
Corps astral 
(1) Le corps astral est un corps de lumière spirituelle visible seulement par la 

coasc:ience clairvoyante 
Sm l'ancienne Lune, l'être hwnain s'augmente du C.A .. Qu'est-ce que le C.A.? D 

apparaît aujourd'hui encore à la conscience clairvoyante comme une ama qui enveloppe l'homme. 
Cest un corps de lumière qui ne peut être vu par la conscience actuelle; mais pour la conscience 
clairvoyante c'est une lumière spirituelle, tandis que la lwnière physique n'est qu'tme modification 
de la lumière spirituelle. La lumière physique du soleil n'est elle-même que l'incamatiœ de la 
lumière spirituelle du cosmos. n existe dans notre tmivers actuel une lumière qui descend du soleil 
vers l'homme. Mais il y en a tme autre qui rayonne de l'âme humaine. Sm le Lt.me le C.A. de 
l'homme brillait, éclairant tout ce qui l'entourait Al ll. 

(2) Le corps astral de l'homme est encore très imparfait 
Comparé au C.P .. le C.A. est, lui aussi imparfait D contient des émotions, des passions, 

des désirs auxquels cependant le C.E. oppose tm certain frein. Et par les émotions du C.A., malgré 
l'obstacle que constitue le C.E., l'homme jouit de bien des choses qui vont directement à l'encœtre 
de la merveilleuse organisation de son C.P. n consomme toutes sortes de poisons qui sont néfastes 
pour le coem. S'il ne tenait qu'à son seul C.A., l'homme minerait rapidement tme santé qu'il ne doit 
qu'à tm fonctiormement du coeur assez parfait pom résister pendant des années aux attaques du 
C.A. EVIn. 

(3) Expansion de notre C.A. et de notre Moi dans tout le système solaire pendant 
notre sommeü pour y aspirer de nouvelles forces de vie 

Si par le moyen de la clairvoyance vous pouviez observer la vie de l'homme pendant le 
sommeil, vous feriez d'étranges découvertes, étranges seulement, à dire vrai, pour celui qui ne 
connaît que l'aspect extérieur des choses. Nous savons que pendant le sommeil, le C.A. et le Moi de 
l'homme sont en dehors de ses C.P. et C.E .. Or j'ai dit maintes fois qu'il ne faut pas se représenter le 
C.A. et le Moi comme flottant en nuages vaporeux autom du C.P. Les nuages vaporeux qui se 
manifestent à une clairvoyance astrale inférieure, et que nous nommons le C.A., ne sont que la 
partie la plus grossière de ce qu'on voit d'tm homme endœmi. Ce qu'est l'homme pendant son 
sommeil est encore bien autre chose. En fait, au moment où l'homme s'endort, les fon:es inhérentes 
au Moi et au C.A. commencent à se répandre dans tout le système solaire, dont elle deviennent 
partie intégrante. De toutes parts. l'homme endormi aspire par son C.A. et son Moi les fon:es qui 
soutiennent la vie. n rentre ensuite, au momeilt de son réveil, dans les limites étroites de sa peau où 
il intègre ce qu'il a extrait pendant la nuit de l'ensemble du système solaire. Et si les occultistes du 
Moyen-Age appelaient C.A. cette partie spirituelle de l'être humain, c'est justement parce qu'elle est 
unie au monde des astres et qu'elle y puise ses fon:es. Nous pouvons donc dire que pendant son 
sommeil l'homme s'élargit aux dimemions du système solaire tout entier. 

Mais de quoi notre C.A. est-il donc imprégné pendant notre sommeil? Lorsque nous 
nous trouvons pendant la nuit en dehors de notre C.P., notre C.A. est parcouru et animé par 
l'harmonie des sphères, par tout ce qui ne peut se répandre que dans l'éther de son (V. Ether 1 ). 



Sur une plaque de métal recouverte d'une certaine poudre, et qu'on fait vibrer avec un archet, les 
ondes qui se forment alors dans l'air se communiquent alors à la poudre et donnent naissance à ce 
qu'on appelle les figures de Chladni. De même pendant la nuit les harmonies des sphères pénètrent 
dans l'homme, circulent à travers lui et remettent de l'ordre dans son organisme perturbé pendant le 
jour par les impressions du dehors. La force stimulante et vivifiante de l'éther de vie (V. Ether) 
circule aussi en nous pendant que nous dormons; mais l'homme n'a aucun moyen de percevoir cette 
vie intérieure de ses enveloppes lorsqu'il est séparé de ses C.P. et C.E. ( ... ) Mais aux temps 
atlantéens, les états intermédiaires entre la veille et le sommeil permettaient de percevoir les forces 
qui sont à l'oeuvre dans l'harmonie des sphères et dans l'éther de vie. En d'autres termes: à ces 
époques reculées, l'homme était capable de percevoir par l'ancienne clairvoyance les harmonies des 
sphères rayonnant du soleil vers lui, et la vie qui parcourt l'espace, bien que sur terre ces forces ne 
se manifestent que dans les êtres vivants. E ill. 


