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Sommaire :Sommaire :
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•• La crLa crééation ation –– Les fluidesLes fluides
•• Constitution de lConstitution de l’’Être Humain Être Humain –– LL’’homme homme 

Ternaire, lTernaire, l’’Homme IntHomme Intéégralgral
•• La roue de la vie et de la renaissanceLa roue de la vie et de la renaissance
•• Influence de la connaissance de la constitution Influence de la connaissance de la constitution 

de lde l’’Être Humain sur le maintien de notre Être Humain sur le maintien de notre 
ééquilibre physique et spirituel et sur notre quilibre physique et spirituel et sur notre 
éévolution dans le monde physique et spirituel.volution dans le monde physique et spirituel.
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Introduction (1)Introduction (1)

Une Nouvelle Vision de lUne Nouvelle Vision de l’’ Etre HumainEtre Humain
LL’’Homme IntHomme Intéégralgral

Le spiritisme, par l’enseignement et la connaissance qu’il nous apporte, peut 
transformer l’homme dès aujourd’hui et préparer l’homme de demain :
• en plus de l’amélioration de l’homme, induite par la connaissance et la 
compréhension de la philosophie morale et religieuse enseignée par la doctrine spirite,
• le spiritisme nous apporte une nouvelle vision de l’être humain – une vision ternaire
– l’homme intégral, selon Divaldo Pereira Franco – que nous allons développer dans 
cette présentation.
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Introduction (2)Introduction (2)

La connaissance et la comprLa connaissance et la comprééhension de lhension de l’’enseignementenseignement
spirite peut être dspirite peut être dééfini selon trois aspects :fini selon trois aspects :

•• LL’’Enseignement PhilosophiqueEnseignement Philosophique : LE: LE
•• LL’’Enseignement MoralEnseignement Moral : LE, EV, CE: LE, EV, CE
•• La connaissance de la constitution Ternaire de lLa connaissance de la constitution Ternaire de l’’Être Être 

HumainHumain : LM, G: LM, G

Chacun de ces trois aspects de la connaissance spiriteChacun de ces trois aspects de la connaissance spirite
conduit conduit àà des consdes consééquences importantes pour lquences importantes pour l’’homme:homme:

•• Consolation de lConsolation de l’’HommeHomme
•• AmAméélioration morale de llioration morale de l’’HommeHomme
•• Equilibre Physique et Spirituel de lEquilibre Physique et Spirituel de l’’Être HumainÊtre Humain

In fine la connaissance et la comprIn fine la connaissance et la comprééhension dehension de
ll’’enseignement spirite conduit enseignement spirite conduit àà la responsabilisation dela responsabilisation de
ll’’Homme visHomme vis--àà--vis de luivis de lui--même, de son prochain et de tousmême, de son prochain et de tous
ses actes.ses actes.
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Introduction (3)Introduction (3)

Le Spiritisme

L’Enseignement Moral :
• lois morales : LE
• code moral : EV
• conséquences : CE

Amélioration morale de 
l’Homme

Consolation de l’Homme

La connaissance et la compréhension de l’enseignement spirite

L’Enseignement  Philosophique : LE
• pourquoi la vie, la mort, les épreuves ?
• d’où vient-on ?
• où va-t-on ?
• et comment fait-on pour y parvenir ?

Equilibre Physique et Spirituel 
de l’Être Humain

La connaissance de la 
constitution de l’Être Humain :
• corps physique
• corps spirituel : LE, LM, G
• fluide vital (corps vital): LE, G

Responsabilisation de l’Homme vis-à-vis de lui-même, de son 
prochain et de tous ses actes

Conséquences
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Une Nouvelle Vision de lUne Nouvelle Vision de l’’ Etre HumainEtre Humain
LL’’Homme IntHomme Intéégralgral

La CrLa Crééation ation –– Les Fluides Spirituels (1)Les Fluides Spirituels (1)

