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Introduction
 

 

« L’immortalité est une chose qui nous importe si fort, a dit Pascal, qui nous touche si profondé-
ment, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. » 
Ce besoin de connaître notre destinée a été le souci d'innombrables générations, puisque toutes les 
grandes révolutions qui ont transformé les sociétés furent accomplies par des réformateurs reli-
gieux. Cependant, de nos jours, l'incertitude règne dans l'esprit de la majorité de nos contemporains 
sur ce sujet si important, car la religion ayant perdu une grande partie de son autorité morale a vu 
diminuer sa puissance suggestive. Avec les philosophes spiritualistes, l'âme, avide de vérité, erre 
éperdue dans les obscurs dédales d'une métaphysique abstraite, souvent contradictoire et parfois 
incompréhensible.

Le siècle dernier a  été remarquable par l'extraordinaire développement des recherches positives 
dans toutes les branches de la science. Les connaissances nouvelles que nous avons acquises ont 
révolutionné nos conditions d'existence et amélioré notre vie matérielle dans des proportions qui 
eussent paru invraisemblables à nos arrières grands-pères ; et cependant on a pu accuser la science 
de faire faillite à toutes nos espérances, car, si elle triomphe dans le domaine de la matière, elle est 
restée volontairement étrangère à ce qu'il nous importe le plus de savoir, c'est-à-dire si nous avons 
une âme immortelle et, dans l'affirmative, ce qu'elle devient après la mort, et, à plus forte raison, si 
elle existe avant la naissance. Mais si elle a été incapable d'édifier, elle fut un puissant instrument de 
destruction.

Les découvertes de l'astronomie, de la géologie, de l'anthropologie ont soulevé le voile de nos ori-
gines et, à la lumière de ces grandioses révélations naturelles, les fictions religieuses sur l'origine de 
la terre et celle de l'homme se sont évanouies comme le font les légendes devant l'histoire. D'autre 
part, la critique intensive des exégètes a enlevé à la Bible son caractère de révélation divine, de 
sorte que beaucoup d'esprits sincères refusent maintenant de se soumettre à son autorité. Cette dé-
chéance de la foi résulte aussi de l'antagonisme qui existe entre l'enseignement religieux et la raison. 
Les antiques conceptions du Ciel et de l'Enfer sont surannées, car on ne comprend pas plus une 
éternité de souffrance comme punition d'une existence qui est moins d'une seconde vis-à-vis de 
l'immensité du temps, que l'on ne conçoit une félicité oisive et béate dont l'éternelle monotonie 
serait un véritable supplice.

Pour apporter des lumières nouvelles sur un sujet  aussi  anciennement  controversé que celui  de 
l'existence  de  l'âme,  il  faut  résolument  abandonner  le  terrain  des  stériles  discussions, 
philosophiques,  qui  n'aboutissent  dans  la  plupart  des  cas  qu'à  des  solutions  contradictoires,  et 
aborder cette question par l'observation et l'expérience.

L'âme existe substantiellement ; si elle est réellement différente du corps, il doit être possible de 
trouver, dans ses manifestations, des preuves de son indépendance de l'organisme. Or, ces preuves 
existent, et il est facile de s'en convaincre lorsque l'on étudie impartialement les faits classés aujour-
d'hui sous les noms de clairvoyance, de télépathie, de prémonition, d'extériorisation de la sensibilité 
ou de la motricité et du dédoublement de l'être humain. Pendant longtemps, la science est restée 
sceptique en face de ces phénomènes auxquels elle ne croyait pas, et il a fallu les efforts persévé-



