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“Spirites, l'amour, c'est la première école! 
Demandezvous, cette deuxième!” 
(L'Evangile selon le spiritisme  Ch. VI point 5)
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Préface 

J'ai connu ce cas de test simple d'exciter sous réserve du spiritisme, 
le périsprit, thème  si  peu  commenté  sur  nos  maisons  esprit,  mais  d'une 
importance  capitale  pour  la  compréhension  des  phénomènes  du  monde 
spirituel. Malheureusement, en raison du manque d'études sur  le sujet en 
question, de nombreux controverses surgissent dans notre environnement 
donnant  lieu  à  des  concepts  spiritualistes  qui  ne  passe  pas  le  test  de  la 
raison, ni par Codage de Kardec. 

Le  but  de  cet  essai  n'est  pas  de  créer  de  nouveaux  concepts  sur 
question,  mais  d'analyser  basé  sur  le  concept  de  codage  Périsprit  et  de 
commenter  les  controverses  autour  de  cette  clé  thème. Pour  commencer 
notre étude fournirait un métaphore: L'esprit et la matière sont les briques 
et périsprit de masse comme le constructeur a besoin d'élever le mur. Sans 
une telle de masse il n'ya aucun moyen de rejoindre les briques. 

L'auteur
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1 – La Définition 

Périsprit  est  le  nom  donné  par  Allan  Kardec,  le  lien  entre 
Esprit et corps physique. Quand l'esprit est désincarné, il est le périsprit qui 
sert  de  moyen  d'expression. L'Apôtre  Paul  appelle  le  corps  spirituel  (I 
Corinthiens 15:44). Il s'agit de La ‐Matériau de l'enveloppe semi de l'Esprit. 
Dans  le mode de  réalisation,  sert de  lien  intermédiaire entre  l'esprit  et  la 
matière  et  les  spiritueux  désincarnée  forme  du  fluide  corporel  de 
l'Esprit. (Kardec, sd p., p. 374). 

Il ya dans l'homme quelque chose autre que l'âme et du corps? "Il 
est le lien qui unit l'âme au corps". 

• Sous quelle forme est ce lien? 
"Semimatériel,  c.àintermédiaire  entre  la nature  de  l'Esprit  et  le 

corps. Il faut donc que les deux peuvent être communiquer entre eux. Grâce 
à ce lien, c'est que l'Esprit agit sur le sujet, et vice versa”. 

L'homme est ainsi constitué de trois parties essentielles: 
1er  le corps ou être matériel analogue aux animaux et animé par 

le même principe vital; 
2e  l'âme, l'esprit incarné dans le corps qui a son le logement; 
3e    l'intermédiaire  principe,  ou  périsprit,  substance semimaterial 

qui sert de la pellicule d'abord à l'Esprit et de la Ligue âme au corps. Un tel 
résultat, le germe, le lieu et l'écorce. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  questions 135 et 135e) 

L'Esprit est entourée d'une substance qui est subtil à l' rouge, mais 
toujours assez rude pour désincarnée; suffisamment subtile, cependant, qu'il 
pourrait  augmenter  dans  atmosphère  et  vous  transporter  où  vous  le 
voulez. Comme une graine fruit est entouré par le lieu, l'Esprit luimême est 
recouvert d'une enveloppe qui, par comparaison, peut être appelé Périsprit. 

(Voir cidessus  question 93)



LE PÉRISPRIT – 9 

Quel  est  le  principe  Périsprit  intermédiaire  entre  la  matière  et 
l’Esprit,  dont  l'objectif  est  triple:  –  de  maintenir  intacts  et  indestructible 
l’Individualité ‐ a servi de substrat au corps physique au cours incarnation – 
être  le  trait  d'union  entre  l'esprit  et  le  corps  physique,  la  transmission 
mutuelle de sensations et d'un les ordres d'un autre (Freire, 1992, p. 29 et 
30). 

Selon  Emmanuel,  périsprit  est  “le  champ,  En  circuit  fermé 
électromagnétique, constitué de gaz raréfiés” (gaz peut se dissoudre ou de 
diminuer l'intensité).
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2 – Les noms dês 
Périsprit 

Tout  au  long  de  l'histoire  du  périsprit  reçu  plusieurs  désignations 
dans  les  âges  primitifs, Body‐Ombre,  car  Ligue des  Indiens Sharira, dans 
l'Egypte ancienne, Ka, de la Théosophie, de la carrosserie Astral, selon Paul 
de  Tarse, Celestial corps,  car la  philosophie  de  La  dix‐neuvième  siècle, en 
plastique médiateur, et enfin de spiritisme, est Le Périsprit. 

Le  périsprit  ou  corps  spirituel  a  été  reconnu  par  l'Église  dès  les 
premiers  temps (Tertullien, Basile, Cyrille de Jérusalem Evodio  (évêque de 
Ouzala), Augustin).
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3 – La Source du 
Périsprit 

L'origine  du  périsprit  est fluide cosmique universel. Le  point  de 
départ du fluide universel, c'est la pureté absolue, don’t science, tout en ne 
s'affiche pas, le point est à l'opposé sa transformation en matière tangible, 
l'acquisition des degrés divers condensation. 

Le  périsprit  est  un  de  ces  transformations,  mais  sous  la 
quintessence de la matière, qui n'est pas perceptible à yeux charnels. Ainsi, 
le  périsprit,  ou  les  liquides organiques des Esprits,  est  l'un des principaux 
produits  la  plupart  des  fluide  cosmique,  c'est  um  condensation  de  fluide 
autour d'un foyer d'intelligence ou âme. 

Le corps de chair a aussi son origine dans ce principe même fluide 
condensé et  transformé en matière tangible. À périsprit,  la transformation 
moléculaire  fonctionne  différemment,  parce  que  le  liquide  conserve  sa 
légèreté et de leur qualités éthérées. 

La nature de  l'enveloppe fluidique est  toujours en relation avec  le 
degré d'avancement moral de l'Esprit. (Kardec, 1975, ch. XIV, point 7). 

Là où l'esprit prend son matériau de l'enveloppe semi? 
“Dès  le  fluide  universel  de  chaque  monde,  pourquoi  ne  pás 

identiques dans tous les mondes. Passer d'un monde à l'autre, Esprit change 
son manteau comme les vêtements mudais”. 

a) Ainsi, quand les esprits qui habitent les mondes supérieurs à venir notre 
environnement, prendre une grossière périsprit? 

"Il est nécessaire, qui sont de votre respect, parce que Le a dit. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Numéro 94 et 94e)
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Il  y  aura  des  mondes  où  l'Esprit,  laissant  aux  instances  pour 
habiller matériaux, que pour avoir le périsprit envelopper? 

“Il  ya  le manteau  et même  si  éthérée  qui  obtient  que,  pour  c'est 
comme si vous n'existiez pas. Cet état de purs esprits”. 

a)    Il  ressort  de  ce  que,  entre  l'état  correspondant  et  les  dernières 
incarnations  de  l'Esprit  pur,  il  n'ya  pas  de  ligne  de  démarcation  bien 
délimitées, non? 

"Une  telle  démarcation n'existe  pas. La  différence  entre  un  et  un 
autre État mettra peu à peu et finit par être imperceptible, comme il arrive 
dans la nuit avec les premières lueurs de l' Dawn”. 

La substance du périsprit est le même dans tous les mondes? 
"Non,  il  est  plus  ou moins  éthérées.  Passer  d'un monde  à  l'autre, 

Esprit  est  des  matériaux  que  d'autres  très,  d'exploitation,  Toutefois,  ce 
changement avec la vitesse de l'éclair”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Numéro 186187) 

La couche de liquide qui entoure l'esprit de la Terre peut Comparer 
les basses couches de l'atmosphère, plus lourd, plus compact, moins pur que 
les  couches  supérieures. Ne  sont  pas  ces  fluides  homogènes,  sont  un 
mélange  de  molécules  différentes  qualités,  parmi  lesquelles  ne  sont  pas 
nécessairement. Le molécules qui forment le fondement de base, mais plus 
ou moins changé. Les effets que produisent ces  fluides sera fondée sur Le 
Pure  somme  des  parties  qu'ils  contiennent.  Ceci,  en  comparaison,  alcool 
rectifié,  ou  mélangé  dans  des  proportions  différentes  avec  de  l'eau  ou 
d'autres substances: augmente le poids spécifique, l'effet de mélange, tandis 
que sa force et de l'inflammabilité diminuer, alors que l'ensemble continue 
d'être l'alcool pur. 

Les esprits appelés à vivre cette façon, il prend sés périsprit, mais 
comme c'est plus ou moins autorisé l' Esprit, que son parti forme périsprit 
plus pure ou plus fluide brut propre au monde où il incarne. L'Esprit produit 
là,  toujours  par  comparaison,  et  non  par  l'assimilation,  l'effet  de  une 
substance chimique réactive qui attire d'autres molécules que la nature peut 
assimiler. 

Le résultat est ce grand fait: la formation des intimes périsprit n'est 
pas identique dans tous les esprits incarnés ou désincarnée qui peuplent la 
terre  ou  l'espace  qui  l'entoure. Le est  pas de même du  corps  charnel,  qui, 
comme  l'a  démontré,  si  forme  des  mêmes  éléments,  quelle  que  soit  la 
supériorité  ou  infériorité  de  l'Esprit. Donc  en  tout,  sont  les mêmes  effets
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que  l'organisme  produit  des  besoins  similaires,  tandis  que  diffèrent  dans 
tout ce qui concerne périsprit. 

Il s'ensuit également que: a périsprit envelopper Spirit évolue avec 
le moral qu'il effectue dans chaque mode de réalisation, bien qu'il  incarne 
les mêmes moyens,  que  les  esprits  cidessus,  portant à  titre  exceptionnel, 
sur une mission dans un monde inférieure a périsprit moins grossière que 
celle des autochtones monde. 

(LA GENÈSE,  Chapitre XIV Kardec, Allan, point 10) 

Il a la forme humaine et quand il nous apparaît est plus souvent à 
celui  couvert  de  l'Esprit  sur  le  rouge  condition.  On  pourrait  croire  que  le 
périsprit, séparée de toutes les parties le corps est modélisé d'une manière, 
pour  cela,  et  il  sauve  type,  cependant,  semblent  être. Avec  les  petits 
particularités  et  des  différences  dans  l'exception  de  changements 
organiques nécessaires par l'environnement dans lequel l'être doit vivre, la 
forme  humaine  se  trouve  devant  nous  parmi  les  habitants  de  tous  les 
globes. Du moins c'est ce qu'ils disent esprits. Cela a également la forme de 
tous les esprits ne sont pas incarné, qui n'ont que Le périsprit, c'est avec ce 
en tout temps, il a représenté le anges ou purs esprits. Faut‐il conclure de 
tout ceci que la forme forme humaine est le type de tous les êtres humains, 
quelle que soit évolution musicale en si elles se  trouvent. Mais  la matière 
subtile  de  périsprit  pas  la  ténacité  ou  la  rigidité  de  la  question  boîtier 
compact, est, si l'on peut exprimer, souple et extensible, ce qui montre que 
la forme qu'elle prend, si modelé sur le corps, n'est pas absolu, les bosses à 
la volonté de Esprit, pourrait donner l'apparence qu'ils comprennent, tandis 
que le boîtier solide offre une résistance invincible. 

Libre  de  l'obstacle  que  le  comprimé,  si  le  périsprit  dilate  ou  se 
contracte, devient:  se prête,  en un mot,  tous  lês métamorphose,  selon  la 
volonté  à  laquelle  il  sert. Par  effet  de  la  propriété  de  leur  enveloppe 
fluidique,  c'est  que  l'Esprit  qui  veut  se  faire  connaître  peuvent,  si 
nécessaire, prendre dês Rechercher exact que vous avez eu de son vivant, 
même avec blessures qui peuvent constituer des signaux à l' reconnaître.
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4 – La nature et 
constitution 
du Périsprit 

La nature du périsprit est toujours lié au degré de progrès moral de 
l'Esprit. Les Esprits inférieurs ne peuvent pas changement du manteau à son 
goût,  de  sorte  qu'ils  ne  peuvent  pas  passer  La  volonté  d'un  monde  à 
l'autre. Les  esprits  supérieurs,  lês  Sinon,  ils  peuvent  venir  les  mondes 
inférieurs, et même de les incarner. Quand l'esprit incarné dans un globe, il 
extraits  fluides monde  cosmique  des éléments  nécessaires  à  la  formation 
de votre périsprit. Ainsi, ce qui est plus ou moins autorisé l' Esprit, que son 
parti forme plus pure ou périsprit Grosser fluide particulier dans le monde 
où il incarne. Ainsi, la formation de périsprit intime n'est pas identique dans 
tous  les  corporelle  et  incorporelle  esprits  qui  habitent  la  terre  ou  Le 
l'espace  qui  l'entoure. La  même  chose  n'est  pas  vrai  du  corps  charnel, 
formé des mêmes éléments,  quelle que soit  supériorité ou  l'infériorité de 
l'Esprit. 