Avant de décrire La constitution Ternaire de l’Être Humain, nous allons dire 
quelques mots sur la création et les fluides spirituels.
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La CrLa Crééation ation –– Les Fluides Spirituels (2)Les Fluides Spirituels (2)

nn Le commencement absolu de toute chose remonte Le commencement absolu de toute chose remonte àà Dieu :Dieu :
«« Dieu est lDieu est l’’intelligence suprême, cause premiintelligence suprême, cause premièère de toute chosere de toute chose »»
(LE(LE : 1, G: 1, G : II.1). : II.1). «« Dieu Dieu éétant par sa nature de toute tant par sa nature de toute ééternitternitéé, a cr, a créééé
de toute de toute ééternitternitéé. Les premiers . Les premiers ééllééments de la crments de la crééation sont le principe ation sont le principe 
spirituel et le principe matspirituel et le principe matéérielriel »» (LE(LE : 27).: 27).

nn Selon le principe de la doctrine spirite Selon le principe de la doctrine spirite «« tout effet a une cause, tout effet a une cause, 
tout effet intelligent doit avoir une cause intelligentetout effet intelligent doit avoir une cause intelligente »» ::
Cette cause cCette cause c’’est le principe spirituel ou principe intelligent universel est le principe spirituel ou principe intelligent universel 
(G(G : XI.1). : XI.1). 
Le Le principe intelligent universelprincipe intelligent universel est la cause de lest la cause de l’’intelligence :intelligence :
CC’’est la source de est la source de ll’é’élléément spirituelment spirituel qui conduit qui conduit àà ll’’Esprit immortelEsprit immortel : : 
«« Les Esprits sont les êtres intelligents de la crLes Esprits sont les êtres intelligents de la crééationation »» (LE(LE : 23).: 23).

nn Le pLe principe matrincipe matéérielriel ou ou fluide universelfluide universel est la source et le est la source et le 
principe basique de tous principe basique de tous les fluidesles fluides ::
Il a gIl a géénnéérréé un champ importantun champ important : le : le fluide cosmiquefluide cosmique, premi, premièère et plus re et plus 
importante transformation du fluide universel, il est importante transformation du fluide universel, il est àà ll’’origine de la origine de la 
matimatièèrere, il est caract, il est caractééristique de chaque monde.ristique de chaque monde.
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La CrLa Crééation ation –– Les Fluides Spirituels (3)Les Fluides Spirituels (3)

(Ce transparent 
représente le 
schéma de la 
création.
A côté de 
chaque flèche 
sont indiquées 
les références à
la codification 
spirite où l’on 
retrouve les 
différentes 
relations 
indiquées.)
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La CrLa Crééation ation –– Les Fluides Spirituels (4)Les Fluides Spirituels (4)

nn Le fluide universel possLe fluide universel possèède en lui un autre champde en lui un autre champ : le : le fluide vitalfluide vital, , 
responsable de la vie en combinaison avec le fluide cosmique au responsable de la vie en combinaison avec le fluide cosmique au travers du travers du 
principe vitalprincipe vital..

nn Parmi les innombrables transformations du Parmi les innombrables transformations du «« FUFU »», nous trouvons les , nous trouvons les 
fluides spirituelsfluides spirituels «« FSFS »» ou plus en accord avec ses propriou plus en accord avec ses propriééttéés s «« fluides fluides 
utilisutiliséés par les espritss par les esprits »»..

nn Les fluides spirituels sont :Les fluides spirituels sont :
•• l'atmosphl'atmosphèère des êtres spirituelsre des êtres spirituels;;
•• ll’é’élléément oment oùù ils puisentils puisent les matles matéériaux sur lesquels ils opriaux sur lesquels ils opèèrentrent ;;
•• le le milieumilieu ooùù se passent les phse passent les phéénomnomèènes spnes spééciaux du monde spirituel ciaux du monde spirituel ;;
•• le le milieumilieu ooùù se forme cette lumise forme cette lumièère particulire particulièère au monde spiritre au monde spirituel ;uel ;
•• le le vvééhicule de la penshicule de la pensééee (RS(RS : 1868,11, 6: 1868,11, 6 ; G; G : XIV. 13: XIV. 13--15) ;15) ;
•• Ces fluides sontCes fluides sont manipulmanipuléés par la penss par la pensééee (G(G : XIV.14).: XIV.14).
•• le milieule milieu dans lequel les esprits incarndans lequel les esprits incarnéés et ds et déésincarnsincarnéés de la terre s de la terre 

puisent lespuisent les ééllééments nments néécessaires cessaires àà ll’é’économie de leur existenceconomie de leur existence (G(G : : 
XIV.5).XIV.5).
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La CrLa Crééation ation –– Les Fluides Spirituels (5)Les Fluides Spirituels (5)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


