
Qu’est-ce que l’Âme?



Psyché

“force de vie;  
souffle, âme”

Éros

“amour;  
force de vie”



Paramatman

Atman

Jiva

Hindouisme:

आत्मन्

Atman

Bouddhisme:

अनात्मन्
Anatman

Tathagatagarbha

Buddhadhatu



Ce que l'Âme n'est Pas

Le corps physique

Le corps vital

La personnalité

Egos (“Moi”)



Judéo-Chrétien

• (Neshamah) נשמה

• (Ruach) רוח

• (Nephesh) נףש

Grec

• λογιστικόν (Logistikon)

• θυμοειδές  (Thymoeides)

• ἐπιθυμητικόν (Epithymetikon)

Trois Aspects de l’Âme



נףש 
Nephesh

“Sang, force de vie, vitalité, appétit, âme, ce 
qui respire”

Yesod, “fondation.” Foie.

“Tout le travail d'Adam est pour sa bouche, et 
pourtant le נףש n'est jamais rempli.”

—Ecclésiaste 6:7



רוח
Ruach

“Souffle, vent, esprit”

“Âme Pensante, émotionnelle.”  
Perception Éthique.

Tiphereth et Chesed / Gedulah. Cœur.

“Qui connaît le רוח du fils de l'homme qui monte dans les 
hauteurs, et le רוח de la bête qui descend en bas sur la 

terre?”
—Ecclésiaste 3:21



נשמה
Neshamah

“Souffle, vent, esprit”

“Âme Spirituelle,” ce qui discerne le réel de 
l'irréel. Objective, spirituelle.

Conscient de la divinité.
Geburah et Chokmah. Cerveau.

“Les נשמת de אדם est une lampe de יה וה...”
— Proverbes 20:27



  (Nephesh) נףש
Appétit

  (Neshamah) נשמה
Spirituel

  (Ruach) רוח
Éthique

“Tant que ma נשמה 
est en moi, et que 

le רוח d’Elah  
(déesse) est dans 
mes narines, mes 
lèvres  ne diront 
pas d’iniquité et 
ma langue ne 

prononcera pas de 
fausseté.”

—Job 27



“Oui, dans la voie de tes jugements, ô 
SEIGNEUR, nous t'avons attendu; 

l’aspiration de notre Nephesh est à ton 
nom et à ton souvenir. Mon Nephesh 
se réjouit en toi pendant la nuit, oui, 

mon Ruach en moi te cherche de 
bonne heure; car quand tes jugements 

seront sur la terre, les habitants du 
monde apprendront la justice.”

—Isaiah 26



• Yehidah: unité de la divinité, vraie individualité יחידה 

• Chaiah: pouvoir de la divinitéחיה 

Neshamah: perception de la divinité נשמה•

Ruach: perception éthique רוח•

Nephesh: vitalité, appétit נףש•



1. Lié l’Ain Soph

2. Lié à l’Ain Soph Aur

3. Corps de la Vérité

4. Corps de Ressource Parfait

5. Corps de Manifestation

6. Corps de l’Intime

7. Corps de la Conscience

8. Corps Causal

9. Corps Mental

10. Corps Astral

11. Corps de Vitalité

12. Corps Physique



ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
“Avec patience, vous acquérez vos âmes.”

—Jésus, extrait de Luc 21:19



“…Observez-vous, de peur qu'à tout moment votre καρδα [mental-mental-
cœur-appétit] ne soit trop chargé d’intoxication de débauche, d'ivresse et 
de distractions de cette vie, et ce jour-là [mental-quand tout finira] arrivera sur 
vous à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui 
habitent sur la surface de la terre. Veillez donc consciemment et priez 
toujours afin que vous soyez considérés dignes d'échapper à toutes ces 

choses qui doivent arriver et de se tenir [mental-éveillés] devant le Fils de 
l'Homme.”

—Jésus, Luc 21

Comment Commencer
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