LES BASES DE LA
METAPHYSIQUE
OCCULTISTE
Bienvenue dans ce tutorial !
Nous allons évoquer ici, la
conception occulte du monde et ses
incidences dans notre vie, et plus
particulièrement dans notre vie de
mage.
PS : faites bien attention aux mots en
rouge,ce sont les mots-clef.
Ce tutorial a été conçu par Alanon, il n'est pas
libre de droits.

PLAN

1. Théorie occulte du monde
2. Le monde astral
3. Les incidences en occultisme

1. Théorie occulte du monde
Dans notre vie de tous les jours nous évoluons dans
notre enveloppe charnelle. Cette enveloppe c'est ce
que nous appellerons notre véhicule corporel, et
comme toute chose qui évolue il est voué à
disparaitre.
Cependant ce véhicule ne constitue qu'une partie
de nous-même, il contient ce que nous appellerons
notre mental.
Il existe un autre corps, c'est notre corps astral ou
véhicule astral. Lorsque nous sommes vivant ce
véhicule et notre véhicule corporel ne font qu'un,
enfin presque.
La différence entre le véhicule astral et le véhicule
corporel est qu'ils n'évoluent pas tous les deux sur
le même plan, le premier évolue sur le plan
physique et le second sur le plan astral.
Le corps astral n'évolue donc pas dans la même
temporalité que le corps physique.

Qu'est-ce-que le plan astral ? C'est celui des idées,
des pensées, des émotions, et de la meme manière
que la marche fait se déplacer notre véhicule
corporel sur la terre ferme, nos pensées font
voyager notre corps astral sur le plan astral.
Ce véhicule astral, emprisonné dans le véhicule
corporel durant la vie est libéré au moment de la
mort où il part rejoindre des plans énergétiques
plus élevés, ceux des pensées, c'est pourquoi l'on
peut dire que notre corps astral est le siège de
notre esprit.
Le véhicule astral serait rattaché au véhicule
corporel par le très controversé cordon d'argent,
sorte de cordon ombilical faisant le lien entre ces
deux corps, il serait rompu au moment de la
mort...
Expérimentalement c'est ce que l'on observe dans
le cas des expériences de mort imminente ou Near
Death Experience ( NDE), la personne voit alors
son corps physique étendu qu'elle peut contempler
et sent qu'elle se dirige vers un plan supérieur.

Etant donné qu'elle n'est pas morte, certaines
personnes racontent avoir senti voir vu leur cordon
d'argent durant ces expériences mais ce n'est pas
une notion communément admise.
Mais dans tous les cas, le retour dans le corps
physique est douloureux, en effet quelqu'un qui a
pu toucher au plan astral, c'est à dire celui de la
pensée, du bien-etre absolu, éprouve toujours une
vive douleur à regagner son corps physique.
Désormais, il vous est deja possible d'interpréter
un phénomène ! Celui de l'aura.
Rappellons ce qu'est l'aura.
L'aura c'est une sorte d'enveloppe magnétique qui
recouvre notre corps. Elle varie en fonction de
notre humeur, de notre état de santé, bref c'est
toute simplement notre véhicule astral qui est
emprisonné dans notre corps lorsque nous sommes
dans des états de conscience habituels ( ECH ) .
Nos sentiments, nos pensées, dont le siège est le
véhicule astral, transparaissent donc dans notre
aura puisque l'aura est la partie “visible” de notre
corps astral dans les ECH.

Remarquez que j'ai pris la peine de bien montrer
que corps astral et corps physique ne font qu'un
que dans le cas des ECH.
Tou simplement parce que dans les états modifiés
de conscience (ECM) ce n'est plus le cas.
Et cela même dans l'ECM le plus banal : le
sommeil. En effet pendant notre sommeil, le corps
astral s'échappe de notre corps physique pour aller
flotter à quelques dizaines de centimètres au dessus
de notre corps.
En effet, durant cette période de la journée, le
corps astral se met à la disposition des courants
magnétiques pour pouvoir se ressourcer.
C'est pourquoi vous avez deja suremment entendu
qu'il faut faire attention à l'orientation de notre lit
(dormir la tête au Nord), que l'on dort moins bien
les soirs de pleine Lune, etc...
Bien, vous avez donc appris à différencier corps
physique de corps astral, plan physique de plan
astral, état de conscience habituel et état de
conscience modifié.
Avançons.

