
Préparation pour l’exploration du quatrième corps subtil

I. Réalité physique, corporelle et personnalité

1. Importance de la fondation de la présence intégrale

- vivre consciemment ce qui est, rester dans le présent. (a minima maintenir une connexion avec le présent.)
- garder une connexion avec l’alignement, même si celui ci devient très souple et fuide.
- maintenir une bonne connexion avec le centrage dans le hara/tan-tien.
- respirer profondément d’une respiration ample et lisse.

2. Préparer son ego

Un ego fort, souple et humble, aligné avec le divin est la sécurité ultime.

Risques et Solutions

- Si l’ego est faible : possibilité qu’il soit écrasé. 
~ Solution : rebondir en le laissant revenir dans sa juste proportion: souple, digne, humble, au service du 
divin.

- Si l’ego est faible et un peu rigide: possibilité qu’il soit impressionné et prenne l’expérience comme une 
réalité absolue ou fxe (identifcation).
~ Solution : respirer et revenir dans le fux de conscience qui est nouveau et frais dans chaque instant 
présent. Ceci assouplit graduellement l’ego et permet de sortir d’une identifcation.

- Si l’ego est trop fort - trop fortement identifé à lui même – il va lutter et fermer les portes à toute 
expérience qui le transcende. Cela peut engendrer des frictions entre ces deux forces opposées que sont l’ego
et la réalité astrale, la réalité de l’âme et aboutir à des tensions physiques (inconforts).
~ Solution : rassurer l’ego. Lui rappeler qu’il n’y a pas de danger, pas du tout, qu’il s’agit d’une expérience : 
pas plus et pas moins qu’une expérience.

- Autre cas de fgure pour un ego fort – un ego trop fortement identifé au  petit moi» - est qu’il essaie 
d’apprivoiser certaines forces transcendantes pour son compte.
~ Solution : sans jugement, le reconnaître et remettre l’ego à sa juste place : au service de l’âme et du divin.

3. Repère : l’observateur neutre

L’observateur neutre est toujours conscient de ce qu’il se passe et dispose d’un très clair discernement 
concernant la nature de l’expérience. Il n’a aucune difculté à maintenir une juste perspective équilibrée 
dans la vérité. Il est d’une grande aide pour reconnaître les sensations physiques, les perceptions physiques, 
les émotions, les sentiments, les ressentis, les pensées, telles qu’elles sont. 

 II. Réalité de l’ âme

L’âme co-existe avec notre réalité physique, corporelle et notre personnalité. En tout moment, l’observateur
neutre discerne clairement ce qui tient de notre personnalité de ce qui tient de notre âme, discernement 
peu  accessible à notre mental, du fait qu’il est souvent soit dans l’action concrète, soit dans la 
contemplation (visions, dialogues avec l’âme, rêves). Pour une personne intégrale l’invitation est de laisser 



plus d’activité à l’âme sur l’avant plan pendant la journée. L’observateur neutre est toujours très au fait des 
activités de l’âme.

1. Imaginer

Activité très courante pour l’âme, et vitale pour elle. Ainsi crée-t-elle sa maison, son monde dans la réalité 
astrale. Imaginer est une action concrète du fait que la substance astrale est une matière au niveau astral 
comme les atomes le sont sur Terre. C’est donc avec la substance astrale par le biais de l’imagination que 
l’âme construit sa réalité.

~ exemple a ~ créer un flm dans notre imagination : c’est l’âme qui crée.
~ exemple b ~ les formes créées peuvent être un objet, une situation, une construction (…).
~ exemple c ~ comme nous créons de nos mains une céramique avec l’argile, l’âme crée une forme avec la 
substance astrale. 