11

2727--28/09/0828/09/08 Symposium du CSF Symposium du CSF àà Nantes Nantes 

Une Nouvelle Vision de lUne Nouvelle Vision de l’’ Etre HumainEtre Humain
LL’’Homme IntHomme Intéégralgral

Constitution Ternaire de lConstitution Ternaire de l’’Être Humain Être Humain 
(1)(1)

Nous allons voir maintenant la constitution de l’être humain, avec 
ses composantes physique, vitale et spirituelle.
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Constitution de lConstitution de l’’Être Humain (2)Être Humain (2)

nn une partie visible, le corps une partie visible, le corps 
physique : une petite partie de physique : une petite partie de 
ll’’être intêtre intéégral,gral,

nn une partie non visible, bien plus une partie non visible, bien plus 
importante, le corps vital et le importante, le corps vital et le 
corps spirituel. Cette partie bien corps spirituel. Cette partie bien 
que cachque cachéée a cependant plus e a cependant plus 
dd’’impact sur notre vie physique impact sur notre vie physique 
et notre et notre éévolution que cela peut volution que cela peut 
paraparaîître.tre.

Comme dans le cas de Comme dans le cas de 
ll’’iceberg, pour lequel 90% du iceberg, pour lequel 90% du 
volume nous est cachvolume nous est cachéé, car , car 
immergimmergéé dans ldans l’’eau, nous eau, nous 
pouvons imaginer lpouvons imaginer l’’être être 
humain incarnhumain incarnéé de la même de la même 
fafaççon:on:
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Constitution Ternaire de lConstitution Ternaire de l’’Être Humain Être Humain 
(3)(3)

Selon la doctrine spirite Selon la doctrine spirite 
(Allan Kardec, L(Allan Kardec, Lééon on 
Denis, Gabriel Denis, Gabriel DelanneDelanne
...)...) ll’’Esprit IncarnEsprit Incarnéé est est 
constituconstituéé de diffde difféérents rents 
ééllééments :ments :
§§ corps physique, corps physique, 
§§ Fluide vital ou corps Fluide vital ou corps 

vital, vital, 
§§ ppéérisprit ou corps risprit ou corps 

spirituel,spirituel,
§§ et et éétincelle divine.tincelle divine.
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Constitution Ternaire de lConstitution Ternaire de l’’Être Humain Être Humain 
(4)(4)

Dans la synthDans la synthèèse dese de
ll’’Ame Humaine rAme Humaine rééalisalisééee
par Charles par Charles LancelinLancelin,,
nous trouvons:nous trouvons:
nn Le Corps physique,Le Corps physique,
nn ll’’Ame vitale (double Ame vitale (double 

ééththéérique)rique)
nn ll’’Ame sensitive Ame sensitive 

(corps astral) (corps astral) 
nn ll’’Ame intelligente Ame intelligente 

(corps mental)(corps mental)
Puis auPuis au--deldelàà dd’’autresautres
niveaux de vibrationniveaux de vibration
avec :avec :
nn ll’’Ame causale (corps Ame causale (corps 

causal)causal)
nn ll’’Ame morale Ame morale 
nn ll’’Ame intuitiveAme intuitive
nn ll’’Ame conscientielleAme conscientielle
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Constitution Ternaire de lConstitution Ternaire de l’’Être Humain Être Humain 
(5)(5)

nn Corps physique, Corps physique, 
nn corps vital, corps vital, 
nn corps spirituel,corps spirituel,
nn Corps mental,Corps mental,
nn ....................
nn Aura constituAura constituéé de 2 types de vibrations : spirituelles (corps spirituel) de 2 types de vibrations : spirituelles (corps spirituel) 

et physique (corps vital)et physique (corps vital)

ReprRepréésentation sentation 
schschéématique des matique des 
diffdifféérents rents ééllééments ments 
de lde l’’Esprit IncarnEsprit Incarnéé
selon Lselon L’’Esprit Esprit 
AndrAndréé Luiz :Luiz :

Irradiation 
de l’Aura

<← Corps Physique

<← Corps Vital-Double éthérique

<← Périsprit-Corps Spirituel-Corps Astral

<← Esprit-étincelle divine

<← Corps Mental
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Une Nouvelle Vision de lUne Nouvelle Vision de l’’ Être Humain Être Humain --
LL’’Homme IntHomme Intéégralgral

