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PREFACE

Le spiritisme est venu projeter un jour nouveau sur le problème de la nature de l'âme. En faisant 
intervenir  l'expérimentation  dans  la  philosophie,  c'est-à-dire  dans  une  science  qui  n'employait 
comme instrument  de  recherche  que  le  sens  intime,  il  a  permis  de  voir  l'esprit  d'une  manière 
effective, et de se rendre compte qu'il avait été très mal connu jusqu'alors.

 

L'étude du moi, c'est-à-dire du fonctionnement de la sensibilité, de l'intelligence et de la volonté, 
fait percevoir l'activité de l'âme au moment où elle s'exerce, mais elle ne nous dit rien sur le lieu où 
se passent ces phénomènes, qui semblent n'avoir d'autre relation entre eux que celle de la continuité. 
Les récents progrès de la psychologie physiologique ont, cependant, établi qu'il existe une étroite 
dépendance entre la vie psychique et les conditions organiques de ses manifestations. À tout état de 
l'âme correspond une modification moléculaire de la substance cérébrale, et réciproquement. Mais 
là s'arrêtent les observations, et la science est incapable de nous expliquer pourquoi la matière qui  
remplace celle qui est détruite par l'usure vitale conserve les impressions antérieures de l'esprit.

 

L'expérience spirite vient à point pour combler cette lacune : elle nous prouve que l'âme n'est pas 
une entité  idéale,  une substance immatérielle  sans étendue,  mais qu'elle  est  pourvue d'un corps 
subtil, dans lequel s'enregistrent les phénomènes de la vie mentale et auquel on a donné le nom de 
périsprit. De même que dans l'homme vivant, il faut distinguer l'esprit de la matière qui l'incorpore, 
de même il ne faut pas confondre le périsprit avec l'âme. Le moi pensant est tout à fait distinct de  
son enveloppe, et ne pourrait pas plus s'identifier avec elle que le vêtement avec le corps physique ; 
cependant,  il  existe,  entre  l'esprit  et  le  périsprit,  les  plus  étroites  connexions  ;  car  ils  sont 
inséparables, comme nous le verrons plus loin.

 

Est-ce à dire pour cela que nous avons trouvé la véritable nature de l'âme ? Non, car elle nous 
demeure encore inaccessible, aussi bien d'ailleurs que l'essence de la matière ; mais nous avons 
découvert  une condition,  une manière d'être de l'esprit,  qui explique une quantité de problèmes 
insolubles jusqu'alors.

 

Les conceptions sur la nature de l'âme humaine ont évolué, au cours des âges, depuis la matérialité 
la plus grossière jusqu'à la spiritualité absolue.  Les travaux des philosophes, aussi  bien que les 
enseignements religieux, nous ont habitués à considérer l'âme comme une pure essence, une flamme 
immatérielle. Ces vues si différentes tiennent à la matière dont on envisage l'âme. Si on l'étudie 
objectivement, en dehors de l'organisme humain, pendant les apparitions, elle parait parfois aussi 
matérielle que le corps physique. Si on l'observe en soi, il semble que sa seule caractéristique soit la 
pensée. Toutes les observations de la première catégorie ont été reléguées parmi les superstitions 
populaires et l'idée d'une âme sans corps a prévalu. Dans ces conditions, il devenait impossible de 
comprendre par quel procédé cette entité pouvait agir sur la matière du corps ou en recevoir des 



impressions. Comment imaginer qu'une substance sans étendue, et par conséquent hors de l'étendue, 
puisse agir sur l'étendue c'est-à-dire sur des corps matériels ?

 

En même temps que sa spiritualité, on nous enseigne l'immortalité de l'âme. Comment s'expliquer 
que cette âme conserve des souvenirs ? Ici-bas, nous avons un corps défini par la forme de notre 
enveloppe physique, un cerveau qui parait enregistrer les archives de notre vie mentale ; mais quand 
ce corps meurt, quand ce substratum physique est détruit, que deviendront les souvenirs de notre 
existence  actuelle,  où  donc  se  localiseront  les  acquisitions  de  notre  activité  psychique  sans 
lesquelles  il  n'est  pas  de  vie  intellectuelle  possible  ?  L'âme est-elle  destinée  à  se  fondre  dans 
l'erraticité, à s'évanouir dans le grand Tout, en perdant sa personnalité ?

 

Ces conséquences sont rigoureuses, car l'âme ne saurait subsister dans l'espace sans une forme qui 
l'individualise. Une goutte d'eau dans l'océan est indiscernable de ses voisines, elle ne se différencie 
des autres parties du liquide que si elle est contenue dans quelque chose qui la délimite, ou si,  
isolée, elle prend la forme sphérique, sans quoi elle se perd dans la masse, et n'a plus d'existence 
distincte.

 

Le spiritisme nous fait  constater que l'âme est  toujours inséparable d'une certaine substantialité 
matérielle  ;  mais  affectant  une  modalité  spéciale,  infiniment  raréfiée,  dont  nous  chercherons  à 
définir l'état physique. Cette matière possède des formes variables d'après le degré d'évolution de 
l'esprit, et suivant qu'il habite sur la terre ou dans l'espace. Le cas le plus général est que l'âme 
conserve temporairement, après la mort, le type qu'avait le corps physique ici-bas. Cet être invisible 
et  impondérable peut  parfois,  dans des  circonstances  déterminées,  revêtir  un caractère suffisant 
d'objectivité pour affecter les sens et impressionner la plaque photographique,  laissant ainsi des 
traces  durables  de  son  action,  ce  qui  met  hors  de  cause  toute  tentative  d'explication  de  ce 
phénomène par l'illusion ou l'hallucination.

 

Notre  but,  dans  ce  volume,  est  de  présenter  quelques-unes  des  preuves  que  l'on  possède 
actuellement de l'existence de cette enveloppe, à laquelle on a donné le nom de PÉRISPRIT (de 
peri, autour, spiritus, l'esprit).

 

Pour cette démonstration nous ferons appel, non seulement aux spirites proprement dits, mais aussi 
aux  magnétiseurs  spiritualistes  et  aux  savants  indépendants  qui  ont  commencé  à  explorer  ce 
domaine nouveau ; en même temps, il nous sera possible de constater que la corporéité de l'âme 
n'est pas une idée neuve, qu'elle a eu des partisans nombreux depuis que l'humanité se préoccupe de 
la nature du principe pensant.

 

Nous verrons d'abord que l'antiquité, presque tout entière, admît plus ou moins cette doctrine; mais 
les  connaissances  que  l'on  possédait  sur  ce  corps  éthéré  étaient  vagues  et  incomplètes.  Puis  à 
mesure que se creusait le fossé entre l'âme et le corps, que les deux substances se différenciaient 
davantage, une foule de théories cherchèrent à expliquer leur action réciproque. Ce sont les âmes 



mortelles de Platon, les âmes animales et végétatives d'Aristote, l'ochema et l'eïdolon des Grecs, le 
néphesch des Hébreux, le bai de Egyptiens, le corps spirituel de Saint-Paul, les esprits animaux de 
Descartes le  médiateur plastique de Cudworth,  l'organisme subtil  de Leibnitz,  ou son harmonie 
préétablie ; l'influx physique d'Euler, l'archée de Van Helmont, le corps aromal de Fourier, les idées-
force de M. Fouillée, etc. Toutes ces hypothèses, qui par certains côtés côtoient la réalité, n'ont pas 
le degré de certitude que comporte le spiritisme, car celui-ci n'imagine pas : il constate.

 

L'esprit humain, par le seul effort de ses spéculations n'est jamais sûr d'y être parvenu. Il lui faut le 
secours de la science, c'est-à-dire de l'observation et de l'expérience, pour asseoir sa certitude. Ce 
n'est donc pas guidés par des idées préconçues que les spirites enseignent l'existence, du périsprit ; 
c'est purement et simplement parce qu'elle est pour eux un résultat de l'observation.

 

Les  magnétiseurs  étaient  arrivés  déjà,  en  suivant  d'autres  méthodes,  au  même  résultat.  Nous 
verrons, par la correspondance échangée entre Billot et Deleuze, aussi bien que par les recherches 
de Cahagnet, que l'âme, après la mort, conserve une forme corporelle qui l'identifie. Les médiums, 
c'est-à-dire les personnes qui jouissent - à l'état normal - de la faculté de voir les Esprits, confirment 
absolument le témoignage des somnambules.

