LES MYSTÈRES
DE LA NATURE HUMAINE
De Pierre Lassalle
L’ouvrage le plus complet et précis sur
la constitution occulte de l’être humain !
Alors que la société se focalise de plus en plus sur le corps
physique et la recherche du bien-être, voici un livre qui
explore la grandeur de la nature humaine, en incluant ses
multiples dimensions.
AU SOMMAIRE

SES CORPS
SES CHAKRAS

Un univers entier s’ouvre à nous,
celui présent en l’être humain !

SA PSYCHÉ
SON ESPRIT

Découvrez un "tableau complet" de la constitution humaine :
Quels sont les différents corps (physique, éthérique, astral, mental… ) et comment
interagissent-ils ?
Comment fonctionnent les chakras ?
Quels sont les différents types d’énergies bénéfiques ou nocives pour l’homme ?
Pourquoi l’individualité humaine se confronte-t-elle à l’ego ?
Quels sont les différents niveaux de la psyché et du développement de l’esprit ?
Quel est le but ultime de notre évolution ?

Un ouvrage qui permet d’appréhender les ressources infinies de notre être !
Aux Éditions Terre de Lumière - 160 pages - 15 €
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Introduction
Le but de cet ouvrage est de donner au lecteur les bases de la
constitution de l’être humain, telle qu’elle est connue de la sagesse
ésotérique.
L’humain est un être très complexe, beaucoup plus que ce qui nous
est enseigné d’ordinaire à son sujet.
La science matérialiste actuelle ne s’intéresse qu’au corps physique et rejette le « reste » aux oubliettes. Nous démontrerons que
l’être humain est une œuvre d’art multidimensionnelle qui n’habite pas qu’un corps matériel.
Notez que l’une de nos motivations a été le fait qu’il n’existe
(à notre connaissance) aucun autre ouvrage en langue française
qui soit aussi complet et précis que celui que vous avez entre
les mains. D’autres auteurs ont parlé des mystères de la nature
humaine, mais généralement par des connaissances disséminées
dans plusieurs livres. Ici, tout est rassemblé en un seul volume.
Notre but est d’explorer, de manière relativement détaillée, les
multiples configurations qui constituent la nature humaine.
Nous étudierons ses différents corps, les niveaux de sa psyché, et
le fonctionnement de son esprit avec ses dimensions divines.
Finalement, nous devrions disposer d’un tableau complet (ou
presque) des mystères de la constitution humaine.
Ces éclairages explicatifs devraient permettre au lecteur de mieux
mesurer la grandeur de l’humain, un être à l’image de Dieu,
capable de réalisations magnifiques sur cette Terre !
9

Les Mystères de la

Nature Humaine - ses corps, ses chakras, sa psyché, son esprit

Nous recommandons au lecteur une lecture lente, car ce texte est
dense et complexe. Il peut également lire l’ensemble de ce texte,
puis revenir sur ce qu’il veut étudier en priorité et l’approfondir. Qu’il veuille bien considérer cet ouvrage en tant que livre de
travail.
Bonne lecture…

Pierre Lassalle
Écrivain & conférencier
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Chapitre 1

Le

Corps Physique

Commençons par le plus connu : le corps physique. Tout le monde
sait que l’être humain dispose d’un corps physique.
Mais, qu’est-ce que le corps physique ?
Tout d’abord, c’est notre véhicule le plus dense, celui qui nous
permet, en tant qu’esprit, d’être présent sur la Terre.
C’est le corps le plus complexe et le plus organisé.