En  termes  scientifiques,  est  formé  par  le  périsprit  produits 
chimiques  qui  vont  au‐delà  de  la  série  estequiogenética  connue  jusqu'à 
présent par les sciences de la terre, est aussi un matériel domaine raréfié, 
changeant selon la répartition des vibrations infield. sensibles du corps avec 
une extrême puissance plastique modificase sous le commandement de la 
pensée. Il est encore nécessaire de souligner qui ne peut l'emporter où il ya 
de l'agilité ET qualification que seule l'expérience peut fournir. 

Dans l'esprit des primitifs, ignorants et paresseux, comme vêtement 
vêtement  se  caractérise  par  une  pâte,  véritable  continuation  le  corps
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physique, mais animalisé ou maladive. 
Le  progrès  mental  est  le  principal  donateur  à  la  renovation 

l'équipement  de  l'esprit  dans  tout  plan  de  développement  (Emmanuel, 
1952). 

Les experts estiment que les expériences de la prochaine dix ans a 
finalement  réussi  à  isoler des particules de matière noire  (Antimatière)  et 
de découvrir le plus grand mystère de l'univers. 

http://nationalgeographic.abril.com.br/reportagens/zoom/galaxia_0302_02.html 

Si  les  propriétés  de  la  matière  noire  (ou  l'antimatière)  sont 
compatible  avec  la  nature  du  périsprit,  la  science  pour  atteindre  les 
moyens de découvrir la matière noire finira par dévoiler lês périsprit.
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5 – Les fonctions 
du Périsprit 

Quand l'esprit est incarné, constitue le périsprit Le lien entre l'esprit 
et  le corps. Quand  il arrive, ne  le périsprit  rôle de  l'organisme avec  lequel 
l'Esprit se manifeste. 

Comment  peutesprits,  ne  pas  avoir  à  prouver  leur  corps  les 
personnalités et les distingue de d'autres êtres spirituels qui autour? 

“Prouvezleur  individualité  par  périsprit  que  l'  devient  distinguer 
les uns des autres, que le corps chez les hommes”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Kardec  Numéro Allan 284) 

En tout cas, c'est par l'Esprit périsprit, négligeables, étant donné les 
sentiments de l'environnement ou elle opère. 

Au  cours  de  la  vie,  le  corps  reçoit  les  impressions  extérieures  et 
transmet  à  l'Esprit  par  l'intermédiaire  du  périsprit,  qui,  probablement  ce 
que vous appelez  fluide nerveux. Une fois morts,  les  le corps ne sent rien, 
car  il  n'a  pas  d'esprit,  ni  périsprit. Ce,  détachée  du  corps,  ils  se  sentent, 
Toutefois,  il  n'est  en  effet  pas  plus  limité  par  un  conduit,  il  sera  devient 
grand. Ce  n'est  pas  le  périsprit  vraiment  plus  de  simple  agent  de 
transmission,  car  l'Esprit  est  celui  qui  est  conscience,  être  logique  d'en 
déduire que, si elle pouvait exister périsprit sans l'Esprit, il ne sent rien, tout 
comme  un  corps  qui  est  mort. De  même,  si  l'Esprit  n'avait  pas  périsprit, 
serait inaccessible à toute sensation douloureuse. Il ce qui se passe avec les 
esprits  complètement purifié. Savoir que plus  ils  sont purifiés,  plus éthéré 
deviant périsprit essence, d'où il suit que l'influence de la matière diminue à 
mesure  que  progresse  l'esprit,  c'est  à  dire  Le  périsprit  lui‐même  devient
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moins grossier. 
Une partie de  la question 257 du Livre des Esprits, Essay  théorique 

de la sensation dans les esprits. 
Toujours  en  question  257,  Allan  Kardec  explique  que,  quand 

incarnée, nous percevons le monde à  travers notre sens, qui  sont  limitées 
dans certains organes:  la vision dês yeux,  les oreilles entendre,  toucher  la 
peau et ainsi de suite. 

L’Spirits  toujours attaché à  l'objet, désincarnée, perçoivent encore 
le corps spirituels du périsprit, non par nécessité mais par conditionnement. 
Comme évoluer, ils peuvent voir tout autour de lui toute sa périsprit, sans 
la nécessité d'un organe,  et pour  la même  raison peut  voir  et  entendre à 
n'importe quelle distance ou de lire les pensées, selon sa volonté. 

Le  périsprit  est  toujours  la  clé  pour  comprendre  l'phénomènes 
psychiques, en particulier ce qu'on appelle des effets physiques, tels que les 
modes  de  réalisation  (lorsque  le  périsprit  morts  peut  devenir  visible  ou 
tangible) dans corporéité double (quand un individuels rouge semble être à 
deux endroits à la fois temps), le transport d'objets de la transfiguration (un 
support  prend  l'apparence  de  l'esprit  qui  communique)  et  les 
remèdes. (Voir ci‐dessous). 

Le  périsprit  ne  pense  pas  non  terminant  les  limites  de  corps, 
comme  une  boîte. Par  sa  nature  même  fluide,  il  est  sible  expansion, 
rayonne  vers  l'extérieur  et  forme  autour  d'un  corps  l'atmosphère  que  la 
pensée  et  la  volonté  peut  se  dilater  avec  une  intensité  variable. Science 
prouve par Photo utilise la caméra Kirlian. 

En  tant  qu'incarnation  de  périsprit  de  ce  type  de Fluid  du monde 
des  esprits,  il  assimile  à  l'aise,  comme  une  éponge  pleine  d'un  liquide. 
desservant  ces  fluides  périsprit  sur,  cette  tour  à  tour,  reagit  sur  le  corps 
matériel  qui  est  en  contact  moléculaire. Si  les  émanations  sont  bonne 
nature  de  l'organisme  souffre  d'une  impression  salutaire  si  elles  sont 
mauvaise,  l'impression  est  douloureuse. Si  elles  sont  permanentes  et 
énergique,  Le  effluves  mauvais  peut  causer  des  troubles  phyques;  pas 
l'autre cause de certaines maladies. 

En  raison de  sa nature éthérée,  l'Esprit  lui‐même dit,  ne peut pas 
agir sur la matière brute, sans intermédiaire, c'est à dire sans l'élément que 
l'appel à la matière. Cet intermédiaire Qu'est‐ce périsprit, est le principe de
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toutes  les  manifestations  spirituelles  animistes  et  permet  donc  l'Esprit 
d'agir en la matière. 

Le périsprit  est  l'intermédiaire par  lequel on  traite  lês  le  transfert 
des fluides, l'énergie, le processus de guérison et de passe spirituelle. 

5.1 – L’ORGANISATEUR  ORGANIQUE 

Le  moule  est  fluide  périsprit,  la  «idée  directrice»,  le  squelette  " 
Astral »ou« l'organisation de modèle organique »du corps de chair. 

Nous savons que l'Esprit accompagné de son périsprit commence à 
relier  le  corps  physique  de  se  réincarner  depuis  le  début  de  la  vie 
embryonnaire. Comme  esquisse  fluidiques  qui  est,  sera  Périsprit 
l'orientation  de  la  division  cellulaire,  ou  de  son  union  avec  le  príncipe 
germinales vitomaterial. Champ électromagnétique tel qu'il est, peut donc 
par  rapport  au  champ  de  l'aimant,  lorsque  les  guides  disposition  de  la 
limaille de fer. (Lex, 1993, p. 49‐54). 

Le  liquide  corporel,  caractérisé  par  ses  éléments  immuables,  sont 
les  forces  d'assimilation  protoplasmique,  le  responsible  l'assemblage 
moléculaire qui accueille  les configurations typiques de chaque espèce, en 
composant, atome par atome, de  la commission germe et  le conduire, en 
fonction de sa nature particulière. [71 – page 130 Emmanuel] ‐ 1938. 

Le  corps  spirituel,  la  manière  de  visage  humain  Protoform  les 
réactions du système nerveux, élu au siège des instincts supérieur, avec la 
possibilité de déposer des réflexes conditionnés. 

Atteindre  l'âge  adulte  par  le  raisonnement  moral,  il  est  à  nous 
améliorer  les  manifestations  de  notre  périsprit  et  de  l'enrichir  avec  lês 
attributs,  parce  que  tous  nos  sentiments  et  nos  pensées,  paroles  et  en 
actes,  elle  est  réfléchie,  la  création  d'heureuses  consequences  ou 
malheureux,  par  lequel  nous  entrons  dans  l'intimité  de  la  lumière  ou 
l'ombre, la joie ou la souffrance Emmanuel (21 Juillet 1958). 

L'élévation des sentiments,  la pureté de la vie,  le noble impulsions 
pour  de  bon  et  pour  l'idéal,  les  épreuves  et  les  souffrances  patiemment 
supporté,  progressivement  purifier  les  molecules  périsprit  développer  et 
multiplier leurs vibrations. Comme action chimique, ils ne consomment que



LE PÉRISPRIT – 19 

les particules grossières et laisser reposer la plus subtile, la plus délicate. 
Cette  deuxième  enveloppe  de  l'âme,  ou  périsprit,  il  est  donc  au 

cours  de  la  vie  corporelle,  il  est  au  milieu  de  toutes  les  sensations 
reconnaître que l'Esprit et par qui transmet sa volonté à l'extérieur et agit 
sur les organes du corps. 

Pour servir dans un matériau de comparaison, disons qui est le chef 
de fil électrique, qui sert à la réception et transmission de la pensée, est, en 
bref,  cet  agent  mystérieux,  imperceptible,  connu  sous  le  nom  de  fluide 
nerveux,  qui  jouer  en  tant  que  grand  rôle  dans  l'économie,  toujours 
organiques ne  tient pas  compte une grande partie de  la physiologie  et  la 
pathologique. 

Tenant  compte  que  l'élément materiel  pondérables,  la médecine, 
dans  l'appréciation  des  faits,  est  privé  d'un  en  raison  des  incessants 
action. Ne  convient  pas  ici,  cependant,  prendre  ce  question. Nous  avons 
seulement noter que  la  connaissance du périsprit  est  la  clé de nombreux 
problèmes jusqu'à présent insolubles. 

Le  périsprit  n'est  pas  une  de  ces  hypothèses  que  la  science  en 
général  se  prévaloir  à  l'explication  d'un  fait. Ses  il  y  avait  non  seulement 
révélée  par  les  esprits,  le  résultat  de  observations,  comme  nous allons  le 
démontrer. Pour  aujourd'hui  et  pour  lês  de  ne  pas  anticiper,  en  ce  qui 
concerne  les  faits que nous avons à  faire  rapport, Nous nous bornerons à 
dire que, soit pour leur unité avec le corps, et après la séparation de cela, 
l'âme n'est jamais déconnecté de votre périsprit. 

Le  périsprit  est  indestructible  comme  l'âme  même. Ni  Degré  de 
chaleur millions de soleils, ni le froid de l'espace infini ont une action sur le 
corps  spirituel  et  incorruptible. Seulement  Est‐ce  que  le  changement  ne 
peut  toutefois  modifier  la  substance  de  celle‐ci  mais  il  purge  de  liquide 
grossiers qui  devient  saturée em début de  son évolution. Il  est  l'émetteur 
de nos impressions, sensations et de souvenirs. 

5.2 ‐ INTERMÉDIAIRE ENTRE CORPS ET L'ESPRIT 

Le  corps  est  émetteur  Périsprit,  fonctionnant  comme  un 
transformateur électrique dans  lequel  le  courant passe  avec une  certaine
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tension  et  les  feuilles  avec  une  tension  différente. L'organisme  a 
l'impression,  transmet  Périsprit  et  de  l'esprit,  sensible  et  intelligent,  de 
recevoir, analyses et intègre. Mais nous avons un chemin inverse. Quand il 
ya  initiative  qui  vient  de  l'esprit,  comme  un  ordre  pour  le  corps  pour 
effectuer  les Périsprit  transmet au système nerveux, qui  le définit comme 
un  moteur  d'impulsion. Cet  ordre  passe  par  les  nerfs  moteurs  de 
contractions des muscles, obéissant à l'ordre reçu. 

Lève‐toi,  si  les  mouvements:  la  marche,  la  parole,  des  gestes  de 
mime, le chant, etc saut. Certains mouvements sont automatiques, comme 
le  la  respiration,  la circulation du sang par  le cœur, et plus profondément 
inconscient,  les  contractions  péristaltiques  de  intestin. Aussi,  dans  ce  cas, 
les actions de périsprit est indéniable. (Lex, 1993, p. 57‐61.) 

Visibilité  ‐ Par  une  sorte  de  condensation,  la  périsprit  normalement 
invisible peut devenir visible à l' de l'homme. 

Tangibilité ‐ Le périsprit peut arriver à acquérir les proprieties d'un solide et 
tangible, conserve toutefois la possibilité de instantanément reprendre leur 
état éthéré et invisible. 