 

Ces récits constituent une série de documents qui ont une grande valeur, mais qui ne nous donnent 
pas encore une preuve matérielle ; aussi nous constaterons que les spirites ont fait tous leurs efforts 
pour fournir cette expérience inattaquable, et qu'ils y sont parvenus. Les photographies d'Esprits 
désincarnés, les empreintes laissées par eux dans des substances molles ou friables, les moulages de 
formes périspritales sont des preuves authentiques, absolues, irrécusables de l'existence de l'âme 
unie au périsprit, et le nombre en est si grand aujourd'hui, que le doute n'est plus possible.

 

Mais si l'âme possède véritablement une enveloppe, il doit être possible d'en constater la réalité 
pendant la vie terrestre. C'est effectivement ce qui a lieu. Les phénomènes de dédoublements de 
l'être humain, que l'on nomme parfois bi-corporéité, nous ont mis sur la voie. On sait en quoi ils 
consistent. Un individu étant à Paris, par exemple, son image, son double, peut se montrer dans une 
autre ville,  de manière à être reconnu. Il existe à l'heure actuelle,  plus de deux mille faits  bien 
constatés d'apparitions de vivants. Nous verrons, dans le cours de notre étude, que ces visions ne 
sont  pas  toutes  hallucinatoires  et  par  quels  caractères  spéciaux  il  est  possible  de  s'assurer  de 
l'objectivité de certaines de ces curieuses manifestations psychiques.

 

Les chercheurs ne se sont pas bornés à l'observation pure et simple de ces phénomènes, ils sont 
arrivés  à  les  reproduire  expérimentalement.  Nous  constaterons,  avec  M.  de  Rochas,  que 
l'extériorisation de la motricité est, en quelque sorte, l'esquisse de ce qui se produit complètement 
pendant le dédoublement de l'être humain. Enfin, nous arriverons à la démonstration physique de la 
distinction entre l'âme et le corps, en photographiant l'âme d'un vivant, en dehors des limites de son 
organisme matériel.

 



Pour tout chercheur impartial, ce colossal ensemble de documents établit solidement l'existence du 
périsprit,  mais  là  ne doit  pas se borner notre  ambition.  Nous devons nous demander  de quelle 
matière ce corps est formé. Ici, nous en sommes réduits à l'hypothèse ; mais nous verrons par l'étude 
des circonstances qui accompagnent les apparitions des vivants et des morts, qu'il est possible de 
trouver, dans les dernières découvertes scientifiques sur la matière radiante et les rayons X, des 
analogies précieuses, qui nous permettront de comprendre l'état de cette substance impondérable et 
invisible.  Nous  espérons  montrer  que  rien  ne  s'oppose,  scientifiquement,  à  la  conception  d'une 
semblable enveloppe de l'âme; dès lors, cette étude entre dans le cadre des sciences ordinaires, et ne 
peut encourir le reproche d'être entachée de surnaturel ou de merveilleux.

 

Nous appuierons longuement sur l'identité des phénomènes produits par l'âme d'un vivant, sortie 
momentanément de son corps, et ceux que l'on constate de la part des Esprits. Nous verrons qu'ils se 
ressemblent tellement, qu'il est impossible de les différencier autrement que par leurs caractères 
psychiques. Donc, et c'est là un point des plus importants, il y a une continuité réelle, absolue, dans 
les manifestations de l'esprit, qu'il soit incarné ou non, dans un corps terrestre. Dès lors, il est inutile 
d'attribuer  les  faits  spirites à  des êtres fictifs,  démons,  élémentaux,  élémentals,  coques astrales, 
egrégores, etc : il faut reconnaître qu'ils sont produits par des âmes qui ont vécu sur la terre.

 

En étudiant les hauts phénomènes du spiritisme, il nous sera facile de constater que l'organisme 
fluidique  contient  toutes  les  lois  organogéniques  suivant  lesquelles  le  corps  est  formé.  Ici,  le 
spiritisme apporte une idée neuve en expliquant comment la forme typique de l'individu peut se 
maintenir pendant toute la vie, malgré le renouvellement incessant de toutes les parties du corps. En 
même temps, au point de vue psychique, il devient aisé de comprendre où et comment se conservent 
nos acquis intellectuels. Nous avons établi ailleurs (l’évolution animique) comment nous concevons 
le  rôle  joué  par  le  périsprit  pendant  l'incarnation  ;  il  nous  suffira  de  dire  ici  que,  grâce  à  la 
découverte de ce corps fluidique, nous pouvons nous expliquer scientifiquement de quelle manière 
l'âme conserve son identité dans l'immortalité.

 

Puissent  ces  premières  ébauches  d'une  physiologie  psychologique  transcendantale  inciter  les 
savants à scruter ce merveilleux domaine si nos travaux ont pour résultat d'amener quelques esprits 
indépendants dans nos rangs, nous n'aurons pas perdu notre temps ; mais, quel que soit le résultat de 
nos efforts, nous sommes assurés que le temps est proche où la science officielle, forcée dans ses 
derniers retranchements, sera dans l'obligation de s'occuper du sujet qui fit l'objet de nos recherches. 
Ce jour-là, le spiritisme apparaîtra ce qu'il est réellement : c'est-à-dire la Science de l'Avenir.

 

 

Gabriel DELANNE

 



PREMIÈRE PARTIE
 

L'OBSERVATION

CHAPITRE PREMIER

COUP D'OEIL HISTORIQUE

LES CROYANCES ANCIENNES

La nature intime de l'âme nous est inconnue. Quand on dit qu'elle est immatérielle, il faut entendre 
ce mot dans un sens relatif et non absolu, car l'immatérialité parfaite serait le néant ; or l'âme ou 

l'esprit[1] c'est quelque chose qui pense, qui sent, qui veut ; il faut donc entendre par l'expression 
«immatérielle» que son essence est tellement différente de ce que nous connaissons physiquement, 
qu'elle n'a aucune analogie avec la matière.

 

L'âme ne peut se concevoir sans être accompagnée d'une matière quelconque qui l'individualise ; 
car, sans cela, il lui serait impossible d'entrer en rapport avec le monde extérieur. Sur la terre, le 
corps humain est ce médium qui nous met en contact avec la nature; mais après la mort l'organisme 
vivant étant détruit, il faut que l'âme ait une autre enveloppe pour être en relation avec le nouveau 
milieu qu'elle doit habiter. Cette induction logique a été fortement sentie de tout temps, d'autant 
mieux  que  les  apparitions  de  personnes  mortes  qui  se  montraient  cependant  avec  leur  forme 
terrestre, venaient fonder cette croyance.

 

Le plus souvent, le corps spirituel reproduit le type que l'esprit avait dans sa dernière incarnation ; et 
c'est  probablement  à  cette  ressemblance  de  l'âme  que  son  dues  les  premières  notions  de 
l'immortalité.

 

Si l'on veut bien songer aussi que dans les rêves, on revoit souvent des parents ou des amis qui sont 
morts depuis longtemps ; on pourra trouver, peut-être, dans ces faits, les causes de cette foi générale 
à une autre vie, qui était celle de nos ancêtres.

 

On constate, en effet, que les hommes de l'époque préhistorique, à laquelle on a donné le nom de 



mégalithique, ensevelissaient les morts et plaçaient dans les tombeaux des armes et des parures. Il 
faut  donc  penser  que  ces  populations  primitives  avaient  l'intuition  d'une  existence  seconde, 
succédant à la vie terrestre. Or, s'il est une conception opposée au témoignage des sens, c'est bien 
celle d'une vie future. Lorsque l'on voit le corps physique demeurer insensible, inerte malgré toutes 
les stimulations que l'on peut employer lorsque l'on constate qu'il se refroidit, puis se décompose, il 
est difficile de supposer que quelque chose survit à cette désagrégation totale. Mais si, malgré cette 
destruction, on observe la réapparition complète du même être, s'il manifeste, par des actes et des 
paroles qu'il vit encore, alors, même chez les êtres les plus frustes, la conclusion que l'homme n'est 
pas  mort  tout  entier  s'impose  avec  une  grande  autorité.  C'est  probablement  après  beaucoup 
d'observations du même genre que s'établirent le culte rendu à la dépouille mortelle et la croyance 
qu'une autre vie serait la continuation de celle-ci.