rants des spirites depuis soixante-dix ans pour orienter les chercheurs indépendants dans des voies si 
nouvelles. L'heure de la justice a enfin sonné, puisque M. le professeur Charles Richet a déposé sur 
le bureau de l'Académie des Sciences, au mois de mars 1922, son Traité de métapsychique, qui est 
une reconnaissance formelle de la réalité indiscutable des phénomènes dont nous parlons plus haut. 
Si  le  célèbre  physiologiste  reste  encore  opposé  à  l'interprétation  spirite  des  faits,  ce  n'est  que 
timidement qu'il combat cette explication ; beaucoup d'illustres savants n'ont pas eu ses scrupules, 
puisque Crookes, Alfred Russel Wallace, Myers, Sir Oliver Lodge, Lombroso et bien d'autres, pour 
expliquer  les  mêmes  faits,  acceptent  pleinement  la  théorie  spirite,  qui  est  la  seule  capable  de 
s'adapter à tous les cas. La  Société anglaise des Recherches psychiques,  composée d'hommes de 
science de premier ordre et de psychologues éminents, a, depuis 1882, contrôlé des milliers d'obser-
vations,  institué  des  expériences  irréprochables  et,  grâce  à  la  vulgarisation  des  procédés 
hypnotiques,  le  public  lettré  commence à  se  familiariser  avec ces  faits  qui  révèlent  en nous la 
présence de l'âme humaine.

Mais il ne suffit pas d'établir que l'être pensant est une réalité ; il est nécessaire de prouver, aussi, 
que son individualité survit à la mort, et cela avec le même luxe de démonstrations positives que 
celles qui rendent certaine son existence pendant la vie. Les spirites ont répondu à cette attente en 
montrant que les rapports entre les vivants et les morts s'établissent sous les formes très variées de 
l'écriture, de la typtologie, de la voyance, de l'audition, etc. Ils ont employé la photographie, la 
balance, les empreintes et les moulages pour établir l'objectivité des fantômes qui apparaissent dans 
les séances de matérialisation et la corporéité temporaire de ces apparitions est irrécusable quand 
tous ces documents subsistent après que les fantômes se sont évanouis.

Toutes les objections de fraudes, d'hallucinations, etc., ont été réfutées par les enquêtes réitérées 
entreprises  dans  le  monde  entier  par  les  savants  les  plus  qualifiés  et,  en  face  de  la  masse  de 
documents accumulés, l'on peut affirmer maintenant que la matérialité des faits n'est plus contes-
table. Sans doute, la lutte contre le parti pris sera longue encore, car nous voyons unis, dans une 
coalition hétéroclite,  les prêtres et  les matérialistes, qui se sentent également menacés par cette 
science  nouvelle  ;  mais  la  force  démonstrative  du  spiritisme  est  si  grande  qu'il  a  conquis  des 
millions d'adhérents dans toutes les classes de la société et qu'il pousse, haut et ferme, sur les ruines  
du passé.

Ne pouvant nous étendre sur ces démonstrations si variées, nous renvoyons le lecteur désireux de 
s'instruire aux ouvrages déjà publiés.

Il reste acquis pour nous que l'âme humaine a une existence certaine pendant la vie, qu'elle survit à 
la désagrégation du corps et qu'elle emporte dans l'Au-delà toutes les facultés et tous les pouvoirs 
qu'elle possédait ici-bas. Maintenant, la question se pose de savoir si elle existait avant la naissance 
et quelles sont les preuves que l'on peut réunir pour appuyer la théorie de la préexistence. Elles sont 
de deux sortes :

10 Des arguments philosophiques ;

20 Des observations scientifiques.

 

Examinons rapidement ces deux aspects de la question.

La croyance à la pluralité des existences a été admise par les esprits les plus éminents de l'antiquité 
sous des formes d'abord un peu obscures, mais qui se sont, à la longue, précisées d'une manière 



compréhensible. Le Christianisme ayant repoussé cette théorie, les hommes de nos jours sont peu 
familiarisés avec cette idée si éminemment rationnelle. Nous verrons qu'il  existe des arguments 
irrésistibles en sa faveur, si l'on veut concilier les inégalités intellectuelles et morales qui existent 
sur la terre entre les hommes avec une justice immanente.