Transfiguration‐ Il  est  admis  que  l'esprit  peut  donner  à  votre  périsprit 
aucune  apparence  que  vous  souhaitez,  à  travers  une  modification  de 
l'aspect  physionomie  générale  ou  une  apparence  lumineuse. Cela  peut 
périsprit  se produire  avec  les deux d'une personne désincarnée en  rouge, 
pas  isolés  du  corps,  mais  rayonnant  autour  du  corps  afin  de  vous 
enveloppent comme une vapeur, qui peut  changement d'apparence, si ce 
n'est la volonté de son esprit. Un autre esprit désincarné qui se combine à 
son fluide de celui qui est déjà rouge, vous pouvez remplacer le regard de 
celui‐ci. 

Duble  corporéité‐ L'esprit  d'une  personne  vivante  récupère  partie  de  sa 
liberté  par  isoler  une  partie  du  corps. Ses  périsprit  par  l'acquisition  de 
tangibilité brièvement, semble ailleurs, de devenir physiquement présent à 
deux endroits à en même temps et montrer avec toutes les apparences de 
réalité. Dans cet état,  le corps physique ne sera  jamais normal, mais dans 
une plus ou moins statiques.
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Pénétration‐ entité  un  obstacle  s'y  oppose  parce  que  toutes  les  croix, 
comme la lumière rend les corps transparents. 

Transports et la matérialisation d'objet 

13 Comment avezvous mettre l'objet? Sera le tenant avec les mains? 
"Non, enveloppezla dans moimême”. 

Note de Erastus  La réponse n'explique pas clairement le fonctionnement. 
Il  ne  s'agit  pas  de  l'objet  avec  sa  propre  personnalité, mais  comme votre 
personnel est fluide expansible, combine une partie de ce fluide avec fluide 
animalisé du milieu et c'est cette combinaison que les cuirs et porte l'objet 
que vous avez choisi d'exercer. Il n'est donc pás exprime à juste titre le fait, 
en disant qui entoure l'objet luimême. 

14 ème avec la même facilité vous apporter un objet de poids considérable, 
50 livres pour exemple? 

"Le  poids  n'est  rien  pour  nous. Nous  apportons  des  fleurs  parce 
plait plus d'un volume important”. 

Note de Erastus  est exacte. Les objets peuvent amener un ou deux cents 
livres, pourquoi gravité existe pour vous, est nulle pour Spirits. Mais même 
ici,  il  ne  voit  pas  bien  ce  qui  se  passe,  Le  masse  totale  de  liquide  est 
proportionnelle  à  l'objet. Une  mot,  la  force  doit  être  proportionnée  à  la 
résistance, à partir duquel Il  s'ensuit que,  si  seul  l'Esprit apporte une  fleur 
ou d'un objet lumineux souvent parce qu'ils ne trouvent pas dans le milieu, 
ou en luimême, éléments nécessaires pour un effort plus considérable. 

18e Comment fait l'autre jour à introduire ces objets, étant fermé la salle? 
"Je  l'ai  fait  arriver  à  moi,  enveloppé,  pour  ainsi  dire,  dans  mon 

substance. Rien de plus que je peux dire, pas explicable par le fait”. 

19e Comment  avezvous  faire  pour  rendre  visible  ces  objets,  un moment 
avant, ils étaient invisibles? 

“J'ai pris la question qui les enveloppait”. 

Note Erastus   Qu'estce que  la question ne concerne pas bonne, mais un 
établi  moitié  liquide  du  périsprit  du  médium,  et  la  moitié  de  La  Esprit 
opère.
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20  (Le  Erastus)  Un  objet  peutêtre  amené  dans  un  lieu  entièrement 
fermé? En un mot: un objet peutEsprit spiritualiser matériel de sorte qu'il 
devient capable de pénétrer la matière? 

“C'est  cette  question  complexe. L'Esprit  peut  devenir  invisible, 
Cependant,  pas  pénétrable,  les  objets  qu'il  transport;  ne  peut  pás  rompre 
l'agrégation  de  la  matière,  parce  que  ce  serait  détruire  l'objet.  Rendre 
invisible, l'Esprit peut se déplacer quand vous voulez et pas libre, mais au 
moment  opportun  pour  le  faire  apparaître. De  autre  façon  de  passer  les 
choses  par  rapport  à  ceux  que  nous  avons  écrit.  Comme  cellesci  ne 
introduire les éléments de la matière, tels que éléments sont essentiellement 
perméables,  et  pourtant,  comme  nous  l'avons  pénétrer  et  de  traverser  le 
corps  plus  condensé,  avec  le  aussi  facilement  que  les  rayons  du  soleil 
passent  à  travers  une  carte  de  l'air  verre,  on  peut  bien  dire  que  l'objet 
introduit dans place qui est hermétiquement clos, mais que c'est seulement 
dans ce affaire”. 

(Points 99 question de LE LIVRE DES MÉDIUMS, Allan Kardec) 

La Matérialisation des esprits 

Par sa nature et son état normal, est le périsprit invisible et a ceci 
de commun avec une multitude de fluids connaît l'existence, sans toutefois 
ne jamais les avoir vu. Mais également de la même manière que certains de 
ces  fluides, peutil  souffrir modifications pour  le rendre visible à  l'une ou 
l'autre  grâce  à  um  sorte  de  condensation,  soit  par  un  changement  de 
disposition  de  ses  molécules. Nous  apparaît  alors  sous  une  forme 
vaporeuse. 

Condensation  (besoin  n'est  pas  de  prendre  ce mot  dans  son  sens 
littéral; empregamo il ne manque de l'autre et pour la comparaison), de la 
condensation,  par  exemple,  peut  être  tel  que  Le  périsprit  acquièrent  les 
propriétés  d'un  solide  et  tangible,  l'épargne,  cependant,  la  possibilité  de 
reprendre  instantanément  son  éthéré  et  de  l'état  invisible. On  peut 
comprendre cet effet, en accordant une attention à la vapeur, qui passe de 
l'état  de  l'invisibilité  brumeuse  après  l'état  liquide,  puis  le  solide  et  vice 
versa. 

Ces  différents  états  se  traduira  périsprit  l'Esprit  et  non  pas  une 
cause  physique  à  l'étranger,  comme  c'est  le  cas  avec  nos  émissions  de 
gaz. Quand  l'esprit  nous  semble,  est  celle  qui  est  son  périsprit  l'État  lui 
même pour  le  rendre  visible. Mais  pour  cela,  pas  seulement  leur  volonté, 
puisque la modification du périsprit fonctionne grâce à sa combinaison avec
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le fluide propre au médium. Qui combinaison n'est pas toujours possible, ce 
qui explique ne pas être visibilité généralisée des esprits. Ainsi, il suffit que 
la Esprit veut  se montrer, non seulement  si peu que  la personne S'il vous 
plaît polaire, il est nécessaire que les deux fluides peuvent être combinés, ce 
qui parmi eux il ya une sorte d'affinité et peutêtre aussi, que le  la personne 
qui  délivre  le  fluide  est  suffisamment  abondante  pour  pour  la 
transformation  du  périsprit  et  probablement  que  vérifier  les  autres 
conditions qui nous sont inconnues. Il est nécessaire, enfin, que l'Esprit a la 
permission de rendre visible à cette personne qui n'est pas toujours accordé, 
ou  seulement  dans  certaines  circonstances  pour  des  raisons  que  nous  ne 
pouvons pas apprécier. 

(Idem  point 105) 

La Double Corporéité 

Isolé  du  corps,  l'esprit  d'un  être  vivant  peut,  en  tant  que  morts 
présentent  avec  toutes  les  apparences  de  la  réalité. En  outre,  pour  les 
mêmes  raisons que nous avons discuté, vous pouvez  obtenir momentanée 
tangibilité. Ce phénomène, connu sous le nom double  corporéité été qui a 
commencé  les  histoires  double  hommes,  cette  est,  les  personnes  dont  la 
présence simultanée à deux endroits différents arriver à la preuve. 

(Idem  point 119) 

La Transfiguration 

La  Transfiguration,  dans  certains  cas,  peut  provenir  d'un 
contraction  musculaire  simple,  peut  donner  l'expression  du  visage  très 
différent  de  d'habitude,  jusqu'à  devenir  presque  méconnaissable  pour 
personne. Nous  avons  souvent  elle  a  fait  observer  avec  certains 
somnambules; mais  dans  ce  cas,  la  transformation n'est  pas  radicale. Une 
femme  peut  Rechercher  jeune  ou  vieux,  beau  ou  laid, mais  sera  toujours 
une femme, et avant tout, votre poids ne sera pas augmenter ni diminuer. Le 
phenomena  qui  nous  concerne,  il  ya  autre  chose. La  théorie  du  périsprit 
nous allons préciser. 

Est  en  principe  admis  que  l'Esprit  peut  donner  à  votre  périsprit 
toutes  les  apparences,  que,  lors  d'un  changement  dans  arrangement 
moléculaire, peut vous donner la visibilité, la tangibilité, et Par conséquent,
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l'opacité, l'périsprit d'une personne vivante, isolé du corps, est passible de la 
même  transformation,  alors  que  changement  d'état  est  effectuée  par  une 
combinaison  de  fluides. Les  chiffres  maintenant  périsprit  d'une  personne 
vivante, pas isolé, mais rayonnant autour du corps afin de  l'entraîner dans 
une sorte de vapeur. 

Dans  cet  état, qui  peuvent devenir  les mêmes modifications  que 
serait,  si  le  corps  était  séparé. Il  perd  sa  transparence, 
le  corps  ne  peut  disparaître,  devenir  invisible,  se  voiler,  comme  si 
plongé  dans  une  brume. Vous  pouvez  ensuite  modifier  le  périsprit 
aspect,  être  clair,  si  ce  n'est  la  volonté  de  l'Esprit,  et  si  cette 
a  le  pouvoir  de  le  faire. Un  autre  esprit,  en  combinant  leurs 
fluides  avec  le  premier,  pourrait  cette  combinaison  de  liquides, 
Imprimer  le  regard  de  son  propre,  si  bien  que  le  corps  réel 
disparaît  sous  le  fluide  externe  du  manteau,  dont  l'apparence  peut 
varier  la  volonté  de  l'Esprit. Cela  semble  être  la  véritable  cause  de 
phénomène  étrange  et  rare,  respectezàdire  la  transfiguration. 
Quant  à  la  différence  de  poids  s'explique  de  la  même  manière 
Pourquoi  est  expliqué  en  relation  avec  des  corps  inertes. Le  poids 
intrinsèque le corps n'a pas changé, car il n'a pas augmenté le montant de 
matière. Subis,  toutefois,  l'influence  d'un  agent  extérieur,  il 
peut  augmenter  ou  diminuer  le  poids  relatif,  tel  que  décrit  dans 
questions  78  et  suivants. Il  est  donc  probable  que  si  la  transformation 
produire,  la  personne  qui  prend  l'aspect  d'un  enfant,  le  poids 
décroître proportionnellement. 

(Idem  point 123) 

5.3.PERFORMACE DANS LES COMMUNICATIONS MÉDIUMNIQUES 

Les  dubles  endroits  des esprits  sont  les  jalons  qui  témoignent  de 
l'détachement de Périsprit. Kardec, dans Works À titre posthume, écrit: “Il 
est  donc  démontré  que  sur  une  personne  vivante  peut  apparaissent 
simultanément en deux points différents avec le  corps réel, dans un autre, 
avec  Périsprit  condensés  En  bref,  sous  le  couvert  de  ses  formes 
matérielles” (Lex,  1993, p. 62‐74). 

Dans  tout  acte psychique,  l'esprit  se  rapproche de  la moyenne  et 
ses environs dans leurs vibrations spirituelles. Ces vibrations  rayonnent de 
votre  corps  spirituel,  affectant  spirituelle  de  l'organisme  à  moyen
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terme. Dans  ce  anneau  vibrant  semblable  à  un  léger  choc  électrique 
réponse du périsprit du médium. 

L’Émancipation  ‐  Elle  a  lieu  à  travers  le  sommeil  et  le  déroulement 
médiumnité. 

Les Passes

La pensée de rouge fluide agit sur  spirituelle, comme le désincarné, 
et il est transmis de l'Esprit  Esprit par les mêmes moyens et comme bon ou 
mauvais, ou saneia  environnements vicie fluide. 

Étant donné que ces sont modifiés par la projection de Les pensées 
de l'Esprit, périsprit son logement, qui fait partie constitutifs de son être et 
il reçoit un direct et permanent impression de ses pensées, est encore plus 
pour  sauver  la leurs qualités bonnes et mauvaises. Fluides par  les  effluves 
des  toxicomanes les mauvais  esprits peuvent déboguer par  la  suppression 
de celles‐ci, dont la périsprit, cependant, sera toujours le même, tandis que 
l'Esprit ne change pas par elle‐même. 

