
LE    DOUBLE    DE    L’HOMME 

 
SES PROPRIÉTÉS ET SA DÉFINITION 

 
______________ 

 
       Tout ce qui vit, tout ce qui croît, 

       tout ce qui est dans la nature est 

       signé, possède un esprit sidéré que 

       j’appelle le ciel, l’astre, l’ouvrier ca- 

       cher, qui donne à ce qui est sa figure 

       et sa couleur et qui a présidé à sa 

       formation : c’est là le germe et vertu. 

                      Paracelse. 
   

 
 Les premier observateurs qui appliquèrent 
leur énergie intellectuelle à l’étude du monde 
invisible ne tardèrent pas à découvrir, à côté du 
corps physique de l’homme, et recouvert par lui, un 
autre corps de substance bien plus subtile, invisible 
à l’état normal et perceptible seulement dans des cas 
exceptionnels ou pour des hommes doués de 
pouvoir spéciaux. Nous n’avons pas à rechercher la 
date précise des premières recherches à ce sujet. 
Contentons-nous de résumer les points acquis ver le 
XVe siècle avant Jésus Christ, à l’époque de la 
XVIIIe dynastie égyptienne. Les monuments de 
cette époque sont assez explicites pour avoir permis 
à nos égyptologues de bien fixer les idées à ce sujet. 
Nous aurons, en partant de cette époque précise, 
toutes facilités pour montrer la perpétuité de cette 
unité traditionnelle à travers les âges. 
 Le premier caractère de ce corps invisible est de doubler exactement le corps 
physique, le cadavre. Aussi, le premier nom qui apparaît dans le nomenclature 
égyptienne, c’est le double (Kat). 
 Mais ce «double» ne tarda pas à se montrer sous un autre aspect des plus 
caractéristiques; c’étaient ses propriétés lumineuses. 
 Alors que le corps physique n’est lumineux qu’à condition de réfléchir une 
lumière venue d’une source étrangère, le «double» était lumineux par lui-même. Si bien 
qu’un homme placé dans l’obscurité ne pouvait plus être vu n’étant plus éclairé, tandis 
que c’est dans l’obscurité que le «double lumineux» était le mieux perçu lors de 
dégagement hors du corps physique. 
 Aussi le second terme par lequel on désigne ce corps subtil est-il le lumineux 
(Khou). 
 Double et lumineux, tels sont les deux aspects sous lesquels apparaît tout d’abord 
le corps subtil. 



 De même que, quand le soleil brille sur l’horizon, les yeux matériels non munis 
d’instruments n’aperçoivent que les objets terrestres et croient le ciel vide, de même 
l’homme ne montre aux yeux du vulgaire que son corps physique qui réfléchit la lumière 
du jour. 
 Mais le soleil se couche à l’horizon. Aussitôt les objets terrestres rentrent dans 
l’ombre et les astres remplissent l’œil de leurs mille lueurs. De même, quand l’ombre 
enveloppe le corps physique, c’est alors seulement que l’œil exercé peut apercevoir les 
corps lumineux, l’astre du ciel humain, que nous commençons non pas à connaître, mais 
à deviner. 
 Caché au plus profond de l’être, le «double» lumineux se manifeste dans certaines 
circonstances, soit à l’initié, au voyant, soit même à l’œil profane transformé 
momentanément par l’effroi, la crainte, la prière ou la douleur. Et pour cela le corps subtil 
sort du corps physique, s’extériorise, soit partiellement, soit en totalité. Voilà encore un 
nouveau caractère de ce corps subtil double, lumineux, capable de s’extérioriser. Ainsi il 
apparaît à la première analyse; est-ce tout? 
 Sans parler en ce moment de ce qu’il devient après la mort, continuons l’analyse 
de ses propriétés pendant la vie. A quoi sert-il et pourquoi est-il dans le corps physique, 
c’est c que nous allons maintenant décrire de notre mieux. La volonté ne prend aucune 
part à la marche de la partie mécanique de l’organisme. La foie, les intestins, le cœur, les 
artères, les veines, les chylifères, etc., fonctionnent sans que la volonté n’y ait aucune 
part; le corps se refait à mesure qu’il s’use, et il s’use à mesure qu’il fonctionne. Or le 
principe qui préside à tous ces détails, l’ouvrier caché qui meut toute cette mécanique 
organique, qui utilise le sang ou la force nerveuse pour combattre les parasites et les 
corps étrangers, c’est encore le corps subtile vaguement perçue par les philosophes et les 
médecins non initiés sous le nom de principe vital, corps vital ou vie organique. 
 Double, lumineux, extériorisable, ouvrier caché : tel nous apparaît pour l’instant 
ce corps subtil. 
 Mais à peine avons-nous eu une idée que la cellule nerveuse qui la produite 
n’existe plus; en quelques années toutes les cellules de notre corps ont été plusieurs fois 
remplacées, et cependant notre mémoire conserve les images et les idées sans tenir 
compte de cette transformation cellulaire. Ce réservoir d’images, c’est aussi le corps 
subtil qui le constitue et c’est lui qui les représentera et les groupera devant la conscience, 
grâce à son instrument d’action intellectuelle : l’imagination. 
 Ce corps subtil, régulateur et conservateur des formes dans ses rapports avec le 
corps physique, est, en effet, régulateur et conservateur des images et des idées dans ses 
rapports avec l’Esprit immortel. 
 Arrêtons-nous à ces aspects principaux sous lesquels ce corps invisible nous 
apparaît, et, sans vouloir pour l’instant pousser plus loin notre investigation, groupons les 
points acquis pour arriver à une définition. 
 Double invisible, lumineux, extériorisable, ouvrier caché, conservateur des formes 
et des idées : tel nous apparaît ce corps subtil. 
 Comment faut-il le nommer? 
 La plupart des définitions adoptées par les contemporains qui veulent éviter le 
reproche d’être occultistes, pèchent par l’absence de généralisation. C’est un seul des 
aspects de ce corps subtil qu’ils présentent, et leur étude est, par cela même, frappée 
d’impuissance. 



