
 
 

 

 

Le double 
Le double est plus qu’une partie de nous. 

 

Peu importe le nom qui lui soit attribué : le moi supérieur, le soi, etc, le double est une partie cosmique de 

l’être humain et l’être qui se conscientise doit s’habituer à communiquer avec son double. 

Le double n’est pas simplement une partie de l’être humain, il est à part, mais intégré. L’être 

humain n’en n’a pas conscience, mais le double lui sert de source de vie à tous les niveaux. 

S’il est à part, cela signifie qu’il est dans sa propre sphère ? 

Oui, est est dans sa propre dimensionnalité. Le double est l’expression, sur le plan 

éthérique, de la transmutation du mental, de l’astral, du vital et du physique. 

Donc le double est la contrepartie lumineuse de l’être humain ? 

Oui. 

Y a-t-il une relation entre le double et l’âme ? 

Ou, parce que l’âme, c’est une mémoire, soit une grande réserve d’informations et le double 

est une source d’intelligence. 

Est-ce que le double, c’est l’esprit, la partie réelle, immortelle de l’être humain ? 

Oui.  

Pourquoi le mot « double » ? 

Parce que c’est la conjonction de la volonté et de l’intelligence. 

Dans ce cas, peut-on dire d’une personne qui n’a ni volonté, ni intelligence, qu’elle est 
cosmique ? 

Non, l’être humain devient cosmique seulement lorsqu’il a suffisamment d’intelligence et de 

volonté en lui pour maintenir en équilibre les forces de l’esprit et les forces de la matière. 

  



 
 

 
 

 

 

Comment percevoir l’énergie du double ? 

Par la communication mentale ou par vibration. 

Dans la spiritualité, le soi c’est plutôt une entité universelle, puissante et absolue, qu’en 
est-il réellement ? 

Le double est une dimension de l’être humain et l’être humain est une dimension du double. 

Les deux, ensemble, doivent être parfaitement équilibrés 

Comment différencier si c’est le double qui parle en soi ou si c’est d’autres entités ? 

Lorsque c’est le double qui parle, il n’y a pas pulsion d’énergie, mais simplement 

communication télépathique. 

Donc, l’intérieur est tranquille ? 

Oui, il est stable, tranquille, dans l’instantané. 

Est-ce que le double, c’est aussi ce que nous appelons de l’intelligence pure ? 

Oui, mais cette intelligence n’a jamais eu d’expériences sur cette planète pendant la période 

de l’involution. 

Donc, l’instruction apportée depuis quelques dizaines d’années est totalement nouvelle ? 

Il n’y a jamais eu, dans l’histoire de l’humanité, une période semblable à celle qui se vit 

aujourd’hui grâce à l’instruction apportée par l’intelligence objective et créative du double. 

Chez certaines personnes, les pensées arrivent constamment dans la tête, d’où l’importance 
de bien cibler celles qui génèrent la moindre tension, qui sont reliées aux mémoires et 
engendrent des émotions et de les différencier de celles qui communiquent réellement des 
informations. 

 


