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SURVIE SPIRITUEL 
Preuves de l'existence des Esprits 

– Âme humaine – Manifestations concrètes 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LA RÉVÉLATION SPIRITISTE 

Ce  n'a  pas  été  le  Spiritisme  qui  a  inventé  les  Esprits,  mais  ceuxci  qui  ont  créé  le 
Spiritisme.  Bientôt,  l'existence  de  ces  êtres  est  déterminante  pour  le  développement  de  la 
Doctrine Spiritiste. S'  il n'y avait pas  la  révélation du plan  spirituel, n'aurait  pas ou une  thèse 
quiconque, comme les tant déjà existants entre des religions et des mythologies. 

Les personnes autrefois connues dans la convivialité humaine se sont présentées après 
le  désincarnationnt  et  ont  donné des  preuves  irréfutable  de  la  survie  spirituel  dans  un  autre 
plan. Ceci grâce à un nombre infini de costumes concrets, sans abuser de la foi de personne, 
mais par manière simplement du commentaire. 

La preuve de l'existence spirituel n'est pas dans la foi, mais dans le commentaire réel. 

2 – L’ÂME HUMAINE 

“Je pense, ensuite j'existe” (“Je cogite, érige sum”) – a écrit le philosophe français René 
Descartes (15961650). Avant même des manifestations d'Esprits décharnés, dont déjà c'était 
plus  plan  que  la  machine  humaine  ne  pourrait  pas  réagir  de  forme  intelligente  en  être 
simplement matière. L'âme – en étant un Esprit incarné – est l'agent des pensées, sentiments 
et actions de  l'homme, et non elle masse cérébrale, qui est matière comme  l'argile,  l'eau,  les 
gaz et etc. En y ayant cet élément extramaterial,  logique c'est que la décomposition du corps 
physique  ne  touche  pas  l'âme  à  tel  point  que  extinguiz  la,  donc  l'âme  est  indépendante  du 
corps. S'il ne se finit pas avec les butins charnelles, elle survit de quelque forme. 

Que serait notre corps, s'il n'avait pas de l'âme? 
“Simple masse de viande sans intelligence, tout ce qui voudront, excepté un homme”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 136b) 

Les manifestations spirituels sont grâces accordées par Dieu nous pour élucider 

3 – MANIFESTATIONS CONCRÈTES 

Médiumnité  n'est  pas  propriété  du  Spiritisme  et  existe  depuis  a  beaucoup  de.  La 
communication entre les hommes et le plan astral se fait cadeau dans tous les temps connus, 
éparpillés  par  les  quatre  chants  de  la  planète,  pour  tous  les  niveaux  de  cultures.  Il  est  à 
l'échantillon de tous de nos jours et est croissant. 

“Nous de derniers temps, t'a dit, renverserai mon esprit sur toute la viande; leurs fils et leurs filles 
prédiront, les jeunes auront des visions, et les vieux auront des rêves”. 

(Actes dês Apôtres, 2:1718) 

Entre les diverses constatations de la survie de l'Esprit, nous pouvons citer cellesci: 

Leçon Module III  1 e
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3.1 – EXPÉRIENCES DE PRÈS DE LA MORT 

À travers EPM – Expérience de Près de la mort –, des patients en coma (dans résultat 
d'accident, d'infarto, etc.) aperçoivent le plan extracorporelle, maintient contact avec des Esprits 
et  essayent  les  sensations  de  comme  ils  s'étaient  décharnés  –  ils  bien  que  perçoivent 
qu'encore ils soient liés au corps par un fil magnétique. 

Rétablie  la  santé  physique,  ces  patients  décrivent  celuilà  et  autres  sensations 
communes dans des milliers de cas, et non rarement ils, détaillent les présences (comme des 
visites et des opérations médicales) de tant que le corps était discordé. 

La  parapsychologu  américaine  Raymond  Moody  (1944    x)  s'est  spécialisée  EPM  à 
l'étude  des  centaines  de  cas.  Le  livre  “LIVE  AFTER  LIVE”  (“Vie  Après  la  Vie”),  à  l'intérieur 
autres de sa responsabilité, est un Bestseller mondial qui dit les résultats dus recherches. 

3.2 – LES RÉMINISCENCES SPONTANÉES 

Que  dire  de  personnes,  entre  les  quels  enfants,  qui  ont  des  souvenirs  spontanés  de 
places,  personnes  et  épisodes  de  vies  dernières?  Donc  ce  phénomène  est  enregistré  en 
diverses parties du monde, de même au Brésil. 

Le médical psychiatre canadien Ian Stevenson (19182007) a cherché et a constaté la 
véracité d'innombrables exemples dont il a étiqueté: “cas suggestifs de réincarnation”. 

Un cas réel de ce type a gagné une version pour le cinéma dans le film “MA VIE DANS 
LA  D'AUTRE  VIE”,  où  une  Américaine  avait  des  réminiscences  fortes  de  son  existence 
charnelle passée en Irlande. 

3.3 – LES THÉRAPIES RÉGRESSIVES 

Les  thérapies  de  régression  de  mémoire  sont  des  démonstrations  exactes  de 
l'indépendance  spirituel.  Faite  par  des  professionnels  compétents  –  psychologues  et 
psychiatres –, peut  induire des patients à un  règle qui permette à son Esprit de  rappeler des 
costumes passés, d'autres incarnations ou de la vie spirituel. 

La  technique  est  utile  dans  le  traitement  de  traumatismes  et  de  diverses  émeutes 
psychologiques, donc en connaissant  les causes – par exemple, d'une phobie – le thérapeute 
pourra mieux les traiter. 

3.4 – LA MÉDIUMNITÉ 

Aux  yeux  de  tous,  Médiumnité  présent  nous  des  Centres  Spiritistes  défient  les 
sceptiques. Principalement à  travers  la psicografia, des Esprits se manifestent aux parents et 
démontrent avec des preuves irréfutables lesquelles a vie dans le plan supérieur.
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La vérité les libérera 
“Ils Connaîtront la vérité et la vérité les libérera” . 

Jésus (Jean, 8:32) 

Le costume ne pas se connaître de quelque chose est de excellentes lettres de créance 
pour dire des absurdités tout de dimension et de même de provoqua des conflits sérieux. 

Des  vérités  incontestées aujourd'hui déjà ont été niées par  le passé, en étant  jusqu'à 
raison de moquerie ou de répression. 

Quand  Copernic  a  dit  que  la  Terre  tournait  autour  du  soleil  –  l'opposé  dont  leurs 
contemporains  croyaient,  celuici  a  été  ridicularizado.  Galilée  Galilei  l'a  défendu  et  a  été 
condamné à la prison domiciliaire perpétuelle. 

Quand une  fumée  se  soulève,  ce  qui  se produit? Des hommes  intelligents  enquêtent 
leur origine; des personnes ignorantes effacent le feu. 

* * * 
L'homme politique et le philosophe cubain Joseph Martí a dit certaine fois: “La meilleure 

manière  d'être  ait  exempté  est  être  cultivée”.  La  bienfaitrice  spiritiste  Anália  Franco  nous  a 
laissé maxime: “La vraie charité n'est pas accueillir délaissé, mais lui promouvoir la capacité se 
libérer”. Ce que est cela ou des paraphrases dont a dit Jésus (“Connaîtront la vérité et la vérité 
les libérera”)? 

Les  religions essayent d'emprisonner  leurs fidèles avec une catéchisme qui  réprime  la 
libération intellectuelle. À partir de là de telle façon fanatisme et ignorance en prospérant dans 
notre moyen. Cela explique repousse aussi fort que ils ont du Spiritisme. Ainsi c'est parce qu'ils 
méconnaissent  ce  qui  est  la  Doctrine  Spiritiste  et  alors,  définissent  leurs  concepts  des  plus 
absurdes formes possibles. 

Pour qui ne comprend pas la logique des phénomènes, esprit, âme et Médiumnité sont 
des  choses aussi non  fondées qu'histoires de  fantômes,  elfes, Père Noël et  autres  folklores. 
Pour  cette  raison,  des  personnes  communes  qui  ont  vécu  ou  ont  témoigné  manifestations 
spirituels ont l'habitude être des comedidas à parler sur cela pour ne pas se passer par ridicule. 

Seulement même en étudiant pour savoir lequel tous les effets appels surnaturels, n'ont 
en vérité rien surnaturel, mais, ils que sont à l'intérieur des lois de la Nature créée par Dieu  en 
concourir en parfaite harmonie avec l'univers. 

* * * 
L'apprentissage exige,  néanmoins, mentalité ouverte pour accepter  les découvertes et 

discipline pour organiser les informations. 
“Est impossible pour un homme apprendre ce qui il pense que déjà il sait”. 
Si  tu  s'il  a  chargé  de  préjugé  et  de  résistance  l'heure  d'étudier,  comme  il  pourra 

apprendre? Rompre  avec  les  règles de  l'ortodoxia  est  premier  grand défi  pour  les  nouvelles 
découvertes. 

Dans  le  cas  du  Spiritisme,  de  beaucoup  d'intellectuels  devassaram  la  doctrine  avec 
l'intention initiale de la démasquer. 

Dans  la  grande  plupart  il  a  y  eu  conversion.  A  été  le  cas  de  la  criminaliste  italienne 
Cesare  Lombroso;  du  philosophe  russe  Alexandre  Aksakof,  du  monsieur  anglais  William 
Crookes et beaucoup autres. 

LA PAROLE SPIRITE
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Entre  les  Brésiliens,  un  cas  exemplaire  est  de  Carlos  Torres  Pastorino,  auteur  du 
classique  livre  de  poche  “MINUTES DE SAGESSE”.  Il  a  été  seminarista  à Rome  et  comme 
prêtre,  a  intégré  un  groupe  d'études  pour  sujets  paranormais  par  des  intérêts  de  l'Église 
Catholique.  En  vérifiant  la  véracité  des  événements  et  à  de  la  gravité  du  Spiritisme,  il  a 
abandonné la soutane et s'est rendu un de la plus fervente divulgadores de la doctrine. 

* * * 
Au contraire des religions traditionnelles,  le Spiritisme non seulement stimule  l'étude et 

la  recherche,  dans  tous  les  champs  de  la  sagesse,  comme  aussi  elle  se  base  dans 
l'expérimentation. Donc  la foi  inquebrantável – comme a dit Allan Kardec – est celle qui peut 
envisager  la  raison devant  le devant, dans  tout  temps ou situation, de manière que  je puisse 
être changé à l'affirmation “croie” par “moi sache”. 

Comme nous  trouvons dans L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, a dit  l'Esprit de  la 
Vérité:  Ils  “S'aiment, celuici est premier enseignement;  ils s'instruisent, voici comme”  (CHAP. 
J'AI VU, Point: Avènement de l'Esprit de la Vérité).
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LA CONSTITUTION 
DES ESPRITS 

L`Origine et nature spirituel – Périsprit 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – ORIGINE DES ESPRITS 

Sur la naissance des Esprits: 
Les Esprits ont eu début, ou, comme Dieu, existe depuis toute l'éternité? 
“S'ils n'avaient pas eu début, seraient égaux à Dieu, quand à l'envers ils, sont création Sien et ils se 

trouvent  soumis  à  Sa  volonté.  Dieu  existe  de  toute  l'éternité,  est  incontesté,  néanmoins,  combien  à  la 
manière comme nous il a créé et où moment, rien nous ne savons pas. Ils peuvent dire que nous n'avons pas 
eu début, se vouloir avec cela signifier que, en étant éternel, Dieu a d'avoir toujours créé sans interruption. 
Mais, quand et comme chacun de nous il a été fait, répète, personne ne sait pas: là c'est qu'il est le mystère”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 78) 

Les  personnes  sont  créées  directement  par  Dieu;  il  n'y  a  pas  reproduction  entre  les 
Esprits  comme  il  y  a  dans  la  Terre  entre  des  hommes  et  certains animaux.  Son  origine  est 
initialement dans la forme spirituel et sont indépendante du corps matériel. Ils ont eu un début, 
mais  produits pour  l'éternité.  Donc,  le monde  spirituel  est  principal,  que  preexiste et  survit  à 
tout. La vie incarné est temporaire et circonstancielle. 

Non  si  en admettant  que  le Créateur  vit  dans  l'oisiveté,  nous  avons  l'idée que  de  la 
naissance de nouveaux Esprits  si  de  l'A  tout  instant  et  non qu'ayez  soyez  tous domestiques 
d'un seules fois dans le début les temps. 

Ceci est ce que par heure nous pouvons savoir. 

2 – NATURE DES ESPRITS 

Les  Esprits  sont  les  êtres  intelligents  de  la  Création,  qui  peuplent  l'Univers.  Quand 
incarnés,  sont  appelées  des  “ames”.  Chacun  de  nous  est  l'individualização  du  principe 
intelligent, ainsi qu'un corps est l'individualização du principe matériel. 

Kardec a demandé aux collaborateurs de la codification si les Esprits sont immatériels: 
“Comme  une  chose  peut  être  définie,  quand manquent  de  termes  de  comparaison  et  avec  une 

langue déficiente? Peut un aveugle de naissance définir la lumière? Immatériel ce n'est pas bien le terme; 
incorporel  ce  serait  plus  exact,  ils  donc  doivent  comprendre  que,  en  étant  une  création,  l'Esprit  a  d'être 
quelque chose. C'est  la matière quintessenciada, mais  sans analogie pour vous autres, et aussi etérea qui 
s'échappe entièrement à la portée dus sens”. 

(Idem – Question 82) 

Si enxergamos et nous n'entendons pas les entités spirituels qui nous entourent le tout 
le  moment  parce  que  sa  nature  est  excessive  subtile  concernant  nos  agences  et  est  senti 
(yeux, oreilles et tact). Forme spirituel est comme ce d'une appelle, un éplan, de couleur qui va 
foncé opaque à un brillant égal de ce du rubis, comme la personne est plus ou moins pure. 

Individualisés, les Esprits se reconnaissent aux autres et ils se coexistent, tel comme les 
hommes dans la Terre ont leur identité. 

Leçon Module III  2 e



SPIRITISME Étude Systématisée — 11 

3 – PÉRISPRIT 

L'Esprit  a  encore un  corps,  que nous appelons Périsprit,  une  substance  vaporeux et 
une matière  très  subtile qui est  invisible aux  sens humains, mais que, manipulée par  l'Esprit 
(conformément  à  leurs  conditions),  il  peut  prendre  des  formes  visibles,  audible  et  même 
tangible – comme nous cas de matérialisations. 

Kardec,  à  la  création  celuilà  verbete –  jonction des  termes  grecs  peri  (autour,  dans 
retour de) + spiritus (esprit, âme) –, a fait un parallèle avec la périsperme (tissé qu'il a chargé 
certaines semences) et le germe d'un fruit. La Périsprit est le corps de l'Esprit. 

Le degré d'avance de la personne détermine la qualité de son enveloppe. Plus retardé 
l'Esprit,  plus  brut  ce  sera  sa Périsprit;  plus  évolué,  plus  fin.  Cette mesure de  subtilité  établit 
combien l'Esprit peut manipuler son corps fluidique et quão rapide et facilement peut agir (par 
exemple, se déplacer). Néanmoins, tout Esprit toujours le chargera ce corps fluidique. 

Pendant les incarnations, la Périsprit est la liaison entre l'Esprit et le corps physique. Il 
absorbe les matériels appropriés pour l'indiquée planète afin de permettre la performance sous 
ces certaines conditions. Donc, il y a trois éléments dans une personne incarné, à savoir: 

1)  Le Corps physique: matière animée par le Principe Essentiel; 
2)  L`Âme: Esprit incarné; 
3)  La Périsprit: enveloppe semimaterial qui lie l'Esprit au corps physique. 

Il  y  a  quelque  chose  vrai  dans  l'avis  ils  dont  prétendent  que  l'âme  est  extérieure  au  corps  et 
implique son contour? 

“L'âme ne se trouve pas fermée dans le corps, quel oiseau dans une cage. Il rayonne et si manifeste 
extérieurement,  comme  la  lumière  à  travers  un  globe  de  verre,  ou  comme  le  son  autour  d'un  centre  de 
sonorité. Dans ce sens il se peut dire qu'elle est extérieure, sans que donc c'est l'enveloppe du corps. L'âme 
a deux enveloppes: premier c'est subtil et léger, ils auquel appellent Périsprit; autre, brut, matériel et pesé, 
le  corps. L'âme  est  le  centre  de  tous  les  enveloppes,  comme  le  germe dans  un noyau, comme déjà nous 
avons dit”. 

(Idem – Question 141) 

La Périsprit gardus caractéristiques physiques du corps matériel récent, de manière que 
dans  les  apparitions  il  se  présente  semblable  à  ce  incarné  et  puisse  être  reconnu  par  la 
médium. Cette particularité implique aussi qu'il absorbe des circonstances physiologiques. Par 
exemple,  la  Périsprit  dont  a  été  un  fumeur  obligatoire,  il  imprime  des  “taches”  de  cette 
agression  physique,  de  ce  qui  résultera  en  des  conséquences  graves  dans  la  réincarnation 
suivante,  donc  leurs  fluides  s'entrelacent aux molécules du  corps humain, en produisant  des 
déformations et des problèmes de santé semblables aux effets causés par la cigarette. 

L'état  émotionnel de  l'âme aussi pèse  le  corps  fluidique,  en détériorant  et  en  limitant 
leurs  capacités.  Tel  comme  les  agressions  physiques  (cigarette,  manque  de  l'hygiène,  etc.), 
peines, haines, envie et tout type de rancoeur tache la Périsprit. 

Nous étudierons plus sur Périsprit dans la proche leçon. 

4 – CARACTÉRISTIQUES SPIRITUELS 

Comme forme spirituel est trs fine, ils ont des caractéristiques spéciales concernant les 
humains, d'autant plus supérieurs qu'  ils évolués seront  les Esprits.  Ils peuvent, par exemple, 
couvrir  l'Univers  et  transférer  par  toute  matière  sans  souffrir  aucune  objection,  facilité  et 
rapidement très supérieur à la lumière. 

Son  moyen  de  communication  est  la  pensée,  par  ils  laquelle  transmettent  avec 
perfection les sentiments le plus intime. 

Conformément  à  l'utilité,  les  supérieurs peuvent s'occulter  et omettront  leurs pensées 
auxils lesquelles soient dans une bande de vibration inférieure. L'inverse, néanmoins, non si de.
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Les plus  retardés  ils  rien ne peuvent pas dont  ne pas  cacher  ils  il  soient  supérieurs dans  la 
chaîne évolutive. 

Ils occupent un point dans l'espace,  ils mais rayonnent pour de divers côtés comme le 
soleil, comme ils s'étaient dans de diverses places en même temps. 

Chaque Esprit  est  une unité  indivisible, mais  chacun  peut  lancer  leurs pensées pour  de 
divers côtés, sans que si fracione pour cela effet. Dans ce sens seulement c'est que dom doit être 
compris de ubiquité attribué aux Esprits. Du – avec eux ce que si de avec un éplan, qui projette 
loin sa clarté  et peut  être perçu de  tous  les points de  l'horizon;  ou, encore, ce qui si  de avec un 
homme  qui,  sans  changera  de  place  et  sans  il  se  divisera,  transmet  des  ordres,  signes  et 
mouvement à de différents points. 

(Idem – Commentaire à la question 92 la) 

Donc,  la  Périsprit  est  marque  visible  de  l'évolution  et  circonstance  émotionnelle  de 
chaque Esprit, un livre ouvert en comptant à toute notre trajectoire.
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Le Matérialisme 
“Je suis venu pour que tous aient vie, et ils l'aient dans abondance” . 

Jésus (Jean, 10:10) 

Par une aberration de l'intelligence, il y a des personnes que seulement voient nous être 
organique  l'action  de  la  matière  et  attribuent  à  ces  tous  nos  actes.  Dans  le  corps  humain 
seulement voient la machine électrique; ils ont étudié le mécanisme de la vie seulement par le 
fonctionnement des agences, dont la répétée extinction ont observé, par effet de la rupture d'un 
fil,  et  de  rien  plus  voiram  outre  de  ce  fil.  Ils  ont  cherché  savoir  si  quelque  chose  restait  et, 
comme ils rien n'ont pas trouvé ou matière qui s'est rendue inerte, comme ils ne tournent pas 
l'âme s'échapper, comme ils n'ont pas pu la ramasser, ont conclu que tout se contenait dans les 
propriétés de la matière et que, donc, après du décès il se suivait la destruction de la pensée. 
Triste conséquence, s'était réelle, parce qu'alors le bien et le mal nagent signifieraient, l'homme 
aurait  raison  seulement  pour  penser  dans  elle  et  pour  placer  audessus  de  la  toute  la 
satisfaction  dus  appétits  matériels;  seraient  cassés  les  lacets  sociaux  et  plus  les  Saints 
affections se rompraient pour toujours. Heureusement, des semblables  idées sont  loin de être 
de la majorité, qui se peuvent même avoir par très circonscrites, en constituant seulement des 
avis  individuels,  donc qu'en partie quelquesunes encore ont  formé doctrine. Une société qui 
s'établissait  sur  telles  bases  apporterait  dans  elle  la  semence  de  sa  dissolution  et  leurs 
membres se dévoreraient comme des animaux féroces. 

L'homme a  instinctivement  la conviction de que ni  tout dans  lui se finit avec  la vie. Le 
rien  il  provoque  horreur.  C'est  en  vain  qu'il  s'entête  contre  l'idée  de  la  vie  future.  Au 
retentissement le moment suprême, peu sont ce qui ne se demandent pas ce qui va être d'eux, 
parce que l'idée de laisser vie pour toujours quelque chose offre  ironique. En fait, qui pourrait 
envisager avec  indifférence une séparation absolue et éternelle de  tout ce qui a été objet de 
son amour? Qui pourrait  voir,  sans  terreur,  s'l'ouvrir  en avant  imensurável abîme du  rien, où 
s'enterraient pour toujours toutes leurs qualités, toutes leurs espoirs, et dire à lui même: “Donc 
alors! Après moi, rien, rien plus, autrement le vide, tout définitivement fini; plus quelques jours 
et mon souvenir aura éteint de la mémoire dont ils me survivront à; aucun vestige, à l'intérieur 
dans peu, restera de mon passage par la Terre; même si le bien que j'ai fait oubliera les ingrats 
auxlesquels j'ai bénéficié. Et rien, pour ne pas compenser tout ceci, personne autre perspective, 
outre de mon corps rongé par les vers!” 

Ce tableau n'a pas quelque chose horrible, de froid? La religion enseigne qu'il ne peut 
pas être  ainsi  et  la  raison nous  confirme. Mais,  une  existence  future,  vaquée et  indéfinie  ne 
présente  pas  ce qui  satisfasse à  notre désir  du  positif.  Celuilà,  dans  beaucoup,  l'origine du 
doute. Nous possédons de l'âme, est bien; mais, que c'est notre âme? A forme, une apparence 
quiconque? C'est un être limité, ou indéfini? Ils disent quelquesuns qui sont un souffle de Dieu, 
autres  un  éplan,  autres  une  parcelle  du  grand  Tout,  le  début  la  vie  et  de  l'intelligence. 
Néanmoins, ce qui est que de  tout ceci nous  restons en sachant? Que nous convient d'avoir 
une âme, si, en éteignant notre vie, elle disparaît dans  l'immensité, comme  les gouttes d'eau 
dans l'Océan? Pour nous, la perte de notre individualité n'équivaut au rien? Il se dit aussi que 
l'âme  est  immatérielle.  Néanmoins,  une  chose  immatérielle  manque  de  proportions 
déterminées. Depuis lors, rien ce n'est pas, pour nous. La religion encore nous enseigne que 
nous serons heureux ou malheureux, comme au bien ou au mal que nous ayons fait, mais qui 
vient  à  être  ce  bonheur  qui  nous  attend  au  sein  de  Dieu?  Ce  sera  une  béatitude,  une 
contemplation  éternelle,  sans  autre  occupation  plus  dont  il  entonnera  des  louanges  au 

LA PAROLE SPIRITE
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Créateur? Les appelles de l'enfer seront une réalité ou un symbole? L'Église ellemême ils de la 
cette  dernière  significação;  mais,  alors,  elles  que  sont  ces  souffrances?  Où  cette  place  de 
supplice? Dans mot, qui est ce qui fait, que c'est ce qui se voit, dans ce autre monde que à tous 
nous  attente?  Ils  disent  que  personne  jamais  n'a  pas  tourné  là  de  nous  pour  donner  des 
informations. 

C'est erreur de dire cela et la mission du Spiritisme nous consiste précisément à éplancir 
concernant cet avenir, à faire avec que, jusqu'correctement à point, le touchez avec le doigt et 
le  pénétrez  avec  le  regard,  non  plus  par  le  raisonnement  seulement,  mais  aussi  par  les 
costumes.  Grâce  à  des  communications  spiritistes,  non  traitent  plus  de  simple  vanité,  de 
probabilité  sur  laquelle  chacun  élabore  à  la  volonté,  que  les  poètes  embellissent  avec  leurs 
fictions, ou s'accumule de trompeuses images allégoriques. Est réalité qui nous apparaît, donc 
ils que sont les propres d'être d'audelà de la tombe qui nous viennent décrire la situation où ils 
se trouvent, dire ce qui font, permitindoem d'les assister, pour ainsi dire, à toutes les peripécias 
dont de  la nouvelle vie  ils  là vivent et mostrandoem, par ce moyen,  la chance  inévitable qui 
nous  est  réservé,  conformément  à  nôtre mérites  et  les  démérites.  Il  aura  dans  cela  quelque 
chose  d'antireligieuse?  Très  au  contraire,  parce  que  les  incrédules  trouvent  là  la  foi  et  les 
bateaux au filet dérivant  le renouvellement de la ferveur et de  la confiance. Le Spiritisme est, 
donc, le plus puissant assistant de la religion. S'il là est, c'est parce que Dieu le permet et il le 
permet pour que nos vacillants espoirs se revigorent et pour que sont reconduits au sentier du 
bien par la perspective de l'avenir. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Commentaire à la question 148)
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L’ÉTUDE DE PÉRISPRIT 
Les Chakras – La Photographie Kirlian 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LES CONCEPTIONS DIVERSES 

La  révélation  du  corps  spirituel  –  Périsprit  –  est  la  clé  pour  l'accord  de  tout  le 
phénomène  spiritiste,  sans  lequel,  nous  ne  serions  pas  capables  de  supposer  la  Nature  du 
Spiritisme, donc  c'est  par eux que  l'être  intelligent  si manifeste, en pouvant même se  rendra 
visible. 

Tout Esprit a sa Périsprit: 
L'Esprit,  proprement  dit,  n'a  pas  aucune  couverture  ou,  comme  quelquesuns  disent, 

toujours sont couverts par une substance quiconque? 
“Sain  impliqués  par  une  substance  vaporeux  pour  tes  yeux,  mais  encore  suffisamment 

brute pour nous; beaucoup de vaporeux, néanmoins, pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se 
transporter pour où il veuille”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – question 93) 

Ce  que  le  Spiritisme  appelle  de  Périsprit  autres  croyances  et  chaînes  scientifiques 
reconnaissent par autres termes, mais que, de quelque manière, ont des concepts semblables: 
dorée, corps astral, psicossoma, corps bioplasmático, champ magnétique, champ énergétique, 
médiatrice matière plastique, modèle organisateur biologique (MOB), etc. 

L'Esprit André Luiz ainsi définit le corps spirituel: 
De  tout  manière,  nous  définir  corps  spirituel,  est  précis  considérer,  avant  tout,  que  il  non  est 

réfléchi de corps physique, parce que, dans la réalité, c'est le corps physique qui le reflète, de telle  façon 
combien luimême, le corps spirituel, retirait dans lui le corps mental qui il préside la formation. 

Du point de vue de la constitution et de la fonction où il se caractérise dans la sphère immédiate au 
travail  de  l'homme,  après  le  décès,  le  corps  spirituel  est  le  véhicule  physique  par  excellence,  avec  sa 
structure électromagnétique, quelque chose modifié en ce qui concerne les phénomènes des Génésiques et 
nutritionnels, mais de l'accord avec les acquisitions de l'esprit qui le manipule. 

Après le stage berceautombe, toutes les modifications qui présentent vérifient dans la base de la 
conduite  spirituel  de  la  créature  qui  se  renvoie  du  corps  terrestre  pour  continuer  journée  évolutive  nous 
domaines de l'expérience.

(ÉVOLUTION DANS DEUX MONDES (André Luiz), Francisco Cândido Xavier  Chap. II) 

Donc, la Périsprit est une espèce de vote d'identité de la personne dans le plan spirituel, 
qui forme la composition organique (corps physique) dans le plan matériel. C'est la Périsprit qui 
caractérise comme c'est l'Esprit, donc sont nos propres actions qui donnent forme perispiritual: 
plus élevé l'être, plus subtil c'est son corps spirituel. 

Haine,  remords,  vices  et  négligence  « salissent »  et  rendent  notre  Périsprit  dense  et 
lourde.  Dans  contrepartie,  l'amour,  la  patience et  –  enfin  –  la  charité purificam  “nettoient”  et 
sutilizam ce corps. 

