Chroniques du père Grécus
Chronique #4 : Les plans d’existence
Lors de mes séminaires de cosmologie à l’Académie du Mont Cornu, plusieurs de
mes disciples m’ont semblé être particulièrement intrigué par la nature des autres plans
d’existence. Ce sujet, passionnant s’il en est un, mérite qu’on s’y attarde.
Il s’avère en effet que le monde dans lequel nous vivons constitue en fait
uniquement la partie facilement accessible de la réalité, toutes les autres parties étant
imperceptibles pour la plupart des mortels. Chacune de ces parties forme ce qu’on appelle
un plan d’existence. Le plan dans lequel nous vivons est traditionnellement appelé le plan
primaire et tous les autres sont appelés les plans secondaires. Chaque plan possède ses
propres lois de la nature. Dans certains, le jour et la nuit, ou encore les saisons, ont des
durées différentes. Dans certains, le temps s’écoule à une vitesse différente de notre plan
primaire. Dans d’autres, la magie ne fonctionne pas, ou fonctionne mieux qu’ici. Dans
d’autres, enfin, il n’y a pas de gravité, et les choses flottent constamment dans l’air. Cela
bien sûr, lorsqu’il y a de l’air…
Certains plans secondaires sont bien connus. Le plan éthéré en est un excellent
exemple. Celui-ci est probablement le plus étroitement lié à notre plan primaire, car il
semble y être parfaitement juxtaposé dans l’espace et dans le temps. Dans le plan éthéré,
toutes les particularités géographiques du plan primaire sont aussi présentes. Pour chaque
montagne, vallée ou rivière du plan primaire, il en existe une équivalente dans le plan
éthéré. Curieusement, les êtres vivants, quant à eux, n’ont habituellement pas d’image
correspondante dans ce plan.
De plus, même s’il est généralement impossible de percevoir le plan éthéré à
partir du plan primaire, l’inverse est au contraire parfaitement possible. Les personnes qui
séjournent dans le plan éthéré peuvent voir ce qui se passe le plan primaire. Cette vision,
il est vrai, est un peu floue et sans aucune couleur car tout est gris dans le plan éthéré. Par
contre, tous les autres sens sont totalement inefficaces pour percevoir le plan primaire.
Pour avoir moi-même déjà eu la chance de voyager dans ce plan, je dois spécifier qu’un
séjour dans celui-ci a tendance à être plutôt déconcertant pour celui qui n’est pas habitué
à ce genre d’expérience. Sans mentionner que cela a généralement pour effet de lui
drainer lentement son énergie.
Il existe également des créatures qui habitent le plan éthéré et celles-ci peuvent
donc voir dans le plan primaire. Ce qui pourrait expliquer l’impression que plusieurs
personnes ont parfois de se sentir observé. Qui plus est, certaines créatures peuvent
voyager à volonté entre le plan primaire et le plan éthéré, ou même exister dans les deux
plans à la fois. C’est le cas, entre autres, de plusieurs fantômes et autres mort-vivants
incorporels ou semi-corporels, qui apparaissent ainsi flous et translucides.

