
Comment sentir son corps subtil ( Nouvelle Terre d’Eckhart Tolle) 
 
 
Bien que l’identification au corps soit une des formes principales de l’ego, vous serez heureux 
d’apprendre que c’est celle que vous pouvez le plus facilement dépasser. Pour ce faire, point 
besoin de vous convaincre que vous n’êtes pas votre corps. Il suffit de faire passer votre 
attention de la forme extérieure de votre corps et des pensées que vous entretenez à son sujet – 
beau, laid, fort, faible, trop gros, trop maigre- à la sensation de vitalité qui en émane.  
Quelle que soit l’apparence extérieure de votre corps, il existe au-delà de la forme un champ 
énergétique intensément vivant. 
 
Si vous n’êtes pas habitué à être en contact avec votre corps subtil, fermez les yeux pendant 
quelques instants et sentez la vie dans vos mains. Ne demandez pas à votre mental parce qu’il 
vous  dira : «  je n’en sais rien. » Il vous dira aussi «  donnez-moi quelque chose de plus 
intéressant à quoi penser. » Alors, au lieu de demander à votre mental, allez directement à vos 
mains. Je veux dire par là que vous devez devenir conscient de la subtile sensation de vitalité 
qu’il y a en elles. Cette vitalité est là. Il vous suffit d’y amener votre attention pour la 
remarquer. Il se peut que vous ressentiez tout d’abord un léger picotement, puis ensuite une 
sensation d’énergie ou de vitalité. Si vous mainteniez votre attention sur vos mains pendant 
quelques instants, ce sentiment vitalité s’intensifiera. Certaines personnes n’ont même pas 
besoin  de fermer les yeux pour ça. Elles peuvent sentir la vitalité dans leurs mains tout en 
lisant ces pages. Dirigez maintenant votre attention vers vos pieds  et maintenez-la à cet 
endroit pendant une minute ou deux. Vous verrez que vous sentirez  vos mains et vos pieds en 
même temps.  Ajoutez d’autres parties de votre corps- les jambes, les bras, l’abdomen, la 
poitrine, etc.-  jusqu’à ce que vous soyez conscient de façon globale du corps subtil et de sa 
vitalité. 
 
Ce que j’appelle « corps subtil » ou encore «  corps énergétique », n’est  plus vraiment le 
corps, mais de l’énergie vitale, le lien entre la forme et l’absence de forme. Prenez l’habitude  
de sentir  le corps subtil  aussi souvent que vous le pouvez.  Après un certain temps, vous 
n’aurez plus besoin  de fermer les yeux pour le sentir.  (Extrait de la page 43 du livre 
Nouvelle Terre d’Eckhart Tolle) 
 
 


