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Lorsqu’il s’agit de contacter le Divin, plusieurs questions se posent. Tout d’abord pour 
quelle raison souhaitons-nous nous rapprocher du Divin ? Mais aussi des questions plus 
concrètes : Où le trouver ? À quel moment ? Comment faire en pratique ? Passer par une 
initiation ? Et dans ce cas, quelle sorte d’initiation ? 
En réalité, il ne s’agit pas d’entrer en contact avec le divin comme s’il était à l’autre bout du 
fil ou derrière un écran de smartphone. Ce qui est recherché est plutôt de nous fondre 
dans le divin tout en restant conscients de notre humanité. C’est pour cette raison, 
qu’avant de nous lancer dans cette entreprise, il convient de cerner l’essence de l'être 
humain, cet être qui n’est ni ange ni bête. 
Cette recherche pose logiquement d'autres questions. Pourquoi l'existence ? Qui suis-je ? 
D'où viens-je ? Où vais-je ? Les réponses sont difficiles à obtenir dans notre univers 
physique réduit. Les êtres humains ont en eux ce désir d’évoluer vers la Lumière, ce que 
la recherche du Divin peut satisfaire car le monde pris dans son aspect matériel semble 
absurde sans autres finalités que la maladie, la vieillesse et la mort. La recherche des 
règles qui régissent notre univers nous permettent de revenir à notre origine en enlevant la 
gangue corporelle qui entoure notre étincelle divine. Nous pouvons y parvenir en nous 
mettant dans un état vibratoire qui va automatiquement nous faire rentrer dans le monde 
vibratoire correspondant. C'est l'automaticité. 

Qu'est le Divin ? 
Le divin, comporte d’autres dimensions que celles que vivent les humains tous les jours 
dans leur vie quotidienne. 
C'est le moyen qui permet à l'homme d'échapper à sa condition, de sortir de l'aquarium où 
le maintient son existence dans un monde à quatre dimensions. L'être humain peut alors 
ainsi appréhender une autre réalité composée d'autres paradigmes qu’il ne côtoie pas 
quotidiennement. Cet état, s’il arrive à l’atteindre, lui offrira alors une "vision à 360 degrés" 
et son monde lui paraîtra alors plus compréhensible. C’est ce qui donnera du sens à la Vie 
en dehors des contingences purement "terre-à-terre". 
Nous pouvons de cette manière discerner clairement ce qui unit et différencie le corps de 
l'esprit grâce à des sorties hors du corps. Nous pouvons alors identifier notre double 
composition. 
A quel divin appartenons-nous ? Nous sommes solaires et non lunaires. C’est pour cette 
raison que nous refusons de travailler avec le bas astral qui nous empêche d'arriver à la 
condition divine. 
Nous avons identifié sept corps dont le dernier est le Corps de gloire : 

1- LE CORPS PHYSIQUE 
• LE CORPS ÉTHÉRIQUE, OU CORPS VITAL 
• LE CORPS ASTRAL 
• LE CORPS MENTAL 
• LE CORPS CAUSAL 
• LE CORPS BOUDDHIQUE 
• LE CORPS DIVIN OU CORPS DE GLOIRE 



Nous devons apprendre à quitter ces différents corps pour des corps plus subtils qui vont 
nous ouvrir la voie vers ce Divin en nous. 
Le chemin vers ce royaume nous a déjà été montré par les « Grands Initiés » (voir livre 
"Les grands initiés" d'Edouard Schuré) qui nous ont précédés tels que Rama, Krishna, 
Jésus, etc. 

Pourquoi contacter le Divin ? 
Le but de l’invocation de la puissance divine c'est de la voir et de la connaître. Pour y 
arriver , trois principaux points : 

• Comprendre l’Humain : 
Ainsi le but est de comprendre à quoi correspond notre existence et aussi d’appréhender 
la hiérarchie existant entre les entités spirituelles et la matière. 
Nous recherchons ainsi une finalité à ce monde qui paraît au premier abord absurde, 
réduit par nos contingences physiques pour découvrir les règles qui régissent notre 
univers. 

• Transcender sa condition : 
Cela permet de découvrir d’autres réalités et d'échapper à notre condition d’être humain 
qui est enserrée dans un monde qui ressemble à une cage. Ainsi, il nous est alors 
possible d’appréhender une réalité composée d’autres dimensions qui nous révèlent notre 
véritable réalité spirituelle. Les sorties hors du corps nous permettent de discerner 
clairement ce qui unit mais aussi caractérise, d'une part le corps, et d'autre part l’esprit. 