En tant qu'incarnation de périsprit de nature identique à spirituelle 
des  fluides,  il  assimile  avec  facilité,  comme  une absorbe  le  liquide 
éponge. Ces  fluides  ont  sur  le  périsprit  une  action  beaucoup  plus  directe 
parce que, dans son expansion et leur irradiation, périsprit se confond avec 
eux. 

Agir sur ces fluides périsprit, ce, à son tour, réagit sur le corps avec 
du  matériel  qui  est  en  contact moléculaire. Si  les  fluides  sont  de  bonne 
nature,  le  corps  subit  une impression  salutaire,  si  elles  sont  mauvaises, 
l'impression  est  douloureuse. Si  vous  êtes permanente  et  énergique,  les 
fluides  peuvent  causer  des  mauvaises Troubles  physiques  n'est  pas  une 
autre cause de certaines maladies. 

Media surabondent, où les mauvais esprits sont donc imprégnés de 
mal incarné qui absorbe les liquides à travers les pores périsprit, comme les 
pores  de  l'organisme  absorbe  les miasmes pestilentielle. Une  partie  de  la 
question 18 de la Genèse, chapitre XIV.
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6 – Le centres de force 

Les pores "périsprit" sont appelés en mouvement esprit de chakras 
ou centres de  force, avec un total de sept ans. Le les gens ont  tendance à 
faire beaucoup de  confusion au  sujet de  ce qu'ils  ont  réellement périsprit 
organes  sont. Comme  le  corps  a  des  organes, périsprit  est  également 
propriétaire. 

Ils sont les suivants: 

•  Couronne:  Situé  au  sommet  de  la  tête  vers  le  haut  comme une 
couronne, est associée avec le cerveau et le système nerveux. Il se 
connecte  également  avec  la  glande  pinéale  et  est  souvent  utilisé 
pour absorber les fluides; 

•  Front: situé au milieu du front entre les sourcils. Il est  le appelle le 
troisième  œil,  le  troisième  œil  et  est  étroitement  liée à  l'aise, 
l'animisme, la clairvoyance, la clairaudience; 

•  larynx:  dans  la  région  du  cou. Actes  dans  le  processus  de 
communication  entre  les  personnes,  les  contrôles  du  cou  de  la 
gorge, bras et les mains et se lie à la glande thyroïde; 

•  Cardio:  dynamiser  les  poumons  du  cœur,  plexus  cardiaque  et  le 
système circulation. Influences l'émotivité de la personne; 

•  Splenique:  c'est  dans  le  domaine  de  la  rate  et  sa  fonction 
est sélectionner  et  distribuer  les  énergies  du  corps  revitalisant 
le corps; 

•  ombilic:  la région ombilicale,  liée au pancréas,  intestin, estomac et 
du foie; 

•  génésique:  entre  l'anus  et  les  organes  sexuels,  la 
réception d'énergie par l'intermédiaire du plantaire chakras (plante 
des pieds).
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Les  commentaires  sur  ces  «centres»  sont  dans  les 
travaux accessoires écrite, par exemple, par le Luiz Esprit André. 

Le  périsprit  régit  la  vie  physique,  en  stimulant  l'énergie 
vitale empêtré  dans  ce  qu'on  appelle  double  éthérique,  à  travers  leurs 
centres force. Comme ceux‐ci  sont prévus dans le double éthérique, d'une 
plus à proximité de la matière du corps, en réfléchissant sur ce fait, il evient 
possible détection par l'instrumentation physique (Kirlian Camera). 

"Le  périsprit  –  notes  Kardec  –  est  le  principe  de  tous  les 
manifestations”.
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7 – Extraits de texts 
Codage sur la Périsprit 

Comment  est  perçue,  le  fluide  universel  est  l'élément 
primitif charnelle  du  corps  et  périsprit,  qui  sont  des  transformations 
simples lui. L'identité de sa nature, ce  liquide, condensé dans périsprit,  les 
principes  peuvent  offrir  une  réparation  à  l'organisme,  l'Esprit,incarné  ou 
désincarné, est  l'agent qui  infiltre un agent propulseur une partie du corps 
endommagée  de  la  substance  de  son  enveloppe  fluidique. La  guérison  est 
en remplaçant une molécule par insalubres une molécule en bonne santé. Le 
pouvoir  de  guérison  viendra  donc  en  raison  directe  de  la pureté  de  la 
substance inoculée, mais dépend aussi de l'énergie sera que la plus grande, 
beaucoup  plus  abondantes  émissions  fluidiques et  conduire  à  une  plus 
grande pénétration vigueur donnera  le  fluide. Dépend même  les  intentions 
de vouloir faire de la guérison, qu'il s'agisse d'hommes ou de Esprit. Fluides 
émanant d'une source qui sont impurs substances médicamenteuses changé. 

Sont  extrêmement  variées  effets  sur  l'action  fluidique patients, 
selon  les  circonstances. Parfois,  il  est  lent  et appelle  à  un  traitement 
prolongé, comme dans le magnétisme ordinaire; d'un autre temps est rapide, 
comme  un  courant  électrique. Il  ya  des  gens doté  de  ce  pouvoir, 
exploitation  guérisons  instantanées  chez  certains  patients, que  par 
l'imposition des mains, voire exclusivement acte de volonté entre les deux 
extrêmes  de  cette  option,  il nuances  infinies. Toutes  les  cures  sont  des 
variétés  de  ce  genre magnétisme  et  ne  diffèrent  que  par  l'intensité  et  la 
rapidité  d'action. Le principe  est  toujours  le même:  le  liquide  dans  le  rôle 
de agent  thérapeutique  et  dont  l'effet  se  trouve  lié  à  leur  qualité  et  leur 
des circonstances spéciales. 

L'action magnétique peut avoir lieu à bien des égards:
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1)  Le  magnétiseur  fluide;  magnétisme  est  correctement dit,  ou  le 
magnétisme  de  l'homme,  dont  l'action  se  trouve  joint  à  la  force  et en 
particulier la qualité du fluide; 
2)  Le  fluide  des  Esprits,  agissant  directement  et  sans  ntermédiaire sur  un 
rouge, soit de guérir ou de soulager la souffrance, que ce soit pour induire 
le  sommeil  somnambulique  spontané,  d'exercer  ou  non une  influence  sur 
l'individu  physique  ou  morale  que  ce  soit. Il  est  le magnétisme  spirituel, 
dont la qualité est la cause directe de qualités de l'Esprit; 
3) Les fluides que les esprits verser sur le magnétiseur, qui sert de véhicule 
pour ce déversement. Il est le magnétisme mixtes semi espiritual ou, si vous 
voulez, humaine et spirituelle. Combiné avec un liquide corporel, le liquide 
sera  imprimé  qualités  spirituelles il  lui  manque. Dans  de  telles 
circonstances, l'offre des esprits est souvent spontanée, mais dans la plupart 
des cas, causé par un appel du magnétiseur. 

Trop souvent, le pouvoir de guérir l'influence et fluidiques peut se 
développer à travers l'année, mais la guérison Instantanément, l'imposition 
des  mains,  ce  qui  est  plus  rare  et  son degré  maximal  d'être  considéré 
comme  exceptionnel. Toutefois,  dans  les  temps diverses  et  dans  presque 
toutes  les personnes,  les personnes qui ont omparu à possédait à un degré 
éminent. Ces  derniers  temps,  est  apparu de  nombreux  exemples  notables 
dont l'authenticité n'est pas contestée. Étant donné que les cures de ce type 
sont basés sur un principe naturel et que le pouvoir d'exploiter eux n'est pas 
un privilège, la suite est que ils ne fonctionnent pas en dehors de la nature 
et que seul le miracle apparence. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec . XIV, articles 3134) 

Le boîtier de l'Esprit a des moyens semimaterial déterminée et peut 
être perceptible? 

“Est  la  façon  que  l'Esprit  veut. C'est  ainsi  que  vous apparaît  à 
quelques  reprises,  soit  en  rêve  ou  dans  l'état  de  veille,  et vous  pouvez 
prendre un visible, palpable même”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  question 95) 

Il ya quelque chose de vrai au vu de cette prétendre que l'âme est à 
l'extérieur du corps et circunvolve? 

“L'âme  ne  se  trouve  pas  enfermé  dans  le  corps,  qui  un 
oiseau cage. Rayonne  et  se  manifeste  à  l'extérieur,  comme  la  lumière  à 
travers  un globe  de  verre,  ou  comme  le  bruit  autour  d'un  ton  central. 
Dans  ce  sens,  on  peut  dire  que  c'est  à  l'extérieur,  mais  en  dépit  de 
cette constitue  l'enveloppement. L'âme  a  deux  enveloppes. Un,  subtile
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et la lumière: les autres d'abord, qui périsprit flammes, grossiers, matière et 
le  corps  lourd. L'âme  est  le  centre  de  toutes  les  enveloppes, comme  le 
germe dans un noyau, nous avons déjà dit”. 

(Idem  question 141) 

Les Esprits  peuvent  communiquer  et  sont  complètement réveiller 
le corps? 

“L'Esprit  ne  se  trouve  pas  dans  le  corps  dans  une  enceinte 
fermée boîte;  rayonne  de  tous  les  côtés. Il  s'ensuit  que  peut  communiquer 
avec d'autres  esprits,  même  dans  l'état  de  veille,  bien  que  plus 
à peine”. 

(Idem  Numéro 420) 

L'existence de l'âme et Dieu, une conséquence de l'autre, forme la 
base  de  l'ensemble  du  bâtiment  avant  tout  arrêt discussion  spirite,  il 
demande où notre interlocuteur avoue cette base. Si ces questions: 

Croire en Dieu? Croyezvous que vous avez une âme? 
Croire à la survie de l'âme après la mort? 
Répondre par la négative, ou même si vous dites simplement: "Je 

ne  sais  pas,  a  souhaité  qu'il  en  était  ainsi, mais  je  ne  suis  pas Certes,  ce 
presque  toujours  équivaut  à  une  négation  polie déguisée  sous  un  non 
catégorique moins, ne pas choquer oa coup, il appelle préjudice respectable, 
si  inutile irait  plus  loin,  comme  vouloir  démontrer  les  propriétés  de  la 
lumière  à  une aveugle  qui  n'a  pas  admis  l'existence  de  la  lumière. Parce 
que,  en  un  mot, manifestations  spirituelles  ne  sont  que  des  effets  des 
propriétés l'âme. Avec  un  tel  partenaire,  si  vous  ne  voulez  pas  perdre  de 
temps devra  suivre  tout  autre  ordre  d'idées. A  admis  que la  base,  non  pas 
comme  une  simple  probabilité,  mais  comme  quelque  chose  d'une 
enquête, incontestable,  il  a  tout  naturellement  tenu  de  l'existence  de 
Spirits. 

(LE LIVRE DES MÉDIUMS, partie Allan Kardec  1, chapitre 1, point 4) 

Si la croyance aux esprits et leurs manifestations représentent une 
conception  singulière,  a  été  le  produit  d'un  système, pourrait,  avec  raison 
BÉNÉFICE,  méritent  l'illusoire  suspicion. Puis  nous  dire, Mais  pourquoi 
son  visage  si  vive  entre  tous  les les  peuples,  anciens  et modernes,  et  les 
livres  saints  de  toutes  les  religions connue? Et,  en  réponse  aux  critiques, 
parce  que,  de  tous  les  temps l'homme  avait  le  goût  merveilleux.   Mais 
qu'estce  que  vous  entendez  par  merveilleux?   Qu'estce  qui  est 
surnaturel.   Qu'entendezvous  par surnaturel?   Qu'estce  que  c'est
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contraire aux lois de la nature.  Vous savez,  peutêtre si bien ces lois, que 
vous  pouvez  vérifier  la  puissance  de  Dieu? Eh  bien! Goûtez  donc 
l'existence des esprits et de leurs manifestations sont contraires aux lois de 
la  nature,  qui  n'est  pas,  ni  ne  peut être  une  de  ces  lois. Accompagner  La 
doctrine et de voir si tous lês liens, relié de manière uniforme en prison, ne 
montrent pas tous les caractères d'une loi remarquable, ce qui résout toutes 
les philosophies jusqu'à présent été incapable de résoudre. 

La pensée est l'un des attributs de l'Esprit, l' possibilité, ils doivent 
agir  sur  la  question,  nous impressionner  les  sens  et,  par  conséquent,  de 
transmettre  leurs pensées,  il  s'ensuit,  si  l'on peut exprimer, la constitution 
physiologiques que le leur. Par conséquent, il n'y a rien de surnaturel dans 
cette En  effet,  pas  étonnant. Rendre  un  homme  de  vivre  après  la  mort 
et  bien mort,  de  réunir  ses membres  dispersés  de  vous nouvelle  forme du 
corps,  oui,  ce  serait  merveilleux,  surnaturel, fantastique. Y  atil  une 
véritable  exception  à  la  loi,  qui que  par  un  miracle  de  Dieu  a  pu 
réaliser. Rien, cependant, Il est semblable à la Doctrine Spirite. 