Les 4 éléments terre, eau, air, feu
et leurs principes analogiques
Selon l’ésotérisme, notre corps est constitué de quatre « éléments »
que nous appelons : terre, eau, air et feu.
Cette connaissance était bien maîtrisée par les anciens Grecs, notamment. Elle disparut au Moyen Âge !
Voyons-en les principes fondamentaux, afin de les saisir :
1. L’élément « terre » représente tout ce qui est solide, comme les os,
la peau ou les muscles, par exemple. Mais aussi tout ce qui est
solide dans la Nature.
2. L’élément « eau » représente tout ce qui est liquide, comme le
sang ou la lymphe, par exemple. Mais également les liquides
de la Nature.
3. L’élément « air » représente tout ce qui est gazeux, comme l’air
que nous respirons. Mais aussi les gaz dans la Nature.
4. L’élément « feu », non reconnu directement par la science, représente la chaleur que nous trouvons dans notre corps, notamment
11
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dans notre sang. Et, bien sûr, le feu et la chaleur que nous trouvons dans la Nature.
Évidemment, ces quatre éléments sont ceux qui nous sont offerts
par la Nature.
Notre corps physique fait partie intégrante de la Nature.
Au sein de la Nature, nous trouvons quatre règnes :
1. Les minéraux qui appartiennent à l’élément « terre ».
2. Les végétaux qui représentent l’élément « eau ».
3. Les animaux qui dépendent de l’élément « air ».
4. Les êtres humains qui figurent l’élément « feu », le plus difficile
à saisir pour la science, et qui est celui qui permet l’évolution !
Bien sûr, les termes « terre, eau, air, feu » symbolisent des forces
occultes qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre (exemple :
les minéraux ne sont pas faits que de terre !).
Ce sont des concepts.
Mais ce qui vient d’être indiqué, nous montre que :

Tous les éléments de la Nature se retrouvent dans l’être humain :
ils constituent son corps physique,
lui-même entièrement issu de la Nature.
Par le principe d’analogie, nous comprenons que nous avons les
minéraux en nous, ou plutôt leur « essence » représentée par l’élément terre. Dans notre corps physique, cela correspond aux os,
aux muscles ou à notre peau, par exemple.
Nous avons également les végétaux en nous, ou plutôt leur « essence » représentée par l’élément eau. Dans notre corps physique,
cela correspond au sang ou à la lymphe.
12

Chapitre 2

C

Le orps
thérique ou nergétique

E'

E'

Le corps physique est loin d’être notre seul corps.
Il faut savoir que le corps physique, seul, ne porte pas la vie. C’est
une grave illusion de croire, comme le fait la science moderne, que
la vie se trouve dans le corps physique : c’est de la superstition !

Le corps éthérique : énergie de vie et clé de guérison
En réalité, le corps physique est le corps de la mort. C’est un corps
tellement complexe qu’il lui est impossible de demeurer intègre
s’il ne dispose pas d’un corps énergétique, pour justement le maintenir dans une intégrité essentielle à la vie.
Si le corps physique n’était pas doté d’un corps énergétique, il se désintègrerait rapidement : c’est d’ailleurs ce qui se passe après la mort…
Qu’est-ce que la mort ? C’est le processus de la séparation entre le
corps éthérique ou énergétique et le corps physique.
La vie se situe dans le corps éthérique ou énergétique. Et ce dernier est étroitement uni au corps physique.

C’est le corps éthérique qui apporte la vie au corps physique
et le nourrit de cette énergie de vie.
C’est un corps lumineux, constitué de millions de filaments de
lumière, qui sont des canaux, à l’intérieur desquels circulent
18
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(notamment) les forces de vie. Les plus gros et importants de
ces canaux sont les fameux « méridiens » de l’antique médecine
chinoise. Les énergies y circulant sans cesse donnent une impression de mouvement et de vie.
Bien qu’étant un corps plus subtil que le corps physique, le corps éthérique peut entrer en relation avec le corps physique. Nous pourrions
dire que la partie la plus dense du corps énergétique est très proche,
vibratoirement parlant, de la partie la plus subtile du corps physique.
Vous pouvez, par exemple, imaginer que le corps éthérique est
comme de l’eau, de par sa fluidité, tandis que le corps physique est
semblable à la terre. Et, bien que la terre soit plus dense que l’eau,
cela n’empêche pas cette dernière de pénétrer la terre, d’y circuler,
de la vivifier, etc.
D’ailleurs, d’un point de vue ésotérique, nous considérons que le corps
physique est, dans sa globalité, en analogie avec l’élément « terre »,
tandis que le corps éthérique est en analogie avec l’élément « eau ».
Chacun sait que la vie « habite » principalement l’eau sur notre
planète. En réalité, c’est surtout parce que l’énergie éthérique est
très puissante dans l’eau, et qu’elle l’imprègne intensément.