La Roue des Vies et des Renaissances La Roue des Vies et des Renaissances 
Successives (1)Successives (1)

La connaissance de ces 3 corps et leur intégration nous apporte une nouvelle vision sur la vie physique, 
notre évolution dans le monde physique et spirituel et le maintien de notre équilibre physique et 
spirituel.
Nous allons voir, à partir, en particulier, d’une meilleure connaissance du corps vital et du corps 
spirituel et de leurs interactions avec le corps physique, comment ces derniers interviennent dans la 
vie physique et dans la vie spirituelle, et comment l’homme de demain pourra se protéger des 
agressions extérieures et surtout de lui-même.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17

2727--28/09/0828/09/08 Symposium du CSF Symposium du CSF àà Nantes Nantes 

nn Vision du point de vue de certaines phases critiques de la vie pVision du point de vue de certaines phases critiques de la vie physique hysique 
et spirituelle, et de ses conset spirituelle, et de ses consééquences sur la santquences sur la santéé, les , les ééchanges de changes de 
fluides (passes), les relations entre le monde physique et spirifluides (passes), les relations entre le monde physique et spirituel tuel 
(pri(prièère, attractions, rre, attractions, réépulsions), le passage (mort, incarnation) ...pulsions), le passage (mort, incarnation) ...

nn Dans le cycle des incarnations successives, nous passons de Dans le cycle des incarnations successives, nous passons de 
ll’’incarnation incarnation àà la mort, une partie de notre existence dans le plan la mort, une partie de notre existence dans le plan 
physique, et de la mort physique, et de la mort àà la rla rééincarnation, une autre partie de notre incarnation, une autre partie de notre 
existence dans le plan spirituel.existence dans le plan spirituel.

Naissance
Incarnation

Mort
Désincarnation

vie physique

vie spirituelle

nn àà chaque chaque éétape le corps spirituel tape le corps spirituel éévolue, svolue, s’’amamééliore ou se dliore ou se déégrade, pour grade, pour 
interagir sur la phase suivante.interagir sur la phase suivante.

La Roue des Vies et des Renaissances La Roue des Vies et des Renaissances 
Successives (2)Successives (2)
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La Roue des Vies et des Renaissances La Roue des Vies et des Renaissances 
Successives (3)Successives (3)

Vie spirituelle

Phase 
prénatale

Désincarnation

Incarnation

Vieillesse

Age adulte

Adolescence

Enfance

Trouble 
spirituel

Détachement

Préparation à
l’incarnation 1

2

3.1 Inconscient

3.2 Maladie

3.3 Guérison

4 Émancipation 
de l’âme

5

7

6.1 Aura: 
Irradiations 
spirituelles

6.2 dans le monde 
Physique

6.3 dans le monde 
Spirituel

Equilibre physique 
et spirituel

Vie 
Spirituelle6
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1. L1. L’’Incarnation et la phase prIncarnation et la phase préénatalenatale