Pour  incarner,  la Périsprit mélange à  la masse appropriée à  la en déterminant planète 
établie pour l'expérience temporaire. Comme les mondes évoluent, cette masse se rendent plus 
etérea et leurs les corps physiques est plus sutis, saines et durables. 

Leçon Module III  3 e
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2 –  LES CHAKRAS 

Depuis  il  y  a  beaucoup  de  temps,  la  philosophie  Ioga  nous  parole  du  corps  astral 
(Périsprit), des nadis (des canaux par où circulent à énergie essentielle, appelée “prana”) et des 
chakras  (centres  énergétiques).  Les  registres  le  plus  ancien  datent  de  2.000  avant  J.C., 
contenus nous Interdictions (les quatre premiers livres sacrés du Hinduísmo). 

Traduction  du  sanskrit,  chakra  signifie:  tournoyer,  disque,  cercle.  Dans  la  forme 
arrondie,  les  chakras  se distribuent  par  le  corps,  en  étant  les  sept  les  principaux  centres de 
forces, chacun avec une disposition particulière: 

OS CHAKRAS 

DÉNOMINATION  LOCALISATION  CARACTÉRISTIQUES 

Centre Coronaire 
ou de la Couronne 

(Sahasrara) 
Sommet de la tête 

De tous c'est le plus important, donc c'est le contrôleur 
général de toutes les forces et des autres centres; 
responsable par les énergies du plan supérieur; il a 
forme égale à une fleur de lótus de mille pétales. 

Centre Frontal ou 
Cérébral 
(Ajna) 

Entre les sourcils 
Responsable par la coordination nerveuse et motrice du 
corps et contrôle les sens de la vision, l'audition et la 

tact. 

Centre Larynx 
(Visuddha  En face de la gorge  Il contrôle les activités de la voix et la respiration. 

Centre Cardiaque 
(Anahata)  Près du coeur  Dirige nôtre emotividade et l'appareil circulatoire. 

Centre Splénique; 
Chakra Sacré ou 

de la Rate 
(Svadhisthana) 

Région figadal  Organisation les fonctions du système hématique (flux 
sanguin) et la captation des énergies plus sutis. 

Centre Gastrique 
ou du Plexo Solaire 

(Manipura) 
Région de l'umbigo  Il réglemente le travail d'absorption alimentaire 

(physiques et les fluidiques) et la digestion. 

Centre Génésique; 
Chakra Base ou 

Racine 
(Muladhara) 

Base de l'épine dorsale 
(proche à l'agence génitale) 

Monitoriale les énergies sexuelles et de stimulations à 
des travaux fraternels avec les autres personnes. 

3 – KIRLIANGRAPHIE 

La Photographie Kirlian, ou Kirliangraphie est une méthode pour de capter le graphique 
de la dorée et, en observant  les couleurs des vagues énergétiques,  la mapear  l'état émotif et 
harmonique de la personne. Son chercheuse pilote a été le prêtre brésilien Landeull de Moura 
(18611928), qui a publié premiers résultats en 1904. Néanmoins, la continuation de son travail 
a  été  interdite  par  l'Église,  en  étant  redescoberta  en 1939,  par  le  scientifique  russe Semyon 
Davidovich Kirlian (18981978) – dont s'est donnée lieu au nom de la méthode. Actuellement, 
cette technique est intitulée de Bioeletrografia. 

Selon  la  thèse,  les couleurs  imprimés correspondent aux suivants états, par exemple: 
vert signifie de  la santé, de  la vigueur, de  l'autoconfiance, de  l'énergie positive;  jaune  indique
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intelligence,  tranquillité  et  extroversão; bleu  soit dire noblesse spirituel,  sincérité et  sentiment 
fraternel; incarné accroche pour  le matérialisme, plaisirs  instinctifs, et tendances d'irritabilité et 
anxiété; cristal démontre à pureté et dons médiumniques. 

4 – LA VIVIFIETION DU CORPS SPIRITUEL 

Certaines  cultures,  philosophies  et  religions  adoptent  des  méthodes  diverses  pour 
mettre  sous  tension  les  chakras  et  ainsi  et  fortifier  tout  le  corps  spirituel  (cultivés,  exercices 
physiques et mentales, etc.). 

Néanmoins,  cette  vivifietion  –  énergie  absorbée  par  les  centres  de  force,  qui  est 
originaire du Principe Essentiel – se produit normal et automatiquement, dans accord avec  la 
santé physique et émotionnelle de la personne. En effet, il peut être induit de forme ostensible 
par  des  moyens  spéciaux  comme  méditation,  musicothérapie,  ingestion  d'eau  fluidique  et 
transmission à travers du Passe spirituel. Dans tout au cas où, l'harmonisation personnelle est 
prépondérante pour notre bienêtre.
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La Patience 
“Heureux les pacifiques, parce que seront appelés des fils de Dieu”. 

Jésus (Matthieu, 5:9) 

À douleur c'est une bénédiction que Dieu envoie  leur élu; alors,  ils ne s'affligent pas  ils quand 
souffriront; avant, bendigam de Dieu omnipotent que, par  la douleur, dans ce monde,  il  leur a marqué 
pour la gloire dans le ciel. 

Ce soient patients. La patience aussi est une charité et ils vous doivent pratiquer la loi de charité 
enseignée par  le Christ, envoyé de Dieu. La charité qui consiste à  l'aumône donnée  les pauvres est  la 
plus  facile  de  toutes.  Néanmoins,  il  y  a  autre  davantage  laborieuse  et,  conséquentement,  très  plus 
méritoire: ce nous de pardonner à laquelle Dieu a placé dans notre chemin pour être des instruments de 
nôtre de souffrir et nous pour de mettre à la preuve la patience. 

La  vie  est  difficile,  bien  sais  de  cela.  Il  se  compose  de mille  futilités,  que  sont  autres  autant 
morsures  d'épingles,  mais  qui  finissent  de  blesser.  Néanmoins,  nous  nous  nous  attenter  devoirs  que 
nous sain impôts, dans les consolations et les compensations que, d'autre part, nous recevons, avons de 
reconnaître que les bénédictions sont dont davantage nombreuses les douleurs. Le fardeau semble dont 
moins plus lourd, quand il se regarde pour le sommet, quand courbe pour la terre fronte. 

Courage, amis! Ils vous ont dans le Christ le modèle. Il a souffert dont plus quiconque un de vous 
et de rien n'avait pas que si penitenciar, à l'étape qui vous doivent expier son passé et de il se fortifiera 
pour l'avenir. Alors ils, soient patients, soient chrétiens. Ce mot résume tout. 

Un Esprit ami 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. IX, Point 7) 

LA PAROLE SPIRITE
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LE PASSE SPIRITE 
Description – Méthode – la passiste 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – DESCRIPTION 
Le passe existe depuis des cultures et des peuples plus anciens (Inde, Chine, Égypte, 

Grèce,  Empire  Romain,  etc.).  Le  Christ  luimême  a  fait  utilisation  de  lui  et  a  prescrit  leurs 
disciples,  comme  nous  lisons  dans  quelques  passages  bibliques.  Les  études  modernes  sur 
leurs  effets  sont  parties  du  médecin  allemand  Franz  Anton  Mesmer  (17341815)  et  leur 
mesmérisme (utilisation du magnétisme psychique pour cure), cela dans le siècle. XVIII, jusqu'à 
la consolidation par Kardec, comme il consiste la Doctrine Spiritiste. 

Avec manière de Médiumnité guérisseuse, Kardec a ainsi observé: 
Nous  dirons  seulement  que  ce  type  de Médiumnité  consiste,  principalement,  dans  dom  lequel 

possèdent  certaines  des  personnes  de  guérir  par  le  simple contact,  le  regarder, même par  un geste,  sans 
l'aide  de  toute médication.  (...)  La magnétisation  commune  est  un  vrai  traitement  suivante,  régulière  et 
méthodique; dans le cas que nous apprécions, les choses se passent de manière entièrement diverse. Tous 
les magnétiseurs sont plus ou moins aptes à de guérir, ils dès lors que sachent se conduire commodement, à 
l'étape que nous médiuns curateurs la capacité est spontané et quelquesuns jusqu'à possèdent sans jamais 
avoir  oreille  parler  de  magnétisme.  L'intervention  d'un  pouvoir  occulte  –  que  c'est  ce  qui  constitue 
Médiumnité  –  se  fait manifeste,  dans  certaines  circonstances,  surtout  se  considérer  que  la  majorité  des 
personnes qui peuvent, avec raison, être qualifiées de médiuns des curateurs fait appel à la prière, que c'est 
une vraie évocation. 

(LE LIVRE DES MÉDIUNS, Allan Kardec  Chap. XIV, Point 175) 

2  CONCEPT 
Le passe est une transmission de fluides provenant du principe essentiel, qui met sous 

tension  le  corps  spirituel  et  celuici,  par  conséquent,  vivifie  aussi  le  corps  humain.  C'est 
semblable  à  une  transfusion  de  sang.  L'énergie  (fluides)  arrive  au  récepteur  à  travers  un 
intermédiaire  (passiste) qu'  il  la  transmet par  l'imposition des mains, en pouvant y avoir deux 
phénomènes:  le  passe  psychique,  où  les  fluides  sont  donnés  par  la  passiste;  le  passe 
médiumnique, quand les fluides sont injectés par l'action des Esprits – dans ce cas, la passiste 
agit seulement comme intermédiaire. Néanmoins,  il y a qui dise que même dans second cas, 
est inévitable qu'il ne puisse pas y avoir donation de la passiste, ce qui caractériserait dans un 
passe composé. 

Il y a une modalité spéciale: L’autopasse, où chacun peut bénéficier à lui même. C'est 
correctement que des Esprits plus élevés peuvent manipuler les fluides, tel quel un pharmacien 
manipule  des  substances  médicinales.  Depuis  toute  matière  ne  passe  pas  d'énergie 
condensée, les fluides peuvent rétablir toute la normalité physique. 

Comme  s'il  voit,  le  fluide  universel  est  l'élément  primitif  du  corps  charnel  et  de  la 
Périsprit,  qui  sont  de  simples  transformations  de  lui.  Par  l'identité  de  sa  nature,  ce  fluide, 
condensé dans la Périsprit, peut fournir à principes des réparateurs au corps; l'Esprit – incarné ou 
décharné –, est l'agent propulseur qui infiltre dans un corps détérioré une partie de la substance de 
son enveloppe fluidique. La cure s'opère moyennant la substitution d'une molécule déformée par 
une molécule saine. En effet, le pouvoir traitement médical sera dans la raison directe de la pureté 
de la substance inoculée; mais, il dépend aussi de l'énergie de la volonté que, combien plus grand 

Leçon Module III  4 e
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ce sera, d'autant plus abondante émission fluidique provoquera et de telle façon plus grande force 
de pénétration donnera au fluide. Dépend encore des  intentions dont désire réaliser  la cure, soit 
homme  ou  Esprit.  Les  fluides  qui  émanent  d'une  source  impure  sont  quelles  substances 
médicamenteuses modifiées. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  CHAP. XIV, Point 31) 

3 – LA MÉTHODE ET PRÉREQUIS 
La  transmission  est  donée  par  l'imposition  des  mains  et  processus  mental.  Il  n'y  a 

nécessité d'aucun contact ou cérémonial. Le récepteur peut être ou non réveillé et dans toute 
position  –  des  bras  ou  des  jambes  croisées  n'empêchent  pas  le  flux,  ils  comme  pensent 
quelquesuns. Aussi  il  réussit  normalement  le passe à distance entre passiste et  récepteur, 
même  sans  que  celuici  soit  informé  de  l'action.  Néanmoins,  une  condition  basique  est 
l'ouverture spirituel: si le récepteur a quelque rejet (négativisme), le passe est inefficace. À son 
tour, la foi permet une plus grande réception des fluides. 

L'energização a, donc, divers niveaux, en pouvant résulter dans une grande opération 
spirituel. Une question à être observé encore est la nécessité et même le mérite de la cure, où 
la  justice  doit  être  observée  des  causes  –  expiation  et  preuves  par  lesquelles  certains 
personnes ont besoin de passer pour promouvoir leur évolution. 

“Par  vertu  de  la  maxime  selon  laquelle  tout  effet  a  une  cause,  telles  misères  (maladies 
incurables  ou  de  naissance,  décès  prématurés,  revers de  la  fortune,  pauvreté  extrême, etc.)  sont des 
effets qui ont d'avoir une cause et, depuis laquelle il admette un Dieu juste, cette cause aussi a d'être 
juste. Néanmoins, à l'effet en précédant toujours la cause, si celleci ne se trouve pas dans vise actuel, 
a d'être précédente à cette vie, ceci est, a d'être dans une existence précédente à celleci”. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. 5, Point 6) 

La bonne conduite nous  implique en  résultant. En une comparaison, nous  raisonnons 
que  le  passe  ne  peut  pas  être  efficace  dans  des  problèmes  passés  de  la  fumée  quand  le 
récepteur reste fumant. 

Sabe  que  papier  capital  joue  la  volonté  dans  tous  les  phénomènes  du  magnétisme. 
Néanmoins,  comme  il  a  d'expliquer  l'action  matérielle  d'agent  aussi  subtil?  –  La  volonté  est 
attribut  essentiel  de  l'esprit.  Avec  l'aide  de  ce  levier,  il  agit  sur  la matière  élémentaire  et,  par 
action consécutive, il réagit sur leurs composés, dont les propriétés intimees viennent ainsi à être 
transformées. De telle façon combien de l'esprit errant, la volonté est également attribut de l'esprit 
incarné; à partir de là le pouvoir du magnétiseur, pouvoir qui se sait celleci dans la raison directe 
de la force de volonté. En pouvant l'Esprit incarné agir sur la matière élémentaire, il peut de façon 
similaire lui changer les propriétés, à l'intérieur de certains limites. 

( LE LIVRE DES MÉDIUNS, Allan Kardec  Chap. 8, Point 131). 

La volonté, ou pensée positive, est force créative. 
“Nous  comprenons  que  la  matière  mentale  est  l'instrument  subtil  de  la  volonté,  en 

agissant dans les formations de la matière physique, en produisant les motivations de plaisir ou le 
chagrin, la joie ou la douleur, l'optimisme ou le désespoir, qui ne se réduisent pas efficacement à 
des abstractions,  représenter des  remous de force où  l'âme crée  leurs propres états de mentação 
inductive, en attirant pour elle même les agents de lumière ou d'ombre, la victoire ou la défaite, le 
malheur ou le bonheur”. 

(LES MÉCANISMES DE LAMÉDIUMNITÉ (André Luiz), de Francisco Cândido Xavier 
 Chap. 4 “Induction mentale”) 

4 – LE PASSISTE 
Toute  personne,  avec  plus  grande  ou  moindre  intensité,  peut  prêter  la  concurrence 

fraternelle du passe avec efficacité moyennant certaines conditions, tels comme: sentiment de 
charité, humilité et préparation. 

Dans  des  “MISSIONNAIRES  DE  LA  LUMIÈRE”,  André  Luiz  dit,  par  La  Médiumnité  de
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Chico Xavier, qui  la passiste doit:  “avoir grand domaine sur  lui même; spontané équilibre des 
sentiments; pur amour aux semblables; haute compréhension de la vie; et profonde confiance 
le Pouvoir Divin”. 

Ils comptent à la passiste les critères de son harmonie physique et morale. Ce n'est pas 
le  cas  de  lui  d'être  Saint,  mais  il  a  besoin  s'efforcer  dans  l'amélioration  intimee  et  dans 
l'apprentissage intellectuel, comme cidessus nous voyons. Si d'une part il n'y a pas cérémonial, 
il  doit  y  avoir  une  préparation  physique  et  mentale  des  heures  avant  la  journée  caridosa: 
spiritualisation  (concentration  et  proposition),  abstinence  de  boissons  alcooliques,  nicotine, 
nourritures lourdes et usures physiques. 

Le pouvoir magnétique du magnétiseur dépend de sa constitution physique? 
“Oui, mais très de son caractère. Dans un mot; il dépend de lui propre”. 

(REVUE SPIRITE, Allan Kardec  mars 1859) 

Les intéressés pourront nous chercher à cours offerts centres spiritistes. 

5 – LA RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 

De plus en plus le milieux académicien vient en ouvrant de l'espace pour des études sur 
le magnétisme. Toutes  les  recherches  vérifient  leur  efficacité  (plus ou moins plus accentuée, 
comme  chaque  cas)  et  leur  thérapie  déjà  suffisantement  est  recommandées,  de  même,  en 
étant adoptées dans plusieurs centres cliniques dans le monde – comme traitement parallèle à 
la conventionnelle. 

6 –  LES PRÉCAUTIONS 

Des informations importantes pour le récepteur sont que le traitement spirituel à travers 
le passe ne doit pas substituer l'accompagnement médical professionnel. Il est un additif. 

Déjà pour la passiste, l'alerte est pour laquelle contrôle l'impulsion naturelle humaine de 
la vanité et de  l'orgueil à se trouver virtuose curateur – principe d'obsession. Ni  il  faut de dire 
que  le  concept  chrétien  du  travail  spirituel  est  de  totale  gratuité.  Assistance  d'passe  faite 
manière commercialisation ou avec de vantardise de la part de la passiste implique de graves 
conséquences pour cet infracteur.
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Le pouvoir de la Foi 
Quand Il venait à la rencontre du peuple, un homme s'il lui a approché et, en se lançant de genoux Leurs pieds, a 
dit: “Seigneur., a de la miséricorde de mon fils, qui est fou et souffre beaucoup de, donc tombe beaucoup de fois 
dans le feu et beaucoup de fois dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir” . Jésus a 
répondu, en disant: “La race incrédule et dépravée, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je les 

souffrirai? M'apporte ici ce garçon”. Et en ayant Jésus menacé le démon, celuici a sorti du garçon, qui dans le 
même instant est resté sont. Les disciples sont venus alors avoir avec Jésus en particulier et Ils lui ont demandé: 
“Pourquoi nous n'avons pas pu autres expulser ce démon?  “Leur a répondu Jésus: “À cause de l' incrédulité. 

Donc je dis en vérité: s' ils avaient la foi de la dimension d'un grain de moutarde ils, diraient à cette montagne: 
Transporte elle toi à partir de là pour là et s' il transporte, et rien ce ne serait pas impossible pour vous”. 

(Matthieu, 17:1420) 

Dans le sens propre, c'est correctement que la confiance dans leurs propres forces rend 
l'homme capable d'exécuter des choses matérielles, qui ne réussissent pas à faire qui doutent 
de lui. Néanmoins,  ici nous devons comprendre ces mots seulement dans le sens moral. Les 
montagnes  que  la  foi  déplace  sont  les  difficultés,  les  résistances,  la  mauvaise  volonté,  en 
résumée,  avec  qu'il  se  rencontre  de  la  partie  des  hommes,  encore  quand  s'agissent  des 
meilleures  choses.  Les  préjugés  de  la  routine,  l'intérêt  matériel,  l'egoïsme,  la  cécité  du 
fanatisme et les passions fières sont autres autant montagnes qui barrent le chemin qui travaille 
par le progrès de l'Humanité. La foi robuste de l'A persévérance, l'énergie et les ressources qui 
font gagnent les obstacles, ainsi dans petites choses, que dans les grands. De la foi vacillante 
résultent  l'incertitude et  l'hésitation dont se profitent  les adversaires qui se doivent combattre; 
cette foi ne cherche pas les moyens de gagner, parce qu'il ne croit pas qu'il puisse gagner. 

Dans un autre sens, se comprend comme foi la confiance qui a dans la réalisation d'une 
chose,  la certitude d'atteindre certaine fin. Elle d'une espèce de lucidité qui permet voie, dans 
pensée, l'objectif qui se veut atteindre et les moyens d'arriver là, de chance laquelle celui qui la 
possèdent marchent  avec absolue  sécurité, pour ainsi dire. Dans comme dans un autre  cas, 
elle peut donner place à lalaquelle s'exécutent de grandes choses. 

La foi sincère et vraie est  toujours calme;  il produit  la patience laquelle  il sait attendre, 
parce que, en ayant son point d'aide dans l'intelligence et dans la compréhension des choses, il 
a  la  certitude  d'arriver  à  l'objectif  visé.  La  foi  vacillante  sent  sa  propre  faiblesse;  quand  l'il 
stimule  l'intérêt, se  rend affreuse et  juge  fournir,  avec  la violence,  la  force qui  lui  décède.  Le 
calme dans la lutte est toujours un signe de force et fiable; la violence, au contraire, dénote de 
la faiblesse et du doute de lui même. 

Nous devons ne pas confondre la foi avec la vanité. La vraie foi se conjugue à l'humilité; 
celui  dont  il  la possède dépose plus  confiance dans Dieu dont  en  soi, par  savoir  qui,  simple 
instrument la volonté divin, nage il peut sans Dieu. Donc c'est que les bons Esprits lui viennent 
dans aide. La vanité est petite foi dont orgueil, et  l'orgueil  toujours est puni, tôt ou tard, par  la 
déception et par les échecs qui lui sont infligés. 

Le  pouvoir  de  la  foi  se  démontre  dans  l'action  magnétique  de  manière  directe  et 
spéciale; par son intermède, l'homme agit sur le fluide, l'agent universel, modifie lui les qualités 
et  lui  d'une  impulsion pour ainsi  dire  irrésistible. A partir  de  là  il  s'écoule  que celui  que à un 
grand pouvoir fluidique normale réunion brûlante foi, peut, seulement en la vertu de sa volonté 
dirigée pour  le bien, opérer  ces singuliers phénomènes de  cure et  autres, eus anciennement 
par des prodiges, mais qu'ils ne passent pas d'effet d'une loi naturelle. Tel la raison par laquelle 
Jésus a dit leurs apôtres: s'ils ne l'ont pas guéri, ce a été parce qu'ils n'avaient pas foi. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XIX, Points: 1 à 5) 

LA PAROLE SPIRITE
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L’ÉCHELLE ÉVOLUTIVE 
Les Principes de la progression spirituel 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LES PRINCIPES DE LA PROGRESSION 

Les  lais  croient  comumente  que  bientôt  après  le  décès,  tous  se  transforment, 
connaissent  les mystères de  l'Univers et  ils s'égalent. Le  commentaire pratique du Spiritisme 
contredit cette idée et nous il montre que, ainsi comme il y a des personnes dans notre moyen 
de divers niveaux moraux et  intellectuels (humbles et fiers; paresseux et diligents, stupides et 
sages),  aussi  se  produit  le  même  dans  la  vie  spirituel,  donc  l'désincarnation  conserve  les 
personnalités. 

“Dieu a  créé  tous  les Esprits  simples  et  ignorants,  ceci  est,  sans  sagesse. À chacun  il  a 
donné  de  certaine  mission,  dans  le  but  dus  éplancir  et  dus  faire  arriver  progressivement  à  la 
perfection, par la connaissance de  la vérité, pour les approcher d'elle. Dans cette perfection c'est 
qu'ils trouvent le pur et éternel bonheur. En passant par les preuves que Dieu leur impose c'est que 
les Esprits acquièrent cette connaissance. Uns acceptent des soumis ces preuves et arrivent plus 
rapidement à l'objectif qui leur a été signé. D'autres, seulement la supportent en murmurant et, par 
le manque  où  de  cette  ils  manière  encourent,  restent  éloignés  de  la  perfection  et  de  la  fiancée 
bonheur”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 115) 

Dieu dont ne serait pas juste et parfait il s'était accordé dotes à un plu'aux autres. Tous 
les Esprits ont eu un même point de départ: créé sans connaissances et sans méchancetés, 
mais  avec  un  irrésistible  instinct  naturel  pour  la  progression.  Dieu  accorde  aux  tous  les 
ressources  nécessaires  pour  l'amélioration,  et  ainsi,  invariablement,  tous  arriveront  à  la 
perfection  relative,  à  un  plus  rapidement  qu'autres,  conformément  aux  efforts  propres  – 
personne  se  perdra.  La  personne  peut  être  garée  par  jusqu'à  long  temps  –  en  rester  nous 
erreurs et sans il se reformera – mais non pour toujours. Le passage est progressif: personne 
ne rétrocède pas moralement ou perd les connaissances acquises. 

La  différence  de  qualités  des  Esprits  peut  être  expliquée  par  les  expériences 
accumulées et  l'engagement particulier de chacun. Elle établit aussi  la hiérarchie spirituel, où 
les  plus  tatillons  ils  se  superposent  aux  inférieurs,  en  restreignant  leur  l'accès  à  de  certains 
plans et sociétés. 

2 –  LA TRAJECTOIRE ÉVOLUTIVE 

Au moment il n'est pas possible de savoir beaucoup de sur notre origine, néanmoins, est 
correctement  que  chaque  Esprit  passe  par  une  période  semblable  à  l'enfance,  où  prévaut 
l'instinct de  survie pour que ensuite gagnent  de  l'autonomie. Au  fur  et  à mesure que  la  libre 
volonté se développe, la personne commence à avoir conscience dus actes et à répondre par 
eux. 

En étant souverainement juste, Dieu doit distribuer tout également par tous les leurs fils; 
ainsi  c'est  que  il  a  établi  pour  tout  o  même  point  de  départ,  le  même  aptitude,  le  mêmes 
obligations à accomplir et le même liberté de procéder. Tout privilège serait une préférence, une 
injustice. Mais,  l'incarnation, pour  tous  les Esprits, est seulement un  états  transitoires. C'est une 

Leçon Module III  5 e



24 — www.luzespirita.org.br 

tâche  que  Dieu  leur  impose,  ils  quand  initient  la  vie,  comme  première  expérience  ils  dont  de 
l'utilisation  feront  de  la  libre  volonté.  Ce  ils  que  jouent  avec  zèle  cette  tâche  transposent 
rapidement  et moins  laborieusement premiers degrés de  l'initiation  et plus  tôt  jouissent  du fruit 
dus travaux. Ce qui, au contraire, utilisent mal de la liberté que Dieu leur accorde retardu marche 
et, tel est l'obstination qui démontre, peut prolonger indéfiniement la nécessité de la réincarnation 
et est quand se devient une punition. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. IV, Point 25) 

Les  incarnations  accompagnent  le  même  processus  évolutif:  dans  premières,  la 
personne essaye de l'environnement plus brut et va en migrer pour planètes plus raffinées, en 
incarnant dans corps plus embelli. Aussi sa Périsprit se perfectionne, en se rendant plus subtil 
et accessible. 

Dieu ne pourrait pas exempter les Esprits des preuves qui leur accomplissent souffrir pour 
arriver au premier ordre? 

“Si Dieu les avait domestique parfait, aucun mérite auraient pour jouir des bénéfices de 
cette  perfection.  Où  il  serait  le  mérite  sans  la  lutte?  Autres,  l'inégalité  entre  eux  existante  est 
nécessaire à leurs personnalités. Il augmente malgré les missions qui nous jouent différents degrés 
de l'échelle sont nous conceptions de la Providence, pour l'harmonie de l'Univers”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 119) 

L'Esprit né avec des querelles pour le mal et ni a besoin de passer par sa fieira dans le 
passage existencial – il se fait est par sa libre volonté. Il y a ce qui toujours accrochent pour le 
bien, mais cela ne représentera aucun privilège quand il s'égalera aux autres Esprits Supérieurs 
– excepté par le costume avoir raccourci le chemin des preuves. 

Important  observer  malgré  l'évolution  si  des  par  deux  manières  barres  parallèles: 
Sagesse et Amour (Charité). Ils bien que soient indépendants, un contribue à l'autre. En effet, la 
personne peut s'avancer plus dans un concernant l'autre. 
“Sagesse sans Charité prend au matérialisme; Charité sans Sagesse prend à la soumission; Sagesse et Charité sont 

les deux ailes qui nous élèvent à Dieu”. 

3 – L’ÉCHELLE SPIRITISTE 

La position des Esprits se base sur le degré d'avance d'eux, sur les qualités lesquelles 
elles  déjà  ont  acquises  et  sur  les  imperfections  dont  ils  encore  devront  se  dépouiller.  Ce 
classement,  d'ailleurs,  rien n'a pas absolue,  seulement  dans  son ensemble  chaque catégorie 
présente caractère défini. 

Nous pouvons diviser l'échelle dans trois ordres, en partant de la position inférieure: 

• Troisième Ordre – Esprits Imparfaits: Prédominance de la matière sur l'esprit, propension 
pour le mal, ignorance, orgueil, egoïsme et toutes les passions qui elles sont conséquentes; 

• Second Ordre  –  Bons  Esprits:  Prédominance  de  l'Esprit  sur  la  matière,  désir  du  bien. 
Certains ont la science, d'autres la sagesse et la bonté Ils les plus tatillons se réunissent le 
savoir  aux  qualités  morales.  N  n'étant  pas  encore  complètement  dématérialisé  ils, 
conservent  plus  ou  moins,  comme  la  catégorie  qui  occupe,  les  traces  de  l'existence 
corporelle,  ainsi  dans  la  forme de  la  langue,  comme  nous habitudes,  entre  lesquelles  se 
découvrent  mêmeen  n'étant  pas  certaines  dus manies.  D'autre manière  ils,  seraient  des 
Esprits parfaits; 

• Premier Ordre – Esprits Purs: Aucune influence de la matière, supériorité intellectuelle et 
morale absolue, concernant les Esprits des autres ordres. 