 

L'INDE

 

De nos jours encore, les peuplades les plus sauvages croient à une certaine immortalité de l'être 

pensant[2], et les récits des voyageurs sont d'accord pour constater que, sur toutes les parties du 
globe, la survivance est affirmée unanimement. En remontant aux plus antiques témoignages que 
nous possédions,  c'est-à-dire jusqu'aux hymnes du Rig Véda, nous voyons que les hommes qui 
vivaient au pied de l'Himalaya, dans le Sapta Sindhou (pays aux sept rivières), avaient des intuitions 
claires sur le lendemain de la mort. Se basant probablement sur les apparitions naturelles, et sur les 
visions des rêves, les prêtres, après bien des siècles, arrivèrent à codifier la vie future. Quelle sera 
cette existence ? Un poète Arya ébauche vigoureusement le ciel védique : « Demeure définitive des 
dieux immortels, siège de la lumière éternelle, origine et base de tout ce qui est, séjour de joie  
constante, de plaisirs sans fin, où les désirs s'accomplissent dès qu'ils naissent, où l'Arya fidèle vivra 
d'une éternelle vie».

 

Dès que le ciel védique fut conçu en tant que séjour divin habitable par l'être humain, la question se  
trouva posée  de savoir,  comment  l'homme pourrait  «  s'élever  si  haut  »,  et  comment,  avec  des 
facultés restreintes, il serait « capable de vivre une vie céleste sans fin ». Est-il possible que le corps 
humain qui tient si fermement à la terre, prenant son essor, devenu léger comme un nuage, traverse 
l'espace pour se rendre, de lui-même, à la merveilleuse cité des dieux ? Il faudrait qu'un miracle 
s'accomplît. Or ce miracle ne s'est jamais produit visiblement. Serait-ce donc que le séjour divin est 
encore  sans  hôtes  ?  Sans  prodige,  quel  corps  physique  peut  perdre  son propre  poids  ?  De ce 
mystère, de cette pensée vague surgit en quelque sorte, la préoccupation positive des destinées de la 
matière après la mort, de la survivance d'une partie de l'être. Voici l'explication la plus antique que 
l'on connaisse sur ce mystérieux au-delà.

 

Le corps humain, frappé par la mort, retourne en entier aux éléments divers qui participèrent à sa 
formation. Les rayons du regard, matière lumineuse, sont repris par le soleil; le souffle, prêté par les  
airs, retourne aux airs, le sang, sève universelle, va vivifier les plantes; les muscles et les os, réduits 
en poussière, redeviennent terreau. « L’œil retourne au soleil ; le souffle retourne à Vayou, le ciel et 
la terre reçoivent chacun ce qui leur est dû ; les eaux et les plantes reprennent les parties du corps 



humain qui leur appartenaient ». Le cadavre de l'homme est dispersé. Les matières qui composaient 
le corps vivant, privées de la chaleur vitale, retournées au grand Tout, serviront à former d'autres 
corps : rien n'est perdu, rien n'est pris par le ciel.

 

Et  cependant  l'Arya  mort  saintement  recevra  sa  récompense;  il  s'élèvera  vers  les  hauteurs 
inaccessibles ; il jouira de sa glorification. Comment cela ? Voici : la peau n'est que l'enveloppe du 

corps, et lorsque Agni, le dieu chaud[3] abandonne le moribond, il respecte l'enveloppe corporelle, 
peau et muscle. Les chairs, sous la peau, ne sont que matières épaisses, grossières, constituant une 
seconde  enveloppe  vouée  au  travail,  assujettie  à  des  fonctions  déterminées.  Sous  cette  double 
enveloppe de la  peau et  du corps,  il  y  a  l'homme vrai,  l'homme pur,  l'homme proprement  dit, 
émanation divine susceptible de retourner aux dieux, comme le regard de l’œil retourne au Soleil, le 
souffle à l'air, la chair à la Terre. Cette âme, après la mort, revêtue d'un corps nouveau, lumineux 
brouillard resplendissant, de forme éclatante, « et que son éclat même dérobe à la faible vue des 

vivants », cette âme est transportée au divin séjour[4].

 

Si  le  dieu  a  été  satisfait  des  offrandes  de  l'Arya  frappé  de  mort,  il  vient  lui-même  donner  « 
l'enveloppe lumineuse » dans laquelle l'âme sera transportée.  Un hymne exprime rapidement la 
même pensée sous la forme d'une prière : « Développe, ô Dieu, tes splendeurs, et donne au mort, 

ainsi, le corps nouveau dans lequel l'âme sera transportée à ton gré[5] ! »

 

Si l'on réfléchit que ces hymnes étaient écrits, il y a 3 500 ans environ, dans la langue la plus riche  
et  la  plus  harmonieuse  qui  ait  jamais  existé,  on  ne  peut  supputer  à  quelles  périodes  reculées 
remontent  ces  notions,  si  précises  et  presque  justes,  sur  l'âme  et  son  enveloppe.  Il  faut  toute 
l'ignorance de notre époque grossièrement matérialiste pour contester une vérité vieille comme la 
pensée humaine, et qui se retrouve chez tous les peuples. Nos expériences modernes sur les Esprits, 
qui se font photographier ou qui se matérialisent temporairement, comme nous le verrons plus tard, 
montrent que le périsprit est une réalité physique aussi indéniable que le corps matériel lui-même. 
C'était déjà la croyance des antiques habitants de la vallée du Nil, et c'est un fait bien remarquable  
qu'à l'aurore de toutes les civilisations, on trouve des croyances fondamentalement semblables, alors 
qu'il n'existait entre des peuples aussi éloignés presque aucun moyen de communication.

 

L'ÉGYPTE

 

Aussi loin qu'il soit possible d'interroger les Égyptiens, on les entend affirmer leur foi à la seconde 
vie  de  l'homme,  en  un  lieu  d'où  nul  ne  peut  revenir,  où  séjournent  les  ancêtres.  Cette  idée, 
immuable,  traverse  intacte  toutes  les  civilisations  égyptiennes  ;  rien  ne  peut  la  détruire.  Au 
contraire, ce qui ne résiste pas aux influences venues de toutes parts, et diverses, c'est le « comment 
» de cette immortalité.  Quelle est  dans l'homme la  partie durable qui  résiste  à la mort  ou qui, 
revivifiée, va continuer une autre existence ?

 

La croyance la plus ancienne, celle des commencements (5000 ans av. J. C), ne faisait de la mort 



qu'une suspension de la vie; le corps, immobile pendant un temps, reprenait le «souffle », allait  
habiter bien loin à l'ouest de ce monde. Ensuite, mais très anciennement encore, et peut-être même 
antérieurement aux premières dynasties historiques, l'idée fut émise d'une « partie de l'homme » 
seulement, allant vivre une seconde vie. Ce n'était pas une âme, c'était un corps, autre que le corps 
premier, mais en provenant, plus léger, moins matériel. Ce corps, presque invisible, issu du premier 
corps momifié, était soumis à toutes les exigences de l'existence ; il fallait le loger, le nourrir, le  
vêtir ; sa forme, dans l'autre monde, par la ressemblance, reproduisait le premier corps. C'est le ka,  
ou double, auquel, dans l'ancien Empire, s'adressait le culte des morts (5004-3064 av. J. -C.).

 

Une première modification fit du « double », - du ka- un corps moins grossier que ne l'était celui de  
la première conception. Le deuxième corps ne fut plus qu'une « substance » - bi - une « essence » 
-bai - et enfin une lueur, « une parcelle de flamme », de lumière. Cette formule se généralisa dans  
les temples et dans les écoles. Le peuple, lui, s'en tenait à la croyance simple, originale de l'homme 
composé de deux parties : le corps et l'intelligence - khou - séparables. Il y eut donc un instant, à  
l'approche de la XVIIIe dynastie surtout, des croyances diverses coexistant. On croyait en même 
temps : au corps double ou ka, à la substance lumineuse ou baï, ba, à l'intelligence ou khou, et  
c'étaient trois âmes.