2. Voyager

Si le corps voyage en marchant ou en prenant des transports dans divers lieux physiques, l’âme voyage via 
l’intention dans diverses réalités psychiques. Le corps se déplace dans l’espace temps linéaire, l’âme se 
déplace dans des mondes astraux non linéaires. On parle alors de distance métrique pour l’un et et de 
distance psychique pour l’autre. Une certaine intention égale une certaine résonance. L’alignement avec 
l’intention conditionne l’immédiateté du  transport». De notre énergie et de notre forme  émane 
instantanément l’intention: notre corps astral est alors projeté  dans le monde qui correspond à notre 
intention – résonance produite à ce moment.

3.  Être en relation, faire des échanges

Un des plus grands bonheurs de l’âme est d’être dans un profond échange. Dans le monde physique la 
proximité physique permet l’échange corporel ou visuel. Les télécommunications le permettent aussi au 
niveau voix et visuel d’une façon diférente. Au niveau de l’âme si la distance physique n’existe pas, il existe 
des distances psychiques. Une connexion - proximité avec une autre âme demande la création d’une certaine 
cohérence énergétique. Les deux âmes doivent créer une résonance commune pour avoir un point de 
contact. Alors, si les deux âmes souhaitent et sont prêtent à se partager et recevoir l’autre, il y a échange. 
Pour chaque échange il y a une juste durée, une juste intensité, une juste intention. Une fois les deux âmes 
satisfaites, il y a tout naturellement une saturation qui advient, l’échange diminue et on peut reculer, laisser
pour un certain temps le point de contact.

~ exemple a ~ un couple dans un mariage qui ne fonctionne pas peut être très proche physiquement parlant 
mais très éloigné sur le plan de l’âme.
~ exemple b ~ deux personnes très amoureuses sont très éloignées géographiquement et même sans 
possibilité d’échange physique, ne cessent d’être ensemble dans leur coeur. On parle alors de fusion 
psychique _ fusion astrale _ fusion des âmes. 

Biensûr notre observateur neutre observe tout ça très clairement avec un discernement parfait. Il discerne 
parfaitement ce qui appartient à l’activité physique de ce qui appartient à l’activité de la personnalité, de 
l’activité de l’âme et aussi il distingue la nature de l’échange, de la nature de l’imagination, de la nature des 
résonances. 



 4. Appartenir et co-création

Appartenir ou  faire partie de». L’âme s’épanouit aussi à se retrouver parmi d’autres âmes qui ont une 
mission similaire et une résonance très semblable. Les âmes cherchent à migrer vers leur juste milieu, pour 
former un groupe ensemble dans le but de s’investir dans une tâche commune qui appartient à ce groupe 
d’âmes, dans l’humanité, dans la société, dans l’univers. Et quel bonheur pour une âme de trouver son lieu 
d’appartenance. Ça n’est pas seulement un réconfort, c’est aussi un renforcement. C’est un cadeau pour 
l’âme comme l’âme est alors le plus grand cadeau pour le groupe et pour l’univers.

~ exemple ~ les cellules du corps agissent efcacement, s’épanouissent et sont heureuses individuellement 
et collectivement lorsqu’elles le font pour l’organe auquel elles sont destinées.

La proximité de l’âme ne nécessite pas forcément une proximité physique. Peut-être est-ce très agréable de 
se retrouver physiquement avec un groupe d’âme de même appartenance, cependant l’alignement et la 
connexion avec un tel groupe de dépend pas d’une distance ou d’une rencontre physique.

5. Grandir et apprendre

Une autre activité de l’âme est d’accumuler des expériences, accumuler des initiations, et avec chaque 
initiation, un cycle d’apprentissage est accompli. Ce cycle de croissance traverse les six mêmes phases qu’un 
cycle de transformation: pré-conscience, résistance, confrontation, chaos, ré-organisation et intégration. 
Cycle après cycle après cycle notre âme grandit, s’épanouit.

6. Transcendance de l’espace temps

De part sa nature, l’âme transcende l’espace puisqu’il n’existe que des distances psychiques dans le monde 
astral, à l’instar des distances linéaires dans le monde physique. Elle transcende aussi le temps, chose 
envisageable pour le mental si il fait le rapprochement entre le voyage dans notre imaginaire dans les 
pensées et le voyage dans l’astral, qui sont toutefois deux choses de natures fort diférentes. L’âme peut 
voyager dans le passé comme dans le futur comme le mental peut reconstituer le passé et inventer le futur à 
tort ou à raison.