À suivre, les subdivisions de l'échelle spiritiste.
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IL ESCALADE SPIRITISTE 
ORDRE  CLASSE  CARACTÉRISTIQUES 

3 e 
Esprits 

Imparfaits 

10 e 
Esprits Impurs 

Ils sont inclinés au mal, ils dont font l'objet dus préoccupations. Comme des 
Esprits ils, donnent des Conseils perfides, soufflent la discorde et la méfiance et ils 
se déguisent de toute façon pour que mieux trompent. Ils se lient aux hommes de 
caractère suffisamment faible pour céder à leurs suggestions, induziz les à la 

perdition, satisfaits avec l'obtention à leur retarder l'avance, en les faisant perdre 
dans les preuves ils pourquoi passent. 

9 e 
Esprits Frivoles 

Ce sont ignorants, malveillants, irrefletidos et narquoiss. Ils se mettent dans tout, à 
tout répondent, sans se déranger avec la vérité. Ils aiment causer de petits 

chagrins et légères joies, intriguer, induire maldosamente dans erreur, au moyen 
de mystifications et d'espertezas. Ils se trouvent sous la dépendance des Esprits 

supérieurs, que beaucoup de fois les emploient, comme faisons avec nos 
serveurs. 

8 e 
Esprits Demi 

sages 

Ils disposent de connaissances suffisamment suffisantes, néanmoins, ils croient 
savoir plus dont réellement savent. En ayant réalisé quelques progrès sous de 
divers points de vue, la langue d'eux apparente une empreinte de gravité, de 
nature à tromper avec respect à leurs capacités et à lumière. Mais, en général, 
cela ne passe pas de réflexe des préjugés et des idées systématiques qui 

nourrissaient dans la vie terrestre. C'est un mélange de quelques vérités avec les 
erreurs plus lourds, à travers ils lesquelles pénètrent vanité, l'orgueil, la jalousie et 

l'obstination, dont encore ils n'ont pas pu se déshabiller. 

7 e 
Esprits Neutres 

Ni suffisamment bons pour faire le bien, ni suffisamment mauvais pour faire le mal. 
Ils accrochent tant pour un que pour l'autre et ils ne dépassent pas la condition 
commune de l'Humanité, soit en ce qui concerne la morale, soit en ce qui 

concerne l'intelligence. Ils s'attachent aux choses de ce monde, dont les brutes 
joies sentent des nostalgies. 

6 e 
Esprits Batteurs 
et Perturbateurs 

Ces Esprits, proprement en parlant, ne forment pas une classe distincte par leurs 
qualités personnelles. Peuvent contenir dans toutes les classes du troisième ordre. 

Ils manifestent en règle générale sa présence par des effets sensibles et 
physiques, comme des collisions, du mouvement et du disloquement anormal de 
corps solides, de l'agitation de l'air, etc. Ils se figurent, plus dont autres, arrêtés à la 
matière. Il se reconnaît que ces phénomènes ne dérivent pas d'une cause fortuite 
ou physique, ils quand dénotent caractère intentionnel et intelligent. Tous les 
Esprits peuvent produire tels phénomènes, mais d'ordre élevé ils les laissent, 
d'ordinaire, comme des attributions des subalternes, plus aptes pour les choses 
matérielles dont pour les choses de l'intelligence; ils quand jugent utiles les 
manifestations de ce type ils, lancent main de ces derniers comme leurs 

assistants. 

2 e 
Esprits 
Bons 

5 e 
Esprits 

Benévolos 

La bonté est dans eux la qualité dominante. Apraz leur prêter service aux hommes 
et les protéger. Limités, néanmoins elles, sont leurs connaissances. Ils ont 
progressé plus dans le sens moral de ce que dans le sens intellectuel. 

4 e 
Esprits Sages 

Ils se distinguent par l'amplitude dus connaissances. Ils s'inquiètent moins avec les 
questions morales, qu'avec de nature scientifique, pour ils laquelle ont plus grande 
aptitude. Néanmoins, ils seulement envisagent la science du point de vue de son 

utilité et jamais dominés par toutes passions propres des Esprits imparfaits. 
3 e 

Esprits de 
Sagesse 

Les qualités morales de l'ordre le plus élevé sont ce qui les caractérise. Sans 
posséder d'illimitées connaissances, ils sont dotés d'une capacité intellectuelle qui 

elles facilite jugement droit sur les hommes et les choses. 

2 e 
Esprits 

Supérieurs 

Celuilà dans lui se réunissent la science, la sagesse et la bonté. De la langue qui 
emploient il exhale toujours la bienveillance; c'est une langue invariablement 

digne, élevée et, beaucoup de fois, il sublime. Sa supériorité les rend plus aptes de 
ce que les autres à nous donner des notions exactes sur les choses du monde 
incorporel, à l'intérieur des limites dont est permis à l'homme savoir. Ils se 

communiquent complaisantement avec ils que cherchent de foi la vérité et dont 
l'âme déjà beaucoup est desserrée des liaisons des terrestres pour la comprendre. 
Ils s'éloignent, néanmoins, de ces auquel seulement la curiosité pousse, ou que, 

par influence de la matière ils, fuient à la pratique du bien. 

1 e 
Esprits 
Purs 

1 e 
Classe Seule 

Les Esprits qui la composent ont couvert tous les degrés de l'échelle et se sont 
dépouillées de toutes les impuretés de la matière. En ayant atteint l'addition de 
perfection dont est susceptible la créature, ils n'ont plus qu'il souffrira preuves, ni 
expiations. N n'étant plusen n'étant des sujets à la réincarnation dans des corps 

périssables ils, réalisent la vie éternelle au sein de Dieu.
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Ils ne croient pas dans tous les Esprits 
“Ils se gardent des faux prophètes qui viennent avoir avec vous couvert de peaux 
de mouton et qu'ils endedans sont des loups dévorateurs. Ils seront reconnus par 
leurs fruits. Nous pouvons récolter des raisins espinheiros ou figues dans les 

ronces? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits et tout arbre mauvais produit 
de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas produire des fruits mauvais et un 

arbre mauvais ne peut pas produire des fruits bons. Tout arbre qui ne produit pas 
de bons fruits sera coupé et lancée au feu. Alors, vous ils la reconnaîtront par 

leurs fruits” . 
Jésus (Matthieu, 7:1520) 

Loin  de  justifier  les  faux  Christs  et  les  faux  prophètes,  comme  quelques  personnes 
aiment dire,  les phénomènes spiritistes pincent coup mortel dans eux. Ne demandent pas au 
Spiritisme des prodiges, ni des miracles, parce qu'il formellement déclare qu'il n'opère pas. De 
façon  similaire  que  la  Physique,  la  Chimie,  l'Astronomie,  la  Géologie,  ont  révélé  les  lois  du 
monde matériel, il révèle autres lois inconnues, ce qui régissent les relations du monde corporel 
avec le monde spirituel, lois que, de telle façon combien celles autres de la Science, sont des 
lois  de  la  Nature.  En  permettant  l'explication  de  certaine  ordre  de  phénomènes  incompris 
jusqu'au cadeau, il détruit ce qui encore restait du domaine du merveilleux. Donc, qui se sentait 
essayé A il explorer dans avantage propre  les phénomènes, en se faisant passer par des  de 
Dieu,  il ne réussirait pas à abuser par beaucoup de temps de la foi étrangère et bientôt serait 
démasqué. D'ailleurs, comme déjà s'il a dit, tels phénomènes nagent prouvent par lui seuls: la 
mission  se prouve par des effets moraux,  ce qui n'est pas donné à quelconque un produire. 
Celuilà un des  résultats du développement de  la science spiritiste; en cherchant  la cause de 
certains  phénomènes,  de  sur  beaucoup  de  mystères  la  soulève  le  voile.  Seulement  ce  qui 
préfèrent la noirceur à la lumière, ont intérêt à combattre la; mais, la vérité est comme le Soleil: 
il dissipe les plus denses brouillards. 

Le Spiritisme révèle autre catégorie bien plus dangereuse fausse de Christs et de faux 
prophètes,  qui  se  trouvent,  pas  entre  les  hommes,  mais  entre  décharnés:  ce  des  Esprits 
trompeurs, hypocrites, fiers et demisages, qui ont passé de la Terre pour erraticité et prennent 
des noms vénérés pour, sous le masque lesquels ils se couvrent, faciliter l'acceptation des plus 
singulières et absurdes idées. Avant se connaissaient les relations mediumniques, ils agissaient 
de manière moins  plus  ostensible,  par  l'inspiration,  par  Médiumnité  inconscient,  audiente  ou 
parlant.  Est  considérable  le  nombre  dont,  dans  de  divers  temps,  mais,  surtout,  dans  ces 
derniers  temps,  il  s'est  présenté  comme  certains  des  anciens  prophètes,  comme  le  Christ, 
comme Marie,  sa mère,  et  jusqu'à  comme Dieu.  S.  Jean avertit  contre eux  les  hommes,  en 
disant:  “Mes  bemamados,  vous  ne  croyiez  pas  dans  tout  Esprit;  mais  ils,  essayent  si  les 
Esprits sain de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes se sont soulevés dans le monde”. 
Le  Spiritisme  nous  fournit  les  moyens  dus  essayer,  en  indiquant  les  caractéristiques  par 
lesquelles  se  reconnaissent  les  bons  Esprits,  caractères  toujours  moraux,  jamais  matériels. 
C'est  à  la  manière  se  distinguer  des  maux  les  bons  Esprits  qui,  principalement,  peuvent 
s'appliquer ces mots de Jésus: “Par le fruit c'est que se reconnaît la qualité de l'arbre; un arbre 
bon ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre mauvais ne peut pas les produire bons”. 
Se jugent les Esprits par la qualité dus oeuvres, comme un arbre par la qualité donne fruits.. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XXI, Points: 2, 6 et 7) 

LA PAROLE SPIRITE
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LES ANGES ET DÉMONS 
L’être spéciaux? – Les Anges de la garde 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – L’ÊTRE SPÉCIAUX? 

La croyance commune dit que, si les rois de la Terre ont leurs armées, Dieu – le Roi des 
rois – aussi doit avoir une. Cette milice céleste se composerait d'être spéciaux, préexistants et 
supérieurs  à  l'Humanité,  formée  “d'anges”.  Ceuxci  ont  l'habitude  être  peints  avec  de  belles 
traces physiques, masculines et joviaux (elles bien que soient des assexuados), dotés d'ailes et 
armées d'épée de  feu.  Il  a, de même,  une hiérarchie de  valeurs qui, parti  des  supérieurs  (et 
plus proches de la Divinité) aux inférieurs, ainsi se distribuent: Séraphins, Querubins et Trônes 
(première triade); Dominations, Vertus et Pouvoirs (seconde triade); Principautés, Archanges et 
Anges (troisième triade). 

Seulement  il a senti avoir une armée y aura des adversaires, ainsi que seulement y a 
des héros y aura des vilaiux. Mais dont viendrait opposition à Dieu? Il prie la tradition catholique 
que  l'arquirrival  est  Satan  et  leur  armée  de  “démons”.  L'épopée  se  résume  de  cette  forme: 
Lucifer (signifié: “celui qui apporte la lumière”) occupait plus le sommet mis dans le choeur des 
anges et  pour une  raison  inconnue  il  s'est  rebellé  contre  le Père et  si  proclamé  “un dieu”,  a 
convaincu  une  tierce  partie  des  compagnons  elle  suivre  et  ainsi,  il  a  provoqué  une  grande 
bataille.  Lucifer  a  été  mis  en  échec  par  les  bons  anges,  sous  la  direction  de  Michel,  et 
conjointement avec leurs comparses ils ont été expulsés du Paradis. Depuis lors,  il a passé à 
être  appelé  de Satan,  et  à  leurs  amis  de démons.  Alors  il  a  été  établi  une  guerre  entre  les 
forces du bien et du mal avec date marquée pour finir. Dans le moyen de ce feu croisé né la 
race humaine,  prédestinée à  souffrir  l'influence des  deux  côtés  et  à  passer  par un  jugement 
final où seront  tracés les  itinéraires fatals:  le Ciel pour  les anges et  les hommes bons;  l'Enfer 
pour les démons et les hommes qu  i  sont  tombés  dans  le  baratin  d'eux  –  et  cela  pour  tout 
toujours. 

Selon la Doctrine Spiritiste, il n'y a pas être spéciaux dans la Création tel comme on dit 
des anges et des démons. Les êtres  intelligents produits par Dieu sont  les Esprits, créé tous 
avec  les  mêmes  principes  et  avec  les  mêmes  fins:  ils  né  simple  et  ignorante,  évoluent  et 
atteignent la perfection – tous, sans exception. Nous pouvons appeler d'anges les bons Esprits 
et de démons ce qui encore ne se sont pas sélectionnés. 

Les  êtres auxlesquels nous appelons anges, archanges, séraphins,  forment une catégorie 
spéciale, de nature différente de des autres Esprits? 

“Non; ce sont les Esprits purs: ce qui se trouvent dans plus le sommet degré de l'échelle et 
se réunissent toutes perfeições”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 128) 

Mais, nous nous allons approfondir dans ces sujets: 

2 – LES ANGES 

Selon  la  version  religieuse,  les  anges  naturellement  sont  dotés  de  connaissances  et 
vertus, destinées à l'éternel bonheur – donc, ils n'ont pas passé par des preuves évolutives et ni 

Leçon Module III  6 e
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ont  eu  besoin  d'acquérir  les  qualités  comme  il  se  produit  avec  la  race  humaine.  Dans  la 
condition de créatures parfaites, ils ont été créés pour l'adoration (tant que toute ère paix), pour 
défendre la gloire de Dieu (après la grande division) et pour se protéger les hommes (à partir de 
la création de l'Humanité). 

Il  se  produit  que  la  théorie  ne  s'nous  encaisse  pas  attributs  divins.  Premier,  Dieu  ne 
serait  pas  juste  à  la  création  être  d'intelligents  supérieurs  à  autres,  en  donnant  des  qualités 
spirituelles à un tant que les autres punissent pour progresser: une mère quiconque qui traite 
par égal tous les fils serait davantage juste. En outre, il y a distinction même si entre les êtres 
parfaits. En second, Dieu ne serait pas parfait s'il ne faisait pas tout parfaPointent bien. Mais, 
par  la description vulgaire,  il semble que quelque chose a donné erroné dans  la création des 
êtres dits  “parfaits et destinés à  l'éternel bonheur”, depuis  il a y eu qui parmi eux se  rebellait 
contre le Père. De plus, tout la cible de la création si aurait modifié accidentellement, ainsi que 
les  attributions  des  anges:  néanmoins  pour  adoration,  néanmoins  pour  guerre.  Admise  la 
théorie  religieuse, nous ne voyons pas Dieu comme  le Toutpuissant, donc  il semble qu'Il n'a 
pas le contrôle de l'itinéraire des choses. Alors, par le costume déjà d'avoir y eu une dissensão 
dans le Ciel, il n'y a pas garantie de qu'après l'Apocalypse (après le Jugement Final) ne puisse 
pas arrive autre. Beaucoup autres incompatibilités peuvent être observées dans cette version et 
donc c'est impossible d'l'accepter. 

Dieu est “Souverainement Juste et Bon”, crée les fils avec égalité, en offrant toutes les 
possibilités pour lesquelles tous nous pouvons progresser et arriverons à la condition d'Esprits 
parfaits – auxlesquels nous pouvons appeler vrais anges. 

Le mot  ange réveille  en règle générale  l'idée de perfection morale. Néanmoins,  elle s'il 
applique beaucoup de fois à la désignation de tous les êtres, bons et mauvais, qui sont excepté de 
l'Humanité. Il se dit: l'ange bon et l'ange mauvais; l'ange de lumière et l'ange des obscurité. Dans 
ce  cas,  le  terme  c'est  synonyme  d'Esprit  ou  de  génie.  Nous  prenons  l'ici  dans  sien  mieux 
signification. 

(Idem  Commentaire à la question 128) 

3 – LES DÉMONS 

S'il n'est pas possible d'admettre la description vulgaire des anges, qui dira dês 
démons  –  les  êtres  préalablement  condamnés  à  l'éternité  dans  le  four  de  l'enfer?  Créé  des 
anges, parfaits, dotés de connaissances et de valeurs, en  jouissant des faveurs du Paradis et 
de la proximité du Glorieux Père, ils comme ont pu diminuer à tel point? 

Il y a des démons, dans le sens que si de à ce mot? 
“Il y avait des démons, seraient oeuvre de Dieu. Mais, par hasard, Dieu serait juste et bon 

il s'était créé être destiné éternellement au mal et à rester éternellement rendu malheureux? S'il y a 
des démons, ils se trouvent dans le monde inférieur ils où habitent et dans d'autres semblables. Ce 
sont ces hommes hypocrites qui font d'un Dieu juste un Dieu mauvais et une vingativo et ils que 
jugent le satisfaire au moyen des abominations qui pratiquent en Leur nom”. 

(Idem  Commentaire à la question 131) 

Ce ont été  les bibliques qui ont donné connotation péjorative au terme démon, qu'il a 
son  origine  dans  l'idiome  grec  –  daemon  –  et  il  signifie:  esprit,  génie,  mentor  spirituel. 
Probablement, l'acte a été intentionnel pour ridicularizar daemon de que le philosophe Sócrates 
de telle façon parlait – dans l'intention de rompre avec autres cultures. 

Selon la doctrine de l'Église les démons ont été des domestiques bons et se sont devenus 
des maux par  leur désobéissance: sont  des  anges placés primitivement  par Dieu  dans  l'apex  de 
l'échelle,  en  ayant  d'elle  déchue.  Selon  le  Spiritisme  les  démons  sont  Espíritos  imparfait, 
susceptible de régénération  et  que, placés dans  la base de  l'échelle  ils, ont  d'elle se graduer. Ce 
que  par  apathie,  imprudence,  obstination  ou  mauvaise  ils  volonté  persistent  à  rester  dans  les 
classes  inférieures  par  plus  temps  souffrent  les  conséquences  de  cette  attitude,  et  l'habitude  du
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mal rend difficile sa régénération. Néanmoins, un jour à eux arrive fatigue de cette vie laborieuse 
et  dus  respectives conséquences;  ils comparent  leur situation à des bons Esprits et comprennent 
que  son  intérêt  est  dans  le  bien,  en  cherchant  alors  s'améliorer,  mais  par  acte  de  spontanée 
volonté, sans que il y ait dans cela o minime contrainte. “Soumis à la loi générale du progrès, en 
vertu de son aptitude pour le même, ils ne progressent pas, encore ainsi, contre la volonté”. Dieu 
leur fournit constamment les moyens, néanmoins, avec la faculté dus accepter ou les refuser. Si le 
progrès était obligatoire n'aurait pas mérite, et Dieu veut que tous ayez le mérite de nos oeuvres. 
Personne n'est pas placé en premier lieu par privilège; mais première place à tous est affranchie 
aux coûts de l'effort propre. 

( LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec  Partie Première, Chap. IX, Point 20) 

4 – LES ANGES DE LA GARDE 

Et sur les anges de la garde, qui dit le Spiritisme? 
Oui,  il  y  a  les  anges  de  la  garde  –  ou Esprits  protecteurs  –  et  celleci  est  une  des 

occupations des travailleurs Monsieur. 
Quiconques  ils  dont  soient  l'infériorité  et  la  perversité  les  Esprits,  Dieu  jamais  les 

abandonne.  Tous  ont  leur  ange  de  garde  (guide)  que  par  eux  il  veille,  dans  la  persuasion  du 
susciter de bonnes pensées, désirs de progresser et, bien ainsi, du mener paître les mouvements de 
l'âme,  avec  laquelle  ils  s'efforcent  de  réparer  dans  une  nouvelle  existence  le  mal  ils  que  ont 
pratiqué. Néanmoins, cette  interférence du guide se fait presque  toujours occultement  et afin de 
ne pas  avoir de  la pression,  donc  que  l'Esprit  doit  progresser par  impulsion  de  la volonté  elle 
même, jamais par toute sujétion. 

(Idem  Partie Première, Chap. VII “Code criminel de la vie future”) 

L'ange  accompagne  son  protégé  depuis  la  naissance  jusqu'à  le  désincarnation,  en  pouvant 
continuer  par  plusieurs  incarnations.  Normalement,  il  choisit  quelqu'un  aulequel  est  sympathique  et 
jamais il ne le laisse pas non délaissé: au cas où le gardien veuille ou ait besoin se consacrer à autres 
tâches  ils,  fournissent  un  substitut  temporaire.  Il  peut  s'éloigner  quand  il  voit  que  leurs  Conseils  sont 
rejetés, mais jamais renonce à la tâche: il reste au guet pour quand il soit rappelé par ce qui veille. Il se 
réjouit avec son évolution et toutes leurs actions sont pour le bien de lui. 

À l'entrer dans la vie spirituel, l'homme reconnaît son ange protecteur, qui en règle générale est 
un de premiers à lui recevoir après le désincarnation. 

Donc, les anges de la garde ne sont être spéciaux, mais des Esprits plus tatillons que se mettent 
à veiller par les frères, telle que tous nous pouvons être, en soigner à instruire les autres fils de Dieu.
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Le Prière aux Anges de la Garde 
Tous nous nous avons lié, depuis notre naissance, un Esprit bon, qui nous a pris sous 

sa protection. Il joue, près de nous, de la mission d'un père envers son fils: ce de nous conduire 
par le chemin du bien et du progrès, à travers les épreuves de la vie. Il se sent heureux, quand 
nous correspondons à sa sollicitude; il souffre, quand nous il voit perdre. 

Son nom peu importe, donc il peut se produire qu'il n'ait pas nom connu dans la Terre. 
L'invoquons  nous,  alors,  comme  notre  ange  gardien,  notre  bon  génie.  Nous  pouvons même 
l'invoquer sous le nom de tout Esprit supérieur, qui plus vit et particulier affection nous inspire. 

Outre  de  l'Ange  gardien  –  que  c'est  toujours  un  Esprit  supérieur  –,  nous  avons  des 
Esprits  protecteurs  que,  bien  que  moins  plus  élevés,  ce  ne  sont  pas  moins  plus  bons  et 
magnanimes.  Nous  les  comptons  entre  des  amis,  ou  des  parents,  ou,  jusqu',  entre  à  des 
personnes que nous ne connaissons pas dans l'existence actuelle. Ils nous assistent avec leurs 
Conseils et, non rarement, intervenu nous actes de notre vie. 

Des  esprits  sympathiques  sont  ce  que  s'ils  nous  lient  par  une  certaine  similitude  de 
goûts et  tendances. Ils peuvent être bons ou mauvais, comme la nature des inclinations nôtre 
qui les attirent. 

Les Esprits séduisants s'nous efforcent de s'éloigner des traînées du bien, sugerindoem 
les mauvaises pensées.  Ils  se  profitent  de  toutes  les  nos  faiblesses,  comme  d'autres  autant 
portes ouvertes, que les facilitent accès à notre âme. Quelquesuns fallent s' ils nous saisissent, 
comme à une prisonnière, mais que s'ils s'éloignent, si en reconnaissant impuissants pour que 
il combatte notre volonté. 

À travers de notre ange gardien, Dieu nous a donné un guide principal et supérieur et, 
nous Esprits protecteurs et  familiers, des guides secondaires. Néanmoins, ce serait erreur de 
croire que obligatoirement, nous avons un mauvais génie à notre côté, pour contrebalancer les 
bonnes  influences  qui  sur  nous  s'exercent.  Les  mauvais  Esprits  accourent  volontairement, 
depuis  ils que  trouvent demi de supposer prédominance sur nous, ou par notre faiblesse, ou 
par imprudence qui mettent à suivre les inspirations des bons Esprits. Donc, nous sommes qui 
nous les attirons. Il résulte de ce costume que jamais nous trouvons dépourvus de l'assistance 
des bons Esprits et que l'éloignement des maux dépend de nous. Par  leurs  imperfections, en 
étant  la  cause  primaire  des misères  qui  l'affligent,  l'homme  dans  la  plupart  des  fois  est  son 
propre mauvais génie. 

La  prière  aux  anges  guardiães  et  aux  Esprits  protecteurs  doit  avoir  objet  solliciter 
l'intercession d'eux près de Dieu, leur demander la force résister aux mauvaises suggestions et 
qu'ils nous assistent en les difficultés de la vie. 

“Des « esprits éplancis et bienveillants, messagers de Dieu, qui a de la mission aider aux 
hommes et conduziz les par le bon chemin, me soutiennent dans les preuves de cette vie; deem 
me la force dus supporter sans plaintes; m'exemptent ils des mauvaises pensées et fassent que je 

ne donne entrée à aucun mauvais Esprit qui veuille m'induire au mal. Ils éplancissent ma 
conscience concernant mes défauts et ils m'enlèvent sur les yeux du voile de l'orgueil, capable 
d'empêcher que je les perçoive et il m'admette même. À toi, surtout, mon ange gardien, qui plus 
particulièrement bougies par moi, et à tous vous, Esprits protecteurs, qui par moi s'intéressent, 
je demande de faire qu'il me rende digne de sa protection. Ils connaissent mes nécessités; ce 

soient elles faites attention, selon la volonté de Dieu” . 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XVIII, Point: II  aux Anges Guardiões et aux Esprits Protecteurs) 

LA PAROLE SPIRITE
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LES RÉINCARNATIONS 
Objectifs – Perfection et justice 

– Processus pratique 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LES EXPÉRIENCES MATÉRIELLES 
La  Réincarnation  est  une  idée  ancienne,  commune  dans  de  diverses  cultures  et 

religions. Il faisait partie aussi de la catéchisme catholique, jusqu'à être substitué par le dogme 
de la résurrection. Les Esprits ont témoigné la vérité sur la pluralité des existences, ont décrit et 
ils ont justifié précisément. 

Le  Spiritisme  voit  dans  la  réincarnation  la  perfection  et  la  justice  Divin  envers  les 
hommes.  Bien  que  la  vie  spirituel  soit  le  principal,  les  Esprits  ont  besoin  de passer  par  des 
expériences physiques: 

“Dieu  ils  impose  l'incarnation  avec  l'objectif  dus  faire  arriver  à  la  perfection.  Pour  un, 
c'est expiation; pour autres, mission. Mais, pour atteindre cette perfection, tous ont qu'il souffrira 
toutes les difficultés de l'existence corporelle: dans cela c'est qu'il est expiation. L'incarnation vise 
encore autre fin: de mettre l'Esprit dans des conditions de supporter la partie qui lui contient dans 
l'oeuvre de la création. Pour l'exécuter c'est que, dans chaque monde, l'Esprit prend un instrument, 
d'harmonie avec la matière essentielle de ce monde, afin de là accomplir, de ce point de vue, des 
ordres de Dieu. C'est aussitôt que, en concourant pour l'oeuvre générale, luimême s'avance”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 132) 

Les  Premières  incarnations  des  Esprits  se  produisent  dans  des  mondes  plus  des 
primitifs  où  l'environnement  et  les  corps  sain  de  matière  plus  dense  et  rude.  Ils  comme 
progressent ils, migrent pour des planètes plus raffinées et s'enduisent d'un corps plus subtil et 
agile.  Entre  les  réincarnations,  l'Esprit  tourne  au  plan  spirituel  –  ce  que  nous  appelons  de 
erraticité – dans la condition de errant. 

Important détacher la composition individuelle comme incarné: 
1)  L`Âme: l'Esprit incarné; 
2)  La Périsprit: le corps semimaterial; 
3)  Le Corps: simplement matière. 

Sont  indispendables plusieurs  incarnations pour  lesquelles  se  réussisse  la dépuration 
spirituel  et  s'acquière  la  sagesse.  Même  ceux  qui  toujours  accrochent  pour  le  bien  se 
réincarnent d'innombrables fois – bien que dans quantité très moindre – et combien plus grand 
l'effort pour que évolue, moins ils plus pénibles sont les passages charnels. 

2 – LES OBJECTIFS DE L'INCARNATION 

Les  Esprits  incarnent  pour  accomplir  des  missions  diverses,  soit  pour  leur  propre 
amélioration, soit pour collaborer avec des autres et avec le progrès des mondes. 

L'action des êtres corporels est nécessaire pour la marche de l'Univers. Dieu, néanmoins, 
dans leur sagesse, a voulu que dans cette même action ils trouvaient un moyen de progresser et de 
il s'approchera de lui. De cette façon, par une admirable loi de la Providence, tout s'enchaîne, tout 
est solidaire dans la Nature. 

(Idem  Commentaire à la question 132) 
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Basiquement, les objectifs des réincarnations sont trois: preuves, expiations et missions. 

• preuve: les Esprits essayent de diverses circonstances et ils se mettent à la preuve des 
difficultés  (spécialement  dans  les  relations  avec  les  semblables)  et  des  nouvelles 
connaissances; 

• Expiation:  ils tournent pour réparer des erreurs de passages précédents et des tâches 
incomplètes; 

• Mission:  Des  esprits  tatillons  ou  parfaits  (qu'ils  n'ont  besoin  plus  de  passer  par  des 
preuves ou des expiations) descendent à des mondes inférieurs pour assister de certain 
personnes ou encore accélérer le progrès de toute la population d'une certaine planète. 