 

Cela fut ainsi, et sans dommage, jusqu'au moment où la formation d'un corps sacerdotal nécessitant 
une doctrine, imposant un choix, il fallut prendre une détermination. C'est à la fin de la XVIIIe 
dynastie (3064-1703 avant J.-C.) que les prêtres, très habilement, pour ne froisser aucune croyance, 
pour se concilier toutes les opinions, conçurent un système où toutes les hypothèses purent entrer.

 

La personne humaine fut dite composée de quatre parties : le corps, le double (ka), la substance 
intelligente (khou), et l'essence lumineuse (ba ou bai) ; mais ces quatre parties n'en firent réellement 
que deux, en ce sens que le double, ou ka, était partie intégrante du corps pendant la vie, comme 
l'essence lumineuse, ou ba, était contenue dans la substance intelligente ou khou. Et c'est ainsi qu'à 
la fin de la XVIIIe dynastie, pour la première fois, quoique sans en comprendre la théorie vraie,  
l'Égypte eut, en réalité, la notion de l'être humain composé d'une seule âme et d'un seul corps. La 
théorie nouvelle se simplifia encore en ceci, que le corps, avec son double, fut considéré comme 
demeurant à jamais dans le tombeau, tandis que l'âme-intelligence, « servant de corps à l'essence 
lumineuse », allait vivre la seconde vie avec les dieux. L'immortalité de l'âme se substituait ainsi à 

l'immortalité du corps, qui avait été la première conception égyptienne[6].

 

LA CHINE

 

Chez aucun peuple, peut-être, le sentiment de la survivance ne fut aussi vif que chez les Chinois. Le 
culte  de Esprits  s'imposa chez ces nations dès  la  plus haute antiquité.  On croyait  au Thian ou 
Chang-si, noms qu'ils donnaient indifféremment au ciel ; mais on honorait surtout les Esprits et les 
âmes des ancêtres. Confucius respecta ces antiques croyances, et il admira un jour, au milieu de 
ceux qui l'entouraient, des maximes écrites depuis plus de cinq cents ans sur une statue d'or, dans le 
Temple de la Lumière, parmi lesquelles était celle-ci :



 

            « En parlant, en agissant, ne pensez pas, quoique vous soyez seul, que vous n'êtes ni vu, ni 

entendu : les Esprits sont témoins de tout [7]»

 

            On voit que, dans le Céleste Empire, les cieux sont peuplés comme la terre, non seulement 
par les génies, mais aussi par les âmes des hommes qui ont vécu ici bas. À côté du culte des Esprits  
se plaçait celui des ancêtres. « Il avait pour objet, non seulement de conserver le précieux souvenir 
des  aïeux  et  de  les  honorer,  mais  encore  d'attirer  l'attention  sur  leurs  descendants,  qui  leur 
demandaient des conseils dans toutes les circonstances importantes de la vie, et sur lesquels ils 

étaient censés exercer une influence décisive, en approuvant ou blâmant leur conduite[8] »

 

Dans ces conditions,  il  est  évident que la nature de l'âme devait  être bien connue des Chinois. 
Confucius  ne  concevait  pas  l'existence  de  purs  Esprits,  il  leur  attribuait  une  enveloppe  semi-
matérielle, un corps aériforme, comme en témoigne cette citation du grand philosophe :

 

            « Que les facultés de Koûci-Chin (Esprits divers) sont vastes et profondes ! On cherche à les 
apercevoir et on ne les voit pas ; on cherche à les entendre et on ne les entend pas ; identifiés avec la 
substance des êtres,  ils  ne peuvent en être séparés.  Ils sont partout,  au-dessus de nous, à notre 
gauche, à notre droite ; ils nous environnent de toutes parts. Les esprits, cependant, quelque subtils 
et imperceptibles qu'ils soient, se manifestent par les formes corporelles des êtres ; leur essence 
étant une essence réelle, véritable, elle ne peut pas ne pas se manifester sous une forme quelconque 
[9]».

 

Le bouddhisme pénétra en Chine et s'assimila les anciennes croyances ; il continua les relations 
établies avec les morts.

 

Voici un exemple de ces évocations et de l'apparence prise par l'âme pour se faire voir aux yeux 
mortels. M. Stanislas Julien, qui a traduit du chinois l'histoire de Hiouen-Thsang, lequel vivait vers 
l'an  650 de  notre  ère,  raconte  ainsi  l'apparition  de  Bouddha,  due  à  la  prière  faite  par  le  saint 
personnage :

 

«  Après  avoir  pénétré  dans  le  caverne  où  vécut  le  grand  initiateur,  animé  d'une  foi  profonde, 
Hiouen-Thsang s'accusa de ses péchés avec un cœur plein de sincérité ; il récita dévotement ses 
prières en se prosternant après chaque strophe. Lorsqu'il eut ainsi fait cent salutations, il vit paraître 
une lueur sur le mur oriental.

 

« Pénétré de joie et de douleur, il recommença ses salutations, et de nouveau il vit une lumière de la  
largeur d'un bassin qui brilla et s'évanouit  comme un éclair.  Alors, dans un transport de joie et  
d'amour,  il  jura  de  ne pas  quitter  cet  endroit  avant  d'avoir  vu l'ombre  auguste  de  Bouddha.  Il  



continua ses hommages, et,  après deux cents salutations,  soudain toute la grotte fut inondée de 
lumière et le Bouddha apparut, d'une blancheur éclatante, se dessinant majestueusement sur le mur. 
Un éclat éblouissant éclairait les contours de sa face divine. Hiouen-Thsang contempla longtemps, 
ravi en extase,  l'objet  sublime et  incomparable de son admiration.  Il  se prosterna avec respect, 
célébra les louanges du Bouddha, et répandit des fleurs et des parfums, après quoi la lumière céleste 
s'éteignit. Le brahmane qui l'avait accompagné fut aussi ravi qu'émerveillé de ce miracle. « Maître, 
lui  dit-il,  sans  la  sincérité  de  votre  foi  et  l'énergie  de  vos  vœux,  vous  n'auriez  pu  voir  un  tel  
prodige ».

 

Cette apparition rappelle la transfiguration de Jésus lorsque se montrèrent Moïse et Élie. Les esprits 
supérieurs ont un corps spirituel d'une incomparable splendeur, car leur substance fluidique est plus 
lumineuse que les plus rapides vibrations de l'éther, comme nous pourrons nous en assurer par la 
suite.

 

LA PERSE

 

Dans  l'ancien  Iran,  on  trouve  une  conception  tout  à  fait  particulière  de  l'âme.  Zoroastre  peut 
revendiquer  la  paternité  de  l'invention  de  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui  le  moi  supérieur,  la 
conscience subliminale, et, à un autre point de vue, de la théorie des anges gardiens.

 

On connaît la doctrine du grand législateur : au-dessous de l'Etre incréé,  éternel,  il  existe deux 
émanations opposées, ayant chacune une mission déterminée : Ormuzd est chargé de créer et de 
conserver le monde : Ahrima doit combattre Ormuzd, et détruire le monde, s'il le peut. Il existe des 
génies célestes, émanés de l'Éternel, pour aider Ormuzd dans le travail de la création ; mais il y a 
aussi une série d'Esprits, de « génies » de féroüers, par lesquels l'homme peut se considérer comme 
ayant en soi quelque chose de divin. Le féroüer, inévitable à chaque être, doué d'intelligence, était 
en  même temps  un  inspirateur  et  un  surveillant  :  inspirateur  soufflant  la  pensée  d'Ormuzd  au 
cerveau de l'homme ; surveillant, gardien de la créature aimée du dieu. Il semble que les féroüers 
immatériels existaient par la volonté divine avant la création de l'homme, et que chacun d'eux, à 

l'avance, savait le corps humain qui lui était destiné[10]. La mission de ce féroüer était de combattre 
les mauvais génies produits par Ahriman, de conserver l'humanité.

 

Après la mort, le féroüer demeure uni « à l'âme et à I'intelligence » pour subir un jugement, recevoir 
sa récompense ou son châtiment. Chaque homme, chaque Ized (génie céleste), et Ormuzd lui-même 

avait son féroüer, son fravarski, qui veillait sur lui, qui se dévouait à sa conservation[11].

