviennent de ce 
qu'au cours d'incarnations précédentes, nous avons déjà pris part à certaines activités ( ... ) Mais, 
infiniment peu doué pour s'adapter aux conquêtes que l'homme avait faites au cours de son 
évolution, cet Enfant-Jésus dont parle Saint-Luc (V. Enfant-Jésus de Nathan) possédait d'autre 
part des qualités profondes qu'ü avait apportées en naissant. Alors que chez les hommes en 
général ces qualités étaient en pleine décadence par suite de l'influence luciférienne, elles existaient 
chez lui à 1.m degré supérieur. Le fait qu'il parlait une langue inconnue est aussi des plus 
intéressant( ... ) Ce sont les esprits lucifériens et ahrimaniens qui ont fait de la langue originelle la 
multitude des langues répandues dans le monde( ... ) L'Enfant-Jésus de Saint-Luc, qui n'avait jamais 
connu d'incarnation humaine, avait reçu, dès l'origine de l'humanité, la possibilité de s'exprimer 
dans une langue inconnue de son entourage; seul le coeur de sa mère en percevait la résonance 
intérieure. n s'agit là d'tm phénomène de la plus haute importance( ... ) 

Si l'év. de Saint-Luc fait remonter la ligne généalogique d'ascendance au-delà d'Adam 
jusqu'à Dieu, c'est justement pour indiquer qu'il s'agit d'1.me substance qui n'a jamais été influencée 
par le cours de l'évolution humaine et est restée entièrement à l'abri des forces lucifériennes et 
ahrimaniennes. H VIII. 

Moi cosmique ( ou Moi du Monde ) 
V. Saint-Esprit 
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