3 – LA JUSTICE DANS LA RÉINCARNATION 

La  réincarnation est  une  loi naturelle qui montre à  la  perfection et  la  justice de Dieu, 
donc ainsi, offre à égales possibilités de progrès pour tous et occasion de correction. 

Tous les Esprits tendent pour la perfection et Dieu leur permet les moyens de l'atteindre, en 
leur fournissant les épreuves de la vie corporelle. Sa justice, néanmoins, leur accorde réaliser dans de 
nouvelles existences ce qui n'ont pas pu faire ou concluront dans un premières preuves (...). 

La doctrine de la réincarnation, de ceci est, ce qui consiste à admettre pour l'Esprit beaucoup 
d'existences successives, est seule qui correspond à l'idée à l'quel nous formons de la justice de Dieu 
envers  les  hommes  qui  se  trouvent  dans  condition  morale  inférieure  à;  seule  qu'il  peut  expliquer 
l'avenir  et  affermira  nos  espoirs,  donc  que  nous  il  offre  les  moyens  de  sauver  nos  erreurs  par  de 
nouvelles épreuves. Cela est ce que la raison nous indique et les Esprits l'enseignent. 

(Idem  Commentaire à la question 171) 

4 – PROCESSUS PRATIQUE 

Il y a des Esprits Supérieurs désignés en collaboration du processus d'élaboration des 
réincarnations. Néanmoins, dès lors que déjà ils aient réveillé un bon niveau de conscience, la 
personne  ellemême  choisit  les  preuves  qui  a  besoin  de  passer  pour  s'améliorer.  Ainsi, 
quelqu'un qui reconnaisse manquer être plus humble, choisit né dans des conditions lesquelles 
lui enseigne humilité; qui se trouve apte à aider aux semblables, il choisit né fourni et avec des 
ressources  suffisantes  pour  la  charité;  qui  a  causé  de  grands  dommages  la  correctement 
personne, normalement il choisit né dans des conditions de réparer l'erreur. 

Déterminé  où  et  quand  il  descendra,  l'Esprit  errant  commence  à  s'intégrer 
émotionnellement avec l'environnement matériel. Depuis la fecundação, sa Périsprit commence 
à se lier physiquement au corps qui s'habillera et sa conscience passe par certaine du vertige, 
quand  leurs  souvenirs  vont  en  être  obscurcis.  Au  moment  de  l'accouchement,  l'âme  est 
complètement engagée avec la vie corporelle. 

Quand  l'Esprit  doit  incarner dans un corps humain dans  des manières  de  formation, un 
lacet fluidique – que ce n'est pas plus dont une expansion de sa Périsprit –, la ligue au germe qui 
l'attire par une  force  irrésistible,  depuis  le moment de  la conception. Au  fur et à mesure que  le 
germe il se développe, le lacet se raccourcit. Sous l'influence du principe vitomaterial du germe, 
la  Périsprit,  qui  possède  certaines  propriétés  de  la  matière,  se  joint,  molécule  la  molécule,  au 
corps dans formation, dont nous pouvons dire que l'Esprit, de certaine manière, s'enracine dans ce 
germe par l'intermédiaire de sa Périsprit, comme une plante dans la terre. Quand le germe arrive à 
son complet développement, l'union est complète; né alors l'être pour la vie extérieure. 

(LA GENÈSE, à Allan Kardec  Chap. XI, Point 18) 

Pendant  le voyage charnel,  l'Esprit oublie temporairement qui est réellement, pour qu'il 
puisse essayer  l'environnement plus  librement, mais conserve  les  instincts et a  leurs qualités 
dans état latent.
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En  vain  s'il  conteste  que  l'oubli  constitue  obstacle  à  l'lequel  il  se  puisse  profiter  de 
l'expérience de vies précédentes. En y ayant Dieu compris de  lancer un voile sur  le passé, c'est 
qu'il y a avantage dans cela. En effet, le souvenir apporterait trs graves inconvénients. Il pourrait, 
dans  certains  cas,  humilier  singulièrement,  ou  alors,  exaltarem  l'o  orgueil  et,  ainsi,  empêcher 
notre  libre  volonté.  Dans  toutes  les  circonstances,  causerait  inévitable  perturbation  dans  les 
relations sociales. 

Fréquemment,  l'Esprit  renaît  dans  le  même  demi  où  il  a  déjà  vécu,  en  établissant  à 
nouveau  des  relations  avec  le  mêmes  personnes,  afin  de  réparer  le  mal  qui  leur  ait  fait.  S'il 
reconnaissait dans elles ceux qui ont haïr, peutêtre la haine se réveillait dans  lui autre fois dans 
l'intime. De toute manière, il se sentirait humilié en présence de ces qui avait offensé. 

Nous pour nous améliorer, précisément, Dieu nous a accordé tout dont nous avons besoin 
et  nous  il  suffit:  la  voix  de  la  conscience  et  les  tendances  instinctives.  Privaem  dont  nous  ce 
serait néfaste. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. V, Point  11) 

Finie  la  journée  matérielle,  l'âme  se  desserre  du  corps  physique  et  tourne  à  la 
convivialité  spirituel,  en  récupérant  progressivement  la  conscience  dont  vraiment  est,  se 
rappelle  les  actes  pratiqués  celle  tanne  passage  et  récolte  les  fruits  des  connaissances 
acquises et des actes pratiqués. 

5 – LES MARQUES RÉINCARNATION 

Sporadiquement,  nous  pouvons  trouver  des  effets  visibles  de  réincarnations,  par 
exemple:  enfants  superdotadas dans de  certains arts,  sans que  ils  aient  reçu  formation;  des 
tendances innées qui contrarient le moyen où vivent (fils rebelle dans moyen à une famille toda 
pacifique); fortes intuitions sur des personnes places et inconnus, etc. 

Si  Dieu  ne  délibère  pas  de  différences  naturelles  entre  les  fils,  comment  expliquer, 
excepté pour la réincarnation, autant disparité dans la société actuelle? Pourquoi ils sont aussi 
rudes et autres aussi sans àcoups? Ce qui la raison de quelquesuns être aussi sage comme 
autres aussi  soit dépourvue de  sagesse? –  Il  est  plan que cela  reflète  le  curriculum vitae de 
chacun. 

Un peu plus rarement est le phénomène qui se produit dans certaines des personnes de 
rappeler  ostensiblement  de  la  vie  dernière.  Le  sujet  a  déjà  été  l'objet  de  quelques  études 
scientifiques et a des registres irréfutable de cas concrets.
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Nécessité de l'incarnation 
“Néanmoins, depuis le temps de Jean Batista jusqu'au cadeau, le royaume des cieux est pris par 
la violence et sont les violents que ravir; donc qu'ainsi ont prévu tous les prophètes jusqu'à Jean, 

et aussi la loi. S'ils veulent comprendre ce que je dis, luimême est l'Elias qui a de venir. Il 
entende celui qui ait entendu pour entendre” . 

Jésus (Matthieu, 11:1215) 

Sera une punition  l'incarnation et seulement  les Esprits coupables sont des sujets à  la 
souffrir? 

Le  passage  des  Esprits  par  la  vie  corporelle  est  nécessaire  pour  qu'ils  puissent 
accomplir, au moyen d'une action matérielle, les conceptions dont l'exécution Dieu leur confie. Il 
leur  est  nécessaire,  le  bien  d'eux,  vu  que  l'activité  qui  sont  obligés  d'les  exercer  assiste  le 
développement  de  l'intelligence.  En  étant  souverainement  juste,  Dieu  doit  distribuer  tout 
également par tous les leurs fils; ainsi c'est que il a établi pour tout o même point de départ, le 
même aptitude, le mêmes obligations à accomplir et le même liberté de procéder. Tout privilège 
serait une préférence, une injustice. Mais, l'incarnation, pour tous les Esprits, est seulement un 
états transitoire. C'est une tâche que Dieu leur impose, ils quand initient la vie, comme première 
expérience  ils dont  de  l'utilisation  feront de  la  libre  volonté. Ce  ils  que  jouent avec  zèle  cette 
tâche transposent rapidement et moins laborieusement premiers degrés de l'initiation et plus tôt 
jouissent  du  fruit  dus  travaux.  Ce  qui,  au  contraire,  utilisent  mal  de  la  liberté  que  Dieu  leur 
accorde  retardu marche et,  tel  est  l'obstination qui démontre, peut  prolonger  indéfiniement  la 
nécessité de la réincarnation et est quand se devient une punition. 

Une comparaison commune fera se comprenne mieux cette différence: l'écolier n'arrive 
pas aux études  supérieures de  la Science ou après avoir  couvert  la  série des  classes qui  le 
conduiront  jusqu'à  là.  Ces des  classes – quel que soit  le  travail  qui exige –,  sont  un moyen 
l'étudiant d'd'atteindre  la  fin et non une punition que s'il  lui  inflige. S'il est  travailleur appliqué, 
raccourcit le chemin, dans lequel, alors, il trouve petites épines. D'autre ne réussit de telle façon 
pas avec  ce aulequel  l'imprudence et  la paresse obligent  à passer doublement par  certaines 
des classes. Ce n'est pas le travail de la classe qui constitue la punition; celleci s'il trouve dans 
l'obligation de  recommencer  le même  travail. Ainsi  il arrive avec  l'homme dans  la Terre. Pour 
l'Esprit  du  sauvage,  qui  est  seulement  dans  le  début  de  la  vie  spirituel,  l'incarnation  est  un 
moyen de lui de développer son intelligence; néanmoins, pour l'homme éplanci, dans lequel le 
sens moral se trouve largement développé et que c'est obligé de couvrir nouveau des étapes 
d'une  vie  corporelle  pleine  d'angoisses,  quand  déjà  pourrait  avoir  arrivé  à  la  fin,  est  une 
punition, par  la nécessité où se voit prolonger sa permanence dans des mondes  inférieurs et 
rendus malheureux.  Au  contraire,  celui  qui  travaille  activement  par  son  progrès moral,  outre 
raccourcir le temps de l'incarnation matérielle, peut aussi transposer d'un seules fois les étapes 
intermédiaires qui le séparent des mondes supérieurs. 

Les Esprits  ne  pourraient  pas  incarner  seule  fois  certain  globe  et  à  remplir  dans des 
sphères différentes  leurs différentes existences? Semblable manière de  voir  seulement  serait 
admissible si, dans la Terre, tous les hommes étaient exactement à le même niveau intellectuel 
et moral. Les différences qui ont entre elles, depuis le sauvage à  l'homme civilisé, montrent à 
lequel  les  étapes  qui  doivent  monter.  D'ailleurs,  l'incarnation  a  besoin  d'avoir  une  fin  utile. 
Néanmoins, ce qui serait des incarnations courts des enfants qui meurent avec peu d'âge? Ils 
auraient  souffert  sans  avantage  pour  lui,  ni  pour  personne.  Dieu  –  dont  les  lois  toutes  sont 
souverainement sages –, rien ne fait pas inutile. Par la réincarnation dans le même globe, Il a 

LA PAROLE SPIRITE
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voulu que  les mêmes Esprits, en  se mettant  encore dans  contact,  avaient épie  l'occasion de 
réparer leurs dommages réciproques. Au moyen dus relations précédentes, en outre, il a voulu 
établir sur base spirituel les lacets de famille et soutenir dans une loi naturelle les principes de 
la solidarité, de la fraternité et de l'égalité. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. Points: 10, 25 et 26)
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LE DÉCÈS (LA DÉSINCARNATION) 
Le Seuil – suicide et Euthanasie 

– Donation d'agences et incinération 
______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LE CONCEPT DE DÉCÈS 
Pour  les matérialistes,  la vie est une création du cerveau humain et  le décès physique 

établit  la  fin  de  la  personne,  en  se  perdant  tout  que  la  personne  a  acquis  de  sagesse,  de 
sentiment et de responsabilité. En général, qui pense ainsi, il a grand attachement matériel. 

Le spirite, à son tour, sait que le décès est l'extinction de la vitalité du corps – quand le 
Principe Essentiel  qui  animait  la matière  se  rassemble au  Fluide Cosmique Universel  –  et  il 
l'appelle  “désincarnation”,  parce  que  c'est  le  processus  où  l'Esprit  débrancher  de  la  vie 
matérielle et  tourne à  la convivialité spirituel. En effet, naissance est synonyme d'incarnation. 
Ainsi, “décès” est l'antonyme de “naissance”, et non de “vie” – dont l'opposé serait “le rien”, et 
celuici, n'existe définitivement pas. 

2 – LA CRAINTE DU DÉCÈS 

À l'intérieur de chacun il a planté une semence de crainte du décès. 
Cette crainte est un effet de la sagesse de la Providence et une conséquence de l'instinct 

de conservation commune  les tous les êtres vivants. Il faut tant que suffisamment il ne s'est pas 
éplanci  sur  les  conditions de  la vie  future,  comme contrepoids  à  la  tendance  qui,  sans  ce  frein, 
nous  amènerait  à  laisser  prématuréement  la  vie  et  à négliger  le  travail  terrain  qui  doit  servir  à 
notre  propre  avance. Ainsi  c'est  que,  nous  peuples  primitifs,  l'avenir  est  une  vacance  intuition, 
plus  tard  rendue  simple  espoir  et,  finalement,  une  certitude  seulement  atténuée  par  secret 
attachement à la vie corporelle. 

(LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec  Partie Première, Chap. II, Point 2) 

Néanmoins,  à  la  proportion  qui  se  comprend  la  vie  future  cette  crainte  diminue  et 
“l'attente”  si  de  naturellement,  avec  sérénité  et  résignation.  L'homme  éplanci  se  réjouit  dans 
savoir d'un avenir meilleur, qui retrouvera les êtres chers et qui auront l'usufruit des vertus qui 
ont conquis dans la vie matérielle. Dans un mot,  il saboreia d'avance les sensations de la vie 
spirituel.  Pour  tant,  le  Spiritisme  se  présente  que  la  clé  pour  l'accord  du  processus,  donc  il 
démontre par l'exemple concret donnée par qui a transféré cette barrière. 

N n'étant plus admissible le doute sur l'avenir, disparaît la crainte du décès; s'envisage son 
approche la sanguefrio, comme qui attend la libération par la porte de la vie et non du rien. 

(Idem  Partie Première, Chap. II, Point 10) 

3 – LE PROCESSUS DE DÉSINCARNATION 

L'âme n'abandonne pas totalement  le corps, elle commence à se desserrer au fur et à 
mesure  que  les  agences  humaines  décèdent  –  le  décès  est  entièrement  dans  le  corps.  La 
manière comme cela se produit est qui varie beaucoup, ainsi que très variable c'est la condition 
de l'Esprit après  le décès. Nous dirions même que chaque cas est une nouvelle histoire, bien 
que, de forme générique, il y ait des similitudes. 

Dans  de  certaines  situations,  la  personne  pressent  l'heure  de  grande  libération  et  si 
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plait, en pouvant même se produit le début anticipé du détachement. 
L'extinction de la vie organique cause la séparation de l'âme en conséquence de la rupture 

du lacet fluidique qui la joint au corps, mais cette séparation  jamais n'est pas brusque. Le fluide 
perispiritual  seulement  se  desserre  de  tous  les  agences  peu  à  peu,  de  chance  que  la  séparation 
seulement est complète et absolue quand plus il ne reste pas un atome de  la Périsprit allumée A 
une molécule du corps. “La sensation pénible de l'âme, à l'occasion du décès, est dans  la raison 
directe  de  l'addition  des  points  de  contact  existants  entre  le  corps  et  la  Périsprit,  et,  par  de 
conséquente, aussi plus la plus grande ou moindre difficulté qui présente la rupture”.  Donc, il ne 
faut de dire que, comme les circonstances, le décès peut être plus ou moins plus  laborieux. Ces 
circonstances c'est ce que nous devons examiner. 

(Idem  Seconde Partie, Chap.I, Point 4) 

À  douleur  c'est  une  sensation  de  l'âme  et  le  corps  est  seulement  un  instruments  de 
transmission. Le décès peut produire douleur quand il se produit dans la hauteur de cohésion 
entre corps et Périsprit (par exemple, dans décès accidentel). La force d'attraction est rapportée 
à la jovialité du corps et l'attachement aux choses matières. À partir de là il se conclut que, le 
matérialiste a plus grande difficulté se séparer du corps dont un spiritualiste, lequel informé de 
la vie spirituel, il prétend par atingiz la. 

L'expérience  nous  enseigne  que,  à  l'occasion  du  décès,  la  Périsprit  se  desserre  plus  ou 
moins  lentement  du  corps;  que,  pendant  premières minutes  après  la  desencarnação,  l'Esprit  ne 
trouve pas explication pour la situation où  il trouve. Il croit ne pas être défunt, donc que se sent 
être vivant;  il  voit  à un  côté  le  corps,  sait  qu'il  lui  appartient, mais ne  comprend pas qu'  il  soit 
séparé de lui. Cette situation dure tant qu'il y ait toute liaison entre le corps et la Périsprit. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 257) 

Dans  la  transition,  l'Esprit  passe  par  une  torpeur  qui  elle  paralyse  la  conscience,  les 
facultés  et  la  partie  des  sensations,  et  presque  jamais  ne  témoigne  pas  dernier  soupir. 
Conformément  à  sa  condition  morale,  cette  perturbation  retarde  des  heures  ou  jusqu'à  des 
années, en établissant comme c'est le réveil dans la vie spirituel: serein pour un, comme qui se 
réveille  lentement d'un rêve bon; mais tétrico,  terrifiante et soucieuse pour autres, comme qui 
se réveillent abruptement d'un cauchemar. 

Important  mentionner  l'accompagnement  de  nos  mentors  spirituels  au  ce  moment. 
Certains exemples concrets témoignent que, instants avant l'acte, l'âme a été magnétisée afin 
de l'exempter de douleur, malgré causamorte donnent impression contraire. 

4 – LE SEUIL 

Très  présent  dans  la  littérature  spiritiste,  le  seuil  est  une  espèce  de  purgatoire,  où 
l'Esprit  recémdesencarnado  essaye  sa  propre  création:  sa  conscience  lui  accuse  les 
imperfections commises dans le passage charnel,  l'envergonha de nudez dus taches morales 
et  conserve  les  sensations  physiques  (faim,  siège,  froid,  douleur,  peur,  nostalgie,  etc.).  En 
général,  l'élément a  la perception prolongée de  l'agonie de  la  vie qui prenait dans  la  viande, 
avec  la société d'entités semblables – et  les Esprits obsesseures. L'extension de cet état est 
correspondante à  l'avance spirituel. Outre expiation, cette situation prépare  les Esprits pour  la 
nouvelle  réalité  et  au  moment  approprié,  ils  sont  sauvés  de  ce  fossé  et  traités  par  les 
missionnaires de la lumière. Normalement, les bonnes personnes ne prouvent pas ce passage 
dans le seuil, mais ils sont pris directement pour les points d'accueil. 

Il a qui il interprète que le seuil est une place (espace géographique), dans le cas, dans 
la  croûte  de  la  planète  où  l'Esprit  a  passé  de  l'incarnation.  Plus  commun  c'est  croire, 
néanmoins,  que  c'est  simplement  un  état  de  confusion mentale.  Bientôt,  où  il  veut  qu'il  soit 
l'Esprit, le seuil l'accompagnera. 

Nous  avons  des  descriptions  détaillées  du  seuil  dans  beaucoup  d'oeuvres  spiritistes,
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comme c'est  le cas de “NOTRE  MAISON” – par  l'Esprit André Luiz, psychographé par Chico 
Xavier. 

– Le Seuil – il a continué lui (Lísias), je sollicite – il commence dans la croûte terrestre. 
C'est la zone obscure de combien dans le monde ne se sont pas décidés de traverser les portes des 
devoirs sacrés, cumpriz les, en se retardant dans la vallée de l'indécision ou dans le bourbier des 
erreurs nombreuses. Quand l'Esprit se réincarne, il promet d'accomplir le programme de services 
du Père;  néanmoins,  à  la  récapitulation  expériences  dans  la planète,  c'est  très  difficile du  faire, 
pour que seulement cherchent ce qui lui satisfasse à l'egoïsme. Ainsi c'est que sont maintenues la 
même haine aux adversaires et  la même passion par les amis. Mais, ni  la haine est  justice, ni  la 
passion  est  amour. Tout  ce qui  dépasse,  sans  exploitation, nuit  à  l'économie  de  la vie. Ensuite: 
toutes  les  multitudes  de  déséquilibrées  restent  dans  les  régions  brumeuses,  qui  se  suivent  aux 
fluides charnels. Le devoir accompli est une porte que nous traversons dans l'Infini, itinéraire au 
continent sacré de l'union avec Monsieur. C'est naturel, donc, que l'homme j'esquive à l'obligation 
juste, il ait cette bénédiction indéfiniement reportée. 

(...) Le Seuil fonctionne, donc, comme région destinée à épuisement de résidus mentaux; 
une espèce de zone purgatorial, où se brûle à des prestations le matériel détérioré des illusions que 
la créature a acquis en gros, en méprisant le sublime épie l'occasion d'une existence terrestre. 

(NOTRE MAISON, (Esprit d'André Luiz) Francisco Cândido Xavier  Chap. 12, “Le Seuil”) 

5 – SUICIDE ET EUTHANASIE 
Peutêtre  le  plus  laborieux  état  de  perturbation  par  ce  que  se  puisse  passer  est  du 

suicidaire, de celuici lequel a contrarié gravement une des lois divins à l'élimination la vie elle 
même et qui s'est contractée ainsi, une énorme dette, qui invariablement doit être payée – TF0 
0N avec difficulté. L'euthanasie aussi s'égale au suicide, avec des responsabilités pour tous les 
impliqués dans sa décision. 

Dans  la  tentative de  fuir des  responsabilités,  en  vain  la personne attend  finalement à 
une trajectoire d'échecs matériels. Néanmoins, le décès seulement prolonge la consternation et 
l'Esprit souffrira dans le seuil par davantage temps de ce qui faudrait de passer dans la viande. 
Imaginez  quelqu'un  qui  a  raccourci  son  décès  –  euthanasie  –  en  se  trouvant  incapable  de 
supporter  les  douleurs  d'une  sérieuse  maladie  (cancer,  par  exemple):  ce  qu'il  retarderait 
quelques années, mois ou seulement  jours, pourra durer des décennies, avec des doses plus 
élevées de souffrance. 

Les  vices  consomment  l'organisme  humain  et  le  prévoit  le  décès.  Donc,  c'est  une 
espèce  de  suicide  et  cause  des  conséquences.  Aussi  coupable  c'est  celui  qui  s'expose 
inutilement au danger (diriger automobile dans excessive vitesse, par exemple). 

Lequel, en général, concernant l'état de l'Esprit, les conséquences du suicide? 
“Très elles diverses sont les conséquences du suicide.  Il n'y a pas de peines déterminées 

et,  dans  tous  les  cas,  correspondent  toujours  aux causes  qui  l'ont produit.  Il  a,  néanmoins,  une 
conséquence à lalaquelle le suicidaire ne peut pas échapper à; c'est la déception. Mais, la chance 
n'est  pas  la  même  pour  toute;  il  dépend  des  circonstances.  Quelquesuns  expient  le  manque 
immédiatement,  autres dans  nouvelle  existence,  qui  sera pire  de  ce  que  celle  dont  le  cours  ont 
interrompu”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 957) 

Entre  les  terribles  sensations  par  lesquelles  le  passe  le  suicidaire,  il  est  le  réflexe 
pratique  de  son  crime.  Par  exemple,  celui  qui  s'est  tué  avec  pendaison,  sent  les  effets 
physiques de la corde elle en pressant constamment le cou, en lui volant l'air essentiel et sent 
la pourriture de la viande. Comme sa Périsprit retardera beaucoup de temps pour se délacer du 
corps, l'Esprit reste toujours à la présence dus butins physiques, se répugne de voir son corps 
si en décomposant et jusqu'à il sent son odeur. 

L'Esprit surnommé Camilo Cândido Botelho (dans la vérité, le célèbre auteur portugais 
Camilo Castelo Branco) ainsi décrit la “vallée des suicidaires”:
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Ici,  c'était  à  douleur  qui  rien  ne  console,  la  catastrophe  que  aucune  faveur  égaye,  la 
tragédie que idée quelque tranquillisante vient rosé d'espoir! Il n'y a pas ciel, n'y a pas lumière, n'y 
a pas le soleil, n'y a pas parfum, n'y a pas de trêves! 

Ce  qu'a  est  lui  je  pleure  convulsent  et  inconsolable  des  condamnés  qui  jamais  ne 
s'harmonisent pas! Le surprenant “grincer de dents” de l'avertissement prudent et sage du Maître 
de Nazaré! Le blasphème scandaleux de la réprobo s'accuser à chaque nouvelle alarme de l'esprit 
flagellée  par  les  souvenirs  laborieux!  La  folie  inaltérable  de  consciences  contundidas  par  la 
vergastar  diffame  des  remords.  Ce  qu'a  est  la  colère  empoisonnée  dont  plus  maintenant  peut 
pleurer,  parce qu'il  est  restée  exausto  sous  l'excès des  larmes! Ce  qu'a  est  le  déçois,  la  surprise 
terrifiante dont  se  sent  être  vivant malgré  avoir  audacieux  dans  le décès! C'est  à  se  rebeller,  la 
peste,  l'insulte,  l'ulular de  coeurs  que percutir monstrueux  de  l'expiation  a  transformé  dans  des 
feras!  Ce  qu'a  est  la  conscience  conflagrada,  l'âme  offensée  par  l'imprudence  des  actions 
commises, l'esprit révolutionné, les facultés spirituels engagés dans les obscurité originaires de lui 
même! 

Ce  qu'a  est  “grincer  de  dents  dans  les  obscurité  extérieures”  d'une  prison  créé  par  le 
crime,  voté  au  martyre  et  établi  à  l'amendement!  C'est  l'enfer,  à  plus  hideuse  et  dramatique 
exposition, parce que, en outre, existent des scènes répulsives d'animalité, aux pratiques abjectes 
plus des sordides instincts, qui je pejaria de se révéler mes frères, les hommes! 

(MÉMOIRES D'UN SUICIDAIRE, (Esprit Camilo Cândido Botelho) Yvonne A. Poirier  Chap. 1) 

Une  conséquence  naturelle  pour  le  suicidaire  est  la  nécessité  d'une  réincarnation 
d'expiation, où le nouveau corps qui s'habillera souffrira les macules imprimées dans la Périsprit 
dans  résultat  de  l'acte  fatal.  Voici  la  cause  de  beaucoup  de  gravités  congénitales,  comme 
paralysie, surdité, cécité, insuffisance mentale, etc. Dans tels cas, l'âme a conscience dont il se 
passe  au  contour,  mais  ne  réussit  pas  exteriorizar  avec  l'instrument  défectueux  (agences 
physiques). Ainsi, il souffre ne pas pouvoir jouir de ces facultés et apprend, alors, à valoriser la 
vie. 

6 – DONATION D'AGENCES ET INCINÉRATION 

Nous répétons qu'à douleur c'est une sensation de l'âme, par cela, l'Esprit décharné rien 
ne sent pas avec le retrait des agences ou toute opération d'autopsie. Fait avec abnégation, la 
donation  d'agences  produit  des  fruits  spirituels  et  la  Doctrine  Spiritiste  stimule  ce  geste  de 
charité, parce que dans  l'autre bout de  la  ligne  (le  récepteur des agences)  il y a un  favorisé. 
Seule  obstacle  Peutêtre  pour  cette  personne  extrêmement  vaniteuse,  qui  a  de  l'affection 
excessive au corps. Si dans la vie charnelle, une personne est fière, vaniteuse et il a difficulté à 
céder quelque chose aux autres, est probable qu'à désincarnationra, se sente aggravé à avoir 
leurs “propriétés” transférées à quelqu'un. De semblable jugement, c'est le cas de l'incinération 
– l'Esprit nage sent. 

Le matérialiste envaidece quand il est pourvu d'un beau corps, ou si se rebeller combien 
aussi il n'est pas favorisé ainsi. Si cela se produit pendant une incarnation aussi se répète dans 
le désincarnation. Déjà le spiritualiste se renvoie du corps physique dans ton de remerciement. 
Il  se  sent  heureux  par  la  liberté  que  la  vie  spirituel  représente  en  comparaison  à  la  prison 
charnelle, mais reconnaît la valeur de la matière comme instrument de son amélioration. Alors, 
il  voit  son enterrement  ou  son  incinération  avec  tranquillité,  donc  il  sait  qu'  il  ne  passait  pas 
d'une pièce externe de laquelle a fait utilisation – comme un vêtement quiconque.
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Le suicide et la folie 
“Heureux sain vous, qui sont pauvres, parce que le royaume des cieux est de vous. Heureux sain 
vous, qui maintenant ont faim, elles parce que seront des saciados. Heureuxs sain, vous qui 

maintenant pleurent, ils parce que riront” . 
Jésus (Luc, 6:20 e 21) 

Le calme et la résignation arrivées de la manière de considérer la vie terrestre et de la 
confiance à l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qui est le meilleur préservatif contre la folie 
et  le  suicide.  En  effet,  c'est  correctement  que  à  la  majorité  des  cas  de  folie  il  doit  à  la 
commotion  produite  par  les  glissements  que  l'homme  n'a  pas  le  courage  de  supporter. 
Néanmoins, si en envisageant les choses de ce monde de la manière comme le Spiritisme il fait 
qu'il  les  considère,  l'homme  reçoit  avec  indifférence,  même  avec  joie,  les  revers  et  les 
déceptions lequel l'ont désespéré dans d'autres circonstances, se rend évident que cette force, 
qui  le placent audessus des événements,  il préserve de secousses  la  raison,  lesquels, si ce 
n'était pas cela, turbulent. 

