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Des lectures, basées sur les livres d’ Alice A. Bailey et d’ Héléna P. 
Blavatsky sont des résumés au base des sujets choisis, comme 
but: faire la connaissance avec la Psychologie Ésotérique. 

 

 

L’ interprétation de cette Sagesse Ésotérique est basée 
complètement sur mon propre initiatif et tombe sous ma propre 
responsabilité.  
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Compréhensions: 

Esprit    Corps Astral  et sur la plus haute tournure de 

                                                    l’’ hélice: la Monade. 

Âme    Esprit ni matière, mais  la liaison entre  

          l’esprit et la matière. 

Maître de Sagesse    Homme ou femme, Ce qui est obtenu  

                                                     complètement, ou bien: Toute Connaissance 

L’ Hiérarchie  Spirituelle:          Groupe de Maîtres de Sagesse 

Le Christe    Tête de l’ Hiérarchie: le ministère 

Ashram    Une section  de l’ Hiérarchie, se trouve sous la  

                                                     direction d’un maître  

          



 

LA COMPOSITION 

DE L’HOMME 

Capsules 

surrénales 

Glandes de sexe 

Pancréas 

Thymus 

Thyroïde 
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Le procès de mourir selon Alice A. Bailey 



Principe de Libération  

 Avec la mort on veut dire: l’ extraction des corps physiques, astraux 
et mentaux. 

 

 C’est le combat entre des forces. 

 

 Le domaine de conflit est le corps ethérique et matériel.  Ils n’y 
entrent plus d’ énergies de l’ extérieur. 

 

 La perte de la volonté - de - vivre. 



La crainte pour la mort  

est basée sur: 

 

 

 Une peur pour les derniers procès de la mort. 

 Horreur pour l’inconnu et pour ce qui est inexplicable. 

 Doute  de la vraie immortalité. 

 Chagrin de l’abandon des bien-aimés et aussi pour être 
abandonné. 

 De vieilles réactions sur des manières  antérieures de mourir, 
violentes, qui se trouvent très profondes dans l’inconscient. 

 Se cramponner à et l’identification avec la vie de forme. 

 Des leçons anciennes et fausses sur le Ciel et l’Enfer.. 



Des causes du malheur  

 

 

 La mort comme la suite des circonstances pour lesquelles l’homme 
n’est pas, ou bien quand-même si, est responsponsable  

 

 Des accidents par la négligence personelle: des incidents de 
groupe: l’insouciance d’autres gens etc. 

 

 Des épidémies: des maladies à la suite d’une alimentation 
déficiente:  

 

 L’Hérédité. 



Des suites de la peur 

 

 L’ instinct de  conservation  est de l’origine d’ une crainte innée 

pour la mort. 

 

 Le chemin pour une durée de vie plus longtemps et plus 

d’endurance est conquéri par cette peur. 

 

 La science médicale actuelle est née de cette crainte. 

     La recherche scientifique est une partie du Plan Divin. 

 

 Tout est visé sur la continuation de l’ individu et la protection des  

conditions de vie. 



La peur pour la mort ira 

disparaître 

 

 Conscience continue  – être travaillant dans les deux domaines – 
la crainte ancienne disparaîtra.. 

 

 L’état de médium trance deviendra  l’état de médium conscient ou 
l’intermédiaire entre les domaines hauts et bas (regardez le 
schéma) 

 

 C’est  à dire: travailler dans le domain astral avec un cerveau actif 
et matériel comme intermédiaire. 

 

 Se trouver dans l’íncarnation ou en dehors forment alors une 
seule unité. 

 



Des points de se retirer 

décisivement 

 

 

 La Tête pour les initiés et les types avancés mentaux  (le fil de la 
conscience). 

 

 Le Coeur pour les aspirants, des gens de bonne volonté et pour 
ceux avec une certaine intégration de personnalité. 

 

 Le Plexus solaire pour des gens qui sont dirigés émotionnellement 
et pour les primitifs. 



L’Art de l’Élimination 

 

 1e stade – la force de vivre dans  le corps éthérique se décompose 
en éléments pour être éparpillé. L’homme objectif disparaîtra. 

 

 2 ième stade –  la force de vivre part de la véhicule éthérique et 
devient rendue de l’âme. 

 

 3 ième stade – la force de vivre  est extraite de la véhicule astrale. 

 

 4 ième stadium – l’extraction du corps mental. 



La réaction subjective sur le 

procès de mourir 

 

 

 La libération des nadis commence chez les yeux. Des pauses plus 
ou moins longtemps pour rendre le procès de libération si doux et si 
sans faire souffrir que possible. Des mourants se trouvent 
généralement dans un état de paix et d’être prêt à partir 

 La conscience se retire petit à petit du corps astral et mental, avant 
que le corps éthérique soit abstrait. 

 Un homme avancé retient son intéresse et sa conscience envers 
les autres, même quand il perd  la maîtrise de son corps matériel.  