Si l'on admet que l'âme d'un homme ne vient pas pour la première fois sur la terre, que son appa-
rition n'est pas subite, on est conduit à supposer, en remontant jusqu'à l'origine de l'humanité, qu'elle 
a passé antérieurement par le règne animal qu'elle aurait parcouru tout entier, depuis l'origine de la  
vie sur le globe. Nous verrons que les découvertes de la science appuient fortement cette manière de 
voir,  car  il  est  possible  de  constater,  par  la  filiation  des  êtres  vivants,  une  corrélation  pro-
gressivement croissante entre les organismes matériels et les formes de plus en plus développées 
des facultés psychiques.

C'est à ce moment que nous faisons intervenir les expériences du spiritisme, afin d'essayer de don-
ner à cette théorie philosophique une base expérimentale, autrement dit de la faire entrer dans la 
science. Voici, brièvement résumés, les points les plus saillants de cette démonstration.

L'expérience nous prouve que l'âme est  inséparable d'un corps fluidique appelé  périsprit.  Cette 
enveloppe contient en elle toutes les lois qui président à l'organisation et à l'entretien du corps ma-
tériel en même temps que celles qui régissent le fonctionnement psychologique de l'esprit. Les ma-
térialisations d'esprits nous montrent à l’œuvre cette puissance formatrice et plastique et nous font 
supposer que ce qui a lieu, momentanément et anormalement, dans une séance spirite, se produit, 
lentement et naturellement, au moment de la naissance. Dès lors, chaque être apporte avec lui se  
puissance de développement et seule la forme, c'est-à-dire le type structural interne et externe, est 
modifiée par les lois de l'hérédité qui peuvent en troubler plus ou moins le fonctionnement. J'ai tenté 
une esquisse de cette démonstration, il y a plus de trente ans, dans mon livre L'Evolution animique 
et dans un mémoire présenté 1898 au Congrès spiritualiste de Londres.

Si les faits précédents sont exacts, nous devons retrouver dans la série animale les mêmes phéno-
mènes que dans l'être humain et pouvoir les contrôler expérimentalement. J'exposerai les preuves 
physiologiques et psychologiques que nous possédons sur ce point et l'on verra que si les documents 
sont encore trop peu nombreux pour imposer une conviction absolue, ils ont cependant assez de 
valeur pour nous obliger à en tenir le plus grand compte.

Une autre série d'arguments peut être tirée du témoignage des Esprits, et j'aurai grand soin de ne pas 
négliger cette source de renseignements, tout en faisant les réserves nécessaires sur la valeur que 
nous devons attribuer aux affirmations de cette nature.  Il  existe,  en effet,  une divergence assez 
grande sur cette question entre les Esprits qui se manifestent dans les différentes parties du monde. 
Les êtres désincarnés des pays latins enseignent presque unanimement les vies successives, puisque 
c'est grâce à eux qu'Allan Kardec adopta cette théorie, à laquelle il était opposé auparavant. Au 
contraire, dans les pays anglo-saxons, la plupart des Esprits rejettent cette hypothèse. Il ne faut pas 
trop nous effrayer  de ce désaccord,  car  dans  l'espace,  de  même que sur  la  terre,  les  avis  sont 
partagés sur les grandes lois de la nature et, chez eux comme chez nous, ce ne sont que les plus 
instruits, les plus évolués, qui finissent par démontrer le bien fondé de leurs opinions. Depuis vingt 
ans  on  constate  que  la  réincarnation  est  admise  maintenant  par  un  grand  nombre  d'Esprits 

d'Angleterre et des Etats-Unis[1], et nous concluons de ce fait que cette théorie avait été jusqu'alors 
laissée de côté par les guides spirituels pour ne pas heurter trop rudement les croyances anciennes et 
compromettre par là le développement du spiritisme. Aujourd'hui que cette doctrine compte des 
millions d'adeptes dans le Nouveau Monde, ce danger n'existe plus et la théorie des vies successives 



gagne chaque jour du terrain.