`

A retenir

" Le corps physique ne contient pas la vie en lui-même, c’est le corps éthérique

ou énergétique qui la lui octroie. Ce dernier, tel de l’eau, est une énergie qui
circule « dans » le corps physique, et l’imprègne de forces de vie. Cette énergie éthérique est, bien sûr, invisible, car vibrant à un niveau plus élevé que
le corps physique. Malgré tout, il n’est pas très difficile de la percevoir par
clairvoyance, car l’éthérique est très proche du physique. (2)
"
Notez que le corps éthérique émet un petit rayonnement qui dépasse le corps physique d’une poignée de centimètres, et qui est
appelé l’aura de santé ou de vitalité.
19

Chapitre 3

Le

Corps Astral

L’être humain dispose de quatre corps bien développés : les deux
plus denses, le corps physique et le corps éthérique ou énergétique, lui sont donnés par la Nature, tandis que les deux plus subtils, le corps astral et le corps mental, lui sont offerts par le ciel (ou
le monde spirituel).
Il en résulte que les corps physique et éthérique se rechargent
grâce à leur lien avec la Nature, tandis que les corps astral et mental ont besoin de regagner le monde spirituel chaque nuit pour se
régénérer.
En effet, chaque nuit, les corps astral et mental se détachent des
corps physique et éthérique, et remontent dans le monde spirituel,
avec la conscience « endormie » de l’individu. Le matin, ces deux
corps redescendent, ragaillardis, et se reconnectent aux corps physique et éthérique, demeurés dans le lit, ce qui provoque le réveil.
Ainsi, tout être humain dispose de deux corps terrestres (physique
et éthérique) et de deux corps célestes (astral et mental).
Dans ce chapitre, nous allons étudier le premier corps céleste : le
corps astral.

Corps astral : définition et caractéristiques
Le mot « astral » est un terme utilisé principalement depuis le
Moyen Âge pour désigner ce corps : il signifie « étoilé ».
Le corps astral est plus subtil que le corps éthérique.
53
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Il naît à la puberté. Nous ne pouvons donc pas manquer son arrivée sur Terre ! La « révolution » de l’adolescence est justement
due à l’incarnation de ce corps astral (1).
C’est une enveloppe dont la configuration est moins définie que
celle du corps éthérique. Bien que ce corps épouse relativement
la forme humaine, il demeure flou et très mouvant. De plus, il se
comporte selon ce que vit l’humain : c’est le véhicule des émotions, des sentiments, des sensations, des désirs, des passions et
de la sensibilité.
Lorsque l’individu éprouve beaucoup d’émotions et que celles-ci
« noient » sa pensée, le corps astral se renforce au niveau de la
tête. En revanche, si le mental (la pensée) est fort, l’astral sera
partiellement refoulé vers la zone du tronc.
De même, il sera plus « gros » chez une personne très émotive, et
plus « mince » chez un intellectuel (ce qui ne veut pas dire qu’il
soit pour autant plus pur chez ce dernier !).
Ce qui le caractérise surtout, ce sont les couleurs qu’il émet.
Alors que le corps éthérique n’est pas coloré, mais apparaît plutôt
comme une enveloppe lumineuse blanc bleuté (ou gris bleuté), le
corps astral présente toutes les couleurs possibles.
Généralement, il montre des couleurs chaudes vers le bas (rougeorange), et des couleurs froides vers le haut (vert-bleu). Il est plus
ou moins lumineux, selon la qualité des émotions et sentiments
de l’individu, et sa moralité. Parfois les couleurs sont belles et
lumineuses, ce qui indique une personne morale et respectueuse.
D’autres fois, les couleurs sont ternes et sales, montrant un individu immoral et mauvais, ou pervers.
Bien entendu, il existe quantité de nuances dans un sens comme
dans l’autre !
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