 



Les réactions subjectives et 

objectives sur le procès de mourir 

 

 

 

 L’âme prononce un mot de retirement. 

 Les nadis (le système des nerfs) réagissent à l‘attraction de  l’âme. 

 Les glands réagissent à l’appel et introduisent une substance dans la  
circulation du sang, qui agit ensuite sur le coeur (fil de vie). 

 Un tremblement psychique est réalisé, avec comme suite: la liaison 
entre les nadis et le système des nerfs est détachée et séparé du corps 
de la matière brute. 



. 

 

 

Des Bardos selon Sogyal Rinpoche 

 



 

 BoeddhismeTibétain 

Bardo 
 

Bardo signifie: entre deux stades, ou stade de transition. 

Le  bouddhisme tibétain  connaît cependant six  Bardos. 

 

 État intérimaire de la vie. 

 État intérimaire de la situation des rêves  

 État intérimaire de la méditation 

 État intérimaire du procès de mourir 

 État intérimaire la situation après la mort 

 État intérimaire la Réalité 

 État intérimaire de chercher l’incarnation 



Le Procès de mourir 

Eau - astral 

 
 

 

 Élément de l’eau – sentiment  

 

 Perte de contrôle sur les liquides du corps 

 

 Un sentiment changeant du douleur, du bien-être, du chaleur, du 
froid, du flou, être mécontent et de la  nervosité  

 

 Signe cachée:  de la nébulosité dans laquelle se trouvent des filets 
de fumée turbulents 



Le Procès de Mourir  

Terre -Physique 

 Élément de terre, physique, la peau 

 

 Devenir blême 

 

 Des marques foncées sur les dents 

 

 Avoir de la difficulté avec ouvrir les yeux 

 

 Perdre la conscience régulièrement  

 

 Signe Cachée: il apparaît un mirage brillant. 



Procès de Mourir 

Feu – la perception 

 Le chaleur du corps s’en va: à partir des pieds et les mains 
jusqu’au coeur 

 

 Du chaleur faisant du vapeur monte au sommet de la tête. 

 

 Ne plus être capable de manger ou de digérer. 

 

  La perception visuelle et le son sont troublés – plus de 
reconnaissance de famille 

 

 Signe cachée; des étincelles vaccillantes, rouges, comme des 
lucioles dansantes au dessus du feu. 



Le Procès de Mourir 

Air – élément: intellect 

 Ne plus pouvoir bouger. 

 

 Ne plus être conscient du monde extérieur. 

 

 Début d’avoir des hallucinations et des visions dépendants d’une 
vie positive ou négative. 

 

  L’élément de l’air  se dissoud en conscience. 

 

 Signe cachée: un vision d’un flambeau flambant ou d’une lampe 
avec une ardeur rouge. 



Procès de Mourir  

Élément Air 

 Le canal de la vie se reserre dans le coeur. 

 

 Trois gouttes de sang se réunissent, l’une après l’autre et causent 
3 longues, dernières expirations. 

 

 Alors s’arrète la respiration  et ça est le moment d’être déclaré  mort 
cliniquement. 



Solution intérieure 

 Le procès de mourir par ordre inverse. 

 

 Le point essentiel du Père dans le chakra du sommet de la tête   

 

 Signe extérieure: blancheur – signe intérieure: apparition d’une 

essence Blanche - descend dans le coeur. 

 

 L’essence de la mère dans le centre de coccyx monte jusqu’au 

coeur 

 

 Signe extérieure: la rougesse d’un ciel d’automne. 

 Signe intérieure: Grande Béatitude 



Solution intérieure 

 

 

 

 Cette expérience est la rencontre du  Ciel et de la Terre. 

 

 L’État de conscience originel  - monade - source. 

 

 Signe extérieure: le noir comme un ciel - vide – complètement 
enveloppé en  obscurité. 

 

 Expérience intérieure: l ‘Atteint complet, ou bien; toute 
Connaissance – la source réelle de toute conscience 



Tout tourne autour de 

reconnaissance 

 Quand nous ne reconnaissons pas le fondre de Père – esprit et 
Mère – matière, alors on est attiré instinctivement aux lumières 
plus faibles des régions plus basses. 

 

 On arrive au Bardo à l’état embryonnaire. 



Le Bardo à l’État Embryonnaire 1 

 

 

 

 La plupart des gens auront l’expérience de la mort comme s’enfoncer 
dans l’état de l’oublie. 

 Ce Bardo est la période entre la mort et  la renaissance. 

 L’Esprit (astral) se trouve central. 

 Pendant les premières semaines on ne se rend pas compte, qu’on est 
décédé et on est alors encore l’homme ou la femme qu’on a  laissé. 

 On cherche du contact avec la famille ou avec des amis, mais on ne se 
rend pas compte, qu’on ne peut pas les toucher ou parler avec eux. 