On peut trouver dans les communications spirites deux sortes de preuves de la réincarnation : 

1° celles qui proviennent d'Esprits qui affirment se souvenir de leurs vies antérieures ; 

2° celles dans lesquelles les Esprits annoncent à l'avance quelles seront leurs réincarnations ici-bas, 
en  spécifiant  leur  sexe  et  les  caractères  particuliers  auxquels  on  pourra  les  reconnaître.  Nous 
discuterons soigneusement ces documents et l'on verra que beaucoup d'entre eux résistent à toutes 
les critiques.

Il est encore deux séries de preuves concernant les vies successives ; ce sont d'abord celles qui nous 
sont fournies par les êtres humains qui se souviennent avoir vécu déjà sur la terre. En cette matière,  
une comparaison de ces phénomènes avec ceux de la paramnésie nous permettra de ne conserver 
que des documents inattaquables. Ce sont ensuite celles qui se déduisent de l'existence des enfants 
prodiges.  Car  l'hérédité  psychique  est  inadmissible,  puisque  nous  savons  que  l'âme  n'est  pas 
engendrée par  les  parents,  de sorte  que la  réincarnation est  la  seule  explication logique de ces 
anomalies apparentes.

Ces faits, si négligés jusqu'alors par les philosophes, ont une importance considérable : si l'on veut 
bien les examiner attentivement et en déduire les conséquences, il en résultera une presque certitude 
de la  théorie  des vies successives et  l'on comprendra la grandiose évolution de l'âme humaine, 
depuis les formes les plus inférieures jusqu'aux degrés les plus élevés de la vie supranormale et 
morale. Cette doctrine a une portée philosophique et sociale d'une importance considérable pour 
l'avenir  de  l'humanité,  car  elle  pose  les  bases  d'une  psychologie  intégrale  qui  s'adapte 
merveilleusement avec toutes les sciences contemporaines dans leurs conceptions les plus hautes.

Etudions-la donc impartialement et nous verrons qu'elle est plus qu'une simple théorie scientifique, 
mais une grandiose et irrécusable vérité.

 

 



Chapitre I - Coup d’œil historique sur la théorie des vies successives

 

 

Antiquité de la croyance aux vies successives. – L’Inde. – La Perse. – L’Egypte. – La Grèce. – La  
Judée – L’Ecole néo-platonicienne d’Alexandrie. – Les Romains. – Les Druides. – Le moyen âge. –  
Dans les temps modernes : Penseurs et philosophes qui ont admis cette doctrine. – Une enquête sur  
ce sujet du Dr Calderone.

 

L’Inde

 

La doctrine des vies successives ou réincarnation est  appelée aussi  Palingénésie,  de deux mots 

grecs Palin, de nouveau, génésis, naissance[2]. Ce qui est très remarquable, c'est que, dès l'aurore de 
la civilisation,  elle a été formulée dans l'Inde avec une précision que l'état  intellectuel de cette 
époque lointaine ne faisait guère présager. En effet, dès la plus haute antiquité, les peuples de l'Asie 
et de la Grèce ont cru à l'immortalité de l'âme et, mieux encore, certains se sont préoccupés de 
savoir si cette âme était créée au moment de la naissance ou si elle existait antérieurement.

Je vais rappeler brièvement les opinions des auteurs qui ont étudié cette question.

L'Inde est très probablement le berceau intellectuel de l'humanité, et il est tout à fait remarquable 
que l'on trouve dans les Vedas et dans la Bhagavad Gita des passages comme celui-ci :

 

L'âme ne naît ni ne meurt jamais ; elle n'est pas née jadis, elle ne doit pas renaître ; sans naissance,  
sans fin, éternelle, antique, elle n'est pas tuée quand on tue le corps.