Le  même  se  produit  avec  le  suicide.  Grades  de  côté  ce  qui  se  donnent  dans  état 
d'ivresse et de folie – auxquels peuvent appeler  inconscients –, est  incontesté qu'il a toujours 
par  cause  un  mécontentement,  quiconques  qui  soient  les  raisons  particulières  que  s'ils  lui 
indiquent. Néanmoins, celui qui est exact de que seulement c'est malheureux par un jour et qu' 
ils meilleurs seront les jours qui ont de venir, se remplit facilement de patience. Seulement s' il 
désespère quand il ne voit aucune fin pour  leurs souffrances. Et ce qui est  la vie humaine en 
comparaison à l'éternité, autrement bien moins qu'un jour? Mais, pour que il ne croit pas dans 
l'éternité et  juge qu'avec  la vie  tout se finit, si  les malheurs et  les afflictions  l'ont humilié, voit 
seulement dans le décès une solution pour  leurs amarguras.  Il nage en attendant,  trouve très 
naturel, très logique même, raccourcir par le suicidus misères. 

L'incrédulité,  le simple doute sur  l'avenir,  les  idées matérialistes, dans un mot, sont  les 
plus grands incitantes au suicide; ils causent lâcheté morale. Quand des hommes de science, 
soutenus dans  l'autorité du savoir,  s'efforcent de prouver aulequel  ils  leur  entendent ou  leem 
que ceuxci rien n'ont pas à ne pas attendre après le décès, ne sont pas en fait les en amener à 
déduire que, ils se sont des malheureux, de la chose mieux ne leur reste pas autrement ils se 
tueront? Que  pourrait  leur  dire  pour  les  dévier  de  cette  conséquence? Quelle  compensation 
peuvent leur offrir? Quel espoir peuvent leur donner? Personne, excepté le rien. À partir de là il 
se  doit  conclure  que,  si  le  rien  est  seul  remède  héroïque,  seule  perspective,  plus  vallée  le 
chercher immédiatement et non plus tard, pour souffrir par petit temps. 

La  propagation  des  doctrines matérialistes  est,  donc,  le  poison  qui éparpille  l'idée  du 
suicide dans à la majorité lequel ils se suicident, et ce qui se constituent apôtres de semblables 
doctrines  supposent  énorme  responsabilité.  Avec  le  Spiritisme,  devenu  impossible  le  doute, 
change l'aspect de la vie. Le croyant sait que l'existence se prolonge indéfiniement au delà de 
la  tombe,  mais  dans  des  conditions  très  diverses;  dont  la  patience  et  la  résignation  qui 
s'l'éloignent très naturellement de penser dans le suicide; dont, en résumée, courage moral. 

Sous cet aspect, le Spiritisme encore produit autre résultat également positif et peutêtre 
plus décisif: Il présente les propres suicidaires à nous informer de la situation malheureuse où 
ils  se  trouvent  et  il  prouvera  que  personne  guitarre  impunément  la  loi  de  Dieu,  qui  interdit 
l'homme de raccourcir leur vie. Entre les suicidaires, quelquesuns ont dont les souffrances, ni 
être temporaires et non éternels, ne sont pas moins plus terribles et de nature à faire refléter ce 
qui par hasard pensent d'ici  à  sortir,  avant Dieu  l'ait  commandé. Le  spirite a,  ainsi,  plusieurs 

LA PAROLE SPIRITE
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raisons  à  s'opposer  à  l'idée  du  suicide:  certitude  d'une  vie  future,  où  il  il  sait  bien,  ce  sera 
d'autant  plus heureux, plus malheureux et  démissionné ce ait été dans  la Terre:  certitude de 
que, en raccourcissant  leurs  jours,  il arrive, précisément, à résultat opposé à ce qui attendait; 
que si  libérée d'un mal, pour tomber dans un mal pires, plus  longues et plus terribles; qu'il se 
trompe, en imaginant que, avec à se tuera, va plus rapidement pour le ciel; que le suicide est 
un obstacle à l'lequel dans l'autre monde il se réunisse à l'ils quel ont été objet dus affections et 
auxquels  attendait  trouver;  dont  la  conséquence  dont  le  suicide,  seulement  il  en  apportant 
déceptions, est contraire à leurs propres intérêts. Donc, considérable déjà c'est le nombre dont 
ils ont été sauvés par le Spiritisme se suicider, en pouvant à partir de là se conclure que, quand 
tous les hommes seront spiritistes, il cessera y avoir des suicides conscients. En se comparant, 
alors, les résultats que les doctrines matérialistes produisent avec ils lesquelles s'écoulent de la 
Doctrine Spiritiste, seulement du point de vue du suicide, sera facile de  reconnaître que,  tant 
que  la  logique  de  premières  à  lui  conduit,  ce  de  l'autre  l'évite,  costume  que  l'expérience 
confirme. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. V, Points: 2, 14 à 17)



42 — www.luzespirita.org.br 

LES SENS ET DES SENSATIONS 
DES ESPRITS 

Communication, vision et perceptions physiques 
______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LES SENS ET DES SENSATIONS 

Dans la vie matérielle la personne manque d'agences physiques pour la perception et la 
transmission de senties et les sensations. Par exemple, voir précis de yeux. Il se produit que les 
agences physiques très sont limitées et fragiles. Dans le cas des yeux, ils seulement capturent 
moyennant lumière, jusqu' à certaine distance et peuvent avoir le rayon de portée obstruée par 
matière  solide  (comme  un mur).  Aussi  ces mécanismes  sont  des  sujets  à  des maladies  ou 
même  à  des  déformations  congénitales  qui  rendent  difficile  ou  empêchent  totalement  le 
fonctionnement. 

Les Esprits ont senti et des sensations différentes et davantage efficaces. La Périsprit 
est son agence sensitive et  le degré de la sensibilité proportionnellement est  lié à  l'avance de 
chaque un, de sorte que, plus évolué le sujet, plus grand le rayon de portée. 

Connaissez un peu des attributs des Esprits, comme euxmêmes nous disent 

2 – LA PRÉSENCE 

L'Esprit  est  présent  jusqu'àquel  sa  Périsprit  puisse  rayonner.  Quand  il  veut,  il  se 
transporter le fait en la vertu et la vitesse de la pensée, sans que aucune matière l'empêche de 
volitar par l'espace. 

3 – LA COMMUNICATION 
Le Mot  – principal moyen de  communication humaine –  est matière  produite par des 

agences  humaines moyennant  impulsion mentale:  l'origine  du message  est  dans  la  pensée, 
mais  pour  exteriorizálá  dans  le  monde  matériel  l'âme  utilise  des  mécanismes  physiques  (il 
parle, écriture, mimique, etc.). 

Les Esprits se communiquent par une manière plus sophistiquée: la pensée ellemême: 
“Ils si voient et se comprennent. Le mot est matériel: c'est le réflexe de l'Esprit. Le fluide 

universel  établit  entre  eux  constante  communication;  c'est  le  propage  de  la  transmission  dus 
pensées, comme, pour vous, l'air l'est du son. C'est une espèce de télégraphe universel, qui lie à 
tous les mondes et permet que les Esprits se correspondent d'un monde à autre”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 282) 

Nous  pour  appréhender  ce  qui  se  produit  sous  telle  condition,  avons  besoin  d'imaginer 
tous les êtres – incarnés et décharnés – plongés dans le fluide universel, qui occupe  l'espace, tel 
quel nous trouvons à l'intérieur de l'atmosphère dans ce monde. Ce fluide reçoit de la volonté une 
impulsion;  il  est  le  véhicule  de  la pensée,  comme  l'air  l'est  du  son,  avec  la différence  dont  les 
vibrations  de  l'air  sont  limitées,  à  l'étape  qui  du  fluide  universel  s'élargissent  à  l'infini.  Alors, 
dirigé la pensée un pour être quiconque, dans la Terre ou dans l'espace, du incarné pour décharné, 
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ou vice versa, une courante fluidique s'établit entre  l'un et  l'autre, en transmettant d'une à l'autre 
pensée, comme l'air transmet le son. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XXVII, Point 10) 

Pratiquement dans le même vitesse que la pensée se développe il est lu, de forme tel 
qui n'ait pas dissimulation. Néanmoins, se produit certaine restriction à des Esprits inférieurs. 

4 – LA VISION 

Les Esprits n'ont pas de yeux et, donc,  ils n'ont pas un point défini où se concentre  la 
vision, mais elle habite sur tout lui. Jusqu'àquel il puisse développer sa Périsprit, aussi là il va 
avoir la perception visuelle que, d'ailleurs, non précise de lumière. 

Le rayon visuel est de 360º, dont il se déduit qu'il verra par tous les côtés, comme s'était 
dans  plusieurs  places  au  même  temps.  Nous  pouvons  imaginer  la  vision  spirituel  comme 
l'irradiation de la lumière solaire, seulement plus efficace encore, donc il pénètre toute et toute 
matière. 

5 – LES PERCEPTIONS PHYSIQUES 

Bien  que  l'ambiant  spirituel  soit  etéreo,  ils  ont  des  perceptions  physiques  (du monde 
matériel)  –  mieux  que  les  incarnés.  Ils  perçoivent  les  moindres  sons  et  il  les  distingue 
parfaPointent. 

Sa  tact  est  dans  tout  la  Périsprit  qui  ainsi,  touche  et  peut  manipuler  la  matière. 
Néanmoins,  ils  ne  souffrent  pas  les nécessités et  les  souffrances physiques  comme  le  corps 
humain.  De  possibles  sensations  de  faim,  siège  et  douleur  sont  purement  des  impressions 
mentales de personnes imparfaites (comme remords par ils lesquelles ont fait erroné dans les 
réincarnations 

Les Esprits essayent la fatigue et la nécessité de repos? 
“Ils  ne  peuvent  pas  sentir  la  fatigue,  comme  ils  lui  comprennent;  conséquentement,  ils 

n'ont pas besoin de repos corporel comme vous, donc qu'ils ne possèdent pas d'agences dont  les 
forces doivent être réparées. Néanmoins, l'Esprit repose, dans le but de ne pas être dans constante 
activité.  Il  n'agit  pas  matériellement.  Son  action  est  tout  intellectuel  et  entièrement  moral  son 
repos. Ceci veut dire qu'il y a des moments où sa pensée cesse d'être aussi active que d'ordinaire 
et  il  ne  se  fixe  pas  dans  tout  objet  déterminé.  C'est  un  vrai  repos,  mais  d'aucune  manière 
comparable  à  ce  du corps. L'espèce  de  fatigue  que  les Esprits  sont  susceptibles  de  sentir  garde 
relation  avec  l'infériorité  d'eux.  Plus  ils  élevés  soient,  de  telle  façon  moins  auront  besoin  de 
reposer”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 254) 

Comme tout être humain, les Esprits sont sensibles aux perceptions et si plaisent avec 
elles, spécialement par le costume des sensations spirituels être plus recherché. Si nous nous 
délectons avec les beautés de la Terre, imagine la supériorité des beautés universelles. Il voie 
description que les Esprits ont donné à Allan Kardec de la disparité entre un type trivial: 

Les Esprits sont sensibles à la musique? 
“Se rapporte à la musique terrestre? Que est elle comparée à la musique céleste? À cette 

harmonie dont rien dans la Terre ne peut pas ne pas les donner idée? Un est pour l'autre comme le 
chant  du  sauvage  pour  un  sucrés  mélodies.  Cependant,  des  Esprits  vulgaires  peuvent  essayer 
correctement  plaisir  à  entendre  la  musique  terrestre,  par  eux  ne  pas  être  donnés  encore 
comprendre autre plus sublime. La musique possède des infinis enchantements pour les Esprits, 
ils avoir les qualités sensitives très développées. Je me rapporte à la musique céleste, qui est tout 
ce qui plus beau et délicat peut l'imagination spirituel concevoir”. 

(Idem – Questão 251)
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Le Ciel 
“Vienne Ton Royaume, soit faite Ta volonté, 
ainsi dans la Terre comme dans le Ciel” . 

Jésus (Matthieu, 6:10) 

Dans cette immensité illimitée, où il est le Ciel? – Dans toute partie. Aucun contour il  trace 
des limites. Les mondes tatillons sont les derniers postes du chemin, que les vertus affranchissent et 
aux vices interditam. En avant ce tableau grandiose que il peuple Univers – comment de à toutes 
choses  de Création  fin  et  raison  être  –  combien  c'est  petite  et mesquine  la  doctrine  qui  entoure 
l'Humanité à un point imperceptible de l'Espace, que nous échantillon en commençant dans donnée 
instant  pour  finir  également  avec  le monde  qui  la  contient,  en  n'incluant  n  n'incluant  plus  qu'une 
minute dans l'Éternité! 

Comme c'est triste et froid cette doctrine quand nous échantillon le reste de l'Univers sans 
vie,  ni  le mouvement  pendant  et  après  l'Humanité  terrestre,  quel  un  vaste  désert  immergé  dans 
profond silence! Comme est désespérante la perspective élus votés à la contemplation perpétuelle, 
tant que à la majorité des créatures souffre des tourments semfim! Comme l'idée de cette barrière 
entre morts et vivants il frappe les coeurs sensibles! Ils disent: les âmes ditosas seulement pensent 
dans leur bonheur, comme les malheureux, dans leurs douleurs. Il admire que l'egoïsme nous règne 
sur la Terre quand montrent le même dans le Ciel? 

Oh! Comme nous semble mesquine cette idée de la grandeur, le pouvoir et de la bonté de 
Dieu! Combien est  sublime  l'idée que de Lui  nous  faisons par  le Spiritisme! Combien sa doctrine 
engrandece  les  idées  et  élargit  la  pensée!  Mais,  qui  dit  qu'elle  est  vraie?  La  Raison  premier,  la 
Révélation ensuite, et, finalement, son accord avec les progrès de la Science. Entre deux doctrines, 
desquelles  une  amesquinha  et  à  autre  exalta  les  attributs  de Dieu;  desquelles  un  seulement  est 
dans désaccord et à autre en harmonie avec le progrès; desquelles un se laisse rester dans l'arrière 
tant qu'à autre il marche, la sens commun dit que côté est vérité. Que, en les confrontant, il consulte 
chaque  ce  qui  la  conscience,  et  une  voix  intimee  lui  parlera  par  elle.  Ensuite,  ces  aspirations 
intimees sont la voix de Dieu, qui ne peut pas tromper les hommes. Mais ils, diront: pourquoi Dieu ils 
n'a  pas  révélé  de  début  toute  la  vérité?  – Pour  le même  raison  pourquoi  s'il  ne  enseigne  pas  à 
l'enfance ce qui s'enseigne à ce d'âge mûr. 

La révélation limitée a été suffisante la correctement période de l'Humanité, et Dieu la fournit 
graduellement au progrès et aux forces de l'Esprit. Ce qui reçoivent aujourd'hui une révélation plus 
complète sont les mêmes Esprits qui ont eu d'elle une particule dans d'autres temps et que d'alors 
par en avant si engrandeceram dans intelligence. 

La Science à avoir révélé les hommes les forces vivantes de la Nature,  la constitution des 
astros, le vrai rôle de la Terre et sa formation, elles pourraient comprendre l'immensité de l'Espace 
et la pluralité des mondes? La Géologie à vérifier la formation de la Terre, les hommes pourraient lui 
enlever  l'enfer  des  viscères  et  comprendre  le  sens  allégorique  des  six  jours  de  la  Création? 
L'Astronomie  à  découvrir  les  lois  qui  régissent  l'Univers,  pourraient  comprendre  qu'il  n'y  a  pas 
sommet ni bas dans l'Espace, que le ciel n'est pas audessus des nuages ni limité par les étoiles? 
Ils  pourraient  s'identifier  avec  la  vie  spirituel  avant  les  progrès  de  la  science  psychologique? 
Concevoir après  le décès une vie heureuse ou un malheureux, excepté dans place circonscrite et 
sous une  forme matérielle? – Non; en comprenant plus par  les sens que par  la pensée,  l'Univers 
était très vaste pour sa conception; il fallait restringiz l'à son point de vue pour l'élargir plus tard. Une 
révélation partielle avait son utilité, et, bien que sage jusqu'à alors,  il ne satisferait pas aujourd'hui. 
L'absurde  vient  de  ce  qui  prétendent  pouvoir  gouverner  les  hommes  de  pensée,  sans  si  donner 
compte du progrès des idées, comme ils s'étaient des enfants. 
(LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec  Partie Première, Chap. III, Point 18) 

LA PAROLE SPIRITE
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L`ÉMANCIPATION DE L'ÂME 
Les rêves – Somnambulisme 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA RÉCRÉATION SPIRITUEL 

Pendant  l'incarnation,  l'Esprit  reste  comme qu'incarcéré au  corps matériel et  il  a  leurs 
sens  limités.  En  une  comparaison  vulgaire,  ce  serait  comment  habiller  une  armure  brute  et 
pesée, le temps entier. 

L'Esprit incarné reste volontiers dans son enveloppe corporelle? 
“C'Est  comme  il  se  demandait  incarcéré  si  le  satisfait  la prison. L'Esprit  incarné  inhale 

constamment à sa libération et d'autant plus il désire se voir ait exempté de son corps physique, 
plus brut est celuici”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 400) 

En vérité, la prison n'est pas dans temps intégral: l'âme a des périodes d'émancipation  
ce que nous pourrions appeler de “recreation” – pendant le sommeil. 

Tant  que  le  corps  repose,  l'âme  reste  active  (l'Esprit  jamais  est  inactif),  relâche  les 
lacets  qui  l'arrêtent  à  la  matière  et  couvrent  l'espace,  où  peut  se  rapporter  avec  autres 
semblables. Dans cet entretemps, il reconnaît son identité spirituel, rappelle son passé et voit 
des choses éloignées, en pouvant jusqu'avoir à des révélations importantes. 

“Grâce à  le sommeil,  les Esprits incarnés sont toujours dans relation avec le monde des 
Esprits. Donc c'est  que  les Esprits  supérieurs  soient  d'accord  à  incarner  entre  vous  sans grande 
répugnance.  Dieu  a  voulu  que,  en  devant  être  dans  contact  avec  le  vice,  ils  pouvaient  aller 
retemperar dans la source du bien, afin d' également ne pas faire faillite, quand ils se proposent à 
instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu s'leur est ouvert, pour que puisse aller avoir 
avec leurs amis du ciel; c'est la récréation après le travail, ils tant qu'attendent la grande libération, 
la libération finale, qui les restituera au moyen qu'ils c'est proper”. 

(Idem – Question 402) 

2 – LES RÊVES 

À sévérité, le rêve est le souvenir dont l'Esprit a vu pendant l'émancipation à travers le 
sommeil. Néanmoins, comme notre âme n'est pas dans le complet développement dus facultés, 
beaucoup de fois nous ne réussissons pas à traduire bien les impressions de nos rêves. 

Pourquoi nous ne nous rappelons pas toujours des rêves? 
“Ce  que  appelle  de  sommeil,  seulement  a  le  repos  du  corps,  vu  que  l'Esprit  est 

constamment  dans  activité.  Pendant  le  sommeil,  il  récupère  un  peu  de  sa  liberté  et  il  se 
correspond avec laquelle ils elle sont chers – soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais, comme 
est pesée et brute la matière qui le compose, le corps difficilement conserve les impressions que 
l'Esprit  a  reçu,  parce  qu'à  celuici  ils  ne  sont  pas  arrivés  par  l'intermédiaire  des  agences 
corporelles”. 

(Idem – Question 403) 

Les souvenirs que nous gardons des  rêves c'est un mélange de  l'émancipation, de  la 
perturbation par  le retour à  l'activité physique et des préoccupations de la vie matérielle.  Il se 
produit encore – spécialement plus imparfaits – que des Esprits malveillants se profitent de ce 
temps tourmentent les âmes faibles. 
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Selon  le  degré  de  développement,  les  circonstances  et  l'état  moral  de  la  personne,  elle 
peut  donner,  soit  pendant  le  sommeil,  soit  dans  l'état  de  vigile:  1º  la  perception  de  certains 
costumes matériels  et  réels,  comme  la  connaissance  dont  se  produisent  la  grande  distance,  les 
détails  descriptifs  d'une  localité,  les  causes  d'une  maladie  et  les  remèdes  commodes;  2º  la 
perception  de  choses  également  réelles  du monde  spirituel,  comme  la  présence  des  Esprits;  3º 
images  fantastiques  créées  par  l'imagination,  semblables  aux  créations  fluidiques  de  la  pensée. 
Ces créations se  trouvent  toujours dans relation avec  les dispositions morales de  l'Esprit qui  les 
produit.  Est  aussitôt  que  la  pensée  de  personnes  fortement  imbuses  de  certaines  des  croyances 
religieuses  et  avec  elles  inquiétées  les  il  présente  l'enfer,  leurs  fours,  leurs  tortures  et  leurs 
démons, tels quels ces personnes  les  imaginent. Quelquefois, est toute une poésie. Les païennes 
voyaient l'Olimpo et le Tartre, comme les Chrétiens voient le paradis et l'enfer. S'ils réveillent, ou 
sortir de l'extase ils, conservent souvenir exact dus visions, ce qui les ont eus tomamem comme 
des réalités confirmatives dus croyances, quand tout ne passe pas de produit dus propres pensées. 
Bientôt, il faut que se fasse une distinction très rigoureuse dans les visions extasiés, avant si elles 
donne  crédit.  À  telle  intention,  le  remède  pour  l'excessive  crédulité  est  l'étude  des  lois  qui 
régissent le monde spirituel. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  Chap.XIV, Point 27) 

3 – LES INTERPRÉTATIONS DES RÊVES 

Pratiquement dans toutes les religions le rêve a une voie surnaturelle. Dans la Bible il y 
a plusieurs exemples d'échange entre  les  plans physiques et  des  spirituels par  ce moyen et 
deux  personnages  se détachent  par  le  cadeau de  l'oniromancia  (art  d'interpréter  des  rêves): 
Joseph,  fils  de  Jacob,  en  servant  au  roi  de  l'Égypte;  et Daniel,  en  servant  au  roi  babylonien 
Nabucodonosor. Excepté cela, il y a de divers passages, comme ce de l'ange Gabriel à Joseph 
(le mari de Marie, mère de Jésus), en commandant l'évasion du couple pour l'Égypte. 

Déjà pour  l'islamisme,  les  bons  rêves  sont  des  inspirations d'Alah et  les  cauchemars, 
pièges et tourments propositados. 

Le père de  la psychanalyse, Sigmund Freud  (18561939), disait que  le  rêve  révèle de 
forme allégorique – donc, beaucoup de fois, absurdes – les désirs intimes des hommes. À son 
tour, le psychiatre Suisse Carl Gustav Jung (18751961) définit le phénomène comme une force 
naturelle qui assiste dans le processus d'individualização et  les situations absurdes des rêves 
seraient  la manière particulière de  l'inconscient de s'exprimer. Une chaîne scientifique dit que 
tout dans le rêve ne passe pas de croisement d'informations et d'idées déjà existantes dans le 
cerveau  humain,  qui  aident  à  maintenir  le  cerveau  actif,  et  que  quelques  fois  ces  données 
s'encaissent des choses utiles ou servir d'inspiration pour solutions et d'inventions. 

Il y a une abondance d'épisodes qui comptent comme les rêves ont bénéficié à artistes 
et  scientifiques.  Paul McCartney  compte  avoir  rêvé  avec  un  beau mélodie  et,  il  s'l'est  aussi 
bientôt réveillée, a écrit avec le titre “Yesterday”, que plus tard il s'est rendu plus le plus grand 
succès  du  Beatles  et  un  des  plus  grands  classiques  de  la  musique  mondiale;  l'inventeur 
Thomas Edson  seul  a  conclu  son  phonographe  après  rêver  avec  la  pièce  qu'il manquait  (la 
manivelle); dans  la nuit précédente à  la grande découverte de DNA, un des chercheuses, de 
Francis Crick, a  rêvé avec deux  serpents entrelacés,  qui ont  servi d'inspiration pour  la  forme 
dans  double  hélice  des  molécules;  René  Descartes  dans  un  rêve  a  eu  la  révélation  d'un 
nouveau système mathématique. 

Sont publiques beaucoup de révélations voyait rêve qui se sont confirmées: la femme de 
l'empereur romain Julius César, aurait  rêvé avec la  trahison de Brutus;  le président américain 
Abraham Lincoln a dit un cauchemar, où il a vu son meurtre et veillée, telle qu'est arrivée. 

Selon  la Doctrine Spiritiste,  certaines des  fois Dieu permettent  des  révélations et  des 
présages  au  moyen  des  rêves.  Néanmoins,  existent  aussi  beaucoup  de  superstitions 
concernant elles, personnes qui se disent des traductrices dus significations et existent jusqu'à 
des dictionnaires d'interprétation.
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Que se doit penser de significações attribuées aux rêves? 
“Les  rêves  ne  sont  pas  vrais  comme  ils  lui  comprennent  ledores  de  buenadicha 

(destination), donc ce serait absurde de croire qu'il rêvera avec telle chose annonce tel autre. Ce 
sont vrais dans le sens ils dont présentent des images qui pour l'Esprit ont réalité, néanmoins que, 
fréquemment, ils ne gardent pas aucune relation avec laquelle se passe dans la vie corporelle. Ce 
sont aussi, comme nous avons derrière dit, un pressentiment  de  l'avenir, permis par Dieu, ou  la 
vision dont au moment se produit dans un autre place à  lalaquelle  l'âme se  transporte.  Ils ne  se 
comptent pas par beaucoup de cas de personnes qui dans rêve apparaissent leurs parents et amis, 
afin dus informer dont à elles il arrive? Que est ces apparitions autrement les âmes ou les Esprits 
de telles personnes se communiqueront avec des êtres chers? Ils quand ont certitude de que ce qui 
a  vu  réellement  a  donné,  n'est  pas  prouvé  que  l'imagination  n'a  pas  pris  aucune  partie  dans  la 
présence, surtout si ce qui a observé ne leur passait pas par l'esprit quand réveillé”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 404) 

4 – LE SONAMBULISME 

Le somnambulisme est une espèce de sommeil plus profond encore, où l'âme est plus 
indépendante de la matière et meilleur il pénètre dans les sphères des spirituels. Dans cet état, 
l'Esprit manipule le corps comme il fait avec tout autre objet externe, avec quelque intention qui 
trouvera intéressant. Dans le retour au corps, ils rien ne se rappellent pas parce qu'il n'a pas y 
eu registre physique (cérébral) de l'espace couvert. 

L`Hypnose est le somnambulisme induit, ou magnétique. Sa technique est utilisée dans 
des traitements professionnels, comme de régression de mémoire. 

Ainsi, mêlée dans sa Périsprit, l'âme l'a son principe lumineux. En pénétrant à matière par 
vertu de son essence etérea, il n'a pas, pour sa vision, corps opaques. 

Néanmoins, la vue spirituel n'est pas identique pour tous les Esprits, soit dans extension, 
soit dans pénétration. Seulement les Esprits purs la le possèdent tout leur pouvoir. Nous inférieurs 
elle s'il trouve affaiblie par la relative grossièreté de la Périsprit, que si l'interpose quel brouillard. 

Manifeste dans de différents degrés, nous Esprits incarnés, par le phénomène de seconde 
vue, de telle façon dans le somnambulisme naturel ou magnétique, combien dans l'état de vigile. 
Comme le degré de pouvoir de la faculté, se dit que la lucidité est plus grand ou moindre. Avec 
l'aide  de  cette  faculté  c'est  que  certaines  personnes  voient  l'intérieur  de  l'organisme  humain  et 
décrivent les causes des maladies. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  Chap. XIV, Point 25) 

4 – INFLUENCE DE LA CONSCIENCE 

L'état de la conscience détermine par où l'Esprit couvrira pendant le sommeil corporel et 
qui  il aura comme société dans cet entretemps, en influençant ainsi dans le  type de rêve qui 
aura.  Proposition  et  bonnes  procédures  de  quand  réveillé,  produisent  bon  sommeil  et  bons 
rêves.
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L`Obéissance et la résignation 
“Heureux les pacifiques, parce que seront appelés des fils de Dieu”. 

Jésus (Matthieu, 5:9) 

La doctrine de Jésus enseigne, dans tous les leurs points, l'obéissance et la résignation, 
deux vertus accompagnatrices de la douceur et  très actives, si bien  les hommes erronéement 
les confondent avec la négation du sentiment et de la volonté. L'obéissance est l'approbation de 
la raison; la résignation est l'approbation du coeur, forces actives toutes les deux, ils parce que 
chargent le fardeau des épreuves qui à se rebeller folle laisse tomber. Pusilânime ne peut pas 
être démissionné, de façon similaire que l'fier et égoïste ne peuvent pas être obéissant. Jésus a 
été l'incarnation de ces vertus que l'ancienneté matérielle méprisait. Il venait au moment où la 
société Romaine  nous  périssait  desfalecimentos  de  la  corruption.  Il  venait  faire que,  dans  le 
sein  de  l'Humanité  décourageante,  brillaient  les  triomphes  du  sacrifice  et  de  la  résignation 
charnelle. 