 

On a pu déduire de certains passages de l'Avesta qu'après la mort de l'homme, le féroüer retournait  
au ciel pour y jouir d'une puissance indépendante, plus ou moins étendue, suivant que la créature 
dont  la  charge  lui  avait  été  confiée  avait  été  plus  ou  moins  pure  et  vertueuse.  Parfaitement 
indépendant du corps humain et de l'âme humaine, le féroüer est un génie immatériel, responsable 
et immortel. Tout être a eu ou aura son féroüer. Il y a un féroüer certain, c'est-à-dire quelque chose  



de divin, dans tout ce qui existe. L'Avesta invoque les féroüers des saints, du feu, de l'assemblée des 
prêtres, d'Ormuzd, des arnschaspands (anges célestes), des izeds, de la « parole excellente », des « 
êtres purs », de l'eau, de la terre, des arbres, des troupeaux, du taureau-germe, de Zoroastre « auquel 
Ormuzd a pensé d'abord, qu'il a instruit par l'oreille et qu'il a formé avec grandeur au milieu des  

provinces de l'Iran [12]»

 

En Judée, l'idée d'une âme est parfaitement inconnue des Hébreux du temps de Moïse [13]. Il faut 
que  ce  peuple  aille  en  captivité  à  Babylone  pour  qu'il  puise  chez  ses  vainqueurs  l'idée  de 
l'immortalité.

 

LA GRÈCE

 

Les Grecs, depuis la plus haute antiquité, ont été en possession de la vérité sur le monde spirituel.  
Souvent, dans Homère, les mourants prophétisent et l'âme de Patrocle vient visiter Achille dans sa 
tente. « Suivant la doctrine du plus grand nombre des philosophes grecs; chaque homme a pour 
guide  un démon particulier  (on  appelait  daimôn les  Esprits)  dans  lequel  était  personnifiée  son 

individualité morale[14] ». Le commun des humains était guidé par des Esprits vulgaires, les sages 
méritaient d'être visités par des Esprits supérieurs (Id.) Thalès qui vivait six siècles et demi avant 
notre ère, enseignait, comme en Chine, que l'Univers était peuplé de démons et de génies, témoins 

secrets de nos actions, de nos pensées même, et nos guides spirituels[15]. Il faisait même de cet 
article un des principaux points de sa morale, en avouant que rien n'était plus propre à inspirer  
chaque homme cette espèce de vigilance sur soi-même, que Pythagore nomme plus tard le sel de la 

vie[16]. 

 

Epiménide, contemporain de Solon, était guidé par les Esprits et recevait souvent des inspirations 
divines. Il était fortement attaché au dogme de la métempsycose, et,  pour convaincre le peuple, 

racontait qu'il ressuscitait souvent, et que, notamment, il avait été Eacus[17].

 

            Socrate[18] et  surtout  Platon,  trouvant  la  distance  trop  grande  entre  Dieu  et  l'homme, 
remplissaient l'intervalle d'Esprits, qu'ils considéraient comme les génies tutélaires des peuples et 
des individus, et les inspirateurs des oracles. L'âme préexistait au corps, et arrivait au monde douée 
de la connaissance des idées éternelles. Pareille à l'enfant, qui oublie le lendemain les choses de la 
veille, cette connaissance s'assoupissait en elle, par son union avec le corps, pour se réveiller peu à 
peu avec le temps, le travail, l'usage de la raison et des sens. Apprendre, c'était se ressouvenir ; 
mourir, c'était retourner au point de départ et revenir à son premier état de félicité pour les bons, de 
souffrance pour les méchants.

 

Chaque âme possède un démon, un Esprit familier qui l'inspire, se communique à elle, dont la voix 
parle à la conscience de chacun de nous et l'avertit de ce qu'elle a à faire ou à éviter. Fermement  
convaincu que,  par  l'intermédiaire  de ces Esprits,  une communication pouvait  s'établir  entre  ce 



monde des vivants et ceux que nous appelons des morts, Socrate avait un démon, un Esprit familier  

qui lui parlait sans cesse, et dont la voix le guidait dans toutes ses démarches[19].

 

« Oui, dit Lamartine, il est inspiré ; il nous le dit, il nous le répète, et pourquoi refuserions-nous de 
croire  sur  parole  l'homme qui  donnait  sa  vie  pour  l'amour  de la  vérité  ?  Y a-t-il  beaucoup de 
témoignages qui vaillent la parole de Socrate mourant ? Oui, il était inspiré... La vérité et la sagesse 
ne sont point de nous ; elles descendent du ciel dans les cœurs choisis qui sont suscités de Dieu 

selon les besoins du temps[20]».

 

Le clair génie des Grecs a compris la nécessité d'un intermédiaire entre l'âme et le corps. Pour 
expliquer l'union de l'âme immatérielle avec le corps terrestre, les philosophes de l'Hellade avaient 
reconnu  l'existence  d'une  substance  mixte  désignée  sous  le  nom  d'Ochema,  qui  lui  servait 
d'enveloppe,  et  que  les  oracles  appelaient  le  véhicule  léger,  le  corps  lumineux,  le  char  subtil.  
Hippocrate,  en  parlant  de  ce  qui  meut  la  matière,  dit  que  le  mouvement  est  dû  à  une  force 
immortelle, ignis, à laquelle il donne le nom d'énormon ou corps fluidique.

 

LES PREMIERS CHRÉTIENS

 

C'est à l'obligation logique d'expliquer l'action de l'âme sur l'enveloppe physique qu'ont obéi les 
premiers chrétiens en croyant à l'existence d'une substance médiatrice.     

 

D'ailleurs, il est incompréhensible que l'esprit soit purement immatériel ; car, alors, il n'aurait aucun 
point de contact avec la matière physique, et, lorsqu'il ne serait plus individualisé dans le corps 
terrestre, il ne pourrait exister.

 

L'individu est toujours déterminé dans l'ensemble des choses par ses rapports avec d'autres êtres ; 
dans l'espace par la forme corporelle, dans le temps par la mémoire.

 

Le  grand  apôtre  saint  Paul  parle,  à  plusieurs  reprises,  de  corps  spirituel[21],  impondérable, 
incorruptible, et Origène, dans ses commentaires sur le Nouveau Testament, affirme que ce corps, 
doué d'une vertu plastique, suit l'âme en toutes ses existences et toutes ses pérégrinations, pour 
pénétrer et informer les corps plus ou moins grossiers et matériels que cette âme revêt, et qui lui 
sont nécessaires dans l'exercice de ses diverses vies.

 

Voici, suivant Pezzani, l'avis de quelques Pères de l'Église sur cette question[22] :

 

Origène  et  les  Pères  alexandrins,  qui  soutenaient,  l'un  la  certitude,  les  autres  la  possibilité  de 
nouvelles épreuves succédant à l'épreuve terrestre, avaient à se poser la question de savoir quel 



corps  devait  ressusciter  au  jugement  dernier.  Ils  ont  résolu  cette  question  en  n'attachant  la 
résurrection  qu'au  corps  spirituel,  comme l'ont  fait  saint  Paul,  et,  plus  tard,  saint  Augustin  lui-
même ; en se représentant les corps des élus comme incorruptibles, déliés, tenus et souverainement 

agiles[23].

 

            Alors,  puisque  ce  corps  spirituel,  compagnon  inséparable  de  l'âme,  représentait  par  sa 
substance  quintessenciée,  toutes  les  autres  enveloppes  grossières,  dont  l'âme  avait  pu  être 
passagèrement revêtue et qu'elle avait dû laisser à la pourriture et aux vers des mondes traversés par 
elle, puisque ce corps avait pénétré de son énergie toutes les matières informées pour un usage 
périssable  et  transitoire,  le  dogme de  la  résurrection  de  la  chair  substantielle  recevait  de  cette 
conception sublime une éclatante confirmation. Le corps spirituel, conçu de la sorte, représentait 
tous les autres, qui ne méritaient pas le nom de corps si ce n'est par leur adjonction à ce principe 

vivifiant de la chair réelle, c'est-à-dire à ce que les spirites ont nommé périsprit[24].

 

Tertullien dit[25] que les anges ont un corps qui leur est propre, et que se pouvant transfigurer en une 
chair  humaine,  ils  peuvent,  pour  un  temps,  se  faire  voir  par  les  hommes  et  communiquer 
visiblement avec eux. Saint Basile en parle de la même sorte, car, encore qu'il ait dit quelque part 
que les anges n'ont pas de corps, néanmoins, dans le traité qu'il a fait sur le Saint-Esprit, il avance  
qu'ils se rendent visibles par les espèces de leur propre corps, en apparaissant à ceux qui en sont  
dignes.