~ exemple a ~ Projeter ce que l’on va faire dans la journée en pensée. (fabrication mentale)
~ exemple b ~ Revivre une expérience en thérapie régressive. (expérience de l’âme si intense qu’elle semble 
se produire ici et maintenant à tous niveaux)

7. Le recouvrement d’âme

Suite à sa collaboration avec notre personnalité pour faire des expériences dans le physique, l’âme accumule
toute une série d’expériences. Le focus de notre personnalité étant très limité, la personnalité ofre ces 
expériences à l’âme en morceaux, ce qui fragmente, compartimente la série d’expériences.
Aussi, certaines grandes expériences sont compartimentées en plusieurs vies tout en correspondant à un 
certain niveau de maturité qui doit être acquis par l’âme pour que l’expérience soit totalement intégrée. 
L’âme cherchant s’unifer crée un nœud central correspondant à son identité, et autour de ce nœud (terme 

employé ici de façon neutre) central de son identité, commence à réintégrer toutes les expériences déjà 
accumulées dans les vies antérieures pour les tisser dans une conscience unifée et cohérente. Ce processus 
de réintégration de tous les morceaux d’expériences est l’activité de recouvrement d’âme.



Et biensûr notre observateur neutre observe en toute lucidité toutes ces activités de l’âme.

III. Message de guidance pour les voyages

  Et je propose de simplement respirer quelque temps. Respirer dans notre corps physique, respirer dans 
notre ego, respirer dans notre âme. Biensûr notre ego va perdre le contrôle dans ce trajet, mais ça n’est pas 
grave, parce que ça n’est pas sa tâche de maintenir le contrôle. Sa tâche est simplement d’être au service et 
de vivre consciemment ce qui est, de s’aligner et de respirer. Et ensuite, tout va bien se passer, on peut faire 
confance. Vivre consciemment ce qui est, s’aligner, respirer. Explorer les mondes astraux c’est très fuide, 
c’est comme traverser des océans. Parfois l’océan est tranquille, plat, parfois il y a un beau vent dans le dos, 
parfois l’océan est un peu sauvage, parfois il y a de vraies tempêtes, parfois il y a des grandes tempêtes. 
Quand l’océan est calme, il est très facile pour notre ego de s’aligner, de sentir l’alignement et de se sentir 
en confance dans cet alignement. Mais pendant les grandes tempêtes, notre ego est souvent submergé. Et à 
ce moment, l’ego doit simplement contenir, continuer à vivre ce qui est, et aligner et respirer, et pratiquer la
foi, parce que ce sont les seuls repères qu’il reste à l’ego à ce moment. Je vis ce qu’il se passe, je m’aligne et 
je respire, et je décide d’avoir la foi. Pendant les explorations les plus intenses, ce sont les seules choses que 
l’ego puisse faire. Et heureusement cela suft. L’ego ne doit pas avoir le contrôle, ça c’est un faux repère, 
avoir le contrôle, du point de vue de l’ego. Vivre ce qui est, aligner, respirer, je décide d’avoir une foi 
absolue. Je suis entrain de grandir. Il y a quelque chose de merveilleux qui va sortir de ça. Et en ce moment je
ne comprends rien du tout. En ce moment l’intensité est épouvantable. En ce moment, ça ne correspond à 
rien de ce à quoi je m’attendais, ni même espérais. Et j’accueille consciemment ce qui est. Je m’aligne, je 
respire, et je décide de maintenir ma foi. Donc pendant les plus intenses tempêtes, c’est la seule chose que 
nous sommes capables de faire dans ce voyage. Et ça marche, je parle d’expérience. »

J’accueille ce qui est, je m’aligne, je respire et je décide de maintenir ma foi.