Chaque temps est marqué, ainsi, avec l'empreinte de la vertu ou du vice qui  la doit de 
sauver  ou  perdra.  La  vertu  de  votre  génération  est  l'activité  intellectuelle;  son  vice  est 
l'indifférence  morale.  Je  dis,  seulement,  de  l'activité,  parce  que  le  génie  s'élève  soudain  et 
découvre,  de  luimême,  horizontes  que  la  multitude  seulement  plus  tard  verra,  tandis  que 
l'activité  est  la  réunion  des  efforts  tous  atteindre  d'une  fin  moins  brillant,  mais  qui  prouve  la 
hausse  intellectuelle d'un  temps.  Ils se soumettent à  l'impulsion que nous avons vu donner à 
leurs esprits;  ils obéissent à  la grande  loi du progrès, qui est  le mot de sa génération. Là de 
l'esprit paresseux, dont là il freine son accord! Là de lui! Parce que nous, qui nous sommes les 
guides de  l'Humanité en marche,  elle appliquerons  le  fouet et  il  nous  soumettrons  la  volonté 
rebelle, au moyen de la double action du frein et de l'éperon. Toute résistance fière aura de, tôt 
ou  tard,  être  gagnée.  Heureux,  néanmoins,  ce  qui  sont  des  brandos,  donc  prêteront  docile 
oreille aux enseignements. 

Lazare 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. IX, Point 8) 

LA PAROLE SPIRITE
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L`INTERVENTION SPIRITISTE 
DANS LA VIE HUMAINE 

L`Échange spirituel – L`Influence occulte 
______________________________________________________________________________________________________ 

1 – L`ÉCHANGE SPIRITUEL 

Comme nous savons,  l'âme avons  leurs  capacités  limitées pendant  l'incarnation, mais 
dans  le plan astral  l'Esprit  jouit de  telle  liberté que beaucoup d'eux se  trouvent éparpillés par 
toute partie, en assistant et de nous en influençant. 

Aux Esprits, surtout plus  tatillons, non seulement nous voient comme peuvent  lire nos 
pensées plus des intimes, entretemps, ne s'occupent pas avec des inutilités. 

Que pense de nous les Esprits lesquels ils nous entourent et observent? 
“Il  dépend.  Les  frivoles  rient  des  petites  pièces  qui  leur  clouent  et  plaisantent  des 

impatiences de vous. Les Esprits sérieux se compatissent dus revers et cherchent à leur aider”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 458) 

Tout  type  de  personnes  nous  encerclent,  depuis  les  Esprits  amis  (familiers  et 
accompagnateurs  d'autres  réincarnations),  comme  des  entités  antagoniques  (ennemis  et 
antipathiques de vies dernières) et des narquoiss communes (qu'ils s'attachent aux semblables 
de  son  bas  niveau).  Et  plus  que  cela:  ils  peuvent  se  manifester  de  manière  subtile  ou 
ostensiblement: 

En  agissant  sur  la matière,  les  Esprits  peuvent  se manifester  de  beaucoup  de manières 
différentes:  par  des  effets  physiques,  comme  des  bruits  et  le  mouvement  d'objets;  par  la 
transmission de la pensée, par la vision, par l'audition, par le mot, par la tact, par l'écriture, par le 
dessin, par la musique, etc. Dans un mot, par tous les moyens qui serve dans communication avec 
les hommes. 

(OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  1ª Part, “Manifestations des Esprits”, Point 14) 

2 – L`INFLUENCE OCCULTE 

Une révélation surprenante donnée par les codeurs de la Doctrine Spiritiste a été ce de 
l'influence que les Esprits exercent sur les incarnés: 

Les Esprits influencent dans nos pensées et dans nos actes? 
“Davantage  ils dont imaginent. Ils influencent à tel point, que, comumente, sont eux qui 

leur dirigent”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS  Question 459) 

Les  voix  spiritistes,  transmises  par  les  chaînes  fluidiques,  sont  constantes  à  palpiter 
surtout à notre subconscient, que l'auditeur comme nous écoutons à nos semblables, équilibre 
avec les idées occultes avec lesquelles nousmêmes nous développons. Nous formulons notre 
conduite par ces influences, telle que nous laissons être influencés par notre moyen (familiers, 
amis, médias, etc.). 

Nous  distinguons  les  pensées  suggérées  les  voix  occultes  par  l'impression  les  avoir 

Leçon Module III  11 e



50 — www.luzespirita.org.br 

écoutés  comme d'un homme commun. Les mentors  spiritistes nous disent  que dans  certains 
cas c'est jusqu'salutaire pour que au incarné ne réussisse pas à séparer les idées innées des 
externes,  pour  ainsi  mieux  travaile:  s'il  fait  le  bien,  il  gagne  le mérite;  s'il  fait  le  mal,  il  sera 
responsabilisé. Mais il se savait avec précision que telle idée lui a été inspiration de quelqu'un, 
normalement  jugerait: démérité par  le bien qui a pratiqué, donc  ce n'a pas été par  impulsion 
propre;  ou,  dans  le  cas  des erreurs  commises,  essayerait  de  transférer  toute  la  faute  qui  l'a 
incité. 

Donc, le incarné toujours est assisté par les Esprits, mais la décision des actions 
elle est propre, avec des mérites et des responsabilités. 

S'il  était  utile  que  nous  pouvions  distinguer  planement  nos  pensées  propres  dont  sain 
suggérés, Dieu nous aurait proportionné  les moyens du réussir, comme nous a accordé  le de fait 
diference parmi le jour e la nuit. Quand une chose conserve inexacte, s'est qui convient qu'ainsi il 
arrive. 

(Idem  Commentaire à la question 462) 

3 – LA QUALITÉ DES PENSÉES 

Les inspirations spiritistes nous incitent de variées formes: les Esprits imparfaits plaisent 
avec la souffrance étrangère pour laquelle il s'égale avec les douleurs d'euxmêmes, telle que 
les hommes envieux; les bons Esprits seulement nous stimulent au bien. 

Dieu permet  l'échange de toute classe spirituel pour  lequel tout serve d'instruments de 
preuves  et  d'expiation.  Outre  que,  c'est  conduite  personnelle  du  incarné  qui  attire  les 
semblables:  un  homme  frivole  s'encercle  d'Esprits  semblables.  En  sachant  de  l'intimité  d'un 
homme  juste,  des  Esprits  malévolos  jusqu'à  l'essayent,  mais  bientôt  ils  s'éloignent  avec  les 
échecs des premières tentatives et vont à la recherche d'autres âmes plus faibles répond à les 
distinguer. Pourquoi à moitié nous pouvons neutraliser l'influence des mauvais Esprits? 

“En pratiquant le bien et en mettant toute la confiance dans Dieu, repousseront l'influence 
des Esprits inférieurs et annihileront l'empire  ils lequel désirent avoir sur vous. Ils se gardent de 
faire attention aux suggestions des Esprits qui les suscitent de mauvaises pensées, qui soufflent la 
discorde entre vous et qu'ils leur inspirent les passions mauvaises. Ils se méfient spécialement de 
ce que  exaltam son orgueil, donc que celuilà  les assaillent par  le  côté faible. Celuilà  la  raison 
pour laquelle, dans  la proposition dominical, Jésus  les a enseignés à dire: “Segneur! Ils nous ne 
laissent pas tomber dans tentation, mais livraem du mal”. 

(Idem  Commentaire à la question 469) 

C'est aussitôt que vulgairement s'il appelle “d'ange” ou de “démon” un bon ou mauvais 
Esprit. 

4 – L`ACTION OSTENSIVE 

Se produisent encore de certain cas d'une forme plus ostensible d'échange spirituel, des 
types de: Médiumnité, où le incarné reconnaît plus ou moins planement être en être influencé; 
ou  encore  en  cas  de  obsession,  quand  un  Esprit  malintencionado  exerce  fort  influence 
négative sur un incarné.
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L`Influence morale 
“Ils surveillent et prient pour que qu'ils ne tombent pas dans tentation. 

L'esprit est prêt, mais la viande est faible” . 
Jésus (Matthieu, 26: 41) 

Nous  avons  déjà  dit:  médiuns,  seulement  comme  tels,  seulement  exercent  influence 
auxiliaire dans  les  communications des Esprits;  le papier  d'eux est d'une machine électrique, 
qui  transmet  les décisions  télégraphiques,  d'un point  de  la Terre à autre point  éloigné. Ainsi, 
quand nous voulons dicter une communication, nous agissons sur la médium, comme l'employé 
du  télégraphe sur  l'appareil,  ceci est, de façon similaire que  le  tic  tac du  télégraphe  trace  les 
signes  reproducteurs de  la décision,  sur  une courroie  de  rôle à des milliers de  léguas,  aussi 
nous  communiquons  au  moyen  de  l'appareil  médiumnique,  à  travers  les  distances 
incommensurables qui séparent  le monde visible du monde  invisible,  le monde  immatériel du 
monde  charnel,  ce  que  nous  voulons  leur  enseigner.  Mais,  ainsi  que  les  influences 
atmosphériques  agissent,  beaucoup  de  fois  en  déranger  les  transmissions  du  télégraphe 
électrique,  également  l'influence  morale  de  la  médium  quelquefois  agissent  et  dérangent  la 
transmission de nos décisions d'audelà de la tombe, parce que nous sommes obligés dus faire 
passer par un moyen qui elles est contraire. Néanmoins, cette  influence, dans quelques cas, 
s'annule par notre énergie et volonté, et aucun acte perturbateur si manifeste. En effet, dictés 
de haute portée philosophique, les communications de parfaite moralité sont transmis quelques 
fois  par  médiuns  impropres  à  ces  enseignements  supérieurs;  tandis  que,  d'autre  part,  des 
communications peu édifiantes arrivent aussi, quelquefois, par médiuns que si honte leur avoir 
servi de conducteurs. 

Dans  thèse  générale,  il  peut  s'affirmer  que  les Esprits  attirent  des Esprits  qui  ils  sont 
semblables  et  que  rarement  les  Esprits  des  plêiadas  élevées  se  communiquent  par  des 
appareils mauvais conducteurs,  ils quand ont à  la main de bons appareils médiumniques, soit 
dire: bons médiuns. 

Donc alors, médiuns frivoles et peu sérieux attirent des Esprits du même nature; donc 
c'est que leurs communications se montrent pleines de banalités, frivolidades, idées tronquées 
et, non rarement,  très hétérodoxes, espiriticamente en parlant. Certainement,  ils peuvent dire, 
et  ils  quelquefois  disent,  choses  profitables;  mais,  dans  ce  cas,  principalement,  c'est  qu'un 
examen  sévère  et  scrupuleux  se  fait  du  nécessaire,  parce  que,  mêlée  avec  ces  choses 
profitables, des Esprits hypocrites insinuent, avec habilité et préconçue déloyauté, costumes de 
pure  invencionice,  affirmations  mensongères,  afin  de  tromper  la  foi  dont  ils  leur  dispensent 
attention.  Alors  ils,  doivent  se  rayer,  sans  miséricorde,  tout  mot,  toute  phrase  équivoque  et 
seule  conserver  du  dicté  ce  que  la  logique  puisse  accepter,  ou  ce  que  la  Doctrine  a  déjà 
enseigné. Les communications de cette nature seulement sont de craindre pour les spirites qui 
travaillent isolés, pour les groupes nouveaux, ou peu éplancis, vu que, dans les réunions où les 
adeptes sont tatillons et  ils déjà ont acquis expérience,  la gralha perd son temps s'orner avec 
les peines de la paon: il finit toujours démasquée. 

Je  ne  parlerai  pas  de  médiuns  que  si  plaisent  sollicite  et  reçoit  communications 
obscènes. Laissez se délectent dans la société des Esprits cyniques. D'ailleurs, les auteurs des 
communications de  cet  ordre  cherchent,  par  lui même,  la  solitude  et  l'isolement;  parce qu'ils 
seulement pourront causer dédain et deuil entre  les membres des groupes philosophiques et 
sérieux. Où, néanmoins, l'influence morale de la médium se fait réellement sentir, c'est quand il 
substitue, par laquelle elle sont personnels, les idées que les Esprits s'efforcent par lui suggérer 
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et  aussi  quand  il  enlève  de  son  imagination  théories  fantastiques  lesquelles  de  foi  il  juge 
résulteront  d'une  communication  intuitive.  Alors  c'est  se  parier  de  mille  contre  que  cela  ne 
passe pas de  réflexe de  l'Esprit  luimême de  la médium. Du – même costume curieux de se 
déplacer  la  main  de  la  médium,  presque mécaniquement  quelquefois,  urgente  par  un  Esprit 
secondaire et une narquois. Est celuilà la roche de contact contre lequel viennent se casser les 
imaginations  brûlantes,  donc  que,  ravis  par  l'élan  dus  propres  idées,  par  les  paillettes  dus 
connaissances  littéraires,  médiuns méconnaissent  dicté modeste  d'un  Esprit  judicieux  et,  en 
abandonnant la prisonnière par  l'ombre,  ils  le substituent par une paraphrase décorée. Contre 
ce  terrible danger viennent également se choquer  les personnalités ambitieuses qui, à défaut 
des  communications  que  les  bons  Esprits  leur  refusent,  présentent  leurs  propres  oeuvres 
comme en étant de ces Esprits. À partir de là la nécessité des directeurs des groupes spiritistes 
être doté de je dépéris tact, de rare esprit, pour discerner les communications authentiques de 
ce qui le ne sont pas et pour que ne blessent pas ce qui se trompent à lui même. 

Dans  le  doute,  il  s't'abstient,  dit  un  dus  vieux  proverbes.  Ils  n'admettent  pas,  donc, 
autrement ce qui est de manifeste évidence à leurs yeux. Dès lors que un avis nouveau vienne 
à être dépensé, par lequel il semble douteux, façamem passer par le bluteur de la raison et de 
la  logique  et  rejette  courageusement  ce  que  la  raison  et  la  sens  commun  désapprouveront. 
Mieux c'est repousser dix vérités dont il admettra seule fausseté, un seules théories erronées. 
Efficacement, sur cette théorie pourraient construire système complet, qui éboulerait au premier 
souffle de la vérité, comme monument construit sur sable mouvante, à étape que, ils rejetteront 
aujourd'hui quelques  vérités, parce qu'  ils  ne  leur  sont  démontrés planement et  logiquement, 
plus  tard  un  costume  brutal,  ou  une  démonstration  indéniable  viendra  leur  affirmer  son 
authenticité. 

Néanmoins,  des  spirites,  se  rappellent  de  que,  pour  Dieu  et  pour  les  bons  Esprits, 
seulement il y a un impossible: l'injustice et l'iniquité. Le Spiritisme déjà beaucoup est éparpillé 
entre  les  hommes  et  déjà moralisé  suffisamment  les  adeptes  sincères  de  sa Saint  doctrine, 
pour  que  les  Esprits  plus  maintenant  se  voient  des  constrangidos  à  utiliser  de  mauvais 
instruments,  de  médiuns  imparfaite.  Si  maintenant,  une  médium,  quiconque  que  il  est,  se 
rendre objet de légitime soupçon, sien le procéder, par leurs habitudes, par son orgueil, par son 
manque  d'amour  et  de  charité,  rejettent,  rejettent  leurs  communications,  donc  là  il  sera  un 
serpent  occulte  entre  les  herbes. Est  celleci  la  conclusion  à  lalaquelle  j'arrive  sur  l'influence 
morale de médiuns. 

Erastus 
(LE LIVRE DES MÉDIUNS, Allan Kardec  Chap. XX, Point: 230)
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L`OBSESSION 
La Définition, prévention et traitements 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA DÉFINITION 

Nous appelons de obsession les mauvaises influences que quelques Esprits exercent 
sur certaines des personnes, de manière à causer des inconvénients plus ou moins graves. 

Entre  les  dangers  que  la  pratique  du  Spiritisme  présente,  nous  devons  placer  dans 
première  ligne  l'obsession,  ceci  est,  le  domaine  que  quelques Esprits  réussissent  à  acquérir  sur 
certaines des personnes. Toujours il est pratiqué par les Esprits inférieurs, ils lesquels cherchent à 
dominer. Les bons Esprits n'affligent aucune contrainte. Ils conseillent, combattent l'influence des 
maux et, s'ils ne  les entendent pas ils, s'enlèvent. Les maux, ils dont au contraire, se saisissent à 
ces peuvent faire leurs proies. S'ils arrivent à dominer quelquesuns ils, s'identifient avec l'Esprit 
de celuici et ils le conduisent comme ce s'était vrai enfant. 

(LE LIVRE MÉDIUNS, Allan Kardec  Chap. XXIII, Point 237) 

Toute personne est sujet à l'obsession, consciente ou non de sien Médiumnité. 
Les  causes  de  l'obsession  s'écoulent  de  plusieurs  facteurs,  desquels  les  plus 

fréquents  sain:  problèmes  reencarnatórios,  tendances  vicieuses,  egoïsme  excessif, 
ambitions démesurées, aversion les certaines personnes, haine, sentiments de vengeance, 
futilidade, vanité exagérée, attachement à l'argent et ainsi par en avant. Ces dispositions 
de  la  créature  attirent  des  Esprits  semblables  qui  l'impliquent  et  sont  acceptés  par  elle 
comme accompagnateurs  invisibles. Les Esprits obsesseures ne sont pas seuls coupables 
de l'obsession. En règle générale plus le plus grand coupable est la victime. 

(OBSESSION, PASSE ET DE L'ENDOCTRINEMENT, J. Herculano Pires – “Informations Préliminaires”, § 2) 

La méthodologie de la Doctrine Spiritiste divise basiquement à trois niveaux le degré de 
contrainte et de la nature des effets produits par ces mauvaises influences: obsession simple, 
séduction et assujettissement. 

1.1 – L`OBSESSION SIMPLE 

De –  l'obsession  simple  quand  un Esprit  maldoso  s'impose  à  une médium  et  contre  sa 
volonté, s'interfère dans les communications que il reçoit, l'empêche se communiquer avec autres 
Esprits et il se présente dans place dont ils sont évoqués. Personne n'est pas obsédé par le simple 
costume  de ne pas  tromper par un Esprit mensonger. La meilleure médium se  trouve  exposé  à 
cela,  surtout,  dans  le  commencement,  quand  encore  de  lui  manque  l'expérience  nécessaire,  de 
façon similaire que, entre nous à hommes, plus honnêtes peuvent être trompées par fourbes. Il se 
peut, donc, être trompé, sans être obsédé. L'obsession consiste à l'insistance d'un Esprit, duquel la 
personne sur laquelle il agit, ne réussit pas à se débarrasser. 

Dans l'obsession simple, la médium sait beaucoup de bien qui se trouve emprisonnée d'un 
Esprit  mensonger  et  celuici  ne  se  déguise  pas;  d'aucune  forme  il  dissimule  leurs  mauvaises 
intentions et son intention de contrarier. La médium reconnaît sans difficulté la cruauté et, comme 
il  se  maintient  dans  garde,  rarement  est  trompé.  Donc,  ce  type  d'obsession  est  seulement 
désagréable et il n'a pas autre inconvénient, outre ce de s'opposer à obstacle aux communications 
qui  s'est  désiré  recevoir  d'Esprits  sérieux,  ou  affectionnés.  Nous  pouvons  inclure  dans  cette 

Leçon Module III  12 e



54 — www.luzespirita.org.br 

catégorie  les cas d'obsession physique,  ceci  est, ce qui consiste aux manifestations bruyantes  et 
têtues de quelques Esprits, qui spontanéement produisent des collisions ou autres bruits. 

(LE LIVRE DES MÉDIUNS, Allan Kardec  Chap. XXIII, Point 238) 

1.2 – LA SÉDUCTION 

La séduction a des conséquences davantage graves. C'est une illusion produite par l'action 
directe  de  l'Esprit  sur  la  pensée  de  la  médium  et  que,  de  certaine  manière,  elle  paralyse  le 
raisonnement, à l'égard des communications. La médium fascinée ne croit pas qu'ils le trompent: 
esprit  a  art  de  il  inspirer  confiance  aveugle,  qui  l'empêche  de  voir  fausseté  et  à  comprendre 
l'absurde dont il écrit, encore quand cet absurde saute aux yeux de tout le monde. L'illusion peut 
même  aller  jusqu'au  point  le  faire  trouver  sublime  la  langue  plus  ridicule.  Ce  serait  erreur  de 
croire  que  seulement  les  personnes  simples,  ignorantes  et  sans  sens  sont  des  sujets  à  ce  type 
d'obsession. D'elle ne se  trouvent  exempts ni aux hommes  le plus brillant, plus  instruits  et plus 
intelligents sous autres aspects, ce que preuve que  telle aberration  est effet  d'une cause  étrange, 
dont l'influence ils souffrent. 

Nous  avons déjà  dit  que  davantage  elles  graves  sont  les  conséquences  de  la  séduction. 
Efficacement, grâce à l'illusion qui d'elle s'écoule, dont l'Esprit conduit la personne il est arrivé à 
s'accaparer,  comme  ferait  avec  un  aveugle,  et  peut  le  prendre  à  accepter  les  doctrines  plus 
inconnues,  les  théories  le  plus  faux,  comme  ils  s'étaient  seule  expression  de  la  vérité.  Encore 
davantage, il peut prendre l'à des situations des ridicules, compromettants et jusqu'dangereuses. 

Se  comprend  facilement  toute  la  différence  qui  existe  entre  l'obsession  simple  et  la 
séduction; il se comprend aussi que les Esprits qui produisent celuilà deux effets doivent différer 
de caractère. Dans première, l'Esprit qui se saisit la personne ne passe pas d'un importun par son 
obstination et dont celle s'impatiente se débarrasser. Dans seconde, la chose est très diverse. Pour 
arriver à telles  fins, il faut que l'Esprit est habile, rusé et profondément hypocrite, parce qu'il ne 
peut pas opérer le changement et il se fera accueilli excepté pour moyen du masque qui prend et 
d'un  faux  aspect  de  vertu.  Les  grands  termes  –  charité,  humilité,  amour  de Dieu  –  lui  servent 
comme que duttre de crédit, néanmoins, à travers tout cela il laisse passer des signes d'infériorité 
que seulement fasciné est incapable de percevoir. Donc, ce que la fascinador plus craint sont les 
personnes qui voient plan. À partir de  là consister sa tactique, presque toujours, à inspirer à son 
interprète  l'éloignement dont veut que puissent  l'ouvrir  les yeux. Par ce moyen,  en  évitant  toute 
contradiction, est exacte avoir raison toujours. 

(Idem – Chap. XXIII, Point 239) 

1.3 – L`ASSUJETTISSEMENT 
L'assujettissement  est une pression qui paralyse  la volonté dont  il  la souffre  et  il  le fait 

agir contre sa volonté. Dans un mot: le patient reste sous un vrai joug. 
L'assujettissement  peut  être  moral  ou  corporel.  Dans  premier  cas,  submergé  est 

constrangido à prendre des résolutions beaucoup de fois absurdes et compromettantes que par une 
espèce d'illusion  il  juge raisonnables: c'est comme une séduction. Dans second cas,  l'Esprit agit 
sur  les  agences  matérielles  et  provoque  des  mouvements  involontaires.  Il  se  traduit,  dans  la 
médium  copiste,  par  une  nécessité  incessante  d'écrire,  encore  nous  moments  moins  plus 
opportuns. Nous avons vu quelquesuns qui, au défaut de peine ou de  crayon, simulaient  écrire 
avec le doigt, où veut qu'ils se trouvaient, même dans les rues, dans les portes, dans les murs. 

Quelquefois,  l'assujettissement  corporel  va  plus  loin;  il  peut  prendre  plus  aux  ridicules 
des  actes. Nous  connaissons  un  homme,  qui  ce  n'était  pas  jeune,  ni  beau  et  que,  sous  l'empire 
d'une obsession de cette nature, se voyait constrangido, par une force  irrésistible, à se mettre de 
genoux  devant  une  jeune  femme  dont  le  respect  aucune  prétention  nourrissait  et  pediz  la  dans 
Mariege. D'autres fois, sentait dans les côtes et nous jarrets une pression énergique, qui le forçait 
à s'agenouiller et embrassera le sol nous places publiques et en présence de la multitude, malgré 
de  la  résistance qui s'lui opposait. Cet  homme passait par  fou  entre  les personnes dus relations; 
nous  sommes,  néanmoins,  convaincants  de  que  le  ce  n'était  absolument  pas,  parce  qu'il  avait 
conscience  complète  du  ridicule  dont  il  faisait  contre  sa  volonté  et  avec  cela  il  souffrait 
horriblement. 

(Idem – Chap. XXIII, Point 240)
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Vulgairement encore s'il utilise le terme possession pour évaluer les obsessions le plus 
grave. Kardec définit l'expression comme incorrecte, parce qu'il implique dans idée de que deux 
des  Esprits  pourraient  habiter  un  seul  corps  –  ce  qui  est  impossible  –  et  que  le  possédé 
traditionnellement est tracé comme un démon, ou cette créature définitivement mauvaise – qu'il 
n'a  aussi  pas.  Nous  voyons,  donc,  que  verbete  Assujettissement  traduit  bien  les  présences 
graves.  Ainsi,  pour  le  Spiritisme  il  n'y  a  pas  de  possédés,  tel  quel  a  l'habitude  dire;  il  y  a 
seulement des obsédés, fascinées et submergées. 

“L'Esprit n'entre pas dans un corps comme il entre à la une maison. Il s'identifie avec un 
Esprit incarné, dont les défauts et les qualités soient les mêmes que leurs, travaile communément 
avec  lui.  Mais,  un  incarné  est  toujours  qui  agit,  comme  soit,  sur  la  matière  dont  il  se  trouve 
enduit. Un Esprit  ne peut  pas  se  substituer  à  l'lequel  il  est  incarné,  donc  que  celuici  aura que 
restera lié à son corps jusqu'au terme fixé pour son existence matérielle”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 473) 

2 – LA PRÉVENTION ET TRAITEMENT 
La prévention contre obsession est d'ordre moral: marcher par le sentier de la justice et 

de  la charité, chercher  l'aide des bons Esprits, en priant et si en surveillant.  Il a valu dire que 
l'obsesseur seulement pénètre par la porte qui la tue laisse ouverte. Quel que soit l'obsession, 
elle né  toujours à  l'intérieur de  l'obsédé, qui extrait son esprit et  l'il  laisse prontinha pour que 
détonent par les Esprits des malveillants. 

Il  est  fréquente  l'accusation  que  Médiumnité  et,  de  forme  générale,  la  pratique  du 
Spiritisme  constitue  un  danger  aux  personnes  parce  que  cela  les  expose  plus  facilement  à 
l'obsession.  Néanmoins,  ni  les  Esprits  et  ni  Médiumnité  c'est  propriété  du  Spiritisme  et 
l'obsession se produit à  l'intérieur et à  l'extérieur de  lui. À son  tour,  la Doctrine Spiritiste  rend 
possible une meilleure compréhension du sujet et, par conséquent, moyens efficaces et plans 
de prévention et cure. Le danger est dans la faiblesse humaine, dans le degré d'orgueil et de 
vanité de chacun. Ne s'accuse pas la parole par laquelle il se dit, donc la bouche parle ce qui le 
coeur garde. 