  
«Les anciens égyptiens imaginaient le corps astral sous forme d’oiseau à visage humain,  

qui quittait le corps physique au moment de la mort».  
 

Le mot corps subtil que nous avons employé jusqu’ici ne rend compte que de la  
composition spéciale de ce principe sans faire prévoir aucune de ses propriétés. 
 Le mot double ou aérosôme donne lieu à la même objection. 
 Les termes «corps vital, esprit animal, âme animale» ne représentent également 
que la propriété organique de ce principe, son rôle d’ouvrier caché, sans tenir compte des 
autres aspects. 
 Pour définir convenablement et complètement ce principe, il nous faut trouver un 
terme analogique assez vaste pour indiquer toutes les modalités de ce principe, et c’est à 
Paracelse que revient l’honneur d’avoir couramment employé une expression réellement 
synthétique. 
 La tradition hermétique nous enseigne que rien n’est isolé dans la nature et qu’une 
vibration générée en un point de l’univers se répercute avec plus ou moins d’intensité sur 
le système tout entier. Les corps producteurs de vibrations considérables doivent agir 
avec plus de force que les autres corps; de là, l’importance attribuée aux astres dans les 
phénomènes de la nature et, en particulier, dans la production, la génération et la 
conservation (ou même la destruction) des choses et des êtres terrestres. 
 Ces astres, invisibles dans le jour (dans les conditions habituelles), visibles et 

lumineux dès la disparition de la lumière solaire, agissent les uns sur les autres grâce à un 
fluide subtil et lumineux. Ils sont les régulateurs et les conservateurs des formes 
terrestres, et, bien plus, nous verrons par la suite qu’ils conservent dans leur lumière 
secrète les idées et les faits à l’état d’images. 
 Aussi Paracelse nomme-t-il ce principe dont nous nous occuperons l’astre de 

l’homme ou le corps astral. 



 Ce mot corps astral peut paraître étrange pour celui qui n’en a pas la clef : mais il 
est le seul à notre avis qui réponde parfaitement à toutes les conditions d’une bonne 
définition. Nous espérons que le lecteur comprendra, dès maintenant, l’emploi de ce nom 
et son importance, et nous ne saurions mieux terminer ce chapitre qu’en définissant le 
corps astral par les propriétés qui nous ont permis de trouver son nom. 
 Le Corps Astral est le double subtil et invisible de l’homme, lumineux par lui-

même et capable de s’extérioriser, qui préside à la marche et à la défense de l’organisme 

en dehors de la volonté consciente et qui conserve et perpétue aussi bien les formes et les 

images que les idées. 

 Tel nous apparaît le corps astral pendant la vie.  
                                                                                                  Papus. 