retourretour

1.1 - Le fluide vital et le corps vital
• A l’incarnation, chacun de nous reçoit, en accord avec ses compromis, une part de 
vitalité sous forme de fluide vital qui est la source de l’énergie divine qui soutiendra la 
vie organique dans le délai qui nous a été concédé pour vivre :
«« une certaine quantitune certaine quantitéé de fluide vital est distribude fluide vital est distribuéé àà toutes les crtoutes les crééatures qui apparaissent sur terre. atures qui apparaissent sur terre. 
Cette force vitale est transmise par filiation et se manifesteCette force vitale est transmise par filiation et se manifeste »» (Gabriel (Gabriel DelanneDelanne),),
•• Le nouveau corps spirituel qui se forme Le nouveau corps spirituel qui se forme àà ll’’incarnation utilise une partie des fluides incarnation utilise une partie des fluides 
apportapportéés par la ms par la mèère (fluide vital et spirituels),re (fluide vital et spirituels),
•• LL’’activitactivitéé du du «« PVPV »» est est entretenu pendant la vieentretenu pendant la vie par le jeu des organespar le jeu des organes (G(G : X.18) et : X.18) et 
se dse dééveloppe avec les corps (LEveloppe avec les corps (LE : 67),: 67), «« La quantitLa quantitéé de fluide vital sde fluide vital s’é’épuise et peut devenir puise et peut devenir 
insuffisante pour linsuffisante pour l’’entretien de la vie si elle nentretien de la vie si elle n’’est pas renouvelest pas renouveléée par le par l’’absorption et labsorption et l’’assimilation assimilation 
des substances qui la contiennentdes substances qui la contiennent »» (LE: 70).  Ce fluide vital se retrouve dans les plantes, les (LE: 70).  Ce fluide vital se retrouve dans les plantes, les 
animaux et dans lanimaux et dans l’’air que lair que l’’on respire.on respire.
1.2 - Formation du nouveau corps spirituel
• Le nouveau corps spirituel qui se forme à l’incarnation utilise une partie des fluides 
apportés par la mère (fluide vital et spirituels) :
• C’est le registre des formes de l’espèce, il a une action directrice sur l’embryon et sur le 
fœtus humain, à qui il imprime pendant la gestation, les formes et la plasticité nécessaire.
• C’est le registre de la mémoire et de l’évolution, le corps spirituel va donc archiver dans 
ses couches les plus subtiles et permanentes tous les événements, toutes les connaissances 
acquises durant les différentes incarnations, il sera le reflet de nos qualités et de nos défauts qui y 
sont inscrits dans les couches les plus profondes.
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2. L2. L’’EnfanceEnfance

retourretour

•Intégration complète de l’esprit pendant la période allant 
jusqu’ 7 ans :

«« La pLa péériode infantile est la plus sriode infantile est la plus séérieuse et la plus propice rieuse et la plus propice àà
ll’’assimilation des principes assimilation des principes ééducationnels. Jusqu'ducationnels. Jusqu'àà 7 ans, l7 ans, l’’esprit esprit 
est encore dans la phase dest encore dans la phase d’’adaptation pour sa nouvelle adaptation pour sa nouvelle 
existence dans le monde. A cet âge il nexistence dans le monde. A cet âge il n’’existe pas encore une existe pas encore une 
intintéégration parfaite entre lui et la matigration parfaite entre lui et la matièère organique. Ses re organique. Ses 
souvenirs du plan spirituel sont pour cela plus vivaces, le souvenirs du plan spirituel sont pour cela plus vivaces, le 
rendant plus susceptible rendant plus susceptible àà la rla réénovation du caractnovation du caractèère et pour re et pour 
éétablir un nouveau chemin dans la consolidation des principes tablir un nouveau chemin dans la consolidation des principes 
de responsabilitde responsabilitéé.. »» ((EmmanuelEmmanuel ))

•C’est pendant cette phase que l’on peut aider l’esprit à se 
corriger de ses défauts des vies passées par l’éducation, la 
discipline….
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3. La vie physique 3. La vie physique 
Equilibre physique et spirituelEquilibre physique et spirituel

retourretour

3.1 - L’Inconscient et le subconscient
A l’incarnation, nous oublions une grande partie de notre passé pour ne pas 
entraver notre avancement dans cette vie avec nos proches et notre 
environnement. Toutefois, par la miséricorde divine, notre passé est toujours gravé
dans notre corps spirituel. Il peut se révéler pendant la vie en cas de nécessité pour 
notre avancement, mais il nous est toujours remémoré lors du passage de la vie à
la mort.
A l’incarnation, nous entrons dans la vie physique avec nos acquis des vies 
passées qui sont enregistrés dans notre corps spirituel :
• acquis moraux et imperfections morales,
• détériorations de notre corps spirituel, suite à des abus dans les vies passées,
• choix pour notre évolution et pour nouvelle vie qui seront gravés eux aussi dans 
notre dans notre corps spirituel.

Les psychologues nous parlent du conscient et surtout de l’inconscient et du 
subconscient qui ont un impact important sur notre comportement psychologique. 
Cet inconscient est gravé dans notre corps spirituel, comme tous les événements de 
nos vies successives.
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3. La vie physique 3. La vie physique 
Equilibre physique et spirituelEquilibre physique et spirituel

retourretour

3.2 - La maladie:
La maladie a toujours une origine spirituelle, ce qui existe c’est une 
prédisposition organique enregistrée dans le corps spirituel.