Le plan éthéré est parfois appelé le plan des voyages, parce qu’on croit qu’il est
possible d’atteindre directement n’importe lequel des autres plans secondaires à partir de
celui-ci, en autant qu’on sache où chercher bien entendu. Néanmoins, pour voyager d’un
plan à un autre, il faut généralement utiliser ce qu’on appelle un portail. Un portail est
une ouverture dans la réalité qui relie deux endroits distincts, souvent dans le même plan
mais parfois situés dans deux plans d’existences différents. Il existe même certaines
théories qui prétendent à l’existence de portails temporels, qui relieraient donc différents
moments dans le même espace, permettant ainsi de voyager dans le passé ou l’avenir.
En plus du plan éthéré, il existe également d’autres plans secondaires qui
correspondent à des éléments de base de la matière. On appelle habituellement ceux-ci les
plans élémentaires, ou plans intérieurs, parce qu’ils sont les composantes de toute la
matière du plan primaire. Il y a le plan de la terre, le plan de l’eau, le plan de l’air et le
plan du feu. Certaines personnes ont même avancé l’existence de plans représentants
d’autres éléments, comme l’électricité, la glace ou l’acide. La plupart des érudits croient
cependant que ceux-ci sont en fait des mélanges de deux ou plusieurs éléments
(l’électricité serait un mélange d’air et de feu, la glace un mélange d’eau et d’air et
l’acide un mélange d’eau et de feu). Selon cette théorie, il n’existerait donc pas de plan de
l’électricité à proprement parler, mais seulement une zone transitoire entre le plan de l’air
et celui du feu. C’est des plans élémentaires que viennent les créatures dites
« élémentaux », ainsi que les golems.
Enfin, aussi étrange que cela puisse paraître, certains autres plans secondaires sont
basés, non pas sur des éléments de la matière, mais bien sur des valeurs morales. On
appelle ceux-ci les plans de l’âme, ou plans extérieurs, parce qu’ils ne sont pas contenus
dans la matière du plan primaire. La plupart des religions basent leurs croyances sur
l’existence de ces plans extérieurs. C’est en effet dans ceux-ci que vont les âmes des
défunts après leur mort définitive. Celles-ci voyagent jusqu’au plan correspondant le plus
aux valeurs morales de la personne décédée pendant sa vie.
On connaît l’existence de plusieurs plans extérieurs, que ce soit l’Enfer, la
Géhenne ou l’Abysse (trois plans maléfiques), le Paradis, les Champs-Élysés et l’Olympe
(trois plans bénéfiques), ou encore le Nirvana, l’Outre-Terre et les Limbes (trois plans
neutres). La Grande Maramis est évidemment associée au Nirvana, qui est le plan de
l’ordre et du savoir absolu. Des créatures très puissantes, comme des anges, des
chérubins, des diables et les démons, habitent chacun des plans extérieurs, chaque plan
ayant ses propres races indigènes qui représentent le summum des valeurs morales du
plan correspondant. De plus, il est bien connu que les Dieux ont un plus grand pouvoir et
une plus grande influence dans les plans extérieurs que dans le plan primaire.
Les plans peuvent être positionnés les uns par rapport aux autres pour former une
sorte de carte géographique de la réalité. Celle-ci ne représente pas vraiment une carte au
sens où on l’entend habituellement, mais plutôt une rationalisation de concepts abstraits
et difficiles à mettre sur papier. Plusieurs philosophes en cosmologie placent le plan

primaire à mi-chemin entre les plans intérieurs, qui représentent l’infiniment simple, et
les plans extérieurs, qui représentent l’infiniment complexe. Selon cette vision des
choses, le plan éthéré serait le lien entre ces trois niveaux de plans. Certains autres plans
spéciaux sont encore très mal connus et on ne sait pas trop où ils viennent se placer dans
cette configuration cosmologique. Par exemple, certains érudits extrapolent l’existence
d’un plan de la magie qui serait juxtaposé à notre plan primaire, et des histoires courent
au sujet d’un plan des ombres. Peu se vantent d’en savoir beaucoup sur ces plans
aberrants, par contre.
Enfin, une discussion sur les plans d’existence ne serait pas complète sans
mentionner l’existence de demi-plans. Ceux-ci ne sont pas vraiment des plans véritables
car ils sont généralement de dimensions réduites, ils ne sont pas toujours habités par des
créatures puissantes ou spécifiques, et ils sont généralement d’un accès difficile et limité,
parfois par un seul et unique portail. Ceux-ci peuvent être créé artificiellement par de
puissantes et dangereuses magies qu’il vaut probablement mieux taire.
Père Grécus,
Académie du Mont Cornu,
An 858 de la Sage Maramis

Annexe : Carte des plans connus et extrapolés.