(Idem  Partie 1, chapitre II, point 7) 

Il  a  la  forme  humaine  et  quand  elle  nous  apparaît,  il  est 
généralement que revêtus de  l'Esprit  sur le rouge condition.  Il est pourrait 
supposer  que  le  périsprit,  distincte  de  toutes  les  parties  du  corps,  est 
modélisé  d'une  manière,  pour  cela,  et  il  conserve  le  type,  cependant,  il 
semble  en  être  ainsi. Avec  des  différences mineures  dans  la  et  exception 
spéciale faite de modifications organiques nécessaires l'environnement dans 
lequel  l'être  de  vivre,  la  forme humaine  que  ce  soit  dans  rencontres  entre 
personnes de tous les globes. Au moins c'est ce que dire les esprits. Cela a 
aussi la forme de tous les spiritueux qui n'ont pas Benfica, qui n'ont que le 
périsprit; à celle de  tous  les temps,  il représente les anges ou purs esprits. 
Nous concluons tout ce que la forme humaine est la forme de type de tous 
les  êtres  êtres  humains,  quel  que  soit  le  degré  d'évolution dans  lequel  ils 
trouvent.  Mais  matière  subtile  de  périsprit  pas  la  ténacité  ou  la  rigidité 
matière compacte du corps, est, si l'on peut exprimer, flexible et extensible, 
ce qui montre que la forme qu'elle prend, si modelé sur le corps, n'est pas 
absolu,  les  bosses  à  la  volonté  de  Esprit  peut  donner  l'apparence  qu'ils 
comprennent, tandis que le boîtier solide offre une résistance invincible. 

Libre de l'obstacle que la compression du périsprit se dilate ou de 
contrats, est la suivante: se prête, en un mot, tous les métamorphose, selon 
la volonté à laquelle il sert. Effet cette propriété de son enveloppe fluidique, 
c'est que  l'Esprit veulent  se  faire connaître peuvent,  si nécessaire, prendre
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un  coup  d'oeil  précises,  il  était  de  son  vivant,  même  avec  des  blessures 
corporelles qui peuvent constituer des signaux à reconnaître. 

Les  esprits  sont  donc,  comme  on  le  voit  comme  des  êtres  nous 
constituons, dans notre environnement, toute une population, l'invisible état 
normal.  Nous  disons    dans  l'état  normal,  parce  que,  comme  nous  le 
verrons, cette invisibilité est à peine absolue. 

(Idem  Partie 2, chapitre I, point 56) 

Soyez avec leurs propres membres, dans un sens Solidifiés, que les 
esprits jusqu'à la table? 

“Cette  réponse  ne  vous  conduire  là  où  vous  le  souhaitez. Quand 
sous  vos mains,  se déplace de  table,  l'Esprit attire  fluide universel qui est 
nécessaire pour donner une vie factice. Si tableau préparé, l'Esprit attire et 
se déplace sous  l'influence du  fluide que de  luimême hors  tension, l'effet 
de sa volonté. Lorsque  l'une mettre en mouvement une masse  trop  lourde 
pour ses  forces, appelle à  son aide d'autres  spiritueux, dont  les conditions 
sont les mêmes à la vôtre. En raison de sa nature éthérée, l'esprit, bien dit, 
ne  peut  pas  agir  sur  la  matière  brute,  sans  intermédiaire,  ce  est  sans 
l'élément  qui  le  lie  à  ce  domaine.  Cet  élément,  qui  est  la  périsprit  vous 
appelez, vous fournir la clé de tous les phénomènes l'esprit d'ordre matériel. 
Je crois que je l'ai expliqué pour moi très clairement, à être compris”. 

NOTE  L'attention est attirée sur la phrase suivante, la première réponse cidessus: 
La réponse que vous ne peut toujours pas conduire là où vous le souhaitez. (Idem  
Partie 2, chapitre IV, article 74, numéro IX) 

Comment l'Esprit rendre visible? 
"Le  principe  est  le  même  pour  toutes  les  manifestations,  réside 

dans  propriétés  périsprit,  qui  peuvent  subir  plusieurs modifications,  le  la 
saveur de l'Esprit”. 

(Idem  Partie 2, chapitre VI, article 100, numéro 21) 

Le  périsprit,  vous  le  voyez,  est  le  principe  de  tous  les 
manifestations.  Sa  connaissance  est  la  clef  de  l'explication  d'un multitude 
de phénomènes et a permis l'esprit de cette science large étape, les obligeant 
à s'engager dans une autre voie, en prenant tout tampon merveilleux. Parmi 
les esprits euxmêmes, ainsi que Notai ce sont eux qui nous ont appris  la 
façon  dont nous  avons  eu  l'explication de  l'action Esprit  en  la matière,  le 
mouvement des corps inertes, la bruits et apparitions. Ici on trouve aussi de 
nombreux  autres  phénomènes  qui  ont  l'air  avant  de  passer  à  l'étude  de 
communications  ellesmêmes.  Beaucoup  mieux  comprendre,  plus  nous
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trouvons  des  connaisseurs  les  principales  causes.  Qui  a  bien  compris  ce 
principe, facilement par luimême, s'applique à plusieurs faits que vous peut 
offrir l'observation. 

(Idem  Partie 2, chapitre I, article 109) 

Ces  deux  phénomènes  sont  des  manifestations  des  variétés  et 
visuelle, pour un superbe multi ils semblent à première vue être facilement 
reconnu par l'explication que nous pouvons leur donner que ne sont pas en 
dehors  de  la  gamme  de  phénomènes  naturels.  Sont  tous  deux  basés  sur 
principe selon lequel tout ce qui précède, les propriétés du périsprit après la 
mort,  périsprit  s'applique  à  la  vie. Nous  savons  que  pendant  Sleep Esprit 
reprend une partie de sa liberté, c'est à dire, les isolats de la corps et il est 
dans  cet  état  que  de  nombreuses  occasions,  a  la  possibilité  de  l'observer. 
Mais  l'Esprit,  si  l'homme est  vivant ou mort, apporte  toujours  l'enveloppe 
semimatérielle, pour les mêmes raisons qui ont traité, peut devenir visible 
et tangible. Il ya des événements très positifs, sans aucun doute donner à cet 
égard.  Nous  ne  citer  que  quelques  exemples  que  nous  connaissons 
personnellement et dont la précision Nous pouvons nous assurer que tout le 
monde peut enregistrer d'autres analogues, consulter ses propres souvenirs. 

(Idem  Partie 2, Chapitre VII, article 114) 

Spiritisme enseigne comment fonctionne le syndicat Esprit avec le 
corps, incarnation. Pour son essence spirituelle, le Spirit est un être de durée 
indéterminée, abstraite, ne peut pas prendre des mesures directes sur le sujet 
et d'être un  intermédiaire essentiel, qui est  la enveloppe  fluidique, qui, en 
un  sens,  est  une  partie  intégrante  de  celuici.  Il  cette  enveloppe  semi 
matérielle,  c'est  à  dire,  appartient  au  domaine  de  leur  origine  et  la 
spiritualité de sa nature éthérée. Comme tout question, il est extrait à partir 
du  fluide  cosmique  universel  à  cette  condition,  la  souffrance  unie 
modification  spéciale.  Cet  enveloppement,  périsprit  appelle,  est  un  être 
abstrait,  l'Esprit, un être béton, ensemble, appréhendé par la pensée. Rend 
capable  d'agir  sur  la matière  tangible,  comme  il  est  avec  tous  les  fluides 
impondérables, qui sont, comme nous le savons, les moteurs plus puissants. 
Le  fluide périsprit est donc le pont entre  l'Esprit et matière. Alors qu'il  se 
trouve joint à l'organisme, il lui sert véhicule de la pensée, pour adopter la 
motion aux différents les parties du corps, qui agissent sous l'impulsion de 
sa volonté et à se répercuter dans l'Esprit que les sensations que les agents 
produire en plein air. Servir sur les nerfs comme des fils,  le télégraphe, le 
fluide électrique sert de fil conducteur. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  L'incarnation des esprits "Cap.XI, point 17)
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Être seulement Esprits  incarnés,  les hommes ont une partie de  la 
vie spirituelle, parce que vivre cette vie comme une grande partie de la vie 
corporelle, surtout pendant le sommeil et souvent en éveil. L'Esprit incarné, 
conservé, avec les qualités de ses propres, son périsprit que, comme nous le 
savons, n'est pas circonscrit par le corps, mais rayonne à son environnement 
et concerne la façon dont qu'une atmosphère fluide. 

Par  leur  union  intime  avec  le  corps,  joue  périsprit  rôle 
prépondérant  dans  le  corps.  Pour  son  développement,  met  l'Esprit 
incorporés  dans  la  relation  plus  directe  avec  les  esprits  libres  et  avec  les 
esprits incarnés. 

La  pensée  de  rouge  fluide  agit  sur  spirituelle,  comme  le 
désincarné,  et  il  est  transmis  de  l'Esprit  Esprit  par  les mêmes moyens  et 
comme bon ou mauvais, ou saneia environnements vicie fluide. 

Étant donné que ces sont modifiés par la projection de Les pensées 
de l'Esprit, périsprit son logement, qui fait partie constitutifs de son être et il 
reçoit  un  direct  et  permanent  impression  de  ses  pensées,  est  encore  plus 
pour  sauver  leur  bonnes  ou  mauvaises  qualités.  Fluides  toxicomanes  par 
effluves  de  mauvais  Spiritueux  pouvez  déboguer  par  la  suppression  de 
cellesci,  dont  la  périsprit,  cependant,  sera  toujours  le  même,  tandis  que 
l'Esprit ne de se changer. 

En tant qu'incarnation de périsprit de nature identique à spirituelle 
des fluides, il assimile avec facilité, comme une absorbe le liquide éponge. 
Ces fluides ont sur le périsprit une action beaucoup plus directe parce que, 
dans son expansion et son irradiation, périsprit être confondus avec eux. 

Agir  sur  ces  fluides  périsprit,  ce,  à  son  tour,  réagit  sur  le  corps 
avec  du  matériel  qui  est  en  contact  moléculaire.  Si  les  émanations  sont 
d'une  nature  bonne,  le  corps  subit  uneimpression  salutaire,  si  elles  sont 
mauvaises,  l'impression  est  douloureuse.  Si  vous  êtes  permanente  et 
énergique,  les  effluves  peuvent  mauvaise  cause  Troubles  physiques  n'est 
pas une autre cause de certaines maladies. 

Media surabondent, où les mauvais esprits sont donc imprégnés de 
mal incarné qui absorbe les liquides à travers les pores périsprit, comme les 
pores de l'organisme absorbe les miasmes pestilentielle. 

(Idem – “Qualités des fluides”, chapitre XIV, point 18) 

Esprit  peut  opérer  des  changements  dans  la  texture  Enveloppez 
votre périsprit et rayonnant qui entourent l'atmosphère de fluides corporels 
qui peuvent produire à la surface même corps d'un phénomène semblable à 
celui des apparitions. Puis l' l'image réelle du corps s'effacent plus ou moins 
complètement dans le cadre du couche fluide, et de prendre un autre regard,
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ou bien vu à travers couche fluide changé, les traits primitifs peut prendre 
une  autre  expression.  Si,  laissant  la  terre  à  la  terre,  l'esprit  incarné 
d'identifier avec les choses de l'esprit du monde peut les termes d'un visage 
hideux  fait beau, radieux et  lumineux, même si, au contraire, Esprit est la 
proie des passions, un beau visage peut prendre un semble horrible. 

Donc,  si  transfigurations  exploitation,  qui  reflètent  toujours  les 
qualités  et  les  sentiments  qui  prévalent  dans  l'Esprit.  Le  phénomène  suit, 
par  conséquent,  un  fluide  de  traitement,  il  est  une  sorte  de  apparence 
périsprit, qui produit plus de son corps et le vivant, parfois à la mort, au lieu 
de  produire  l'  autant  que  les  apparitions  ellesmêmes.  Ce  qui  distingue 
apparences  de  ce  genre,  c'est  qu'ils  sont généralement  perçus  par  tous  les 
assistants  et  les  yeux  du  corps,  précisément  parce  qu'elles  sont  fondées 
visibles  en  matière  charnelle,  tandis  que  dans  les  apparences  purement 
fluidiques, il n'y a pas matière tangible. 

(Idem – “Qualités des fluides”, chapitre XIV, point 39) 

Le périsprit pas fermé dans les limites du corps comme une boîte. 
Par leur nature même, il  liquide se dilate, il rayonne et la forme autour du 
corps une sorte d'atmosphère qui la pensée et la volonté peut s'étendre plus 
ou  moins.  De  Il  s'ensuit  que  les  personnes  qui  ne  sont  pas  en 
communication du corps peut communiquer par périsprit et en avant, sans 
connaître le leurs impressions, et parfois même leur intuition pensées. 

(OUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  
"périsprit, principe de manifestations", point 11) 

En tant que produit hypnotiseur ordinaire? Supposer veulent agir, 
par exemple, sur un bras. L'attention se concentre A propos de ce membre, 
et un mouvement de doigt  simple, effectuées à distance et dans  toutes  les 
directions, en qualité absolument comme si le contact de la main était réel, 
dirige  un  courant  de  fluide  sur  le  point  désiré.  L'Esprit  ne  pas  agir 
autrement.  Son action  fluide  passe  du  périsprit  périsprit  et  le  corps  de  ce 
matériau. L'état de somnambulisme facilite grandement cette une action due 
au  détachement  du  périsprit  mieux  s'identifie  avec  la  nature  fluide  de 
l'Esprit, et qui souffre, alors le spirituelle influence magnétique, élevé à sa 
plus haute puissance. 

(REVUE SPIRITE, Allan Kardec  an VIII, Septembre 1865, pp. 258  EDICEL)
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8 – La controverse sur 
la sujet étudié 

Dans  cette  section,  nous  avons  d'abord  lire  le  texte  intégral  de 
certains textes publiés sur Internet, puis le périsprit alors des commentaires 
sur la plus courte possible. 

8.1 ‐ TEXTE 1 

La mémoire de l'Esprit est en périspr it? 
José Henrique Baldin 

Quelques  livres  esprit,  que  ce  soit  incarné  ou  de  l'auteur  auteur 
désincarnée commettre d'erreur doctrinale, de sorte que nous Spirites nous 
discerner  les  bons  livres  de  mauvais  livres,  indépendamment  de  ce  que 
l'auteur, l'esprit, le milieu, etc. 

Car nous n'avons pas d'assimiler les idées fausses Il est essentiel de 
corriger l'étude régulière des ouvrages de base de Spiritisme, qui sont: LE 
LIVRE DES ESPRITS, L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, LE CIEL 
ET L'ENFER, LE LIVRE DE MÉDIUMS, LA GENÈSE. Nous possédons 
encore  REVUE  SPIRITE,  qui  Allan  Kardec  a  écrit  de  1858  à  1869,  et 
OUVRES  POSTHUMES.  Si  un  concept  est  en  contradiction  avec  les 
ouvrages de base nous laissons de côté ce concept et s'en tenir à la notion 
de  travail De  base,  nous  devons  regarder  les  autres  livres  de  l'esprit  et  la 
raison  pas  avec  le  cœur.  Parfois,  nous  acceptons  tous  les  concepts  qui 
viennent à travers ces œuvres, seulement parce qu'il est venu dans cet esprit 
(que  nous  croyons  supérieur)  ou  sur  un  support  (que  nous  croyons 
infaillible). Comme Kardec il nous a guidés sur le visage sur la terre aucun 
moyen  parfaite  et  nous  a  alertés  sur  l'analyse  minutieuse  de  ce  qui  est 
transmis en un seul Esprit.
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Une  des  idées  fausses  de  certains  livres  est  spiritualistes  la 
mémoire de l'Esprit est en périsprit. Le périsprit n'est que le véhicule pour 
la  manifestation  de  l'esprit,  c'est  le  corps  spirituel.  Si  comment  le  corps 
humain  qui  ne  crois  pas,  non  la  raison,  et  que  souvenirs  et  de  propriété 
intellectuelle acquis dans le stock de diverses actifs de l'esprit ne sont pas 
dans  le  corps  physique,  tout  se  produit  avec  périsprit  qui  est  juste  une 
manifestation  du  corps  l'esprit  dans  le monde  spirituel  plus  éthéré  que  le 
corps physique, plus encore un corps d'enrobé. 

Lorsque l'esprit quitte ce monde pour aller dans un autre monde, il 
perispiritual  devez  détruire  le  corps  de  ce  monde  et  être  un  périsprit 
nouveau  dans  le  monde  qu'ils  habitent.  C'est  parce  que  l'esprit  périsprit 
construit  en  fonction  du  fluide  existantes  dans  chaque  planète. Et  chaque 
planète n'est pas exactement égal à un autre de manière  fluide, parce que 
chaque monde est dans une série de résultats différents, car de ses habitants 
qui sont également à différents degrés de évolution spirituelle. Si périsprit 
rester dans  la mémoire  lorsque  le périsprit détruire  l'esprit de  reconstruire 
un nouveau en planète, la mémoire serait perdu. 

Ce  que  la  doctrine  nous  dit  est  que  la  pensée:,  sera,  souvenirs 
(souvenirs),  les  connaissances  acquises,  les  mœurs  sont  dans  le  même 
Esprit,  et ne  reflète  que  le  périsprit  la  pensée  de  l'Esprit. Tous  les  esprits 
seront possèdent  toujours périsprit  le monde, même les purs esprits, parce 
que, comme l'a dit périsprit est la manifestation de l'esprit dans le monde du 
esprits. Même si un esprit est parfait, ce qui est pur, il posséder un périsprit 
qui  est  beaucoup  plus  éthérée  d'un  Esprit  qui  n'a  pas  encore  atteint  la 
perfection. 

E‐mail: jhbaldin@terra.com.br 

Vous  avez  raison  lorsque  l'auteur  pose  que  de  nombreux  auteurs 
faire  des  erreurs  et  que  nous  devons  étudier  les  ouvrages  de  base  de 
Spiritisme en vue d'identifier ces erreurs doctrinales. Aussi a raison de dire 
que  la mémoire  de  l'Esprit  n'est  pas  déposée  dans périsprit  parce  que  la 
question de 257 THE BOOK OF Spirits est clair que le périsprit est la fonction 
de  chef  d'orchestre  sensations  de  l'extérieur  vers  l'Esprit,  de  manière  à 
exercer  les  mêmes  neurones  faire  du  corps  humain,  la  transmission 
d'informations au cerveau. Ainsi, cette  relation est la  fonction du périsprit 
similaire  à  la  fonction  neuronale  et  le  rôle  de  l'Esprit  est  similaire  le 
fonctionnement du cerveau. 

Toutefois, la définition de Kardec "l'Esprit est le principe intelligents
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"et" périsprit est l'agent de l'esprit », de sorte que le l'information n'est pas 
inscrite  dans  le  périsprit, mais  dans  l'esprit  qui  est  le  principe  intelligent. 
Comment Kardec a déclaré: "nous ne pouvons pas prendre les causes et les 
effets”. 

Aussi  l'auteur a  raison de dire que  l'Esprit détruit  le périsprit de  le 
reconstruire  pour  vivre  sur d'autres planètes.  94,186 et  187 questions du 
Livre  des  Esprits  de  répondre  clairement  ce  point  »,  allant  d'un monde  à 
l'autre,  l'Esprit  les  changements  du  manteau  que  le  changement  de 
vêtements, mais cette exploitation changer avec la rapidité de l'éclair”. 

8,2 EXPLICATIF 2 

Le périspr it ou corps astr al, selon Geley 
Prospero Musso De La Conscience 

Périsprit au spiritisme a une importance cruciale est l'intermédiaire 
entre  le  principe  de matière  et  l'esprit,  le milieu  d'union  entre  l'âme  et  le 
corps, les conditions nécessaires pour relation entre le moral et le physique. 

Il  comprend  la  quintessence  de  la  combinaison  des  éléments 
relations antérieures. Évolue et progresse avec l'âme et beaucoup plus est à 
la fois subtile et moins de matériel, et le plus élevé est le parfait individuels. 

Le  périsprit  assure  la  conservation  de  l'individualité,  fixe  ont  été 
réalisés,  résume  en  un  mot,  la  promotion  de  la  état  d'être.  Sert  une 
molécule, comme les produits biologiques pour tous les nouveaux mode de 
réalisation,  la  condensation  dans  l'embryon,  les  groupes  dans  un  ordre 
donné,  molécules  matérielles  et  assure  le  développement  normal  de 
organisme. Sans Périsprit, le résultat de la fécondation ne serait pas rapport 
de plus d'une tumeur. 

Dr Gustavo Geley, dit: Périsprit assure également soutenir le corps 
et sa réparation dans le même ordre au cours perpétuel renouvellement des 
cellules. On sait que le corps devient complètement en quelques mois. 

Sans  la  force  mystérieuse  de  la  personnalité  de  Périsprit  varient 
constamment dans chacun de ces changements. 

Le  périsprit  n'est  pas  étroitement  emprisonnée  dans  le  corps  de 
incarnée  rayonne  plus  ou  moins  hors  de  lui,  selon  sa  pureté.  Cette 
L'irradiation est l'aura dite. Aussi, peut parfois même en faible proportion,
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se  séparer  momentanément  de  rouge  qui  reste  seulement  pour  le  fluide 
doux. 

Dans cet état de désincarnation de la prise peut la connaissance des 
événements  qui  se  produisent  loin  de  lui  et  de  démontrer  qu'il  a  Collège 
anormale. 

Si  molécules  matérielles  Périsprit  peut  conduire  à  une  grande 
nombre,  peuvent  agir  sur  de  grandes  distances  et  aussi  jouer  un  certain 
influence sur la vue ou l'autres sens de ceux qui rencontre sur son chemin, 
dans ce cas représente exactement ce qui est la flamme en termes esprit, le 
double de son corps. 

M.  Geley  a  écrit:  La  Soul.  Ce  résumé  contient  de  nombreuses 
éléments qui peuvent être regroupées en catégories 

1) les articles achetés dans des incarnations précédentes; 
2) les articles achetés dans l'incarnation actuelle. 

Dans  le  premier  cas,  les  souvenirs  de  la  personnalité  passé  et  la 
connaissance de tous les faits importants de existences successives. 

Ces éléments ne sont pas dans  la conscience normale; négligé en 
apparence, sont conservés dans leur intégralité par Périsprit. La conscience 
totale,  c'est  à  dire  le  produit  de  progrès  réalisés  depuis  le  début  de 
l'évolution.

L'âme:  c'est  l'individualité  essentielle,  qui  est  le  degré  réel  de 
progrès et d'amélioration, est l'auto réel, que la personnalité maintenant plus 
ou  moins  cachée.  Chaque  nouveau  cache  momentanément  le  mode  de 
réalisation, pour tout ce qui se vous. 

Patrimoine: L'héritage est double, physique et mentale. 
L'héritage physique est  claire et  très  importante, car  il dépend en 

partie  du  bon  état  de  l'instrument  organique  (l'  Pères).  Le  patrimoine 
intellectuel et moral, souvent absent (en absolue). 

Par ce qui précède, on voit clairement que la conscience normale 
incarné l'être n'est pas toute sa pensée individualité. Selon les théories de la 
science, la doctrine spirituelle, admet que synthèse psychique est beaucoup 
plus  vaste.  La  Soul  comprendrait  une  partie  consciente  et  une  autre 
inconscient,  ou  plutôt,  inconsciemment,  celleci  est,  sans  doute,  le  plus 
important. 

Même  en  supposant  que  la  théorie  de  stocks multiples,  le  partie 
subconsciente  de  la  Soul  comprendre  une  série  infinie  de  voilées 
brièvement souvenirs, mais enregistrés dans Périsprit. La partie inconscient 
seraient  les  suivants:  la  conscience  totale,  le  J'ai  produit  réel  de  tous  les
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progrès antérieurs, et beaucoup plus élevé tous les êtres de pointe que son 
apparente autonomie. 

Dans ce texte, l'auteur prend effet pour la cause, parce que Qu'est‐ 
ce qu'un commentaire sur le texte, le périsprit joue le rôle de calendrier et 
pas  le  rôle  du  principe  intelligent  qui  est  elle‐même  esprit.  Texte  2  en 
prenant ce qui est mauvais, le reste est bon. 

Échec à l'auteur d'une étude plus proche de la base de travaux, ou 
qui  sait,  il  ya  une  intention  voilée  concepts  de5  insérer  moyennes 
spiritualiste  dans  spiritualiste.  Si  aucune  telle  intention,  par  moins  est  la 
conséquence (y compris les concepts spirituels). 

8,3 Texte 

Pér isprit, la grande controver se 
La définition classique de Kardec? 
Ou un ensemble de corps subtils? 
Ou tout simplement le corps astral? 

Dans  le milieu  du  19ème  siècle  en  France,  à  la  hauteur  de  l'ère 
rationaliste,  Allan  Kardec,  le  codeur  célèbre  du  spiritisme,  a  créé  le 
néologisme Périsprit   traduit littéralement par "impliquant l'Esprit » pour 
nous expliquer l'enveloppe fluidique de l'Esprit sert de lien entre ce, l'esprit 
et le corps physique. 

Cependant,  depuis  des  millénaires,  prestigieux  et  traditionnel 
enseignements  occultes  (Est)  nous  informe  que  le  lien  entre  Esprit  et  le 
corps physique se fait à travers différents corps subtils interconnectés, dont 
le plus populaire  (et  important à ce notre étude)  sont  les éthérique, astral, 
mental et causal. 

francisco@portaluz.com.br 
Site PortaLuz (portelumière) www.portaluz.com.br 

De  toute  évidence,  il  ya  un  justifiée  et  même  chaud  controverse 
suscitée  par  l'avant  et  de  divergence  nette  entre  ces  deux  Périsprit 
concepts. Mais comme si cela ne suffisait pas, encore mettre de l'huile sur 
ce  feu, étant donné que de nombreux spiritualistes  (Pas  l'esprit) a créé et

http://www.portaluz.com.br/
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adopté  une  grande  partie  nouvelle  (et  tiers)  pour  le  concept  périsprit, 
comme nous le verrons. 