Le Bardo à l’État Embryonnaire 2 

 

 

 

 De la dispute de la possession du décédé, de la médisance donne 
du chagrin et un sentiment de l’impuissance. 

 Quand on est tenu à son corps, on essait d’entrer chez quelqu’un  
ou de traîner. 

 Des bruits causent de l’agression et du désir et de l’ignorance sont 
effrayants. 

 Notre expérience sera mêlée avec du bonheur et de la béatitude, 
quand notre vie a été positive en général 



Le Bardo à l’État Embryonnaire  

3 
 

 

 

 Quand on a nuit à d’autres ou a causé des regrets on éprouvra de 
la douleur, du chagrin et du peur. 

 Tout le bardo à l’état embryonnaireheeft a uner durance moyenne  
vde  49 jours et un minimum d’une semaine 

 Les premiers 21 jours il y a une notion de la vie précédente et 
c’est le meilleur temps pour le vivants d’aider le décédé. 

 Nous resterons là jusqu’à la liaison soit fait avec l’incarnation 
suivante. 

 Idée: salle de départ d’un aéroport ou d’une gare.  

•Als o 



Le Jugement 

 

 

 

 

 

 Finalement tout jugement se produit à l’intérieur de nous-même. 

 

 Nous sommes le juge et le suspect (des recherches aux 
expériences de presque-mort par Raymond Moody). 

 

 Le Bouddhishme connaît cette compréhension par de petites 
pières blanches et noires qui sont posées les unes à côté des 
autres et la loie de karma en prononce le jugement. 



Dévachan 

 

 

 

 Le stade où de l’homme arrive après l’élimination de la faculté de 
penser 

 

 Le stade de la conscience continue - où la conscience des âmes, 
conscient du passé, du présent et de l’avenir. 

 

 La conscience continue – qu’on peut éprouver aussi pendant la vie. 

 

 Le 4 ième sousdomaine du domaine mental. 



Entrainement à la Conscience 

continue 
 

 Par méditation et visualisation rester aligné dans la tête même dans des 
circonstances quotidiennes. 

 

 Service des coeurs (une service sans désirer une service en retour) au 
lieu d’un approchement sentimental. Línfluence du plexus solaire doit être 
détruite. 

 

 En allant se coucher retirer la conscience dans la tête. Rester en 
observation de tous les proces en allant se coucher. Apprendre à faire 
l‘expérience la transition du domaine matériel au domaine astral à une 
manière consciente 

 

 La technique de mourir en est  facilitée. 



Nouvelle loie pour des gens 

avancés 

 

 Dans un stade tôt de l’état de disciple – des stades de maladies 
modérées qui sont suivis par la mort. 

 

 Jusqu’à ce que le stade vient où la mort s’effectue par une action 
de volonté. 

 

 L’Heure et la maniére sont stipulées par l’ âme et sont régistrées 
consciemment  dans le cerveau 

 

 Quand l’identification avec la forme s’arrête, la douleur, la maladie 
et la mort perdent leur emprise sur le disciple. 



Épilogue 

 

L’arrêt précoce de la vie. 

 

 Le suïcide n’est pas une décision de l’âme, mais de la 

personnalité, qui n’est pas de taille aux difficultées dans sa vie. 

 

 La péché de suïcide  repose en réalité sur le fait, que le but de 

l’âme est obstrué et pas tellement par le mise à mort d’un spécial 

corps matériel. 

 

 Alors ce n’est pas une punition de Dieu, mais un délai du procès 

de prise de conscient,  (voir Guérison Ésoterique page.321). 

 



Épilogue 

  Comme considération pour tous les gens 

qui auront ce plan 

 

 Les années et la tâche, qui sont planifiés  pour cette vie -ci  (si on 

s’en est conscient ou pas) sont acquises. 

 

 Démolir la vie physique, parce qu’on voudra éviter les difficultés, ne 

changera rien au problème, parce qu’après la mort  la conscience 

se trouve dans cette région-ci où on se trouvait avant la mort. 

 



Euthanasie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Euthanasie: plus d’ information dans Guérison Ésotérique , page 
236). 

 

 Dans: Monde de Bonne Volonté. Lettre de journaux 2006 nr. 4. page 
5,  donne Matières de réfléchir sur la Mort dans le Monde Moderne 

 

 

 www.worldgoodwill.org 
 



Résumé 

 

 

 

 

 Des causes pour la peur de la mort. 

 Des expériences du passé. 

 Tout est dirigé sur la survie de l’individu et la protection des 
conditions de vie. 

 La science médicale le conserve. 

 La connaissance du procès de mourir et le procès après la mort  
pourrront en ôter la peur . 



Résumé 

 

 

 

 

 Vivre dans et dehors l’incarnation sont pareils en 
principe 

 

 Important:  
 Percevoir des expériences pendant l’incarnation matérielle  

par la méditation ou d’en lire et d’en réfléchir 

 Avenir: la conscience continue -  pour la plupart de 
l’humanité. 
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