Comme je vous l'ai précisé au départ, tout
évolution implique la mort. Le corps astral est en
corps en perpétuelle évolution, il est donc ammené
lui aussi à mourir. C'est ce que l'on pourrait
appeller la “ seconde mort”.
Le corps astral se libère alors de toutes les pensées
rattachées au monde matériel pour gagner un plan
encore supérieur, c'est le plan spirituel.
L'individu goute alors à l'Amour avec un grand A,
non pas l'amour charnel comme nous le
connaissons maius du véritable amour, celui de
l'élévation spirituelle maximale, celui de
l'Illumination.
Nous parlons d'un plan spirituel mais en réalité il
n'y a aucun mot qui ne puisse le définir car il s'agit
la de quelque chose qui dépasse l'entendement
humain.
Mais évidemment comme tout corps, le corps
spirituel est ammené à rendre l'âme et le terme est
exacte puisque le corps spirituel est le siege de
l'âme.

Une troisième mort ? Non.
Il faut ici se baser sur les connaissances terrestres
que nous avons du cycle de la vie, lorsqu'un
homme nait, il nait de la terre, de la force vitale
primaire, et lorsqu'il meurt, il retourne à la terre.
Nous devons appliquer de principe ici. Le corps
spirituel retourne à l'énergie primaire, fusionne
avec elle.
Ceci explique suremment le fait que dans de
nombreuses traditions religieuses, on évoque le fait
que tous les Hommes sont frères et soeurs.
Appellez cette énergie comme vous le souhaitez,
Dieu, Gaia, etc... ça n'est pas l'objet de mes cours.
Voyons maintenant les différents plans
énergétiques, si il existe trois corps, il devrait
exister trois grands plans énergétiques pour les
accueillir ? Abslument.
Autour de notre plan terrestre, il existe tout
d'abord le plan des basses énergies, c'est là où l'on
va rencontrer les entités malignes.

( remarquez que l'on est en train d'expliquer les
phénomène spirites et fantomatiques, en effet il
s'agit d'entités de basses énergies facilement
accessibles car circulant pres de notre ECH.)
Ensuite nous avons le plan des hautes énergies, ou
energies positives, c'est ici où se situent les corps
astraux des défunts.
Et pour finir, comme nous venons de la voir, il
existe le plan spirituel, que l'on ne peut atteindre
de la terre, indescriptible.
Maintenant que vous avez pris connaissance des
grandes lignes de ce que l'on pourrait appeller la
métaphysique occulte, il est important
d'approfondir quelques points.
Tout d'abord, il est fréquent de dire qu'il existe un
autre corps, le corps éthérique.
Ce serait ce corps qui est le plus proche du corps
physique et qui compose l'aura.
Le corps astral résulterais donc du détachement du
corps éthérique. Il est censé, selon certaines
traditions ésotériques, survivre 3 jours sur terre
après la mort du corps physique.

C'est alors qu'il décède à son tour, et laisse le corps
astral rejoindre des sphères énergétiques plus
élevées.

2. Le monde astral
Comme je l'ai dit précédemment, notre corps
astral n'évolue pas dans la même temporalité que
notre corps physique.
Le temps paraitrait beaucoup plus long astral.
Pour que vous puissez faire le rapprochement avec
les autres cours, il est important de signaler que le
flux énergétique du corps astral est organisé
autour de noeuds d'énergie.
En tradition occidentale, on les nomme chakras,
ce sont les points d'ancrage et de communication
du corps astral avec les corps éthériques et
physiques.
Qu'est-ce que l'astral ? C'est une réplique du
monde terrestre. Ou plus exactement c'est le
monde terrestre qui est une réplique du monde
astral, le monde astral étant celui des pensées, la
matière n'étant que la condensation de l'énergie,
c'est le monde physique qui se concrétise à partir
des pensées élaborées en astral.
C'est pourquoi on peut dire que : La pensée est
créatrice.

On peut alors expliquer une phrase célèbre de la
Wicca : “ Tout ce qui est en haut est en bas, et tout
ce qui est en bas est en haut “
En effet, tout ce qui existe en astral existe dans le
monde réel et réciproquement.
Comment accéder au monde astral ?
Etant donné ce que vous avez appris au chapitre 1,
il est facile de le deviner : pour accéder au monde
astral, il faut libérer notre véhicule astral de
l'emprise de notre corps physique. Ceci est difficile
et survient lors des ECM.
Rappellons les différents ECM :
- le rêve
- la relaxation profonde
- la méditation
- l'extase mystique
Etant donné que dans le cours normal des choses,
la libération du corps astral correspond à la mort,
il est évident que la sensation sentie au moment de
la décorporation ( terme impropre, il est sousentendu qu'il s'agit de la décorporation de notre
corps physique ) est tres intense, douloureuse
physiquement et tres difficile à affronter dans le