Cette  histoire  semble  compliquée,  qui  a  raison?  Qui  a  tort? 
Pourquoi?  C'est  ce  que  nous  allons  examiner  maintenant  Bien  sûr  des 
imperfections de l'homme dans cet auteur. 

8,4 TEXTE 

Première partie: La controverse Kardec X occultisme 

SURPRISE! 
Dans  mon  analyse  d'un  plus  globale,  universelle,  impartiale  et 

neutre que possible  en d'autres termes, pas de pull "la braise sans sardines 
» et sans vouloir être« politique » ou qui est, sans chercher à s'il vous plaît 
Grecs et les Troyens  Ma conclusion est suivantes: 

  En  ce  qui  concerne  le  concept  de  l'Est  que  le  Kardec  sont 
approprié! 

Ce n'est pas possible! 
Facile! Je n'ai pas dit, littéralement, les deux sont corrects, et plutôt 

que,  en  termes  relatifs  (et  en  particulier  l'enseignement)  les  deux  sont 
valable, comme nous l'avons cidessous. 

MAINTENANT, NOUS POUVONS CROIRE, D'EMPLOI DE NOS FOI MOTIFS 
Entre  l'esprit  et  le  corps  physique  que  nous  utilisons  quand  et 

pendant  que  nous  sommes  incarnés  sur  Terre,  utiliser  simultanément 
plusieurs  organes  extra  physiques  ou  subtiles,  chaque  constitué  par  la 
matière de ses propres, comme nous le verrons dans La quatrième partie. 

RECULEZ DANS LE TEMPS EN ANALYSANT LES SPIRIT DANS LE 
TEMPS QU'ESTCE QUE VENU SUR LA TERRE 

Ici,  à  l'ouest,  immédiatement  avant  l'avènement  de  la  Spirite 
Doctrine, nous savions de  la vie après  la mort? Très peu. Tout ce que  les 
Eglises traditionnelles et puissante, nous obliger à croire, appelant à la foi 
aveugle, “dogmes” et “Mystères divins”, sans nous donner le droit d'être en 
désaccord  ou  question,  toujours  sous  la  menace  constante  de  la  “colère 
divine”. 

A  cette  époque,  nous  savions  de  la  médiumnité  et  paranormal? 
Idem, idem. Dans ce cas, même avec les Des rapports sporadiques des faits
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paranormaux  et  psychiques  mis  en  place  dans  la  Bible,  ces  concepts 
dictatoriaux  religieux  nous  obligent  à  croire  que  ces  phénomènes  étaient 
non physiques "sorcellerie" et / ou actes démoniaque. 

Et ainsi de suite, comme nous le savons bien. 
En résumé: A cette époque, nous étions en complète ignorance au 

sujet  de  presque  tout  ce  qui  va  audelà  du monde matériel  perçue  par  les 
cinq sens de notre corps physique. 

Tout à coup ... 
Spiritisme  a  surgi  entre  nous,  dirigé  par  Allan  Kardec,  nous 

révélant,  à  la  fois,  une  énorme  dose  massive  et  le  révolutionnaire 
«nouvelles»  sur  la  vie  après  la  mort,  médiumnité,  les  interactions  entre 
incarné et désincarné, etc. 

QUESTIONS AU SENS COMMUN 
A  cette  époque    le  climat  de  enaquele  presque  complète 

extraphysical ignorance de notre vie spirituelle et  pourrait Kardec assistée 
par  un  bataillon  de  bienfaiteurs  haute  désincarnée,  Découvrez  "le  voile 
d'Isis" (voile qui enveloppe la vérité) à la fois? 

Ou encore, comme une deuxième option, il eut la prudence devrait 
nous faire tous les ces «révélations» toujours très bien dosée en fonction à 
notre capacité à comprendre ces "Nouvelles"? 

Réponse: 
Nous  savons  que  dans  tous  ces  cas,  la  sagesse  didactiques  nous 

conseille à ce deuxième option, c'est à dire lorsque la dose "Révélations" et 
notre capacité d'acceptation et d'assimilation ces «nouvelles». Pas une once 
de plus que cela! Sinon... 

En d'autres termes: 
Si Kardec n'a pas  fait  tous ces «révélations»  toujours de manière 

didactique grâce à ce bon escient, ce qui serait le résultat? 
Il serait désastreux, parce que sans doute le coup allait en culasse, 

estimant que les nouvelles et "révolutionnaire" leçons en ne concluant pas 
(en nous) un terrain fertile pour l'assimilation et la maturation serait (pour 
nous)  de  façon  sommaire  discrédité,  et  le  pire  de  tout,  immédiatement 
rejetées. 

Rappel:  En  ce  qui  concerne  notre  difficulté  à  comprendre  à 
accepter et à assimiler ces «révélations» qui  sont en place, trop ce qui est 
établi  cidessus,  puis  accepté  comme  la  «vérité»,  plusieurs  mentors 
spirituels ont parlé. L'un d'eux a été Emmanuel, qui tous les deux travaillé 
pendant des décennies sur  la  fin, grâce à la  sublime  l'acheminement de  la
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fin et bienaimé Xavier Chico. Lui, Emmanuel, reconnu dans les médias et 
un  spiritualiste  spiritualistes  comme  l'un  de  nos  les  enseignants  les  plus 
sages spirituelle, une fois avoué que cette tâche entre eux (nous donner des 
leçons  nouvelles  et  de  pointe  sur  notre  la  vie  spirituelle  et  extraphysical 
connais  pas  beaucoup)  est  alors  la  mission  audacieuse  et  difficile  que, 
métaphoriquement parlant, permettrait de clarifier la lézard laide et primitif 
 qui ne sait à ramper  lentement,  sans suspect qui porte  les germes de ses 
propres ailes , elle deviendra bientôt un magnifique papillon. 

POUR  CETTE  RAISON  DU  SENS  COMMUN  HAUTE  ET  LA 
SAGESSE ENSEIGNEMENT 

Kardec,  quand  nous  avons  tous  ces  «révélations»    surtout  ceux 
qui,  pour  nous,  à  ce  momentlà  étaient  plus  difficile  à  comprendre  et  à 
accepter  il a toujours ont montré ces «nouvelles» d'une manière prudente 
et, le cas être volontairement succincte, partielle ou incomplète. 

Cependant... 
De  toute  évidence,  l'attente  (ou  de  stratégie)  et  son mentor  eux, 

c'est  que  dans  le  futur    quand  la  terre  était  plus  fertile  et  propice    ces 
leçons préliminaires ont été correctement approfondie et complétée par ses 
partisans et / ou d'autres chercheurs et universitaires impartial. 

OUAIS, LES GENS! JE CROIS QUE CE FUT LE CAS DU PÉRISPRIT! 
A  cette  époque,  en  répétant,  au milieu  de  nos  presque  ignorance 

spirituelle complète, même si nous savions que la C'est dans cet esprit que 
nous sommes, si Kardec nous enseigner toute la vérité, nus, sur nos corps 
non physique  qui est, nous posséder et utiliser, audelà du corps physique, 
un corps éthérique, un de plus corps astral, plus un corps mental, un corps 
plus de causalité, etc.  Est De toute évidence nous ne pouvions pas croire 
tout d'elle, et ces enseignements avancés seraient immédiatement moqué et 
rejeté par nous. 

En  outre,  Kardec,  sagement  résumer  l'ensemble  de  nos  corps 
subtils à ce qu'il ne didactique didactique appelé Périsprit. 

Mais encore une fois ... 
Il  sort  un  titre  primaire  (ou  de  semences  connaissances)  de  nos 

corps subtils  la lumière spirituelle la plus élevée que pourrait nous donner 
à  ce moment  à  ce  sujet    de  sorte  que  dans  avenir,  ses  disciples  et  /  ou 
d'autres  chercheurs  qui  se  sont  terminées  service,  ou  d'approfondir  et  de 
compléter ces enseignements préliminaires.
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CURIOSITÉ 

Prouver que, même aujourd'hui, au début du  troisième millénaire 
Chacun  de  nous  a  ses  propres  limites  dans  la  compréhension  ET 
l'acceptation "Révélations" spirituel, actuellement le moyen  le  spiritualiste 
luimême est divisée Quant à cette définition Périsprit faite par Kardec: 

Libéraux spirites: 
Ils  comprennent  la  raison  essentielle  que  l'artifice  de  sauge 

didactiques  Kardec,  et  comprendre  que  représente  Périsprit  En  bref, 
l'ensemble de nos corps subtils. 

Mais spiritualistes orthodoxes ... 
Ni  ne  veux  entendre  cette  histoire  de  ces  corps  subtils,  et  sans 

compromis  accepter  que,  littéralement,  que  la  conceptualisation  Kardec 
pour Périsprit, sans admettre ni même ajouter supprimer une virgule. 

La deuxième partie  ACTUELLEMENT LA VERSION 3 DU PÉRISPRIT 
Dans l'esprit en dehors  et même dans spiritualité universaliste  il 

est  très  habituel  utilisation  du  terme  Périsprit,  mais  pas  selon  cette 
définition  de Kardec,  et  aucun  de Selon  le  concept  occulte  ancienne  d'un 
ensemble de corps subtils. 

QU'ESTCE QUE CETTE TROISIÈME VERSION? 
Cette  fois,  le  terme  est  largement  utilisé  comme  Périsprit 

synonyme  de  corps  astral,  le  corps  subtil  (ou  non  physique)  que  nous 
utilisons pour servir sur le plan astral lorsque nous sommes désincarnés, et 
quand rouge au cours de la ventilation naturelle provoquée par le sommeil 
corps physique. 

Commentaire: Ce concept nouveau et inhabituel du périsprit, Bien 
qu'il  soit  techniquement  incorrect,  est  très  utile  didactique  parce  que   
surtout  pour  ceux  qui  ont  des  difficultés  à  comprendre  "Révélations" 
Avancé  facilite la compréhension de l'importance fonctions de notre corps 
astral dans nos vies si nous sommes incarné comme désincarné. 

COMMENTAIRE TIERS 
Sur ces trois versions de Périsprit 

VRAI! 
Il semble que dans ce cas, une fois de plus, “Dieu a écrit l'un avec 

des lignes courbes"...
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POURQUOI? 
Parce que chacun de nous d'accepter   comme  l'est  sa la capacité 

actuelle ou «d'ouverture»  l'un de ces trois versions Périsprit, aura toujours 
une connaissance  (ou plus plus petit) à la  fois du corps astral que  le plan 
astral  connaissances  qui  en  aura  toujours  assez  pour  lui  faire  comprendre 
(avec plus ou moins grande profondeur) faits importants et les phénomènes 
de  extraphysical  notre  vie  spirituelle  et,  par  exemple,  les  relations  entre 
corporelle et incorporelle, la vie après la mort, la médiumnité, etc. 

Ah, c'est bon! 
Cette controverse estil bon et utile ... 

Quatrieme parte  NOTRE CORPS SUBTILS 

COMMENTAIRES INITIALE 
Chacun de nous peut dire, à juste titre, «mon corps physiques »ou« 

mon  corps  éthérique  »ou«  mon  corps  astral  »,  et  ainsi  sur,  parce  que, 
vraiment, nous avons  tous  et  l'utilisation de ces  organes qui existent pour 
notre plaisir personnel. 

Cependant... 
Il  n'est  pas  exact  de  dire  «mon  esprit»,  car  ni  moi,  ni  vous  ni 

personne d'avoir ou d'utiliser un «esprit», mais chacun des nous sommes un 
esprit. 

En résumé: 
Je suis un esprit.  J'ai un corps et de  l'utilisation physique unique. 

J'ai aussi et l'utilisation de plusieurs organes extra physiques ou subtils, tous 
les personnalisés exclusivement pour moi. 

Ou  pour ceux qui préfèrent que la troisième version Périsprit,  je 
suis l'esprit et j'ai un corps physique et un Périsprit. 

En  outre,  l'esprit  que  je  suis  immortel,  c'est  le  seul  classe  parce 
que, audelà de mon corps physique est mortel, mon corps subtil, bien que 
certains durent plus longtemps que d'autres, ils sont tous mortels. 

QUOI SERVIR NOTRE CORPS PHYSIQUE? 
Pour  l'esprit  (que chacun de nous est) capable d'agir dans  le plan 

physicien  qui,  comme  notre  corps  physique,  est  composé  de  la  même 
affaire physique. 

