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La naissance et la désincarnation (mort) 

 

La naissance et l’enfance 

Le Livre des Esprits d’Allan Kardec, Livre deuxième : monde spirite ou des 

Esprits, chapitre VII : Retour à la vie corporelle 

- Question d’Allan Kardec (335) : L'Esprit a-t-il le choix du corps dans lequel il doit 

entrer, ou seulement du genre de vie qui doit lui servir d'épreuve ?  

Réponse des Esprits instructeurs : « Il peut aussi choisir le corps, car les imperfections 

de ce corps sont pour lui des épreuves qui aident à son avancement s'il dompte les 

obstacles qu'il y rencontre, mais le choix ne dépend pas toujours de lui ; il peut 

demander. » 

Questions :  

1) Avez-vous pu choisir le genre de vie qui vous avez (famille, pays, etc.) ? Avez-vous pu 

choisir votre corps ? Expliquez à l’oral.  

- Question d’Allan Kardec (339) : Le moment de l'incarnation est-il accompagné d'un 

trouble semblable à celui qui a lieu à la sortie du corps ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Beaucoup plus grand et surtout plus long. A la mort, 

l'Esprit sort de l'esclavage ; à la naissance, il y rentre. » 

- Question d’Allan Kardec (344) : A quel moment l'âme s'unit-elle au corps ?  

Réponse des Esprits instructeurs : « L'union commence à la conception, mais elle n'est 

complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'Esprit désigné 

pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus 

jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour ; le cri qui s'échappe alors de l'enfant annonce 

qu'il fait nombre parmi les vivants et les serviteurs de Dieu. » 

Questions :  

2) Le trouble est l’état de l’Esprit qui n’a pas accès à toutes ses capacités. A votre avis, 

combien de temps dure le trouble qui suit la naissance ?  

…………………………………………………………………………………… 

3) Qu’est-ce que la « conception » dans la réponse 344 ?  

…………………………………………………………………………………… 
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4) Si l’union de l’âme (de l’Esprit incarné) et du corps commence à la conception, quel 

est la conséquence d’un avortement, c’est-à-dire de l’expulsion de l’embryon ou du fœtus 

de l’utérus ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

5) Pourquoi la naissance est-elle comparée à un esclavage ?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

La mort ou désincarnation 

Le Livre des Esprits d’Allan Kardec, Livre deuxième : monde spirite ou des 

Esprits, chapitre III : Retour de vie corporelle à la vie spirituelle. 

- Question d’Allan Kardec (149) : Que devient l'âme à l'instant de la mort ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Elle redevient Esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans 

le monde des Esprits qu'elle avait quitté momentanément. » 

- Question d’Allan Kardec (154) : La séparation de l'âme et du corps est-elle 

douloureuse ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Non, le corps souffre souvent plus pendant la vie 

qu'au moment de la mort : l'âme n'y est pour rien. Les souffrances que l'on éprouve 

quelquefois au moment de la mort sont une jouissance pour l'Esprit, qui voit arriver le 

terme de son exil. » 

- Question d’Allan Kardec (159) : Quelle sensation éprouve l'âme au moment où elle se 

reconnaît dans le monde des Esprits ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Cela dépend ; si tu as fait le mal avec le désir de le 

faire, tu te trouves au premier moment tout honteux de l'avoir fait. Pour le juste, c'est 

bien différent : elle est comme soulagée d'un grand poids, car elle ne craint aucun regard 

scrutateur. » 

- Question d’Allan Kardec (163) : L'âme, en quittant le corps, a-t-elle immédiatement 

conscience d'elle-même ? 

Réponse des Esprits instructeurs : « Conscience immédiate n'est pas le mot ; elle est 

quelque temps dans le trouble. » 
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Questions :  

Suite à la lecture des passages ci-dessus, expliquez à l’oral en quoi consiste la mort (ou 

désincarnation = on quitte la chair) d’un point de vue spirite.  

Connaissez-vous des témoignages de personnes qui ont vécu des morts temporaires ? Si 

oui, que disent-ils avoir vécu ? Racontez à l’oral.  

 

 

 


