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LA NATURE DE L’ESPACE



DES FORMES À L’INTÉRIEUR
DES FORMES

LA MATRIOCHKA RUSSE

Tout l’espace est de sa nature éthérique et vital et est d’une étendue qui transcende la 
compréhension de la plus grande faculté de penser de cet ère. La création est la 
manifestation d'une mer d'énergies, dont certaines sont construites à des formes, 
d'autres constituent le médium dans lequel ces formes vivent, se déplacent et ont leur 
existence.

On peut s’imaginer que les formes existent à l’intérieur des formes. C’est la base du 
symbolisme du ballon chinois ou de la matriochka russe



L’ESPACE EST UN ÊTRE

Le domaine cosmique éthérique est le champ des énergies innombrables. 

L’espace est éthérique de nature et – ainsi la science occulte enseigne – l’espace est 
un être. L’homme s’est conscient de l’espace et il peut s’imaginer cet espace comme 
le champ d'activité divine active, pleine de formes actives et intelligentes. Pourtant, 
chacune de ces formes différenciées a sa propre vie séparée. 



LA CONSCIENCE EN EXPANSION 
OU L’ESPACE ÉTENDU 

Ce corps éthérique - immesurable et inconnu, comme il l’est – en ce qui concerne son 
étendue – est néanmoins limité de nature et stationnaire dans sa capacité et il garde 
une forme fixe. 

Le nom Espace est le domaine stationnaire, dans lequel chaque forme d’un atome 
jusqu’à une galaxie a lieu.  

On parle d’un espace étendu; ce que nous voulons dire effectivement, est une 
conscience en expansion.  



INTERACTION MAGNÉTIQUE

Chaque point de vie dans un centre a sa propre sphère de rayonnement ou son 
propre domaine d’influence qui s’étend. Ce domaine est dépendant nécessairement 
du type et de la nature de la conscience interne. 

Il est cette interaction magnétique entre les maints centres d’énergie étendus dans 
l’espace, qui forme la base pour toutes les relations astronomiques entre les galaxies, 
les systèmes solaires et les planètes. 



LA VIE UNE

Il est l’Aspect de Conscience qui rend la forme  attractive, réceptive, répulsive et 
passante. La vie qui coule à travers tous les centres et qui anime tout l’espace, est la 
vie d’un Être. Il y a de différents types de conscience, la vie reste pourtant toujours la 
même et inséparable, parce qu’elle est la Vie Une.



LA NATURE DE L’ÉTHER



TOUT EST DE L’ÉNERGIE

Il n’y a rien dans le monde relevé – le système solaire, le système planétaire, ou les 
plusieurs règnes de la nature – qui ne possède pas une forme d’énergie, qui est 
subtile et intangible et qui est quand même substantielle. Le corps extérieur de 
matière grosse est dominé, guidé et stipulé par le corps éthérique. 

En fait, le corps éthérique est le bleu du corps physique. 

Le corps éthérique est composé de lignes de force imbriquées réciproquement  et 
fluides.



LE CORPS ÉTHÉRIQUE
LE BLEU POUR LE CORPS PHYSIQUE.

Le corps éthérique peut être vu de deux façons:

• Comme il pénètre tout cet organisme physique et l’occupe complètement et en 
forme le modèle de base.

• Comme il transcende la forme de matière grosse et l'entoure comme une aura. 
Dans la mesure dans laquelle l’aura prend de l’espace en dehors de la forme de 
matière grosse, est directement proportionnelle au point d'évolution atteint.



DEUX STADES DU DÉVELOPPEMENT DU CORPS
ÉTHÉRIQUE

Tout le développement du corps éthérique a eu lieu dans deux stades historiques:

• Le stade où l’énergie éthérique, qui coule à travers des centres réactionnels et a 
créé par conséquence les glandes endocrines, a progressivement commencé à 
avoir un effet définitif sur le circulation du sang.

• L'énergie a fonctionné pendant très longtemps seulement par ce moyen. C’est 
toujours ainsi, car l’aspect de vie de l’énergie met le sang en mouvement par le 
moyen des centres et leurs médiateurs: les glandes. 



LE SYSTÈME NERVEUX ET LA CONSCIENCE

Au fur et à mesure que l’humanité se développait, et des expansions de conscience 
avaient lieu, les centres commençaient à étendre leur fonctionnement utile  et à utiliser 
les nadis, par lesquels ils allaient travailler sur et à travers le système nerveux.

Cela produisait la conscience et une activité anticipée dans le plan physique 
proportionnelle à la place de l'homme dans l'évolution.



LA COMPOSITION DU CORPS ÉTHÉRIQUE

Le corps éthérique est composé de quatre types de substance, qui se trouvent aussi 
aux quatre domaines supérieurs du domaine physique (le macro cosmos).

Ces substances créent un réseau de canaux ou de tuyaux fins pour transporter 
l’énergie. 

Ces canaux ou tuyaux, selon le type d'énergie qu'ils portent, vont à certaines zones du 
corps de matière grosse via les trois stations principales:

• Les sept grands centres ou chakras liés avec le système de glandes endocrines.

• Les vingt et un petits centres. 

• Les quarante neuf points (nadis) qui sont dispersés sur tout le corps, liés avec le 
tout le double système nerveux (le système nerveux cérébral-spinal et 
sympathique).



LE DOUBLE SYSTÈME NERVEUX, LA CLÉ POUR LA 
FACULTÉ CRÉATRICE.

• Il est ce système de nadis qui se trouve à la base des nerfs. C'est le véritable 
organe de résonance et qui - via le cerveau - télégraphie des messages à la faculté 
de penser, ou fournit des messages à l'âme par le biais du cerveau et de la faculté 
de penser. 

• Ces centres dans leur ensemble sont responsables pour la création et le maintien 
du système des glandes endocrines sous une forme, soit limitée et insuffisante, soit 
typique pour la personne spirituelle et qui est tout à fait suffisante.

• Les nadis, à leur tour, sont responsables pour la création et la réalisation du double 
système nerveux. C'est important par ce que c'est la clé pour le problème de la 
faculté créatrice.


