Observer et penser les métamorphoses de la conscience, pendant la vie, et au seuil de la mort...

Quelques articles mentionnés dans cette rubrique sont écrits dans un style très
court et condensé, correspondant aux habitudes du public surfant sur Internet. Ce
format d’écriture ne permet pas de fonder les concepts qui y sont esquissés, ni
de les détailler ou de les préciser. D'autres articles sont des extraits de cycles ou
d'ouvrages beaucoup plus vastes qui présuposent eux aussi des connaissances
préalables.
Les lecteurs qui souhaitent un approfondissement sont invités à prendre
connaissance d’ouvrages de base, dont c’est le but. Parmi les tous premiers
ouvrages de base que nous mentionnons à nos lecteurs figurent ceux qui sont
listés en bas de cette rubrique.
Il est aussi possible d'écouter sur ce site des podcasts relatifs à la mort ou à la
vie post-mortem. Pour ce faire, cliquez ici et repérez les mentions "Podcast" dans
la liste.

Veiller les défunts : pas seulement par tradition…
Publié le : 26-05-2012
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Mort
Jusqu’il y a quelques
décennies encore, dans les
pays et régions sous
l’influence de la religion
catholique,
les
défunts
étaient veillés pendant trois
jours et trois nuits environ
après leur décès. Ce n’est
qu’au terme de cette
période que les funérailles
étaient célébrées. Or, à
l’époque moderne, surtout
en Occident, si l’être humain
ne comprend pas, au moyen
de
sa
conscience
individuelle, les fondements
d’une pratique ou d’une
coutume,
même
celles
transmises
par
de
d’innombrables génération...
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Lire la suite...

Ne pas dire de mal d’une personne décédée : un instinct encore
répandu
Publié le : 26-05-2012
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Mort
Après le décès d’un proche,
nous sommes nombreux à
éprouver instinctivement une
certaine aversion à en dire
du mal. Pourtant nous
savons tous que nous avons
commis des actes immoraux,
destructeurs ou provoqué du
« mal » pendant notre
existence, et qu’il en est de
même de nos défunts. En
outre,
de
nombreuses
personnes, imprégnées de
conceptions
matérialistes
très dominantes aujourd’hui,
surtout en Occident, pensent
qu’après la mort n’existe
plus rien. La mort serait un
néant absolu pour le dé...

Lire la suite...

L’illumination jaillissant du centre de l’être humain après sa mort
Publié le : 26-05-2012
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Mort
Tant que l’être humain vit
dans son corps physique, il a
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le sentiment que la vie lui est
donnée « de l’extérieur ».
Tout le contenu de ses
perceptions,
impressions,
émotions,
pensées
ordinaires,
lui
semble
comme insufflé par le monde
extérieur. Jusqu’au moment
de sa mort, il est dans une
certaine passivité. Après
avoir franchi la porte de la
mort, il se sent abandonné
par son corps physique,
instrument
de
ses
perceptions, de sa pensée,
de ses sentiments et de sa
volonté, dont il disposait de...

Lire la suite...

Le tableau de la vie contemplé par les défunts
Publié le : 26-05-2012
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Mort
Lorsque survient la mort, une
des premières expériences
que fait le défunt, est de
percevoir comme un vaste
panorama, un tableau vivant
de son existence passée.
Tous les faits, événements
qu’il a perçu et pensé
consciemment pendant son
existence
terrestre,
lui
apparaissent simultanément
et immédiatement présents,
jusque dans le moindre
détail. Le temps semble
comme se « dilater »
jusqu’à ne plus exister
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(comme si une seconde de
temps
terrestre
pouvait
commencer à « contenir » en
elle toute le...

Lire la suite...

La mort naturelle et la mort violente, telles qu’éprouvées par les
défunts. Le cas particulier du suicide.
Publié le : 26-05-2012
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Mort
Lorsqu’une personne dit «
moi » ou « je », elle fait
souvent référence à cet être
qui se présente avec telle ou
telle apparence physique,
voix, âge, sexe, couleur de
cheveux, d’yeux et de peau,
etc. qu’elle pense être « ellemême
».
Toutes
ces
caractéristiques qui viennent
à son esprit sont liées à son
corps physique. Or après la
mort, le noyau spirituel de
l’être humain subsiste, mais
pas son corps physique qui
disparaît ! Le sentiment de
soi-même,
né
de
l’identification
au
corps
physique n’...

Lire la suite...

Une mémoire universelle incarnée : voilà ce qu’est l’être humain
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Publié le : 03-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Cosmologie
Sur la terre, nous sommes
placés en un point précis de
l'univers. Nous regardons de
tous côtés, et nous voyons
ce qui est extérieur à l’être
humain. Ce qui est en lui,
nous
ne
le
voyons
absolument pas. – Ici vous
direz: mais c'est insensé de
parler ainsi; les anatomistes
- sinon tout un chacun - qui
dissèquent et étudient le
corps humain, connaissent
bien l'homme interne. – Ils
n'en connaissent rien! Car ce
qu'on apprend à connaître
de cette manière, c'est aussi
«l'extérieur».
Que
vous
regardiez...

Lire la suite...

Après la mort: une conscience incommensurable à atténuer pour
pouvoir s’orienter
Publié le : 06-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Mort, Défunts
Si l'on veut comprendre les
expériences faites entre la
mort
et
une
nouvelle
naissance, on doit maîtriser
une notion importante, celle
de sagesse et conscience.
En somme, on ne peut pas
prétendre que l'être humain
ayant franchi le seuil de la
mort n'a pas de conscience
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et que celle-ci doit d'abord
peu à peu s'éveiller. Ce n'est
même pas correct, en fait,
dès qu'il franchit le seuil de
la mort, il a une trop forte
conscience, il en est en
quelque sorte totalement
inondé, à tel point qu'il ne s...