L`Exorcisme  et  autres  cérémonials  religieux  aucune  efficacité  ont,  nous  disent  les 
codeurs.  Les Esprits  obsesseures arrivent même  à  rire quand  voient  quelqu'un  prendra  cela 
sérieusement. Le traitement de desobsessão varie conformément au caractère de l'infection, où 
l'aide externe peut être utile  et nécessaire –  incluse:  accompagnement médical et  je  travaille 
médiumnique fraternel dans un Centre Spiritiste. Néanmoins, en règle générale si de par l'auto 
guérison, quand l'obsédé reconnaît leurs imperfections et il se propose fermement se reformer. 
En  pouvant  avoir  motivation  de  vengeance  de  la  part  de  l'obsesseur,  le  processus  de  cure 
implique aussi  de  soigner  de  celuici,  en  visant  son  endoctrinement  et  réconciliation  avec  la 
victime.
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La Réconciliation avec les adversaires 
“Ils se réconcilient plus rapidement possible avec son adversaire ils tant que sont 
avec lui à chemin, pour lequel il non livré le juge, le juge livré le ministre de la 
justice et ne soit pas mis dans prison. En vérité, je vous dis, qui ne sortiront à 

partir de là pas tant qu'ils n'aient pas payé dernier cent” . 
Jésus (Matthieu, 5:2526) 

Dans la pratique du pardon, comme, dans général, dans du bien, il n'y a pas seulement 
un effet moral: il y a aussi un effet matériel. Comme nous savons, le décès n'exemptons pas de 
nos ennemis; beaucoup de fois,  les Esprits vingativos poursuivent avec  leur haine, dans  l'au 
delà de la  tombe, ceux contre  lequel gardent rancoeur; dont s'écoule  la fausseté du proverbe 
qui dit: “Mort l'animal, mort le poison”, quand appliqué à l'homme. L'Esprit mauvais attend que 
l'autre, à l'lequel il veut mal, soit arrêté à son corps et ainsi, moins ait exempté, plus facilement 
pour  le  tourmenter, nous blesser  leurs  intérêts, ou dans leurs plus coûteuses affections. Dans 
ce  costume  habite  la  cause  de  à  la  majorité  des  cas  d'obsession,  dont  surtout  présentent 
certaine  gravité,  lequel  la  d'assujettissement  et  possession.  De  cette  forme,  l'obsédé  et  le 
possédé sont presque  toujours des  victimes d'une vengeance,  dont  la  raison  se  trouve dans 
existence précédente,  et  à  laquelle  ce qui  la  souffre a donné place  sien  le procéder. Dieu  le 
permet,  pour  puniz  les  du mal  qui  a  pratiqué  dans  donnée moment,  ou,  si  tel  ne  s'est  pas 
produit, avoir manqué avec l'indulgence et charité, en ne pardonnant pas. En conséquence, du 
point  de  vue  de  la  tranquillité  future,  il  importe  que  chacun  répare  combien  avant  agravos 
lesquelles  il  ait  causées  à  son  proche,  auquel  il  pardonne  leurs  ennemis,  afin  que,  avant  le 
décès  lui arrive,  il soit éteint  toute  raison de dissensão,  toute cause établie de future  inimitié. 
Par cette forme, d'un féroce ennemi dans ce monde un ami peut être fait dans l'autre; pour le 
moins, ce qui ainsi procède met de son côté le bon droit et Dieu n'approuve pas que celui lequel 
il  a  pardonné  souffre  toute  vengeance. Quand  Jésus  recommande  que  nous  réconciliions  le 
plus  tôt  possible  avec  notre  adversaire,  ce  n'est  pas  seulement  en  objectivant  pacifier  les 
discordes en  le  cours de notre actuelle existence;  c'est, principalement,  pour qu'elles  s'ils ne 
perpétuent pas dans les existences futures. Vous ne sortirez pas de là, de la prison, tant qu'ils 
n'aient pas payé jusqu'au dernier cent, ceci est, tant qu'ils n'auront pas satisfait complètement la 
justice de Dieu. 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. X, Points: 5 et 6) 

LA PAROLE SPIRITE
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LE VAMPIRISME 
Les Concepts et relations 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LES CONCEPTS 

Le  vampire  est  un  personnage  classique  de  la  littérature,  un  théâtre  et  un  cinéma  – 
spécialement dans le type de terreur –, qu'il a forme surnaturelle et sort aux nuits pour sucer le 
sang humain  source principale de sa vitalité. Selon la légende, il a deux proies saillantes, peut 
se transformer dans une chauvesouris et est vulnérable à  la  lumière solaire, à  l'odeur d'ail et 
de terreur au crucifix. Le comte Vladimir du Transylvane, Rouvanie –  le Drácula –, est  le plus 
célèbre des vampires. Plan que tout non passe de folklore. 

Ou non? 
En vérité, non exactement avec les caractéristiques triviales du folklorique personnage, 

la  révélation  spiritiste  nous  informe  de  l'existence  réelle  d'une  espèce  de  vampirisme,  qui 
consiste  à  l'acte  d'Esprits  obsesseures  à  sucer  l'énergie  essentielle  des  incarnés,  avec 
repossibilidades réelle de déchaîner jusqu'à des maladies physiques. Le vampire agit comme il 
parasite mental. 

2 – LA PARASITOSE MENTALE 

Ainsi  que  les  parasites  ils  se  soutiennent  en  suçant  des  éléments  nutritifs  d'autre 
organisme,  en  lui  causant  dommages,  les  vampires  spirituels  se  profitent  de  la  faiblesse  de 
certains décharnés pour satisfaire leurs désirs inférieurs. 

Relatif à à  la créature humaine,  l'obsesseur passe à vivre dans  le  climat personnel de  la 
victime, dans parfaite symbiose malsaine, en absorbant lui les forces psychiques, situation celuilà 
qui,  dans  de  nombreux  cas,  se  prolonge  outre  le  décès  physique  de  l'hôte,  comme  la  nature  et 
l'extension des engagements moraux entre créancier et débiteur. 

(l`ÉVOLUTION DANS DEUX MONDES (André Luiz), Chico Xavier et Waldo Vieira, Chap. XV) 

Le degré d'effets est varié: 
Ils se juxtaposent à la dorée des créatures qui lui offrent de la passivité, en lui suçant les 

énergies,  prennent  compte  dus  zones  motrices  et  sensorielles,  de  même  les  centres  cérébraux 
(langue  et  sensibilité,  mémoire  et  perception),  en  les  dominant  à  la  manière  de  l'artiste  qui 
contrôle  les  touches  de  piano.  Ils  créent,  ainsi,  maladies  fantômes  de  tous  les  types,  ils  mais 
causent aussi dégénération des  tissus organiques,  en  établissant  l'installation de maladies  réelles 
qui  persistent  jusqu'au  décès.  Entre  ces  maladies,  Dias  da  Cruz  il  affirme  que  “nous  pouvons 
trouver  depuis  la  neurasthénie  jusqu'à  la  folie  complexe  et  de  l'émeute  gastrique  à  la  raríssima 
afemia étudiée par Foret”. 

Il  rapporte  encore  autres  maladies:  “par  l'aimant  de  la  pensée  malsaine  et  incontrôlée, 
l'homme provoque sur lui la contamination fluidique d'entités dans des déséquilibres, capables de 
conduziz  lui  à  l'escabiose  et  à  l'ulceração,  à  la  dipsomania  et  à  la  folie,  à  la  cirrhose  et  aux 
tumeurs  bénignes  ou  malignes  de  variée  provenance,  de  telle  façon  combien  aux  vices  qui 
corrodent  la  vie  morale.  À  travers  la  pensée  mal  gérée  ellemême,  il  peut  fabriquer  pour  elle 
même les plus graves éclosions d'aliénation mentale, elles comme sont les psychoses d'angoisse et 
de haine,  la vanité  et  l'orgueil,  l'usure  et  la délinquance,  le découragement  et  l'égocentrisme,  en 
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imposant au véhicule organique processus pathogène indefiníveis, qui il favorisent à destruction 
ou le décès”. 

(REVUE CHRÉTIENNE DE SPIRITISME, Maison d'édition Minuano  Année 2  nº 12 Pags. 30 à 32) 

Le  vampire  spirituel  agit  comme  une  amibe:  cette  il  parasite  perçoit  la  présence 
d'aliment dans l'organisme humain et il se déplace jusqu'au lui, surrupiando toute la vitalité à tel 
point  que provoquer des maladies dans  résultat de déshydratation et  de  la  dénutrition. Dans 
certains des cas,  les parasites  induisent personne à  ingérer certain type alimentaire – comme 
des  sucreries.  Également,  les  parasites  de  l'audelà,  qui  ont  décharné  avec  leurs  vices, 
induisent leurs hôtes (hommes faibles) aux mêmes vices (il drogue, alcool, nicotine, sexe, etc.). 
Ils  impriment  à  l'esprit  humain  une  sensation  de  plaisir  temporaire  et  dans  la  hauteur  de  la 
corruption  ils,  lui  sucent  les  énergies  essentielles.  Dans  une  ligne  seulement:  les  vampires 
comment, boivent et si entorpecem par  l'action humaine – en se nourrissant des mêmes des 
plaisirs mondains inexistants dans le plan astral. 

À partir de là s'il conclut qu'un alcoolique toujours est encerclé d'entités qui ont décharné 
avec le même chute à l'alcool; le maniaque sexuel, idem; aussi la guloso, etc. Les âmes viciées 
adentram dans la spiritualité désespérées à la recherche de la satisfaction matérielle d'autrefois 
et, rendues impossible de si saciarem dans le plan dématérialisé, investissent dans partenariat 
avec leurs semblable. 

Si  nous  n'envisageons  pas  le  parasitisme  et  le  vampirisme  dans  des  termes 
rigoureusement  doctrinaux, dans  le dû respect à  la méthode kardecian, nous serons des sujets  à 
être  trompés  par  des  Esprits  mistificadores  qui  nous  passeront  vampirizar.  Parce  que  le 
vampirisme  est  un  phénomène  typique  des  relations  interpersonnelles.  Dans  la  vie  matérielle 
comme  dans  la vie spirituel  le  vampirisme  est  un processus  commun  et  universel des  relations 
affectives et mentales des créatures. Est vampire le prêtre qui fanatiza un croyant et le soumet à 
leurs  exigences  pour  l'explorer  avec  la  promesse  du  Ciel,  comme  est  vampire  le  démagogue 
politique qui fascine les adeptes dus idées et il les prend au sacrifice inutile et brutal d'se rebeller 
et du terrorisme. Est vampire le spirite ou la médium qui fascine les ingénus avec la falsification 
de pouvoirs lesquels il ne possède pas, en révélant leur de prétendues réincarnations éblouissantes 
et  en  les  conduisant  au  délire  dus  ambitions  de  grandeur.  Est  vampire  le  commerçant  véreux 
malin qui suce les économies dus clients avec de fausses promesses pour un avenir improbable. 
Est vampire la galanteador donjuanesco qui se possède de l'affection des femmes peu sûres pour 
les  explorer. Est vampire  l'alcoolique ou  le  toxicomane qui sème catastrophe dans son contour. 
Est  vampire  l'Esprit  sagace  ou  la  vingativo  qui  suce  les  énergies  des  créatures  humaines  et 
submerge autres Esprits pour agir dans la conquête et la domination d'autres, et ainsi par en avant, 
dans l'immense et variée orientation du vampirisme matériel et spirituel. 

(LE VAMPIRISME, Jose Herculano Pires – “Parasitaires et Vampires”) 

3 – LA THÉRAPEUTIQUE DU VAMPIRISME 

La  thérapie  contre  le  vampirisme  est  la  même  déjà  prescrite  contre  l'obsession  d'en 
général. Il importe, néanmoins, observer que tous les souffrances et les corrigendas auxlesquelles 
nous nous rapportons sont conjugués pour les consciences  incarnés ou non, à l'intérieur de la loi 
d'action  et  de  réaction  qui  à  chacun  confère  aujourd'hui  l'équilibre  ou  le déséquilibre,  par  leurs 
oeuvres d'hier, en se reconnaissant aussi qu'ainsi qu'existent des mesures thérapeutiques contre le 
parasitisme dans le monde organique, toute créature trouvent, en l'application vivante du bien, de 
l'efficace remède contre le parasitisme de l'âme. 

Il ne suffira pas, néanmoins, le mot qui aide et la proposition qui illumine. 
L'hôte d'influences  inquiétantes qui, par  leurs afflictions dans  l'existence charnelle, peut 

évaluer de la qualité et de l'extension des dettes ellesmêmes, aura besoin de l'exemple luimême, 
dans le service de l'amour pur aux semblables, avec éducation et sublimation d'elle même, parce 
que seulement l'exemple est suffisamment fort pour renouveler et de rajuster. 

(L`ÉVOLUTION DANS DEUX MONDES (André Luiz), Chico Xavier et Waldo Vieira, Chap. XV) 

Ce  sont  les  deux  les  types  de  participation  précis  pour  combattre  le  vampirisme,  à
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savoir: participation médicale, donc a des dommages physiques; participation spirituel, donc les 
causes sont enracinées outre l'organisme corporel. Les deux branches n'appartiennent pas un 
contre l'autre, mais ils se complètent. Le processus évolutif nous traîne à l'accord de cela et a 
pris ne retarde la médecine humaine pour pénétrer plus profondément dans la compréhension 
spirituel. 

Considérer  malgré  la  thérapie  doit  se  dédoubler  aux  deux  extrémités:  vampire  et 
victime. Il parasite organique est matière organique, mais il parasite spirituel est une personne 
comme nous  lesquels a  la même valeur pour Dieu que  toute autre personne. Voici, donc,  la 
nécessité de l'endoctrinement fraterna. 

Ceci,  néanmoins, pas  toujours suffit  et peut prendre beaucoup de  temps, parce qu'il  y a 
des Esprits  insistants,  pour  lequel mois  et  années  nage  sont. En  outre,  donc,  il  doit  la médium 
diriger un appel  fervent à son ange bon, ainsi  qu' aux bons Esprits qui  il sont sympathiques, en 
leur demandant qu'ils  l'aident. Combien à l'Esprit obsesseur – par mal qui est – doit traiter avec 
sévérité, mais  avec bienveillance  et  le  gagner par  les bons processus,  en priant  par  lui. S'il  est 
réellement  pervers,  à  principe  il  plaisantera  de  cette  demi;  néanmoins,  moralizado  avec 
persévérance,  finira de se  corriger. C'est une conversion à  entreprendre,  tâche beaucoup de fois 
laborieuse, ingrate, même désagréable, mais dont le mérite est en la difficulté laquelle il offre et 
que, si bien jouée, de la toujours satisfaction de il aura accompli un devoir de charité et, presque 
toujours, ce de avoir reconduit une âme perdue au bon chemin. 

(LE LIVRE DES MÉDIUNS, d'Allan Kardec  Chap. XXIII, Point 249)
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Les ennemis décharnés 
“Ils ont appris qu'il a été dit:’Ainsi soitil son proche et haïr leurs ennemis'. Je, néanmoins, leur 

dis: Ils aiment leurs ennemis; ils fassent le bien à ce qui leur haïr et prient par que ils leur 
poursuivent et calomnient, afin d'être des fils du Père qui est nous cieux et qui font qu'il se 
soulève le soleil pour les bons et pour les maux et que il pleuve sur les justes et les injustes” . 

Jésus (Matthieu, 5:4345) 

Le  spirite  encore  a  autres  raisons  pour  être  indulgente  avec  leurs  ennemis:  il  sait, 
premièrement, que  la méchanceté n'est pas un état permanent des hommes; qu'elle s'écoule 
d'une  imperfection  temporaire  et  que,  ainsi  que  l'enfant  se  corrige  dus  défauts,  l'homme 
mauvais reconnaîtra un jour leurs erreurs et il se rendra bon. 

Il sait aussi que le décès seulement l'exempte de la présence matérielle de son ennemi, 
donc que celuici peut perseguiz l'avec sa haine, même après y avoir laissé Terre; que, ainsi, la 
vengeance  qui  prenne,  manque  à  son  objectif,  vu  que,  au  contraire,  il  a  effet  produire  plus 
grande irritation, capable de passer d'une existence à autre. Contenait à Spiritisme démontrer, 
au moyen de expérience et de loi qui régit relations entre monde visible et monde invisible, que 
l'expression  “éteindra  la haine avec  le sang” est radicalement  fausse, que  la vérité est que  le 
sang nourrit  la  haine, même dans  l'audelà  de  la  tombe. Donc,  il  lui  contenait présenter  une 
raison  d'être  positive  et  une  utilité  pratique  au  pardon  et  à  la  règle  du Christ:  Ils  aiment  les 
ennemis.  Il  n'y  a  pas  coeur  aussi  pervers  que,  même  la  à  contrecœur,  ne  se  montre  pas 
sensible au bon procéder. Moyennant la bonne procédure, pour le moins, s'enlève toute excuse 
aux  représailles, en  se pouvant  jusqu'faire d'un ennemi à un ami,  avant  et après  son décès. 
Avec un mal procéder, l'homme nul son ennemi, qu'entãs'il constitue instrument dont la justice 
de Dieu se sert pour punir celui lequel il ne pardonne pas. 

En  effet,  il  se  peut  compter  des  ennemis  ainsi  entre  les  incarnés  comme  entre 
décharnés. Les ennemis du monde invisible manifestent  leur malevolência par  les obsessions 
et assujettissements avec lesquels autant gens se voient à des bras et qui représentent un type 
d'épreuves,  qui,  comme  les  autres,  contribuent  à  l'avance  de  l'être,  que,  donc,  doivent  les 
recevoir avec résignation et comme conséquence de la nature inférieure du globe terrestre. S'il 
n'y avait pas d'hommes mauvais dans la Terre, il n'y aurait pas d'Esprits mauvais à sien autour. 
Si,  en  conséquence,  il  se  doit  utiliser  de  bienveillance  avec  les  ennemis  incarnés,  de  façon 
similaire il se doit procéder concernant lesquels ils se trouvent décharnés. 

Autrefois, se sacrifiaient des victimes sanglantes pour satisfaire dieux infernales, que ce 
n'étaient pas autrement les mauvais Esprits. À dieux infernaux ont réussi les démons, qui sont 
le même chose. Le Spiritisme démontre que ces démons plus dont ne sont pas les âmes des 
hommes pervers, que encore s'ils n'ont pas exempté des instincts matériels; que personne ne 
réussit pas aplacar les, ou moyennant le sacrifice de la haine existante, ceci est, par la charité; 
que  celleci  n'a  pas  par  effet,  seulement,  impediz  les  de  pratiquer  le  mal  et,  oui,  aussi  de 
reconduit  eux  au  chemin  du  bien  et  de  contribuer  au  salut  d'eux.  C'est  ainsi  que  le 
commandement “Ainsi soitil les ennemis” il ne se limite pas au contexte étroit de la Terre et de 
la vie présente; avant, il fait partie de la grande loi de la solidarité et de la fraternité universelles. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XII, Points: 1, 5 et 6) 

LA PAROLE SPIRITE
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L`ÉVOCATIONS 
Le Développement médiumnique 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LES FORMES DE MÉDIUMNITÉ 

Les manifestations spiritistes se produisent spontanéement (par volonté des Esprits) ou 
par évocation de la médium. 

Nous nous allons occuper ici spécialement avec médiuns quis écrit (de psicografia), être 
le type de Médiumnité plus commun et, en outre, parce que c'est en même temps le plus simple, 
plus  la  cômodo,  ce  que  des  résultats  le plus  satisfaisant  et  complets. C'est  aussi  ce  que  tout  le 
monde  désire  posséder.  Malheureusement  jusqu'à  aujourd'hui,  par  aucun  diagnostic  il  se  peut 
affirmer  –  malgré  approximativement  –  que  quelqu'un  possède  cette  capacité.  Les  signes 
physiques, duquel quelques personnes jugent voir des indications, rien n'ont pas infaillibles. Elle 
si  manifeste  dans  les  enfants  et  nous  vieux,  chez  des  hommes  et  des  femmes,  quiconques  qui 
soient le tempérament, l'état de santé, le degré de développement intellectuel et moral. Seulement 
existe un moyen de s'il lui vérifie l'existence. C'est essayer. 

(LE LIVRE DE MÉDIUNS, Allan Kardec  2ª Part, Chap. XVII, Point: 200) 

En Étant  donné  que  tous  nous  sommes  plus  ou moins médiuns,  quiconque  un  peut 
évoquer. 

“Tout  le monde  peut  évoquer  les  Esprits  et,  si  ceux  qui  évoqueront  ne  peuvent  pas  se 
manifester matériellement, ni ils donc cesseront être joint de toi et toi d'écouter”. 

Sera le fluide universel le véhicule de la pensée, comme l'air l'est du son? 
“Oui,  avec  la  différence  dont  le  son  ne  peut  pas  se  faire  entendre  ou  à  l'intérieur  d'un 

espace  très  limité,  tandis  que  la pensée  atteint  l'infini. L'Esprit  dans  le L'audelà  est  comme  le 
voyageur qui dans moyen de vaste plaine, en entendant prononcer son nom, se dirige pour le côté 
dont ils l'appellent”. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XXV, Point 282) 

2 – LE DÉVELOPPEMENT MÉDIUMNIQUE 

Pour les intéressés à essayer Médiumnité, “LE LIVRE DES MÉDIUNS” d'Allan Kardec est 
le manuscrit approprié pour un exercice sûr et productif. Comme préparation,  il avertit sur  les 
conditions nécessaires. 

Le désir naturel tout d'aspirant la médium est de pouvoir confabular avec les Esprits des 
personnes chères; néanmoins,  il doit modérer son  impatience, parce que la communication avec 
certain Esprit  présente beaucoup  de  fois  difficultés matérielles  qui  la deviennent  impossible  au 
débutant. Pour qu' un Esprit puisse se communiquer, faut qu'ait entre  lui et  la médium relations 
fluidiques, qui pas toujours s'établissent instantanéement. Seulement à la mesure que la faculté se 
développe,  c'est  que  la  médium  acquiert  peu  à  peu  l'aptitude  nécessaire  pour  se  mettre  dans 
communication  avec  l'Esprit  qui  se  présente.  Il  peut  se  donner,  donc,  que  celui  avec  lequel  la 
médium désire se communiquer, ne soit pas dans des conditions propices en train du faire, bien 
que se  trouve cadeau, comme aussi  il peut arriver qu'il n'ait pas possibilité, ni autorisation pour 
sauver  à  l'appel  qui  lui  est  dirigé.  Donc,  il  convient  que  dans  le  commencement  personne  ne 
s'entête  à  ne  pas  appeler  certain  Esprit,  à  l'exclusion  de  tout  autre,  donc  beaucoup  de  fois 
réussissent ne pas  être avec  lequel  les  relations fluidiques s'établissent plus  facilement, par plus 
grand  que  c'est  l'affection  qui  elle  vote  le  incarné.  Alors,  avant  penser  à  obtenir  des 

Leçon Module III  14 e



62 — www.luzespirita.org.br 

communications de tel ou tel Esprit, il convient que l'aspirant a pris à effet le développement de 
sa  faculté,  pour  laquelle  doit  faire  un  appel  général  et  se  diriger  principalement  à  son  ange 
gardien. 

(Idem – 2ª Part , Chap. XVII, Point 203) 

En se réservant dans un lieu approprié (aconchegante et calme), dans la position dont 
est  en  train  d'écrire,  avec  rôle  et  stylo  à  bille  à  des  grades  et  spirituellement  préparation, 
l'aspirant  évoque  et  attend  la  manifestation.  Il  n'y  a  de  formules  ou  de  cérémonials  pour 
l'évocation, donc pour les Esprits cela rien n'a pas valu. Entretemps, il doit être fait toujours au 
nom de Dieu. Kardec de l'un exemple pratique – qu' il ne se prenne pas par règle, mais par de 
l'inspiration: 

Je  supplie Dieu Toutpuissant  qui permette un bon Esprit  vienne  se  communiquer  avec 
moi  et  il  me  fera  écrire;  je  demande  aussi  à  mon  ange  de  garde  se  daigne  d'm'assister  et  de 
m'éloigner les mauvais Esprits. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 203) 

Sur les sessions: 
Chose encore davantage importante à être observé dont la manière de l'évocation, sont le 

calme et  le recueillement, les réunions au désir brûlant et à la ferme envie de réussir l'intention. 
Par volonté, nous ne comprenons pas ici une volonté temporaire, qui agit avec des suspensions et 
qu'autres  préoccupations  interrompent  à  chaque  moment;  mais,  une  volonté  sérieuse, 
perseverante, continus, sans impatience, sans excitation. La solitude, le silence et l'éloignement de 
tout ce qui puisse être cause de distraction favorisent le recueillement. Alors, un seulement chose 
reste à faire: renouveler tous les  jours la tentative, par dix ou quinze minutes dans  le maximum, 
de  à  chaque  fois,  pendant  quinze  jours,  un  mois,  deux  mois  et  plus  –  il  se  faudra.  Nous 
connaissons médiuns  que  seulement  ils  se  sont  formés  après  six mois  d'exercice,  à  l'étape  que 
autres écrivent courantement bientôt de première tentative. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 204) 

L'habit  quotidien  d'un  même  horaire  pour  les  sessions  établissent  un  meilleures 
conditions pour que les Esprits évoqués puissent se programmer et feront attention, aujourd'hui 
ou demain, aux évocations (donc ils ont des occupations dans le plan spirituel). 

Premières psychographies peuvent être  incompréhensibles ou même de sembler sans 
aucun sens. 

Première indication de disposition pour écrire est une espèce de tremblée dans le bras et 
dans la main. Peu à peu, la main est traînée par une impulsion que elle ne réussit pas à dominer. 
Beaucoup  de  fois,  ne  tracent  pas  ou  de  griffonnages  insignifiantes;  ensuite,  les  caractères  se 
dessinent  de  plus  en  plus  planement  et  à  écriture  il  finit  d'acquérir  la  rapidité  de  l'écriture 
habituelle. Dans tous les cas, résistance doit livrer la main à son mouvement naturel et ne pas être 
offerte, ni propeliz la. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 210) 

Les codeurs nous instruisent sur l'importance de la foi et autres conditions: 
Dans la médium apprenti, la foi n'est pas la condition rigoureuse; sans doute il assiste les 

efforts, mais ce n'est pas indispensable; la pureté d'intention, le désir et la volonté bonne suffisent. 
Ont habille des personnes entièrement des incrédules être étonnées d'écrire la à contrecœur, tandis 
que  croyantes  sincères  ne  le  réussissent  pas,  ce  que  preuve  que  cette  capacité  est  liée  à  une 
disposition organique. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 209) 

Fermer  les  sessions  avec  une  proposition,  indépendamment  du  succès  ou  non  de 
l'échange, considérant que l'impossibilité peut être une preuve ou une punition, de telle façon 
pour la médium combien pour l'Esprit avec qui se désire se communiquer. 

Lequel les causes qui peuvent empêcher qu'un Esprit fasse attention à notre appel? 
“En  premier  lieu,  sa  propre  volonté;  ensuite,  son  état  corporel,  au  cas  où  se  trouve 

incarné, missions dont il soit chargé, ou encore le costume lui être niée de l'autorisation pour cela.
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“Il y a des Esprits qu'ils  jamais ne peuvent pas ne pas se communiquer: ce qui, par leur 
nature,  encore  appartiennent  à  des  mondes  inférieurs  à  la  Terre.  Aussi  peu  peuvent  ce  qui  se 
trouvent dans les sphères de punition, à moins que spéciale autorisation leur soit donnée, avec une 
fin d'utilité générale. Pour qu'un Esprit puisse se manifester faut ait atteint  le degré d'avance du 
monde où ils l'appellent, donc, du contraire, inconnu qu'il est aux idées de ce monde, aucun point 
de  comparaison  aura  pour  s'exprimer.  Le  même  plus  maintenant  si  de  avec  ils  que  sont  dans 
mission,  ou  dans  expiation,  nous  mondes  inférieurs.  Celuilà  ont  les  idées  nécessaires  pour 
répondre à l'appel”. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XXV, Point 282) 

Les  sessions  peuvent  être  faites  individuel  ou  collectivement.  L'aide  d'une  médium 
essayée est  très salutaire pour  les commençants et beaucoup de maisons spiritistes offrent à 
cours et sessions expérimentales avec la présence d'un guide qualifié. 

3 – LES RESPONSABILITÉS 

Nous  répétons:  la préparation de  la médium – tanto moral comme doctrinaire – est  le 
meilleur  conditionnement pour  l'événement, donc ainsi,  l'évocation attirera de bons Esprits et 
des messages utiles  seront  obtenus. Si une narquois  spirituel  se présente,  la  conduite de  la 
médium accusera et aucune mauvaise influence retombera sur lui. 

Première condition est la médium de se placer sous la protection de Dieu avec foi sincère 
et de solliciter l'assistance de son ange de garde, qui est toujours bonne, à l'étape que  les esprits 
familiers,  sympathiseront  avec  leur  bonnes  ou  de  mauvaises  qualités,  peuvent  être  frivoles  ou 
mêmes maux. 

Seconde condition est s'appliquer avec de méticuleux soins pour reconnaître, par tous les 
indications que l'expérience permet, que de nature sont premiers Esprits qui se communiquent et 
desquels il ordonne la prudence toujours se méfie. S'ils sont suspectes ces indications, de diriger 
fervent  appel  à  son ange  de  garde  et  repousser  le mauvais Esprit  avec  toutes  les  forces,  en  lui 
prouvant qu'il ne réussira pas à tromper, afin qu'il décourage. Donc c'est qu'indispensable se fait 
l'étude  préalable  de  la  théorie,  pour  quiconque  veuille  éviter  les  inconvénients  particuliers  à 
l'expérience. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 211) 

Le  grand  danger  de  la  Médiumnité  habite  dans  la  médium  ellemême:  l'orgueil,  la 
vanité… 

Supposez  maintenant  que  Médiumnité  complètement  soit  développé;  que  la  médium 
écrive avec facilité; qu'en résumée c'est ce qui s'appelle une médium fait: ce serait grande erreur 
de sa partie de croire être dispensé de toute instruction plus, parce que seulement aura perdant une 
résistance matérielle. Du point aulequel  il  est arrivé  c'est  qui  commencent  les vraies difficultés, 
est que lui plus dont jamais ne précise pas des Conseils de la prudence et de l'expérience, s'il ne 
veut pas tomber dans les mille pièges qui lui vont être préparés. S'il prétend beaucoup de tôt vole 
avec  leurs  propres  ailes,  il  ne  retardera  pas  à  être  victime  d'Esprits  mensongers,  qui  ne  se 
négligeront pas d'elle d'explorer la vanité. 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 216) 

…et la désorganisation: 
Sans  aucun  doute,  puissant  instrument  peut  se  convertir  dans  lamentable  facteur  de 

perturbation, en vue du niveau spirituel et morale dont il se trouve investi de telle ressource. 
Ce n'est  pas une  faculté porteuse  de  conditions morales. La moralização  du Médium  le 

libère de l'influence des Esprits inférieurs et pervers, qui se sentent, alors, rendus  impossible de 
plus grande prédominance manquer de liens pour la nécessaire syntonie. 