• S’unifier avec le Divin : 
C’est le phénomène de l’illumination, de la pleine conscience. Ainsi par une sorte 
d’automaticité se révèlent certaines énergies qui pourront être utilisées par le récipiendaire 
de l’initiation ésotérique pour capter certains attributs des Dieux. 

Se mettre en condition 
Avant de s’ouvrir vers le Divin, il convient de se mettre en condition physique pour 
l’atteindre : 
Propreté, abstinence, jeûne, etc. 
Par ailleurs le cadre est également important : l’espace doit être aéré, en plein soleil ou en 
pleine nuit durant la lune montante. 
Du point de vue spirituel, il convient d’avoir des pensées positives, d’être sincère grâce à 
l'ouverture du cœur, d’être présent ici et maintenant et d'avoir ses cinq sens en éveil. 
L'individualisation n'est qu'une partie de la conscience universelle. 
Ainsi, il convient d’adapter le corps physique pour faciliter l'hébergement de la 
conscience : nous pouvons considérer que le cerveau n'est que le récepteur d'une pensée 
qui se trouve à l'extérieur du corps. 

Moyens pour y parvenir 
Pour parvenir au Divin, le chemin approprié n’est pas de sortir en astral. C'est en son 
corps physique et vivant qu'on va de l'autre côté du fleuve. 
Ainsi, le cheminement que nous prenons est celui du Pharaon qui part vivant dans son 
corps traverser le Nil et revient vivant dans son corps physique. 
Le moyen pour y parvenir est l’utilisation des cinq sens de notre corps matériel en les 
exacerbant par divers moyens : la musique (ne parle-t-on pas du divin Mozart ?), la 
vibration de chaque couleur, les sons par l'évocation du nom divin, (à ne pas confondre 
avec l’invocation, l’invitation ou la petite philocalie du cœur) etc. 



L’union avec les Dieux se produit alors si certaines conditions sont remplies. Alors, par une 
sorte d'automaticité certaines énergies pourront être utilisées par le théurge qui possédant 
les attributs des Dieux en a acquis leurs pouvoirs. S’agit-il d’une ascension ou d’un 
dépouillement ? Retrouver sa nature divine, c’est la réintégration après la Chute. 
Seule une vague réminiscence de cet instant privilégié subsiste. En effet, lors d'une 
initiation de type "ésotérique", le récipiendaire est plongé l'espace d'un moment dans le 
milieu divin. Plus précisément, il "reçoit" et entre dans la Lumière. Il aura alors toute sa vie 
pour que cette vision devienne permanente dans un éternel présent. 
C’est alors la pleine conscience : l’ILLUMINATION. 

Arcana Arcanorum 
L’opérateur cherche à connaître les liens entre les différents plans de la manifestation pour 
avoir une réaction efficiente face au fractionnement de la Réalité en plans et corps qui 
s’interpénètrent. 
Les Arcana Arcanorum sont une partie de la Tradition occidentale qui trouvent leurs 
origines en Egypte ancienne. 
Quant à l’Alchimie, il s’agit d’une interaction entre la matière et l'opérateur : de la matière 
qui devient vivante et qui agit de ce fait sur l'opérateur. La Théurgie est une forme de 
magie telle que définie par Papus, cofondateur de l'Ordre Martiniste, (13 juillet 1865 La 
Corogne – 25 octobre 1916 Paris) : « La Magie est l’étude de la pratique du maniement 
des forces secrètes de la nature ». L’origine du vocable "théurgie" provient du grec ancien 
theos = dieu et ergon = travail. C’est une technique qui permet à l'homme d'atteindre les 
dieux au moyen de l'ouverture de son cœur ou de la pratique de rites parfois 
accompagnés éventuellement d'objets sacrés. Elle permet d’entrer en contact avec les 
“bons esprits” en invoquant les puissances surnaturelles bénéfiques. 
Ce n'est pas une magie au sens commun du terme mais plutôt une haute magie divine. 
Les voies internes passent par la présence et l’éveil des 5 sens, la présence “hic et nunc”. 
Pour conclure, citons Sri Aurobindo (1872-1950), père du yoga intégral : 
«Après tout qu'est Dieu ? Un enfant éternel, jouant à un jeu éternel dans un éternel 
jardin.» 
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