 

Il n'y a rien dans la création, nous enseigne saint Hilaire, choses visibles ou invisibles, qui ne soit  
corporel, Les âmes elles-mêmes, qu'elles soient ou non réunies à un corps, ont encore une substance 
corporelle inhérente à leur nature, par la raison qu'il faut que toute chose soit dans quelque chose. Et 
Dieu seul étant incorporel, d'après saint Cyrille d'Alexandrie, lui seul ne peut être circonscrit, tandis 
que toutes les autres créatures le peuvent, quoique leurs corps ne ressemblent point aux nôtres.

 

            Que si l'on appelle les démons des animaux aériens, avec Apulée, c'est encore, au sens du 
grand évêque d'Hippone, parce qu'ils ont la nature corporelle, les uns et les autres étant de même 

essence[26]. 

 

            Aussi saint Grégoire d'appeler l'ange un animal raisonnable[27], et saint Bernard de nous 
adresser ces paroles : n'accordons qu'à Dieu seul l'immortalité, aussi bien que l'immatérialité ; car il 
n'y a que sa nature qui n'ait besoin, ni pour elle-même, ni pour une autre, du secours d'un instrument 

corporel[28]. Et cette doctrine était, en quelque sorte, celle du grand Ambroise de Milan dont voici 
les termes : ne nous imaginons point qu'aucun être soit exempt de matière dans sa composition, à la 

seule et unique exception de la substance de l'adorable Trinité[29]. 

 

Le maître des sentences, Pierre Lombard, laissait la question indécise, et toutefois, il exposait cette 
opinion de saint Augustin : Les anges doivent avoir un corps auquel ils ne sont point soumis, mais 



qu'ils gouvernent comme leur étant soumis, le changeant et le pliant aux formes qu'ils veulent lui  
donner pour le rendre propre à leurs actes.

 

L'ÉCOLE NÉO-PLATONICIENNE

 

L'école néo-platonicienne d'Alexandrie a été remarquable à plus d'un point de vue. Elle a tenté la 
fusion des philosophies de l'Orient avec celle des Grecs, et il est sorti des travaux de Proclus, Plotin, 
Porphyre, Jamblique, des idées neuves sur un assez grand nombre de questions. Sans doute, on peut 
reprocher  à  ces  chercheurs  une tendance trop  grande vers  la  mysticité,  mais  ils  sont,  plus  que 
d'autres, rapprochés de la vérité, que nous connaissons expérimentalement aujourd'hui.

 

Les vies successives et le périsprit faisaient partie de leur enseignement. À la séparation de l'âme et 
du corps se rattache, dans Plotin comme dans Platon, celle de la métempsycose, ou métensomatose 
(pluralité des vies corporelles).

 

« Demandons-nous ce qu'est dans les animaux le principe qui les anime. S'il est vrai, comme on le 
dit, que les corps des animaux renferment des âmes humaines qui ont péché, la partie de ces âmes 
qui est séparable n'appartient pas en propre à ces corps; tout en les assistant, elle ne leur est  à 
proprement parler pas présente. En eux, la sensation est commune à l'image de l'âme et au corps, 
mais au corps en tant qu'organisé et façonné par l'image de l'âme. Pour les animaux dans le corps 
desquels ne se serait pas introduite une âme humaine, ils sont engendrés par une illumination de 

l'âme universelle[30]».

 

Le passage de l'âme humaine dans les corps des êtres inférieurs est présenté ici sous une forme 
dubitative. Nous savons, maintenant qu'aucun recul n'est possible sur l'éternelle voie du devenir ; 
car aucun progrès ne serait certain si nous pouvions perdre ce que nous avons acquis par notre effort 
personnel. L'âme qui est parvenue à vaincre un vice en est à jamais libérée, c'est ce qui assure la 
Perfectibilité de l'esprit et garantit le bonheur dans l'avenir à l'être qui a su s'affranchir des passions 
mauvaises  inhérentes  à  son  inférieur.  Plotin  affirme  nettement  la  réincarnation,  c'est-à-dire  le 
passage de l'âme d'un corps humain dans d'autres corps.

 

« C'est une croyance universellement admise que l'âme commet des fautes, qu'elle les expie, qu'elle  
subit des punitions dans les enfers, et qu'elle passe ensuite dans de nouveaux corps. »

 

            « Quand nous nous égarons dans la multiplicité que renferme l'univers, nous en sommes 
punis par notre égarement même et par un sort moins heureux par la suite. »

 

            « Les dieux donnent à chacun le  sort  qui lui  convient  et  qui est  en harmonie avec ses 

antécédents dans ses existences successives[31] ». 



 

Ceci est profondément juste et vrai, car nous sommes placés, dans nos vies multiples, vis à vis de 
difficultés que nous devons surmonter pour amener notre amélioration morale ou intellectuelle ; 
mais cela deviendrait faux, si on appliquait ce principe aux conditions sociales ; car alors le riche 
aurait  mérité  de  l'être,  et  le  pauvre  serait  ici  en  punition  ;  ce  qui  est  contraire  à  l'observation 
journalière, puisque nous pouvons constater que la vertu n'est l'apanage spécial d'aucune classe de 
la société.

 

            « Il y a pour l'âme deux manières d'être dans un corps : l'une a lieu quand l'âme, étant déjà 
dans un corps céleste, subit une métensomatose, c'est-à-dire quand elle passe d'un corps aérien ou 
igné dans un corps terrestre,  migration qu'on n'appelle pas ordinairement métensomatose,  parce 
qu'on ne voit pas d'où l'âme vient ; l'autre manière a lieu quand l'âme passe de l'état incorporel dans  
un corps quel qu'il soit, et qu'elle entre ainsi pour la première fois en communion avec le corps. Les  
âmes descendent du monde intelligible dans le premier ciel; là, elles prennent un corps (spirituel), 
et, en vertu de ce corps même, elles passent dans des corps terrestres, selon qu'elles s'avancent plus 
ou moins loin (du monde intelligible) »

 

Cette  doctrine  est  développée  longuement  par  Porphyre  dans  sa  Théorie  des  Intelligibles 
(paragraphe 82) où il s'exprime ainsi : « Quand l'âme sort du corps solide, elle ne se sépare pas de  
l'esprit qu'elle a reçu des sphères célestes ».

 

On retrouve la même idée dans les écrits de Proclus, qui appelle cet esprit le véhicule de l'âme.

 

Il résulte d'une étude attentive de ces doctrines que les néoplatoniciens ont senti la nécessité, pour 
l'âme, d'une enveloppe subtile dans laquelle s'enregistrent, s'incorporent les états de l'esprit. Il faut 
bien, en effet, que l'esprit, à travers ses vies successives, conserve les progrès acquis, sans quoi il se  
retrouverait à chaque incarnation comme à la première, et recommencerait perpétuellement la même 
vie.

 

LES POÈTES

 

Le moyen âge a hérité de ces conceptions, comme on peut le constater dans le passage suivant de la 
Divine Comédie, de Dante :

 

            « Aussitôt qu'une place a été assignée à l'âme (après la mort), sa faculté formelle rayonne 
autour d'elle, de même et autant qu'elle le faisait dans ses membres vivants. Et comme l'atmosphère, 
lorsqu'elle est bien chargée de pluie et  que les rayons viennent s'y refléter, se montre ornée de 
couleurs diverses, ainsi l'air qui l'entoure prend cette forme que lui imprime virtuellement l'âme en 
s'y arrêtant ; et, semblable à la flamme qui suit le feu partout où il va, cette forme nouvelle suit 
l'âme en tout lieu. Comme elle tire de là son apparence, elle est  appelée ombre, et ensuite elle 



organise tous les sens, jusqu'à celui de la vue[32] ».