(LA MÉDIUMNITÉ (Joanna de Ângelis), Divaldo Pereira Franco – “Études spiritistes”, Maison d'édition FEB) 

En  effet,  Médiumnité  est  sujet  à  des  suspensions  temporaires  ou  définitives, 
principalement comme punition par son utilisation abusive.
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“Ce qui plus  influence pour que  les bons Esprits procèdent  ainsi  est  l'utilisation  que  la 
médium fait  de  sa  faculté. Nous  pouvons  l'abandonner,  quand  d'elle  il  se  sert  pour  des  choses 
personnes frivoles, ou avec des  intentions ambitieuses; quand  il se nie  transmettre nos mots, ou 
costumes par nous produits, aux incarnés qui pour lui font appel, ou ils qu'ont nécessité de voir 
pour que se convainquent. Celuici dom de Dieu n'est pas accordé à la médium pour son plaisir et 
encore moins pour  satisfaction dus  ambitions, mais pour  la  fin  de  son amélioration spirituel  et 
pour révéler la vérité aux hommes. Si l'Esprit vérifie que la médium plus maintenant correspond à 
leurs vues et plus maintenant il profite des instructions ni des Conseils dont de, s'lui éloigne, à la 
recherche d'un protégé plus digne”. 

S'il est une mission, comme il s'explique que ce n'est pas privilège des hommes de bien et 
que semblable aptitude soit accordée à des personnes qu'ils ne méritent pas aucune estime et  ils 
que peuvent abuser d'elle? 

“Médiumnité  leur  est  accordé  ils  parce  qu'ont  besoin  d'elle pour que  s'améliorent,  pour 
rester  dans  des  conditions  de  recevoir  de  bons  enseignements.  S'ils  ne  profitent  pas  de  la 
concession,  souffriront  les  conséquences.  Jésus  ne  clouait  pas  de  préférence  aux  pécheurs,  en 
disant falloir de donner à celui qui n'a pas?” 

(Idem – 2ª Part, Chap. XVII, Point 220) 

Surtout,  est  indispendable  la  lecture  judicieuse  des  oeuvres  guides:  “LE  LIVRE  DES 
ESPRITS” et “LE LIVRE DES MÉDIUNS”.
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La Médiumnité avec Jésus 
“Ils restituent la santé aux malades, rétablissent les défunts, guérissent les lépreux, 

expulsent les démons. Deem gratuPointent ce qui gratuPointent ont reçu” . 
Jésus (Matthieu, 10:8) 

Dans  tous secteurs d'activité humaine, c'est naturel qui cultivent, dans  les  rentrées du 
coeur, le désir ardent d'amélioration et le perfectionnement. 

L'ingénieur  qui  obtient  son  diplôme  après  intense  travail  s'améliorera,  dans  l'étude  et 
dans le travail, afin de dignifier la profession choisie, en se convertissant dans constructeur du 
progrès et du bienêtre général. 

Le médecin, dans le contact avec la souffrance et la maladie, dans la chirurgie ou dans 
la clinique, élargira toujours leurs connaissances, avec des vues à l'expérience dans le temps. 
Et, si honnête et bon, il conquerra le respect du moyen où il vit. 

L'artisan,  soit  lui mécanique ou menuisier,  cordonnier ou  tailleur, dans  l'humble  travail 
diuturnal, en étudiant et en apprenant, acquerra les ressources de la technique spécialisée, qui 
le  rendront  élément  précieux  et  indispensable  dans  l'environnement  où  la  Divine  Bonté  l'a 
placé. 

L'avocat, dans le traitement incessant avec les lois, en s'identifiant avec l'herméneutique 
du  Droit,  en  compulsant  classique  et  moderne,  ouvrira  à  l'Esprit  luimême  des  perspectives 
sublimes pour l'admission à la Magistrature respectable, dans dont le Temple, par l'application 
des punitions légales, il coopérera, efficacement, avec Monsieur de la Vie dans l'implantation de 
la Justice et dans la sustentation de l'ordre juridique. 

Si  cette  anxiété  évolutive  se  nous  comprend  services  de  la  vie  contingent,  dont  les 
nécessités, pour la plupart, ils virtuellement disparaissent avec la cessation de la vie organique, 
que dire des réalisations de l'Esprit Éternel, des luttes et des expériences qui continueront outre 
le Décès, pour décider, après tout, dans le monde spirituel, du bonheur ou de la desventura de 
l'être humain? 

Le  tableau  évolutif  contemporain  se  ressemble  à  un  cortège  qui  se  dirige, 
simultanément, à une nécropole et à une ecole. 

Nous  allons  enterrer  une  civilisation polluée et  assister,  jubilants,  à  l'aube de  lumière 
d'un nouveau Jour. 

L'Humanité, en cherchant détruire les câbles qui encore l'attachent à l'Ère de la Matière, 
dans  laquelle  prédominent  les  sentiments  inférieures,  présente  de  pénibles  symptômes  de 
décomposition,  à  la  manière  d'un  corps  que  si  esvai,  lentement,  par  le  mystère  de  la 
renaissance, donner vie à autre être plus parfait et beau. 

La  médium  –  comme  créature  qui  réalise,  aussi,  de  manière  laborieuse,  sa  marche 
rédemptrice,  en  inhalant  à  s'améliorer  et  atteindre  l'avantgarde  ascendante  –  se  déteste, 
naturellement,  dans  l'exercice  de  sa  faculté,  soit  elle  ce qui  sera,  de  cet  état  de  choses,  de 
révélateur de l'absence de l'Évangile dans le coeur humain. 

Les  problèmes matériels,  les  instincts  encore  en  parlant,  bien  haut,  dans  l'intimité  du 
coeur  luimême, de  l'inclination à  la personalismo et à  la vanité, à  la prépotence et à  l'amour 
propre,  enfin,  la  condition  encore  déficitaire  du  individualité  spirituel,  contribuent  pour  que  le 
plus  haut  il  trouve,  à  cette  occasion  des  temps,  fort  obstacle  à  ait  exempté,  complète  et 
spontanée manifestation. 

Donc,  ce  sera  juste  et  même  nécessaire  que  la  médium  garde,  également,  dans  le 

LA PAROLE SPIRITE
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coeur, le désir, par de l'étude et par le travail, par l'amour et par la méditation, se superposer au 
demi  environnement  et  escaladera  les  étapes  de  l'évolution  consciente  et  définitive,  avec 
fermeté et  décision,  en  se  convertissant  ainsi,  avec  réduction du  temps,  dans espiritualizado 
instrument des voix Monsieur. 

Ils  éplancissent  les  instructeurs  spirituels  que  “l'esprit  est  la  base  de  tous  les 
phénomènes médiumniques”. 

En assimilant, la nature de nos pensées, le type de nos aspirations et notre système de 
vie,  s'exprimer à  travers des actes et mots,  pensées et  attitudes,  détermineront,  sans aucun 
doute,  la  qualité  des Esprits  qui,  de par  la  loi  des  affinités,  seront  obligés  à  syntoniser  avec 
nous dans les tâches quotidiennes et, spécialement, dans les pratiques mediumniques. 

Pour  l'instant,  c'est  vérité  que  nous  ne  pouvons  pas  désirer  à  une  communauté 
réellement Chrétienne, où tous se comprennent ils, pensent dans le bien, par le ils bien vivent 
et par le ils bien réalisent. 

Extemporaneamente,  l'Ère de l'Esprit serait  réalisation qui appartiendra aux millénaires 
futurs,  quand  nous  aurons  la  présence  du  Christ  de  Deus  dans  le  coeur,  converti  luimême 
dans Temple Divin, dans des conditions, par conséquent, de répéter, loyal et sincèrement, avec 
grand bandeirante de l'Évangile: “Plus maintenant je suis qui vit, mais Christ qui vit dans moi”. 

Néanmoins,  si  c'est  impossible,  pour  le  moment,  la  christianisation  collective  de 
l'Humanité de notre minuscule orbe,  Jésus  continue à en parler à notre  coeur,  dans  silence, 
depuis  le  doux  épisode  de  la Commeoire,  quand  il  a  allumé,  dans  les  pailles  de  l'etable  de 
Belém, la lumière de l'humaine rédemption. 

Chacun de nous devra construire la construction ellemême. 
Cette transition inévitable, de l'Ère de la Matière pour l'Ère de l'Esprit, peut commencer à 

être  accompli,  humblement,  calmement,  perseverantemente,  dans  le  monde  intérieur  de 
chaque créature. 

Commencez, dès maintenant, le processus de l’autotransformation. 
Ce processus réparateur se vérifiera, sans doutes, dans la base de l'échange ou de la 

substitution de sentiments. 
Modifiez  les habitudes,  améliorez  les  sentiments,  améliorez  le vocabulaire, purifier  les 

yeux, fait la fraternité, aimez et servez, étudiez et apprenez incessantement. 
Nous  avons  qu'il  laissera  les milenários  habitudes  qui  nous  ont  cristallisé  les  coeurs, 

comme abandonnons le vêtement vieux ou les chaussures raté, lequel plus ne satisfont pas les 
impératifs de la décence et de l'hygiène. 

Afin de mieux nous comprendre la base de telles substitutions, exemplifiez: 
L`ÉTAIT  de  la  MATIÈRE  =  {Ignorance  =  {questions  matérielles,  questions  spirituels. 

{Oppression = {spirituel, matériel. {Instincts = {animalité, ambition. 
L`ÉTAIT  de  l'ESPRIT  =  {Connaissance  =  {sagesse  humaine,  sagesse  spirituel. 

{Fraternité = {matérielle, spirituel. Renouvellement = {moralité, altruisme. 
Nous allons sortir d'un pour autre phase de l'évolution planétaire, en s'imposant, donc, le 

renouvellement des sentiments. Dans une figure plus simple: la substitution dont c'est mauvais, 
par que est bonne, dont c'est négatif, par que c'est positif, dont il dégrade, par que diviniza. 

Anciennement, dans temps plus retiré, des hommes et des groupes se caractérisaient, 
total  et  expressément,  par  l'ignorance  de  sujets  spirituels  et  matériels,  par  l'oppression   
matériel  et  le  spirituel    un  sur  les  autres,  le  plus  fort  sur  le  plus  faible  et,  finalement,  par 
l'absolue prédominance des instincts. 

S'opprimait  morale,  économiquement  et  spirituellement.  Il  se  sacrifiait,  de  même,  le 
frère, au nom du Pouvoir Divin. 

Le primat de la Matière incluait toutes les formes de vie. 
Dans  la phase de  transition où nous vivons, nous  tendons, sans aucun doute, pour  la 

spiritualisation. 
Nous  substituerons  les  vieilles  formules  de  l'ignorance,  de  l'oppression  politique  ou
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religieuse, morale ou économique, par les élevées notions de fraternité du Christianisme. 
Les instincts inférieures céderont place, perdants et humiliés, aux éternelles valeurs de 

l'Esprit  Immortel! Comme résultat naturel de  telles substitutions, Médiumnité, également,  il se 
sublimera. 

Les pratiques mediumniques s'élèveront, parce que des Esprits Sublimés syntoniseront 
avec les médiateurs, dans définitif et merveilleux Pentecostes de Amor et Sabedoria, exaltando 
la Paix et la Lumière. 

Quand la connaissance des problèmes humains, dans son double aspect – matériel et 
spirituel,  se  rendre  une  réalité  dans  notre  coeur,  la  fenomenologia  mediúnica  s'enrichira  de 
nouvelles et incomparables expressions de noblesse. 

Quand la Fraternité qui aide et aide, que il pardonne et console, substituer l'Oppression, 
qui étouffe et constrange, médiuns seront, dans le paysage terrestre, légitimes transformateurs 
de lumière spirituel. 

L'homme  sera  frère  de  son  frère,  sa  vie  sera  sublime  apostolat  de  tendresse  et 
coopération et son verbe la plus charmante et harmonieuse symphonie. 

Quand  nous  moralisé  et  nous  rendrons  réellement  des  altruistes,  en  dépassant 
l'animalité  primitive  et  l'ambition  démesurée,  nous  convertirons  dans  des  ponts  lumineux,  à 
travers lesquels le Ciel se liera à la Terre. 

Si nous désirons sublimer nos facultés mediumniques, nous avons que nous il instruira, 
en transformant le coeur dans Autel de Fraternité, où s'abritent tous les nécessiteux du chemin. 

L'Ère de la Matière exigeem les conquêtes extérieures, profits faciles, plaisirs et futilités, 
considérations  et  tu  honorerais.  C'est  l'imediatismo,  convocandoem  à  la  paresse  et  à  la 
stagnation, à l'abîme et à la souffrance. 

L'Ère  de  l'Esprit  pedeem  l'A  conquête  de  nousmêmes,  lutte  incessante,  travail  et 
responsabilités. C'est l'avenir, em agitant avec leurs mains de lumière pour la réalisation de nos 
élevés destinations. 

La  médium  qui,  intrinsèquement,  vit  les  facteurs  négatifs  de  l'Ère  de  la  Matière,  est 
ouvrier négligent, dont  l'outil se rouillera, sera détruite par  les traces ou volée par  les voleurs, 
selon l'avertissement de l'Évangile. 

Ce sera, seulement, simple producteur de phénomène. 
La médium, néanmoins, qui surveille la vie ellemême, discipline les émotions, cultive les 

vertus chrétiennes et offre au Seigneur, multipliés,  les talents qui par prêt  lui ont été confiées, 
sera, dans le silence du douleurs et du sacrifices, en préparant son chemin de hausse pour le 
Ciel. 

Il sera, sans aucun doute, en exerçant “Médiumnité avec Jésus”… 
(EN ÉTUDIANT MÉDIUMNITÉ, Martins Peralva, Maison d'édition FEB)
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L`INTERDICTION MOSAIC 
AUX ÉVOCATIONS 

L`Interdiction contre compréhension 
______________________________________________________________________________________________________ 

1 – L`INTERDICTION ET COMPRÉHENSION 

Qui méconnaît  la  Doctrine  Spiritiste  –  qu'il  se  base  dans  les  Lois  Naturelles,  comme 
homologation  des  Esprits  supérieurs  de  la  codification  –  il  allègue  que,  entre  autres  points 
défavorables  à  sa  pratique,  Médiumnité  est  un  risque,  un  abus  et  une  infraction  aux 
conceptions de Dieu. Les antipathiques au Spiritisme ont l'habitude se plaindre de l'obéissance 
à la loi du prophète Moïse qui interdisait les évocations, là dans le Vieux Testament de la Bible. 

Que dont se doit penser, je vends un danger quiconque dans  le Spiritisme, jugent que  le 
moyen de preveniz lui serait interdire les communications spiritistes? 

“Les certaines peuvent être interdites personnes qui se communiquent avec les Esprits, ils 
ne  peuvent  pas  empêcher  que  des  manifestations  spontanées  soient  faites  à  ces  mêmes  des 
personnes, parce qu'ils  ne peuvent pas supprimer  les Esprits, ni  leur  empêcher qui  exercent son 
influence  il  occulte.  Celuilà  tels  ils  si  ressemblent  les  enfants  qui  couvrent  les  yeux  et  sont 
croyants de que personne ne les voit pas. Ce serait folie de vouloir éliminer une chose qui offre de 
grands  avantages,  seulement  parce  que  quelques  imprudents  peuvent  abuser  d'elle.  Le  moyen 
s'empêcher des inconvénients consiste, au contraire, à la devenir bien connue”. 

(LE LIVRE DES MÉDIUNS, d'Allan Kardec  Chap. XXIII, Point 254) 

Je poste que les manifestations ne sont pas contrôlées par volonté ou décrets humains, 
Il faut les comprendre les et extraire ce qui bon des communications peuvent nous donner. 

Mais, vérifiez mieux sur l'interdiction… 

2 – LOI MOSAIC 

Moïse,  prétenduement  vif  plus  ou  moins  a  1.200  ans  avant  Christ,  a  été  un  grand 
émissaire de Dieu dans la Terre, responsable libérer le peuple d'Israël de l'esclavage au Égypte 
et conduit au Canaan, la Terre Fiancée. Selon l'Écriture Sainte, il parlait directement avec Javé 
(Monsieur) et était le principal chef juif, en valant pour tous les sujets (religieux, juridiques, etc.). 
Au nom de Dieu, il légiférait, de manière que son mot était considéré comme le mot Monsieur. 

Et  voici  que,  je  vends  l'habitude  égyptienne  de  la  nécromancie  (consultation  aux 
défunts)  –  qu'aussi  était  trivial  dans  toutes  les  cultures  et  dans  tous  les  temps  –il  a  établi, 
conformément aux textes suivants: 

“Ils ne se  tournent pas pour ce qui  consultent  les défunts ni pour  les sorciers;  ils  ne  les 
cherchent pas pour que ne soient pas contaminé par eux. Je suis le Segneour. son Dieu”. 

(Levítico, 19:31) 

“L'homme ou la femme qui consultera les défunts ou sera ensorcelant, certainement sera 
tuée. Ils seront lapidés, et son sang sera sur eux”. 

(Idem, 20:27) 

Attribuer  aux  lettres  cidessus  à  Dieu,  nous  créditerons  à  trs  haut  terrible  colère 

Leçon Module III  15 e
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humaine,  incompatible  avec  les  propriétés  de  souveraine  bonté  et  de  justice,  traduites  dans 
d'autres alinéas, tels comme: “tu ne tueras pás” et “pardonner”. Kardec désigne: 

Si la loi de Moïse doit aussi rigoureusement être observée au ce point, obligatoirement il 
doit être également dans les tous autres. Pourquoi ce serait elle bonne relatif à aux évocations et 
mal dans d'autres dus parties? C'est ai besoin d'être conséquent. Depuis qu'il se reconnaît que  la 
loi mosaic n'est pas plus d'accord avec notre temps et habitudes dans des données cas, le même 
raison  procède  pour  l'interdiction  dont  nous  traitons.  Autres,  faut  de  dépenser  les  raisons  qui 
justifiaient  cette  interdiction  et  qu'aujourd'hui  ils  se  sont  annulés  complètement.  Le  législateur 
hébreu  voulait  que  son  peuple  abandonnait  tous  les  habitudes  acquises  au  Égypte,  où  les 
évocations  étaient  en  usage  et  facilitaient  des  abus,  comme  il  s'infère  de  ces  mots  d'Isaïe: 
“L'Esprit de l'Égypte s'annihilera de lui même et je précipiterai son Conseil; ils consulteront leurs 
ídolos, leurs devins, leurs pítons et leurs magiciens” (Isaïe, 19:3). 

(LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec  1ª Part, Chap. XI, Point 3) 

Alors,  qui,  autrement  les  fanatiques  (malheureusement,  encore  courants  nos  jours) 
osent suivre à l'éraflure ces intentions d'intolérance religieuse? Et la loi mosaic, pour les normes 
actuelles, est même exclusivista: 

“Ils quand entreront dans la terre laquelle Monsieur ton Deus te de, ils n'apprendront pas 
à  faire comme  les abominations de ces peuples.  Il  ne se  trouvera pas dans  le moyen de  toi  qui 
fasse  passer  par  le  feu  son  fils  ou  sa  fille,  ni  devin,  ni  prognosticador,  ni  portemalheur,  ni 
ensorcelant, ni charmant, ni qui consulte un esprit devin, ni magique, ni qui consulte les défunts; 
donc quiconque fait ces choses est abominable à Monsieur, et est par cause de ces abominations 
que Monsieur ton Deus la lance excepté de devant toi”. 

(Deutéronome, 18:912) 

Cette  habitude  a  été  considérée  païen  parce  qu'  il  né  de  son  peuple  et  par  la 
banalização de son utilisation à ce temps. Seulement pour Moïse, les Égyptiens, ainsi que tous 
les peuples du monde étaient païens, excepté leur peuple. Et encore: 

L'interdiction de Moïse était  suffisamment  juste parce que  l'évocation des défunts ne se 
nous donnait pas lieu sentiments de respect, d'affection ou de miséricorde pour avec eux, en étant 
avant  une  ressource  pour  devinettes,  telle  que  nous  augures  et  présages  explorés  par  le 
charlatanisme et par la superstition. Ces pratiques, auxlesquelles il semble, ils aussi étaient objet 
d'affaire, et de Moïse, quoiqu'il faisait, n'a pas réussi à les éventrer des habitudes populaires. 

(LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec  1ª Part, Chap. XI, Point 4) 

Dans cet aspect vulgaire, le Spiritisme ne fait pas le même interdiction? 
Déjà sur l'imprudence de perscrutar l'avenir, le codeur nous exprime: 

L'avenir  est  interdit à  l'homme par début,  et  seul  en des  cas  raríssimos  et  exceptionnels 
c'est que Dieu facilite leur révélation. Si l'homme connaissait l'avenir, pour correctement lequel il 
négligerait le cadeau et n'agirait pas avec la même liberté. Absorbés par l'idée de  la fatalité d'un 
événement, ou nous cherchons à le conjurer ou nous ne nous inquiétons pas de  lui. Dieu n'a pas 
permis  qu'ainsi  c'était,  afin  que  chacun  concourait  pour  la  réalisation  des  événements  même, 
lesquels par hasard  il  désirerait  éviter. Néanmoins,  Il  permet  la  révélation  de  l'avenir,  quand  la 
connaissance préalable d'une  chose non  importune, mais  il  facilite sa réalisation,  en  induisant  à 
procédure diverse dont il aurait sans telle circonstance. 

(Idem – 1ª Part, Chap. X, Point 10) 

En la rendant compréhensible, le Spiritisme fait de Médiumnité un instrument utile pour 
le progrès humain et promeut  l'intégration benévola entre  la Terre et  le monde spirituel. Sans 
l'endoctrinement, l'échange aussi continue – seulement désordonnéement. 

Repousser  les  communications  d'audelà  de  la  tombe  est  répudier  demi  plus  puissant 
s'instruire,  déjà  par  l'initiation  nous  connaissances  de  la  vie  future,  déjà  par  les  exemples  que 
telles  communications  nous  fournissent. En outre,  l'expérience  nous  enseigne:  le bien  que nous 
pouvons faire, en déviant du mal les Esprits imparfaits, en aidant ce qui souffrent se desserrer de 
la  matière  et  ils  se  perfectionneront.  Interdire  les  communications  est,  donc,  priver  les  âmes 
souffrantes de l'assistance que nous leur pouvons et devons dispenser. 

(Idem – 1ª Part, Chap. XI, Point 15)
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3 – L`ÉCHANGE LÉGAL 

L'échange entre  les plans physiques et  les spirituels est une grâce accordée par Dieu 
pour notre amélioration. Le danger de l'abus de Médiumnité ne consiste pas au système, mais 
à  la  faiblesse  de  chacun,  incarné  ou  décharné.  Celuilà  manière  de  communication  est  un 
attribut de  la Nature ellemême, qui est parfaite et  juste. Les  immodérations seront  taillées et 
dûment punis seront tout ceux qui feront mauvaise utilisation de Médiumnité. 

La vraie raison pourrait bien être la crainte dont les Esprits très éplancis venaient instruire 
les  hommes  sur des points qui  se prétendent masquer,  en  leur donnant  connaissance,  au même 
temps, de  la certitude d'un autre monde, de pair avec  les vraies conditions pour lui être heureux 
ou rendus malheureux. La raison doit être la même pourquoi il se dit à l'enfant: “Il ne aille pas là, 
qu'il y a lobisomens”. À l'ils homme disent: “N'appellent pas les Esprits: c'est chose du diable”. Il 
n'importe  pas,  néanmoins:  ils  empêchent  les  hommes  dus  évoquer,  mais  ils  ne  pourront  pas 
impediz les de venir aux hommes pour soulever la lampe de sous boisseau. Le culte qui sera avec 
la vérité absolue rien aura qu' il craindra de la lumière, donc la lumière fait briller la vérité et  le 
démon nage peut contre celleci. 

(Idem – 1ª Part, Chap. XI, Point 14) 

S'il parle avec “défunts” c'est péché, qui dira de l'épisode de la transfiguração de Jésus 
où le Maître dialogue avec Elias et le même Moïse? 

Six  jours ensuite, Jésus  l'a pris à Pedro, à Tiago et à Jean, à  frère de  celuici, et  il  les a 
conduits à la partie à un haut bâti; et il a été transfiguré devant eux; son visage a brillé comme le 
soleil,  et  leurs vêtements de  cérémonie  se  sont  devenus des blancs  comme  la  lumière. Et  voici 
qu'ils ils sont apparu Moïse et Elias, en parlant avec lui. 

(Matthieu, 17: 13) 

Outre de cela, curieux c'est voir que beaucoup de croyances condamnent Médiumnité à 
l'intérieur  du  Spiritisme  et  louent  de  possibles  exemples  d'elle  parmi  du  terrain.  Ainsi,  nous 
avons  des  registres  de  beaucoup  d'apparitions  et  des  phénomènes  médiumniques  en 
impliquant célébrités d'autres religions sans que s'entende toute objection. S'il était péché pour 
le côté d'ici (aux hommes), il devrait être aussi pour acolá ( aux Esprits). Dans cette optique, qui 
dira  des  apparitions  de  Notre  Mme  et  tant  autres  entités  qui  prétenduement  apparaissent 
fréquemment? 

La  fin  providentielle  des  manifestations  est  convaincre  les  incrédules  dont  tout  pour 
l'homme ne se finit avec la vie terrestre, et donner aux croyantes idées plus justes sur l'avenir. (...) 
Il se suffisait d'interroger les Esprits pour obtenir la solution de toutes les difficultés scientifiques, 
ou pour faire des découvertes et des inventions lucratives, tout ignorant pouvait se rendre savant 
sans étudier,  tout paresseux être riche sans  travailler; c'est ce que Dieu ne veut pas. Les Esprits 
aident  à  l'homme  intelligent  l'inspiration  occulte,  mais  il  ne  l'exempte  pas  du  travail  ni  des 
recherches, à fin d'elle laisser le mérite. 

(CE QUI EST LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. II, Point 50)
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Les Prières payées 
“Ils se gardent des scribes qui s'exhibent à se promener avec de longues tuniques, qui 
aiment être saluées dans les places publiques et d'occuper premiers sièges dans les 
synagogues et premières places nous festins que, à excuse d'étendues prières ils, 

dévorent les maisons des veufs. Ces personnes recevront condamnation plus rigoureuse” . 
Jésus (Luc, 20:4647) 

A dit aussi Jésus:  ils ne permettent pas que les payent  leurs prières;  ils ne permettent 
pas comme les scribes qui, “à excuse de longues prières, ils dévorent les maisons des veufs”, 
ceci est, mange les fortunes. La prière est acte de charité, est une hausse du coeur. Charger 
quelqu'un qui se dirige à Dieu par quelqu'un est se transformer dans intermédiaire salarié. La 
prière,  alors,  reste  en  étant  une  formule,  dont  la  longueur  se  fournit  à  l'addition  qui  coûte. 
Néanmoins, un de deux: ou Dieu mesure ou il ne mesure pas Leurs grâces par le nombre des 
mots.  Si  cellesci  sont  nécessaires  dans  grand  nombre,  pourquoi  dire  les  peu  ou  presque 
personnes par lesquelles il ne peut pas payer? C'est manque de charité. Si un seulement suffit, 
c'est inutile dus dire dans excès. Pourquoi alors les charger? C'est prévarication. 

Dieu ne vend pas les bénéfices qui accordent. Alors, comme un, que ce n'est au moins 
le distributeur d'eux, que ne peut garantir Son obtention, chargerait une demande que peutêtre 
aucun  résultat  produise? Non  c'est  possible  que Dieu  subordonne  un  acte  de  clémence,  de 
bonté ou de justice, qui de sa miséricorde se sollicite, à une addition dans argent. Du contraire, 
si  l'addition n'était  pas paye,  ou  c'était  insuffisant,  la  justice,  la bonté et  la  clémence de Dieu 
resteraient dans  suspendu.  La  raison,  la  sens  commun et  la  logique disent  d'être  impossible 
que Dieu –  la  perfection  absolue – autorise à des  créatures  imparfaites  le  droit  d'établir  prix 
pour Leur  justice.  La  justice de Dieu est  comme  le Soleil:  il  existe pour  tous, pour  le  pauvre 
comme pour le riche. Donc que se considère personne immorale trafiquer avec les grâces d'un 
souverain de la Terre, nous pourrons avoir comme licite le commerce avec ce du souverain de 
l'Univers? 

Les prières payées encore présentent autre inconvénient: c'est que celui que l'achat se 
juge, plus des fois, dispensé du prier, parce qu'il se considère quitte, depuis qu'il a donné son 
argent. Sabe que les Esprits se sentent  touchés par  la ferveur qui par eux s'intéresse. Ce qui 
peut être  la ferveur dont d'lui commet à troisième la charge prier, moyennant paye? Ce qui  la 
ferveur  de  ce  troisième,  quand  délègue  son mandat  à  autre,  celuici  à  autre  et  ainsi  par  en 
avant? Ce  ne  sera pas  cela de  réduire  l'efficacité  de  la prière à  la  valeur d'une monnaie  en 
cours? 

(L'ÉVANGILON SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XXVI, Points: 3 et 4) 

LA PAROLE SPIRITE
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