Lire la suite...

Deux expériences essentielles rencontrées très tôt au cours de la vie
entre la mort et une nouvelle naissance (ainsi que par l’étudiant en
occultisme)
Publié le : 23-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Mort, Défunts
Je désire évoquer d’abord
deux choses importantes qui
relèvent
de
la
vision
clairvoyante et peuvent aider
à comprendre la vie après la
mort. Nous avons souvent
indiqué à quel point la vie
dans
le
monde
suprasensible est différente
de la vie que nous menons
au sein du monde sensible,
dans le monde physique.
Lorsque nous accédons au
monde spirituel il y a déjà,
par exemple, le processus
de connaissance qui diffère
totalement de celui appliqué
au monde physique. Ici-bas,
nous allons par le monde,
e...

Lire la suite...
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Ce n’est pas le contenu des mots qui compte mais l’essence de la
chose
Publié le : 23-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Anthroposophie générale, Développement occulte
De plus en plus nous
approchons d’une époque
du devenir de l’humanité où
l’on devra se rendre compte
qu’il faut s’en tenir à
l’essence et non la doctrine.
Rien autant que le Mystère
du Golgotha n’est capable
de nous montrer que ce
n’est pas tant le contenu
des mots qui compte, mais
l’essence de la chose. Je
désire que l’on vérifie ce
que
j’aurai
à
dire
maintenant, car je pense que
c’est à ceux qui examinent
avec soin ce que révèlent les
sources occultes, que l’on
peut
le
mieux
faire
comprendre...

Lire la suite...

La relation avec les autres êtres humains après la mort, lors de la
traversée du kamaloca. Désirs et convoitises camouflés ont une action
d’autant plus intense après la mort
Publié le : 24-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Mort, Défunts
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Si
nous
suivons
le
déroulement de la vie
macrocosmique entre la mort
et une nouvelle naissance,
nous voyons que dans les
premiers temps après la
mort l’être humain porte
encore les empreintes de la
vie terrestre, est encore lié à
ce que la vie terrestre a pu
lui donner, à ce qu’elle a fait
de lui. Cette période est tout
particulièrement concernée
par les besoins et intérêts du
cœur humain. Lorsqu’on
dirige le regard occulte sur
quelqu’un qui a quitté le
plan
physique
depuis
relativement peu de...

Lire la suite...

Après la mort, tout ce dont l’être humain n’a pas le moindre soupçon
pendant sa vie se dresse puissamment devant lui
Publié le : 25-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Mort, Défunts
Le savoir des êtres humains,
dans la mesure où il s’agit
du savoir du plan physique,
est
quelque
chose
d’extrêmement
trompeur.
Sur le plan physique, l’être
humain ne connaît rien
d’autre que les faits et les
relations
qu’il
observe.
C’est ce qui constitue toute
la
réalité
pour
les
scientifiques ou pour les
esprits matérialistes, alors
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que cela représente bien peu
de choses pour celui qui
peut contempler la totalité de
la vie de l’âme. Je vous
citerai un exemple assez
paradoxal. Extrait du...

Lire la suite...

Quelle est l’importance du penser, du sentir et du vouloir après avoir
franchi la porte de la mort ?
Publié le : 25-06-2022
Tags : Vie post-mortem, Mort, Défunts, Penser-Sentir-Vouloir
Au cours de la vie qui
s’étend de la naissance à la
mort,
on
trouve
essentiellement trois sortes
de forces qui s’expriment
dans l’âme : les forces de la
pensée, les forces du
sentiment, les forces de la
volonté et du désir. Les
forces de la pensée, de
l’intelligence
contribuent
plus ou moins à nous
éclairer ; les forces du
sentiment font que notre
cœur est plus ou moins
capable de manifester de la
compassion
ou
de
l’incompréhension, et que
nous avons une disposition
plus ou moins ouverte à
l’é...

Lire la suite...
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Ouvrages de base

Ouvrage d’épistémologie (théorie de la connaissance) :
Steiner, Rudolf (1989) ; La philosophie de la liberté (Observations de l’âme
conduites selon la méthode scientifique) ; Éditions Novalis (Paris) ; 272 pages.
La Philosophie de la Liberté est un ouvrage certes ardu mais indispensable pour quiconque
souhaite débattre au sujet de la scientificité de la science de l'esprit de Rudolf Steiner, car toute
l'oeuvre scientifique de Rudolf Steiner est fondée sur l'épistémologie contenue dans cet
ouvrage, notamment. À défaut d'étudier l'épistémologie formulée par Rudolf Steiner dans ses
premiers livres, il n'est pas possible de porter un jugement fondé, scientifiquement et
philosophiquement parlant, sur son oeuvre ultérieure, qui en est le prolongement.

Ouvrages d’introduction à quelques concepts de base :
Steiner, Rudolf (1976) ; Théosophie (introduction à la connaissance suprasensible du
monde et de la destinée de l’homme) ; Éditions Novalis (Paris) ; 200 pages.
Steiner, Rudolf (1991) ; Théosophie du Rose-Croix ; Éditions Anthroposophiques
romandes ; 210 pages. [Un ouvrage de base de Rudolf Steiner parmi les plus
accessibles].

Ouvrages portant principalement sur la vie après la mort (et présupposant la connaissance des
concepts de base) :
Steiner, Rudolf (2004) ; La mort et au-delà ; Editions Triades Poche (Paris) ; 176 pages.
Voir aussi la liste suivante d'ouvrages étudiant de manière approfondie la vie après la mort,
sous de multiples points de vue : http://www.eurythmiste.com/index.php/oeuvre-de-rudolfsteiner/rs-vie-apres-la-mort
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