• prédisposition karmique : 
crcréée par nous même selon nos actions ante par nous même selon nos actions antéérieures,rieures,

• prédisposition héréditaire : 
choisies par nous même pour notre choisies par nous même pour notre éévolution,volution,

• prédisposition attirée : 
en fonction des vibrations nen fonction des vibrations néégatives que nous gatives que nous éémettons,mettons,

• prédisposition ambiante : 
par les vibrations npar les vibrations néégatives des personnes qui nous entourent,  et que gatives des personnes qui nous entourent,  et que 
nous recevons continuellement.nous recevons continuellement.

• prédisposition spirituelle : 
Même dans le cas de la dMême dans le cas de la déépression, nous sommes toujours responsables pression, nous sommes toujours responsables 
spirituellement parlant, nous nspirituellement parlant, nous n’’avons pas su acquavons pas su acquéérir dans les vies rir dans les vies 
passpasséées les forces et  les recours pour nous permettre de rester fortes les forces et  les recours pour nous permettre de rester fort et de et de 
surmonter  la phase nsurmonter  la phase néégative dans laquelle nous nous retrouvons.gative dans laquelle nous nous retrouvons.
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3. La vie physique 3. La vie physique 
Equilibre physique et spirituelEquilibre physique et spirituel
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3.3 - La guérison
•L’incarnation : en elle-même est un traitement pour notre amélioration, notre 
guérison :
Ce que nous avons programmé pour cette vie est inscrit dans notre corps spirituel, la 
vie que nous avons choisi avec l’aide de nos guides est la chirurgie que nous avons 
besoin pour la guérison de notre âme et pour notre progrès.

•La vigilance : nous nous incarnons avec nos qualités et nos défauts, nos forces et nos 
faiblesses, notre équilibre psychique et nos déséquilibres : tout cela est aussi inscrit 
dans notre corps spirituel. Nous devons être vigilant et observer nos réactions, notre 
comportement envers nous même et envers les autres afin de corriger nos points 
faibles : examen de conscience.

•La prière : qui nous met en relation avec nos guides et nos amis spirituels qui pourrons 
nous aider et atténuer nos souffrances selon notre mérite.

•Les passes magnétiques : qui vont nous permettre d’équilibrer les fluides qui sont en 
nous, d’éliminer les vibrations négatives que nous retenons et que nous avons 
accumulé avec nos pensées négatives et celles de notre environnement.

•L’amélioration morale
o Les prédispositions pour la maladie sont dues à nos actions et  à nos pensées
o La santé ne peut être retrouvée qu’à partir de l’équilibre intérieur
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4. Emancipation de l4. Emancipation de l’’ÂmeÂme

retourretour

Libération de l’Esprit pendant le sommeil :
Les Esprits affirment que pendant le sommeil, les liens qui reliLes Esprits affirment que pendant le sommeil, les liens qui relient le pent le péérisprit au corps risprit au corps 
se relâchant, lse relâchant, l’’Esprit peut se lancer dans le monde spirituel et entrer en relatEsprit peut se lancer dans le monde spirituel et entrer en relation avec ion avec 
dd’’autres Esprits.autres Esprits.
Ils expliquent aussi que quand lIls expliquent aussi que quand l’’homme dort, il se trouve pour quelque temps dans le homme dort, il se trouve pour quelque temps dans le 
même même éétat que celui dans lequel il reste dtat que celui dans lequel il reste d’’une faune faççon permanente pendant la mort.on permanente pendant la mort.
Cette Cette éémancipation de lmancipation de l’’âme explique en partie la nature des rêves que nous faisons âme explique en partie la nature des rêves que nous faisons 
pendant notre sommeil.pendant notre sommeil.

Les rêves, en réalité, ont plusieurs origines :
•• origine physiologique ou physiqueorigine physiologique ou physique : besoins physique, physiologie de notre corps,: besoins physique, physiologie de notre corps,
•• origine psychologiqueorigine psychologique : préoccupations actuelles, inquiétudes,
•• origine karmiqueorigine karmique : remémoration d’évènements importants de nos vies passées,
•• origine spirituelleorigine spirituelle : phénomène d’émancipation de l’âme ; pendant le sommeil, l’âme 
peut voyager dans l’astral et faire des rencontres dans le plan spirituel.