 

C'est si bien une obligation pour l'intelligence d'unir l'esprit à la matière, que les plus grands poètes 
n'y ont jamais manqué, et ils ont toujours revêtu de formes corporelles les êtres célestes, dont la 
pure essence ne peut être perçue par les organes des sens. Milton, dans la Guerre des Anges, n'a pas 
hésité à prêter un corps, quelque subtil et aérien qu'il l'ait voulu dépeindre, à ces êtres extra-humains 
qu'il concevait comme purement spirituels par leur nature propre. Voici comment il s'exprime, dans 
son poème du Paradis perdu, au sujet des anges :

 

            « Ils vivent tout cœur, toute tête, tout oeil, toute oreille, toute intelligence, tout sens ; ils se  
donnent à leur gré des membres, et ils prennent la couleur, la forme et la grosseur, dense ou rare 
qu'ils aiment le mieux. »

 

Ossian a revêtu également de formes sensibles les esprits aériens qu'il croyait voir dans les vapeurs 
de la nuit et entendre dans les mugissements de la tempête.

 

Klopstock a représenté, dans sa Messiade, le corps du séraphin Elohé comme formé par un rayon du 
matin et celui de l'ange de la Mort comme d'une vague de flamme dans les nuages ténébreux. Il  
précise son idée dans la dissertation qu'il a placée en tête du sixième livre de son épopée ; il soutient 
« qu'il est bien vraisemblable que les Esprits finis dont l'occupation habituelle est de méditer sur les 
corps dont le monde physique se compose, sont eux-mêmes revêtus de corps », et qu'on doit croire 
en particulier que les anges, « dont Dieu se sert si souvent pour conduire à la félicité les mortels, 
auront reçu eux-mêmes quelque sorte de corps qui corresponde à ceux des élus, que Dieu appelle à 
cette suprême félicité. »

 

Le pénétrant génie de Leibnitz ne s'y est pas trompé :

 

            « Je crois, dit-il, avec la plupart des anciens, que tous les génies, toutes les âmes, toutes les 
substances simples créées, sont toujours jointes à un corps, et qu'il n'y a jamais des âmes qui en 
soient  entièrement  séparées...  J'ajoute  encore  qu'aucun  dérangement  des  organes  visibles  n'est 
capable de porter les choses à une entière confusion dans l'animal, ou de détruire tous les organes et 
de  priver  l'âme  de  tout  son  corps  organique  et  des  restes  ineffaçables  de  toutes  les  traces 
précédentes.  Mais  la  facilité  qu'on  a  eue  de  quitter  les  corps  subtils  joints  aux  anges  (qu'on 
confondait  avec  la  corporalité  des  anges  mêmes),  et  l'introduction  de  prétendues  intelligences 
séparées  dans  les  créatures  (à  quoi  celles  qui  font  rouler  les  cieux  d'Aristote  ont  contribué 
beaucoup), et enfin l'opinion mal entendue où l'on a été que l'on ne pouvait conserver les âmes des 
bêtes sans tomber dans la métempsycose, ont fait, à mon avis, qu'on a négligé la manière naturelle  

d'expliquer la conservation de l'âme[33] ».

 

Il faut arriver jusqu'à Charles Bonnet[34] pour avoir une théorie qui, bien qu'elle ne s'appuie pas sur 



les faits  se rapproche singulièrement de celle que le spiritisme nous a permis d'édifier  en nous 
basant sur l'expérience. Nous allons citer librement les passages les plus importants de ses ouvrages, 
relatif à notre sujet. On admirera la logique puissante de ce profond penseur qui a trouvé, il y a plus  
de cent cinquante ans, les véritables conditions de l'immortalité.

 

« En étudiant avec quelque soin, dit-il, les facultés de l'homme, en observant leurs dépendances 
mutuelles  ou  cette  subordination  qui  les  assujettit  les  unes  aux  autres,  et  à  leurs  objets,  nous 
parvenons facilement à découvrir quels sont les moyens naturels par lesquels elles se développent et 
se perfectionnent ici-bas. Nous pouvons donc concevoir des moyens analogues plus efficaces, qui 
porteraient ces facultés à un plus haut degré de perfection.

 

 « Le degré de perfection auquel l'homme peut atteindre ici-bas est en rapport avec les moyens qui 
lui sont donnés de connaître et d'agir. Ces moyens sont eux-mêmes en rapport direct avec le monde 
qu'il habite actuellement.

 

« Un état plus relevé des facultés humaines n'aurait donc pas été en rapport avec ce monde dans 
lequel  l'homme  devait  passer  les  premiers  moments  de  son  existence.  Mais  ses  facultés  sont 
indéfiniment perfectibles, et nous concevons fort bien que quelques-uns des moyens naturels qui les 
perfectionneront un jour peuvent exister dès à présent dans l'homme.

 

«  Ainsi,  puisque  l'homme  était  appelé  à  habiter  successivement  deux  mondes  différents,  sa 
constitution originelle devait renfermer des choses relatives à ces deux mondes. Le corps animal 
devait être en rapport direct avec le premier monde, le corps spirituel avec le second.

 

« Deux moyens principaux pourront perfectionner dans le monde à venir  toutes les facultés de 
l'homme : des sens plus exquis et de nouveaux sens. Les sens sont la première source de toutes nos 
connaissances.  Nos idées les plus réflectives,  les plus abstraites,  dérivent  toujours de nos idées 
sensibles.

            L'esprit  ne  crée  rien,  mais  il  opère  sans  cesse  sur  cette  multitude  presque  infinie  de 
perceptions diverses qu'il acquiert par le ministère des sens. 

 

«  De  ces  opérations  de  l'esprit,  qui  sont  toujours  des  comparaisons,  des  combinaisons,  des 
abstractions, naissent par une génération naturelle, toutes les sciences et tous les arts.

 

« Les sens, destinés à transmettre à l'esprit les impressions des objets, sont en rapport avec les  

objets. L’œil est en rapport avec la lumière, l'oreille avec le son, etc[35].»

 

            Plus les rapports que les sens soutiennent avec les objets sont parfaits, nombreux, divers, et 
plus ils manifestent à l'esprit de qualités de objets, et plus encore les perceptions de ces qualités sont 



claires, vives, complètes.

 

            Plus l'idée sensible que l'esprit acquiert d'un objet est vive, complète, et plus l'idée réfléchie 
qu'il s'en forme est distincte.

 

            Nous concevons sans peine que nos sens actuels sont susceptibles d'un degré de perfection 
fort supérieur à celui que nous leur connaissons ici-bas, et qui nous étonne dans certains sujets. 
Nous pouvons même nous faire une idée nette de cet accroissement de perfection, par les effets 
prodigieux des instruments d'optique et d'acoustique.

 

Qu'on se figure Aristote observant une mite avec un microscope, ou contemplant avec un télescope 
Jupiter et ses lunes ; quels n'eussent point été sa surprise et son ravissement ! Quels ne seront point  
aussi les nôtres, lorsque, revêtus de notre corps spirituel, nos sens auront acquis toute la perfection 
qu'ils peuvent recevoir de l'auteur bienfaisant de notre être !

 

On imaginera,  si  l'on veut,  que nos  yeux réuniront  alors  les  avantages  des  microscopes  et  des 
télescopes, et qu'ils se proportionneront exactement à toutes les distances. Et combien les verres des 
ces nouvelles lunettes seront-ils  supérieurs à ceux dont l'art  se glorifie !  On doit  appliquer aux 
autres sens ce qui vient d'être dit de la vue. Quels ne seraient alors point les rapides progrès de nos 
sciences physico-mathématiques, s'il nous était donné de découvrir les premiers principes des corps 
soit fluides, soit solides ! Nous verrions alors, par intuition, ce que nous tentons de deviner à l'aide 
de raisonnements  et  de calculs,  d'autant  plus incertains que notre  connaissance directe  est  plus 
imparfaite. Quelle multitude innombrable de rapports nous échappent, précisément parce que nous 
ne pouvons pas apercevoir la figure, les proportions, l'arrangement de ces corpuscules infiniment 
petits, sur lesquels pourtant repose le grand édifice de la nature.

 

Il ne nous est pas fort difficile non plus de concevoir que le germe du corps spirituel peut contenir,  
dès  à  présent,  les  éléments  organiques  de  nouveaux  sens,  qui  ne  se  développeront  qu'à  la 

résurrection[36]. 