QU'ESTCE QUE NOS CORPS SUBTILS? 
Ils ont au moins deux objectifs absolument  indispensable à notre 

travail  sur  la  planète  Terre.  L'ex  est  générique  car  seuls  quelques  corps 
subtils peuvent le faire. Mais la seconde est la règle générale.
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La première: 
Il est  similaire à  la  seule  fin de notre corps physique, c'est à dire 

nous pouvons agir   directement ou  indirectement, consciemment ou non, 
volontairement ou non  le plan de chaque corps subtil. 

Nota: Il semblerait qu'en raison de notre niveau actuel roulant, le seul avion 
subtile  où  la  grande  majorité  d'entre  nous  peut  fonctionner  pleinement 
(comme nous  le  faisons dans  le plan physique avec notre corps physique) 
est  le  plan  astral,  dans  lequel  nous  pouvons  tous  travailler  à  l'aide Notre 
corps astral. Nous allons voir plus de détails à ce sujet. 

L'autre objectif: 
En  tant  que  diplômé  de  vibrations  et  corps  subtils  les  plans 

correspondants  de  vibration  (que  nous  verrons  plus  loin)  l'  deuxième 
objectif de notre corps subtil est en permanence, ce qui et de maintenir le 
type de connexion, toujours en même temps: 

Premier   cas: Quand  et  pendant  que  nous  sommes  consacrés,  nous  corps 
subtils sont reliés à la fois entre eux et avec notre corps physique et l'esprit 
(que chacun de nous est). 
Deuxième cas: Quand et pendant que nous sommes désincarnés, notre que 
les corps subtils sont reliés entre eux et avec l'esprit (que chacun des nous 
sommes),  considérant  que  dans  une  telle  situation,  nous  n'avons  pas  de 
corps physique. 

QUELLES SONT NOS CORPS SUBTILS? 
Au moins le plus connu (et pour que nos principaux l'étude) sont 

quatre: éthérique, astral, mental et causal. 

Il  s'agit  d'un  texte  d'un  auteur  ouvertement  spiritualiste  (Ou 
occulte) fait valoir que l'emploi de la foi "rationnel" de s'étendre sur le sujet 
proposé. 

L'auteur a raison sur l'ignorance de l'homme occidental A propos de 
l'existence  d'un  plan  spirituel  jusqu'à  l'avènement  du  spiritisme  au  XIXe 
siècle,  cependant,  à  l'est,  avait  aussi  «dogmes»,  «Mystères»  et  le 
«fanatisme». Même aujourd'hui, nous pouvons assister les guerres " saints 
"des  musulmans  et  les  différences  entre  les  hindous  sanglante  Les 
bouddhistes et les bouddhistes non en dehors de la question du Tibet. Nous 
ouvons également  a  ajouté qu'il  y  avait  de nombreuses  guerres entre  les 
Chinois et les bouddhistes Shintoïste japonais. Par conséquent, l'auteur fait
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usage de l'argument contestable, parce que ni l'est pas réussi à démontrer 
«la  foi  motivé,  parce  que  si  vous  êtes  né  un  bouddhiste,  par  exemple, 
n'avait pas la liberté de changer de religion. 

Un  deuxième  point  d'être  placé,  c'est  que  le  spiritisme  n'est  pas 
tout  simplement  le  travail  d'enseignement  et  de  la  sagesse,  c'est  une  la 
doctrine  de  trois  aspects:  la  philosophie,  la  science  et  la  religion.  Kardec 
vécu à l'apogée du positivisme d'Auguste Comte et avait une grande racines 
chez  Descartes  (cartésienne).  nous  a  donné  afin  Spiritisme  comme  un 
moyen d'évolution  (Comté) et qu'il n'y a  rien miraculeuse ou merveilleuse 
sur le plan spirituel, a montré que ainsi que le plan matériel est régi par les 
lois de la physique, le plan spirituelle est régie par les propriétés du fluide 
cosmique  universel  (Substance  de  base  de  l'univers  et  qui  sera  bientôt 
s'expliquer par la physique moderne). 

Jusqu'à présent, nous pouvons voir que la partie philosophique de 
Le spiritualisme est concaténé avec les connaissances scientifiques. Et pour 
compléter  le explication sur  les  trois aspects du spiritisme, à  la  lecture du 
ouvrages de base est clair que la partie religieuse du spiritisme retour avant 
l'enseignement moral de l'Evangile du Christ qui est unique parmi tous les 
enseignements  et  des  personnalités  à  travers  l'histoire  et  de  l'ouest 
oriental. 

Autrement dit,  le  spiritualisme porté  à  l'humanité une base  solide 
pour leur progrès matériel et moral. 

Le  troisième point  à examiner est que  tout  autant qui  a  été  codé 
par Kardec a été confirmée par la science (On pourrait faire une longue liste 
d'exemples,  mais  cette  rendre  la  lecture  très  fatigant)  et,  en  outre,  ces 
résultats  n'ont  montré  aucune  incompatibilité  ou  de  superficialité  dans 
concepts codé. 

D'autre part,  les  sciences occultes  (ou  spiritualisme) pour  l'instant 
pas  a  enregistré  des  progrès,  ou  même  unité  conceptuelle,  car  il  est 
similaires à "no man's land" où règne le relativisme et Chacun croit dans les 
loisirs.  Ce  n'est  pas  une  analyse  des  «L'esprit  orthodoxe»,  comme  le  dit 
l'auteur, mais  de  l'analyse  qui  utilise  une  foi  rationnelle.  Les  spiritualistes 
concepts d'aujourd'hui, sont les il ya des millénaires même et il n'y avait pas 
d'évolution.  La  façon  dont  le  l'auteur  le  dit,  nous  donne  l'impression  que 
l'occultisme  est  en  cours  et  a  remplacer  la  fonction  de  la  doctrine
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spirituelle.  En  fait  ce  qui  se  passe  est  la  Inversement,  le  spiritisme  est  la 
synthèse de toutes les connaissances humaines (Inclus le spiritisme) que les 
projets dans l'avenir. 

Kardec  a  été  un  grand  pédagogue  français  qui  a  eu  un  grand 
contexte culturel qui connaissait les concepts occultes. Le encodage rien de 
plus,  rien  de moins,  c'est  que  de manière  systématique  cet  ensemble  de 
connaissances ainsi que les enseignements de esprits. 

Le  but  de  cette  analyse  est  de montrer  que  l'auteur  jette  avec  la 
terminologie  ou  les  termes  à  dire  qu'à  cause  de  l'occultisme  avoir  un 
système qui divise  le périsprit, ce système est meilleure. Un bon exemple 
est le concept de l'atome: au début on croyait que l'atome était indivisible, 
après  qu'il  fut  découvert  que  le  Il  était  subdivisé  en  électrons,  plus  tard 
dans Spins, Quarks, etc. Mais les propriétés et les fonctions des atomes sont 
les mêmes depuis la création. Un autre exemple: dire qu'une personne a «la 
douleur la tête "ou" mal de tête "ne modifie pas leur traitement ‐ manger 
analgésiques.  Périsprit  dire  que  c'est  un  ou  subdivisés  ne  modifie  pas  la 
leurs  propriétés  et,  même  si  l'auteur  pouvait  prouver  sa  thèse,  la  partie 
morale du spiritisme resterait intacte. 

Pour  compléter  l'analyse du  texte,  je  tiens  à  souligner que Kardec 
fonde avec le concept de la logique périsprit Cartésienne dans laquelle 1 +1 
est égal à 2. Occultistes seulement ont présenté  leurs  idées, mais ne peut 
les  justifier.  Le  qui  est  absent  de  l'occulte  est  l'application  pratique  de  la 
connaissance spirituelle, l'absence de l'Evangile dans la conduite de l'amour 
la charité et de détachement des biens matériels », alors qu'en est‐il  libre 
Vous avez reçu gratuitement ». Spiritualistes affirment qu'il est mediunato 
une profession comme les autres et méritent d'être renumérotés, la propre 
site qui a publié le texte de la taxe pour l'extraction de l'auteur exemplaires. 
Outre les personnes moralement mieux, l'occultisme isole ces personnes à 
la  recherche  du  plaisir  égoïste  de  nirvana,  ou  l'union  avec  Dieu  du 
panthéisme  dans  lequel  notre  individualité  est  dissous  dans  l'ensemble 
universel.  Quel  est  l'avantage  d'un  arbre  chargés  de  fruits  délicieux  au 
sommet d'une falaise qui ne obtenir l'accès à l'expérience de ses fruits? 

Jésus a dit: «Vous savez l'arbre à ses fruits." Ce n'est pas le Le savoir 
par lui‐même, mais sa mise en œuvre. Kardec laissez votre bon exemple.
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9 – Conclusion 

Le concept de périsprit Kadec est donnée par la plus forte pour nos 
degrés de gravité et a été prouvé par la science. 

Le  codeur  a  clairement  fait  savoir  que  si  le  spectacle  nouvelle 
science  concepts  ou  les  notions  de  spiritisme  sont  erronés,  le  Spiritisme 
serait bon parce qu'il a un caractère dynamique. 

L'esprit d'équipe qui  a  favorisé  le  codage ainsi  que Kardec nous a 
laissé avec la conclusion suivante: 

Voici la réponse à ce sujet, a donné un Esprit: 
"Ce  que  certains  appellent  périsprit  est  simplement  ce  que  les 

autres matériau d 'emballage appel fluidiques. Je dirai, plus logique, pour Je 
comprends que ce fluide est la perfectibilité de l' directions, dans la mesure 
de  vue  et  des  idées.  Je  parle  ici  des  esprits  élevé.  Quant  aux  Esprits 
inférieurs, la terre encore fluide Ils sont tous impliqués, sont donc, comme 
vous  le  voyez,  la matière. D'où La  souffrant de  la  faim,  le  froid,  etc.,  les 
souffrances  que  les  esprits  cidessus  ne  peut  pas  l'expérience,  puisque  la 
terre est fluide purifié pensez de l'idée, c'est à dire, l'âme. Ce, pour progrès, 
il  faut  toujours un agent,  sans agent, elle n'est rien, pour vous, ou mieux, 
vous  ne  pouvez  pas  concevoir.  Le  périsprit  pour  nous  d'autres  esprits 
errants, est l'agent par lequel la communiquer avec vous, ou indirectement, 
par  votre  organisme  ou  votre  périsprit,  soit  directement,  par  votre  âme, 
donc infinie modalités et moyens de communication. 

"Maintenant,  le  point  de  vue  scientifique,  à  savoir:  l'essence  le 
périsprit. C'est une autre question. Comprendre d'abord moralement.  Il ne 
reste qu'à une discussion sur la nature de fluides, chose inexplicable pour le 
moment. La  science  ne  connaît  pas  encore  assez, Mais  il viendra  si  vous 
voulez  marcher  avec  le  spiritisme.  Le  périsprit  peut  varier  et  changer  à 
l'infini. L'âme est  l'intelligence, aucun changement  la nature. Ne pas aller 
plus  loin,  de  ce  côté,  c'est  un  point  qui  ne  peuvent  pas  être  expliquées.
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Supposons que, comme vous, je ne demanda? Vous recherchez le périsprit; 
nous, maintenant, nous avons déniché l'âme. Soyez vigilant”. 

Lamennais 

Ainsi, les esprits, on peut envisager au plus tôt, pas encore permet 
de sonder la nature de l'âme. Comment pourrionsnous faire?  Et donc, vous 
voulez perdre du temps à scruter le début des choses qui, comme  indiqué 
dans le Livre des Esprits (à 17:49), est en secrets de Dieu. À analyser, avec 
l'aide de Spiritisme, qui ne relèvent pas du ressort de l'humanité, est de le 
détourner de sa véritable objectif est de faire que l'enfant qui voulait savoir 
à  la  fois  que  l'ancienne. Appliquer  à  l'homme de  se  perfectionner dans  le 
spiritisme moralement, cela est essentiel. La plupart sont simplement de la 
curiosité  et  stérile  souvent  fiers, dont  la  satisfaction ne  ferait  pas avancer 
d'un pas. 

La  seule  façon  d'avancer  par  nous  est  de  devenir  meilleures. 
Esprits qui a dicté le livre qui leur apporte le nom figure sur sa sagesse, tout 
en restant, qui concerne le principe de choses, dans les limites que Dieu ne 
permet  pas  d'être  dépassées  et  laissant  les  esprits  systématiques  et 
présomptueux  responsabilité  des  théories  prématurées  et  erronées,  plus 
séduisant  que  solide,  et  que  tomber  un  jour,  devant  la  raison,  comme 
beaucoup  de  l'émergence  de  les  cerveaux  humains.  Ils,  au  juste,  vient  de 
dire  ce  qu'il  fallait  pour  comprendre  l'homme  que  l'avenir  qui  l'attend  et 
pour que Ainsi, l'encourager à faire le bien  (Voir cidessous dans la partie 
2, le Sec. 1er: L'action des esprits sur la question). 

(LES LIVRE DES MÉDIUMS, Allan Kardec  partie 1, chap. IV, point 51) 

Il faut donc aller au travail, parce que la “moisson est abondante et 
où la ouvriers sont peu nombreux”.
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