Explication de la complexité des rêves :
difficultés rencontrées pour les expliquer si l’on ne considère pas l’ensemble des 
origines possibles.
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5. D5. Déésincarnationsincarnation
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Le processus de désincarnation, le passage dans le monde spirituel, peut être divisé en 
plusieurs phases (AK, AL) :

•• la protection fluidique apportla protection fluidique apportéée par le plan spirituel,e par le plan spirituel,
•• la phase de dla phase de déétachement,tachement,
•• la rupture du lien fluidique final (le fil dla rupture du lien fluidique final (le fil d’’argent),argent),
•• le trouble spirite.le trouble spirite.

Tous ces phénomènes dépendent de l’évolution morale de l’esprit, certains présentent 
une importance particulière, car ils peuvent conduire à des conséquences négatives 
dans le corps spirituel, par exemple :

•• LL’é’écoulement, lcoulement, l’é’élimination des limination des éénergies vitales, ainsi qunergies vitales, ainsi qu’’une partie des fluides spirituelsune partie des fluides spirituels
non nécessaires à la vie de l’Esprit, vers le corps physique : aide au détachement de 
l’esprit de son corps physique (des esprits peu évolués et perturbés (vampires) 
peuvent venir sucer ces énergies vitales dans les cadavres récents).
•• Le transfert de la mLe transfert de la méémoire du corps physique (cerveau) au corps spirituelmoire du corps physique (cerveau) au corps spirituel (transfert de 
données) ; si ce transfert est mal réalisé, par exemple dans le cas des morts 
subites, accidents, suicides, les esprits désincarnés n’auront, pendant une durée 
limitée, qu’une mémoire partielle, par exemple la vision des derniers moments de la 
mort en boucle.

La connaissance du processus de désincarnation peut nous aider à assister nos morts 
comme le font les esprits guides, nous pouvons les aider dans cette tâche :

•• par la pripar la prièèrere
•• par la suggestionpar la suggestion
•• par les passes magnpar les passes magnéétiquestiques
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6.1.  L6.1.  L’’Aura spirituelleAura spirituelle
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Une des propriétés du périsprit est d’être expansible et d’irradier, ce qui permet à l’être 
humain de se mettre en relation avec le plan spirituel :
«« Par son union intime avec le corps, le pPar son union intime avec le corps, le péérisprit joue un rôle prrisprit joue un rôle préépondpondéérant dans rant dans 

ll’’organismeorganisme ; par son expansion, il met l; par son expansion, il met l’’Esprit incarnEsprit incarnéé en rapport plus direct avec les en rapport plus direct avec les 
Esprits libres et aussi avec les Esprits incarnEsprits libres et aussi avec les Esprits incarnéés. (Allan Kardec GE)s. (Allan Kardec GE)

André Luiz distingue les émanations des êtres humains « aura » de celles des êtres non 
humains « halo énergétique » constituées de tissus de force, pour nous signaler la 
différence entre les irradiations humaines de celle des autres êtres terrestres :
«« Tous les êtres vivants, les plus rudimentaires sont entourTous les êtres vivants, les plus rudimentaires sont entouréé dd’’un halo un halo éénergnergéétique tique 
caractcaractééristique de leur nature. Dans lristique de leur nature. Dans l’’homme cette projection dhomme cette projection d’é’énergie est enrichie et nergie est enrichie et 
modifimodifiéée par les facteurs de la pense par les facteurs de la penséée et de la personnalite et de la personnalitéé, qui ajout, qui ajoutéés aux s aux éémanations manations 
cellulaires modcellulaires modèèlent le corps vital (double lent le corps vital (double ééththéérique), duplicata plus orique), duplicata plus oùù moins radiant de moins radiant de 
la crla crééature.ature. »» (Andr(Andréé Luiz)Luiz)
Par notre aura, nous communiquons au monde matériel et spirituel, notre niveau 
vibratoire.
Lorsque notre aura est détectée, on se montre comme l’on est : physiquement, 
psychiquement et moralement et non pas comme on voudrait être.
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6.2/3.  L6.2/3.  L’’Aura spirituelleAura spirituelle
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6.2 - Les relations dans la vie physique
Dans le mode physique, nous sommes toujours en relations avec d’autres êtres 
incarnés ou désincarnés. Grace aux fluides spirituels que nous émanons, nous pouvons 
ressentir des sympathies ou bien des antipathies envers d’autres personnes incarnées 
ou même désincarnées, ce lien qui nous unit peut provenir de deux sources :

••des liens des liens éétablis dans les vies passtablis dans les vies passéées,es,
••ou bien des vibrations ou bien des vibrations éémises, de notre aura.mises, de notre aura.

