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La vie dans le monde spirituel 

 

Objectif : Présenter les quelques connaissances que nous avons du monde 

spirituel ; montrer la corrélation entre la pratique du bien et le bonheur de l’Esprit 

dans le monde spirituel.  

 

Question : Que savez-vous de la vie dans le monde spirituel ? Échanges.  

1) Comment connaît-on le monde spirituel ?  

→ Communications avec les Esprits par le biais de médiums depuis les âges les plus 

reculés (chamanisme) ; communication qui s’est intensifiée et qui a été organisée de 

manière scientifique grâce au spiritisme et au travail d’Allan Kardec et de ses successeurs 

→ Aujourd’hui nous possédons des dizaines de milliers de communications d’Esprits qui 

nous donnent un panorama du monde spirituel. (+ Témoignages des personnes vivant 

des EMI ou des voyages astraux) 

2) Les différentes situations d’Esprits dans le monde spirituel.  

- Les Esprits sont les âmes des êtres humains qui ont quitté leur corps physique suite à 

la désincarnation (cf. cours sur la naissance et la désincarnation) : de même que chaque 

être humain est unique, chaque Esprit est unique, plus ou moins évolué 

intellectuellement et moralement.  

- De ce fait, leur situation dans le monde spirituel est variée. Les Esprits témoignent de 

leur état plus ou moins heureux selon le bien qu’ils ont fait sur terre. Les religions 

parlent de l’enfer et du paradis, c’est-à-dire de situation malheureuse ou heureuse ; le 

spiritisme confirme que les Esprits sont plus ou moins heureux dans le monde spirituel, 

cependant, les Esprits progressent (cf. cours sur la réincarnation) et ainsi ils avancent 

peu à peu vers le bonheur ; le bonheur suprême étant celui de voir Dieu.  

Distribuer la fiche d’activité : Étude de témoignages d’Esprits extraits du Ciel et 

l’Enfer selon le spiritisme d’Allan Kardec (1865) 

1) Le docteur Demeure est un autre Esprit évolué, un médecin qui fut véritablement 

disciple de Jésus en se dévouant à ses malades, notamment aux plus démunis. Il témoigne 

de la jeunesse et de la beauté de l’Esprit retrouvées immédiatement après la mort du 

corps physique. L’Esprit suffisamment évolué donne à son périsprit, c’est-à-dire à son 

corps spirituel, l’apparence qu’il désire. Il peut également se déplacer instantanément, 
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penser à un lieu et s’y trouver immédiatement. Enfin, il a accès à des plans spirituels 

magnifiques qui témoignent encore plus que sur terre de la magnificence, de la sublimité 

de Dieu et de sa Création. C’est un Esprit heureux qui affirme être dans la gloire de ceux 

qui ont servi la cause du bien.  

2) Il n’est pas précisé dans l’ouvrage d’Allan Kardec pour quelles raisons cet Esprit est 

souffrant. Son témoignage est également très instructif car il nous apprend que :  

• L’Esprit encore très attaché à la matière, à la vie matérielle, n’arrive pas à se 

détacher de son corps physique mort. Il reste très lié à son corps, il le recherche. 

Cet Esprit semble être resté longtemps dans le trouble, ne comprenant pas sa 

situation parmi d’autres Esprits également malheureux.  

• Puis il fut littéralement éclairé par une lumière qui le met « à nue » : elle lui 

permet de comprendre qu’il est un Esprit désincarné et lui révèle les fautes de ses 

incarnations antérieures car tout le passé de l’Esprit est gravé dans sa mémoire 

périspritale qui peut être réactivée par Dieu et les bons Esprits. Cette lumière est 

la lumière divine qui a pour objet de favoriser le repentir de l’Esprit. Ici, elle 

l’accable car il a honte de ses précédentes actions, mais il ne se repent pas.  

• L’Esprit perçoit d’autres Esprits : des Esprits radieux qu’il voit flotter, mais aussi 

des Esprits inférieurs qui se lamentent ou le persécutent par leurs moqueries. Cet 

Esprit est resté au niveau de la terre, sur un plan spirituel inférieur.   

• Il témoigne de sa souffrance qui fut forte car il n’avait plus d’espérance. Dans le 

monde spirituel, les émotions sont plus intenses que sur terre car il n’y a plus le 

corps physique qui fait obstacle.  

• Plus tard, le repentir de cet Esprit lui a permis d’accepter l’aide divine.  

3) Le suicide est considéré comme un crime dans la loi divine et toutes les 

communications de suicidés révèlent leurs grandes souffrances dans le monde spirituel. 

Les Esprits de suicidés sont conduits dans des hôpitaux spirituels où ils reçoivent des 

soins sur leur corps spirituel, le périsprit, qui était connecté à leur corps physique et par 

là qui est également impacté par la violence faite au corps physique ; ils reçoivent 

également des soins psychiques car ils sont très perturbés par leurs souffrances morales, 

eux qui pensaient échapper à leurs épreuves réparatrices par la mort et qui comprennent 

qu’ils sont toujours vivants et qu’ils n’ont fait qu’accroître leurs souffrances en détruisant 

leur corps physique.  

Ces Esprits ne sont pas immédiatement conduits dans de tels hôpitaux, auparavant ils 

restent attirés par leur corps physique et errent au niveau terrestre, sur des plans 

spirituels inférieurs, voyant défiler devant leurs yeux les derniers instants où ils ont 

commis le suicide. C’est pourquoi cet Esprit voit sans cesse se dérouler sa chute du haut 
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d’un précipice. L’Esprit des suicidés est généralement tellement troublé par la violence 

de leur mort, qu’il ne peut penser à autre chose. Ces Esprits ont réellement besoin de 

nos prières et de notre compassion.  

 

→ Les Esprits se trouvent sur différents plans spirituels selon leur niveau d’évolution 

morale. Plan spirituel = lieu dans le monde spirituel (l’au-delà) qui a une densité fluidique 

particulière (densité énergétique : il s’agit de matière). Dans le monde spirituel, il existe 

donc une matière qui serait invisible pour nous mais qui semble aussi solide aux Esprits 

que l’est la matière terrestre pour nous. Il existe des paysages, des maisons, des habits, 

des objets, etc.  

Bien qu’ils puissent se rendre partout, les Esprits supérieurs se retrouvent sur des plans 

fluidiques très purs où ils ressentent l’amour divin auxquels n’ont pas accès les Esprits 

inférieurs (en raison de leurs pensées et de la densité de leur corps spirituel comme la 

majorité d’entre nous sur terre). 

Visionnage d’extraits du film Nosso Lar d’après l’ouvrage de Chico Xavier. 

(Notamment le passage où André Luis est secouru du Seuil vers Notre Demeure) → plan 

spirituel inférieur (le Seuil) où des Esprits souffrants, criminels, tourmentent d’autres 

Esprits, parfois aussi des êtres humains (obsessions) ; plan spirituel d’aide aux Esprits 

souffrants (Nosso Lar) ; et une multitude d’autres plans spirituels dont certains sont 

magnifiques et inimaginables pour nous.  

A écrire : Nous connaissons un petit peu la vie dans le monde spirituel grâce aux milliers 

de communications d’Esprits reçues dans le monde. Il existe une multitude de plans 

spirituels, c’est-à-dire de lieux dans le monde spirituel, plus ou moins beaux et agréables 

pour les Esprits qui s’y trouvent. Les Esprits sont plus ou moins heureux selon le bien 

qu’ils ont fait sur terre et selon leur niveau d’évolution morale. 

 

 