Comment  celui  qui  la  sait  impérissable,  éternelle,  sans  naissance  et  sans  fin,  pourrait-il  tuer 
quelqu'un ou le faire tuer ?

Comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps 
usés pour revêtir de nouveaux corps...

J'ai eu bien des naissances et toi-même aussi, Arjuna ; je les sais toutes, mais toi, tu ne les connais 
pas...

 

Ici s'affirment, dans la doctrine védique, l'éternité de l'âme et son évolution progressive par des 
réincarnations multiples qui ont pour objet la destruction de tout désir et de toute pensée de récom-
pense personnelle. En effet, poursuit encore l'instructeur (c'est toujours la voix céleste) :

 

Parvenues jusqu'à moi, ces grandes âmes, qui ont atteint la perfection suprême, ne rentrent plus 
dans cette vie périssable, séjour des maux.

Les mondes retourneront à Brahma, ô Arjuna, mais celui qui m'a atteint ne doit plus renaître...

 



La Perse et la Grèce

 

On  trouve  dans  le  Mazdéisme,  religion  de  la  Perse,  une  conception  très  haute,  celle  de  la 
rédemption finale accordée à toutes les créatures, après avoir, toutefois, subi des épreuves expia-
toires qui doivent mériter  à l'âme humaine son bonheur final.  C'est la condamnation d'un enfer 
éternel qui serait en contradiction absolue avec la bonté de l'Auteur de tous les êtres.

Pythagore fut le premier qui introduisit en Grèce la doctrine des renaissances de l'âme qu'il avait 
connue dans ses voyages en Egypte et en Perse. Il avait deux doctrines, l'une réservée aux initiés qui 
fréquentaient les Mystères, et une autre destinée au peuple ; cette dernière a donné naissance à l'er-
reur de la métempsycose. Pour les initiés, l'ascension était graduelle et progressive, sans régression 
dans des formes inférieures, tandis que pour le peuple, peu évolué, on enseignait que les âmes mau-
vaises devaient renaître dans le corps des animaux, comme l'expose nettement son disciple Timée 

de Locres[3] dans le passage suivant :

 

C'est par la même raison qu'il faut établir des peines passagères (fondées sur la croyance) de la 
transformation des âmes (ou de la métempsycose), en sorte que les âmes (des hommes) timides 
passent (après la mort) dans le corps des femmes, exposées au mépris et aux injures ; les âmes des 
meurtriers dans le corps des bêtes féroces pour (y recevoir) leur punition ; celles des impudiques 
dans les porcs et les sangliers ; celle des inconstants et des évaporés dans les oiseaux, qui volent 
dans les airs : celles des paresseux, des fainéants, des ignorants et des fous, dans les formes des  
animaux aquatiques.

 

Chez les Grecs, il est tout à fait remarquable qu'Hérodote, en parlant de la doctrine des Egyptiens, 
ait pressenti la nécessité du passage de l'âme à travers la filière animale, mais en lui attribuant un 
caractère de pénalité qui a confirmé l'erreur de la métempsycose.

Cependant le « Père de l'Histoire » croyait que les âmes pures pouvaient évoluer dans les autres 
astres  du  ciel.  Il  dit  que  les  hiérophantes  de  Mithra,  chez  les  Perses,  représentaient  les 
transmigrations des âmes dans les corps célestes sous le symbole mystérieux d'une échelle ou d'un 
escalier avec sept pointes, chacune d'un différent métal, qui figuraient les sept astres auxquels les 
jours de la semaine étaient dédiés, mais disposés dans un ordre inverse, selon que Celse le rapporte,  
et comme il suit : Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, Mars, la Lune et le Soleil.