6.3 – dans le plan spirituel
Dans le monde spirituel, après la désincarnation, nous ne pouvons plus nous cacher
derrière notre corps physique, nous apparaissons tels que l’on est, notre aura, les 
vibrations de notre corps spirituel nous révèle dans notre plus profonde intimité :
«« ss’’ils ont mal vils ont mal véécu, scu, s’’ils ont ils ont ééttéé mmééchant, comme ils sont lchant, comme ils sont làà àà ddéécouvert, ils ne couvert, ils ne 
peuvent plus se dissimuler sous leur enveloppe matpeuvent plus se dissimuler sous leur enveloppe matéérielle, ils souffrent de la honte de rielle, ils souffrent de la honte de 
se voir connus, apprse voir connus, appréécies, ils souffrent de la prcies, ils souffrent de la préésence de ceux qusence de ceux qu’’ils ont offensils ont offenséés, s, 
mmééprispriséés, opprims, oppriméés, et de ls, et de l’’impossibilitimpossibilitéé ooùù ils sont de se dils sont de se déérober aux regards de rober aux regards de 
tous.tous. »» (RS janvier 1861, page 21). (RS janvier 1861, page 21). «« on ne peut se cacher dans le masque du corps on ne peut se cacher dans le masque du corps 
physique, notre aura nous dphysique, notre aura nous déévoile, nous rvoile, nous réévvèèle tel que lle tel que l’’on est dans notre con est dans notre cœœur.ur. »» (RS (RS 
fféévrier 1861, page 52)vrier 1861, page 52)
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7. Pr7. Prééparation paration àà ll’’IncarnationIncarnation
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Le processus de l’incarnation est complexe, il peut être divisé en 
plusieurs phases, parmi lesquelles nous avons distingué :

• la préparation dans le plan spirituel, nous choisissons avec l’aide de 
nos guides notre nouvelle incarnation avec les parents qui vont nous 
accueillir,
• l’union du périsprit avec l’ovule fécondé, dont une partie de 
l’opération est réalisé sous le contrôle des esprits chargés dans le 
plan spirituel de notre incarnation,
• le trouble et l’oubli, nécessaire pour la réussite de nos relations 
avec les autres dans la vie physique,
• la réduction du corps spirituel, avec l’élimination d’une partie des 
fluides spirituels pour notre intégration dans le nouveau corps en 
formation (AL : seuls le patrimoine et les centres strictement 
nécessaires à l’esprit sont transférés dans l’ovule fécondé),
• l’interpénétration du corps spirituel de celui qui doit renaître avec 
celui de la mère, pour son intégration dans le processus fœtal.
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ConclusionConclusion
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Dans notre monde, dans le cas les sciences déterministes telles que la 
physique et la chimie, à des moments déterminés dans le temps, des outils 
mathématique ou physiques ont été découverts, et ont permis de faire faire 
des bons à la science en venant démontrer et expliquer des phénomènes 
inexpliqués et étendre notre connaissance au-delà des limites connues 
alors :
par exemplepar exemple :: le le ««microscopemicroscope»» pour la microbiologie, pour la microbiologie, ««ll’’ ADNADN »» pour la pour la 
ggéénnéétiquetique, les , les ««vaccinsvaccins»», les , les ««antibiotiquesantibiotiques»», ..., , ..., ««ll’é’équation de quation de 
ShrShröödingerdinger»» et  la et  la ««MMéécaniquecanique quantiquequantique»» pour la physique des pour la physique des 
particules, le particules, le ««ttéélescopelescope»» pour lpour l’’astronomie, astronomie, La La ththééorieorie de de ««ll’’attractionattraction
universelleuniverselle»», la , la ««RelativitRelativitéé ggéénnééralerale»», les , les ««circuits circuits intintéégrgrééss»»........
•Il en est de même avec le spiritisme, qui par la connaissance du corps 
spirituel et des fluides, nous apporte un outil puissant pour expliquer de 
nombreux phénomènes inexplicables par les sciences classiques, comme la 
médiumnité, certaines maladie physiques et psychologiques, l’inconscient, 
l’obsession, les attirances, ....
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