mesure où l'instinct de survie essaye de nous
contraindre à abandonner l'expérience.
Mais il n'existe cependant aucun danger vital et
tout probleme en astral vous renvoit dans votre
corps physique, non sans douleur.
De plus, si la réincorporation se fait mal, vous avez
appris que lors du sommeil, le corps astral se
détache du corps physique, il suffit donc de dormir
pour que les choses rentrent dans l'ordre.
Le moyen de déplacement en astral est donc la
pensées. Pensées charnelles et négatives vous
renverront vers les entités de basses énergies (
affrontement de ses propres peurs, esprits malins
et autres...) des pensées positives et spirituelles
vous projetterons vers des sphères de conscience
plus élevées.
Il ne demeure que trois sens : la vue, l'ouïe et le
toucher mais ils apparaissent différemment et sont
ressentis plus développées.
De plus, notre corps astral n'étant fait que
d'énergie, il est possible de modifier son apparence.

Il est également possible de renconter des sortes de
guides en astral, il apparait cependant que ces
guides semblent etre des parties de nous-même
dont nous n'avons pas conscience.
Il existe un moyen pour communiquer avec ces
guides et diverses entités, le NVC ou Non-VerbalCommunication.
Mais la grande différence entre l'astral et le monde
physique demeure dans la façon de pensée.
Sur terre, la pensée passe par un stade de
perception, or il s'avere qu'en astral l'information
est saisie de façon immédiate et dans son entier.
C'est le sens absolu.
Par consequent, il parait impensable en astral
d'envisager toute lecture qui est une prise
d'information et qui apparait comme un vrai
casse-tête.
Nous avons parlé d'un retard temporel, mais pour
etre exact il faut dire que c'est une véritable
cassure avec l'espace-temps qui s'opère.
Ce resserrement permet au voyageur d'opérer des
incursions aussi bien dans le passé que dans
l'avenir.

C'est en se plaçant dans un état de conscience les
amenant provisoirement à ce niveau que les
médiums et voyants parviennent à saisir des
bribres d'informations inaccessibles depuis le
niveau de conscience ordinaire.
Le problème qui se pose est qu'étant donné la
cassure spatio-temporel que je viens d'évoquer,
vous comprendrez qu'il est impossible de dater les
informations reçues par ces mystiques. C'est
pourquoi toute personne prétendant lire l'avenir,
ou le passé, doit se trouver face à un problème
lorsqu'on lui demande de dater ses dires.
De plus l'astral est le réservoir naturel de toutes les
pensées émises par les humains, ce qui implique
que l'astral se comporte comme une sorte de
mémoire universelle de l'humanité que l'on
pourrait rapprocher à l'inconscient collectif.
En guise de conclusion je tenais juste à mentionner
qu'il n'y a pas que les Hommes qui disposent d'un
corps astral, il en est de même pour les animaux et
végétaux.

Par exemple si l'on observe l'aura d'une plante,
lorsque l'on arrache une feuille on remarque que
l'aura de la feuille presiste encore quelques temps,
ce qui rejoinds l'idée précedente concernant la
persistence sur le plan terrestre du corps
éthérique.
Pour toute information complémentaire, je vous
conseille : Le Voyage astral de Jérome Bourgine
aux éditions du Rocher.

3. Les Incidences en occultisme
Nous avons vu qu'il existe en gros trois corps, si le
corps physique peut etre malade, il en est de même
pour le corps éthérique !
Les chamans par exemple, en entrant dans des
ECM peuvent aller soigner le corps astral du
patient .
Il est fréquent que le corps astral soit malade avant
le corps physique, car comme je l'ai dit c'est le
monde physique qui résulte du monde astral.
C'est pourquoi par l'intermédiare de l'aura ( cf
chapitre 1. ) il est possible de prendre connaissance
des problèmes du corps astral et donc de les
traiter, c'est le but par exemple du reiki.
L'autre application est la projection astrale en ellemême qui permet de prendre connaissance
d'informations en principe occultées.

Mais le plus important est que la prise de
conscience du fait qu'il existe 3 corps et que le plan
physique n'est qu'une parcelle de la réalité va
modifier votre approche du monde et ainsi vous
permettre d'analyser les pratiques occultes et leurs
symboles.

FIN DU TUTORIAL
BON TRAVAIL A TOUS
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