 

Ces  nouveaux  sens  nous  manifesteront  dans  les  corps  des  propriétés  qui  nous  seront  toujours 
inconnues  ici-bas.  Combien  de  qualités  sensibles  que  nous  ignorons  encore,  et  que  nous  ne 
découvririons point sans étonnement. Nous ne connaissons les différentes forces répandues dans la 
nature que dans le rapport aux différents sens sur lesquels elles déploient leur action. Combien de 
forces dont nous ne soupçonnons pas même l'existence, parce qu'il n'est aucun rapport entre les 
idées  que  nous  acquérons  par  nos  cinq  sens  et  celles  que  nous  pourrons  acquérir  par  d'autres 

sens[37]! 

 

Élevons nos regards vers la voûte étoilée : contemplons cette collection immense de soleils et de 
mondes disséminés dans l'espace, et admirons que ce vermisseau qui porte le nom d'homme ait une 



raison capable de pénétrer l'existence de ces mondes et de s'élancer ainsi jusqu'aux extrémités de la 
création.

 

Poursuivant  logiquement  ce  qui  était  pour  lui  une  hypothèse,  et  pour  nous  une  certitude 
expérimentale l'auteur ajoute :

 

            « Si notre connaissance réfléchie dérive essentiellement de notre connaissance intuitive ; si 
nos richesses intellectuelles s'accroissent par les comparaisons que nous formons entre nos idées 
sensibles de tout genre ; si nous comparons d'autant plus que nous connaissons davantage ; si enfin 
notre intelligence se développe et se perfectionne à proportion que nos comparaisons s'étendent, se 
diversifient,  se  multiplient,  quels  ne seront  point  l'accroissement  et  le  perfectionnement  de  nos 
connaissances naturelles, lorsque nous ne serons plus bornés à comparer les individus, les espèces 
aux espèces, les règnes aux règnes, et qu'il nous sera donné de comparer les mondes aux mondes !

 

            « Si la suprême intelligence a varié ici-bas toutes ses œuvres ; si elle n'a rien créé d'identique 
;  si  une progression harmonique règne entre  tous  les  êtres  terrestres  ;  si  une même chaîne les 
embrasse tous,  combien est-il  probable que cette chaîne merveilleuse se prolonge dans tous les 
mondes  planétaires  qu'elle  les  unit  tous  et  qu'ils  ne  sont  que  les  parties  consécutives  et 
infinitésimales de la même série.

 

            « De quels sentiments notre âme ne sera-t-elle donc point inondée,  lorsque, après avoir 
étudié à fond l'économie d'un monde, nous volerons vers un autre, et que nous comparerons entre 
elles ces deux économies ! Quelle ne sera point alors la perfection de notre cosmologie ! Quels ne 
sera point  la  généralisation  et  la  fécondité  de  nos  principes,  l'enchaînement,  la  multitude  et  la 
justesse  de  nos  conséquences  !  Quelle  lumière  rejaillira  de  tant  d'objets  divers  sur  les  autres 
branches  de  nos  connaissances,  sur  notre  astronomie,  sur  nos  sciences  rationnelles,  et 
principalement sur cette science divine qui s'occupe de l'Être des êtres ! »

 

Ces inductions, si bien établies par le raisonnement ont été pleinement justifiées à notre époque. Le 
corps destiné à une vie supérieur existe dès maintenant dans l'organisme humain ; il y joue un rôle 
de premier ordre,  et  c'est  grâce à lui  que nous pouvons conserver le trésor de nos acquisitions 
intellectuelles. Nous constaterons plus loin que le périsprit est une réalité physique aussi certaine 
que celle de l'organisme matériel : on le voit, on le touche, on le photographie ; en un mot, ce qui  
n'était qu'une théorie philosophique, grandiose et consolante, il est vrai, mais toujours récusable, est 
devenu un fait scientifique,  qui donne à ces envolées de l'esprit la consécration inattaquable de 
l'expérience.

 

                [1] Nous prévenons le lecteur que nous considérons les mots âme ou esprit, comme des expressions équivalentes.



                [2] Ferdinand Denis, Univers pittoresque. - Voir pour l'étude de ces croyances les travaux publiés sur les peuplades de 

Océanie,  de l'Amérique,  de l'Afrique,  t.  64-65.  -  Consulter aussi  Taylor,  Civilisations primitives,  t.  1,  p.  485 ;  Taplin,  Folklore  
Manners of Australian aborigènes.

[3]Feu aérien. Le feu était représenté sous trois modalités: Agni, feu terrestre ; Sourya ou Indra, le soleil: Vayou, feu aérien,  
Rig Véda, 513, n° 4, traduction A. Langlois.

                [4] Marius Fontanes, Inde Védique, p. 327 et suivantes.

[5] « Les chants védiques expriment à leur origine une confiance naïve, un optimisme naturel, un sentiment de vérité qui  

peu à peu s'altèrent sous l'influence sacerdotale. » A. Langlois, Rig Véda, t 1, page 24.

 

[6] Maspéro, Archéologie égyptienne, p. 108, et Histoire ancienne des peuples de l'Orient, p. 40.

                [7] G. Pauthier, la Chine, VI, p. 136.

                [8] Léon Carre, l’Ancien Orient. p. 386.

                [9] Pauthier, ouvrage cité, VII, p. 369

[10] G. de Lafond, le Mazdéïsme et PA Vesta, pages 137 et 159. 

[11] Marius Fontanes , les iraniens pages 163 et 164.

 

[12] Eugène Burnouf la Science des Religions, page 270. Voir aussi pour les renseignements, Anquetil-Duperron, Zend-

Avesta, t. 11, p. 83.

[13] A. Maury, la Terre et l’Homme, page 595: « Les Hébreux ne croyaient ni à l'âme 
personnelle, ni à son immortalité » : Lévitique, XVII ; E. Reuss, l'Hist. t. 11, p. 151, en 
même temps, que celle de la véritable composition de l'homme. Les kabbalistes, interprètes 
de l'ésotérisme juif, appellent Nephesh le corps fluidique du Principe pensant.

[14] Maury, la Magie et l’Astrologie, p. 263.

                [15] Diog. Laertius, libro 1, n° 27.

[16] Dictionnaire universel, historique, critique et biographique. t. XVIL Voir « Thalès ».

                [17] Fénelon, Vie des philosophes de l'antiquité.

                [18] Phédon, Timée Phèdre.

[19] E. Bonnemère, l’Âme et ses manifestations à travers l'histoire, p. 109 et suivantes. Voir aussi Rossi et 
Gustiniani : le Démon de Socrate.

[20] Lamartine, la Mort de Socrate, poème. Avertissement.

                [21] Corinthiens, XV, 35.

                [22] Pezzani, journal la Vérité, 5 avril 1863.

                [23] Saint Augustin, Manuel, chapitre XXVI.

[24] Bourdeau, le Problème de la mort. Voir pages 36 et suivantes et pages 62 et suivantes.

[25] Tertullien, De Carne Christine. VI.  

                [26] Saint Augustin, Scsp. Cen, ad. litt., 1. 111; eh. X

                [27] Homélie X, in Evang.



                [28] Sup. Quantie, Homélie X.

                [29] Abraham, t. II. ch. XIII, n° 58.

[30] Plotin, Ennéade première, livre 1; voir Ennéades, 3 vol. in-8°,1857-1860.

                [31] Plotin, Ennéade deuxième.

                [32] La Divine Comédie (Purgatoire, XXV), traduction de M. Florentin.

                [33] Leibnitz, Nouveaux essais. Avant-propos.

                [34] Charles Bonnet, Essai analytique, p. 528 et suivantes. - Voir aussi Palingénésie, t. II.

[35] La  théorie  de  l'évolution  fait  très  bien  comprendre  comment  la  fonction  a  créé  l'organe.  Voir  G.  Delanne, 

l'ÉVOLUTION ANIMIQUE - ch. III, Comment le périsprit a pu acquérir des propriétés fonctionnelles.

 

[36] Le périsprit contient, dès à présent, tous les sens. Le corps ne possède que les instruments qui servent à l'exercice des  

facultés. Ce n'est pas l’œil qui voit, c'est l'âme ; l'oreille n'entend pas, elle n'est que l'instrument de l'audition, car si la communication 
entre le cerveau et l’œil ou l'oreille est interrompue, bien que l'appareil soit intact, la perception n'a pas lieu. D'ailleurs, la vision ou  
d'audition peut se faire sans la participation de l’œil ou de l'oreille, comme dans la lucidité somnambulique.

                [37] La matière radiante, les rayons X et le spectroscope justifient pleinement ces intuitions de génie.
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