Il y avait donc, dans l'antiquité grecque, deux enseignements, l'un pour la foule, l'autre pour les 
hommes sages auxquels on révélait la vérité après qu'ils avaient subi l'initiation à de que l'on appe-
lait « les Mystères ». Aristophane et Sophocle désignent les Mystères  les espérances de la mort. 
Porphyre disait aussi :

 

Notre âme doit être au moment de la mort telle qu'elle était durant les mystères, c'est-à-dire exempte 
de passion, d'envie, de haine et de colère.

 

On voit  quelle était  l'importance morale et  civilisatrice des Mystères.  En effet,  on y enseignait 



secrètement :

1° L'Unité de Dieu ;

2° La pluralité des mondes et la rotation de la terre, telle qu'elle fut affirmée plus tard par Copernic 
et Galilée ;

3°La multiplicité des existences successives de l'âme.

 

Platon adopte l'idée pythagoricienne de la Palingénésie. Il l'a fondée sur deux raisons principales 
exposées dans le Phédon. La première est que dans la nature, la mort succédant à la vie, il  est 
logique d'admettre que la vie succède à la mort, car, rien ne pouvant naître de rien, si les êtres que  
nous voyons mourir ne devaient jamais revenir à la vie, tout finirait par s'absorber dans la mort. En 
second lieu,  le  grand philosophe se base sur  la  réminiscence,  car,  selon lui,  apprendre  c'est  se 
ressouvenir. Or, dit-il, si notre âme se souvient d'avoir déjà vécu avant de descendre dans le corps,  
pourquoi ne croirions-nous pas qu'en le quittant elle en pourra animer successivement plusieurs 
autres ?

S'élevant plus haut encore, Platon[4] affirme que l'âme, débarrassée de ses imperfections, qui s'est 
attachée à la divine vertu, devient en quelque sorte sainte et ne retourne plus sur la terre.

Mais, avant d'arriver à ce degré d'élévation, les âmes retournent pendant mille ans dans le « Hadès » 
et, lorsqu'elles doivent revenir ici-bas, elles boivent les eaux du Léthé, qui leur enlèvent le souvenir 
de leurs existences passées.

 

L'école néo-platonicienne

 

L'Ecole néo-platonicienne d'Alexandrie enseigna la réincarnation en précisant davantage les con-
ditions pour l'âme de cette évolution progressive. Plotin, le premier de tous, y revient maintes fois  
dans le cours de ses Ennéades. C'est un dogme, dit-il, de toute antiquité et universellement enseigné 
que, si l'âme commet des fautes, elle est condamnée à les expier en subissant des punitions dans les 
enfers  ténébreux,  puis  elle  est  admise  à  passer  dans  un  nouveau  corps  pour  recommencer  ses 
épreuves. Dans le livre IX de la deuxième «Ennéade », il précise encore davantage sa pensée dans 
la phrase suivante : «La providence des Dieux assure, à chacun de nous le sort qui lui convient et 
qui est  harmonique avec ses antécédents selon ses existences successives.  » C'est  déjà toute la 
doctrine moderne sur l'évolution du principe intelligent s'élevant, par degrés jusqu'au sommet de la 
spiritualité. Porphyre ne croit plus à la métempsycose, même comme punition des âmes perverses 
et, suivant lui, la réincarnation ne s'opère que dans le règne humain. Il n'y avait donc pas pour les  
adeptes  de Pythagore et  de Platon de peines  éternelles.  Toutes  les  âmes devaient  arriver  à  une 
rédemption finale par leurs propres efforts. C'est là une doctrine éminemment morale, puisqu'elle 
incite l'homme à s'affranchir volontairement des vices et des passions mauvaises pour se rapprocher 
progressivement de la source de toutes les vertus.

Jamblique synthétise ainsi la doctrine des vies successives :

 

La justice de Dieu, dit-il,  n'est point la justice des hommes. L'homme définit la justice sur des  



rapports tirés de sa vie actuelle et de son état présent. Dieu la définit relativement à nos existences 
successives  et  à  l'universalité  de  nos  vies.  Ainsi  les  peines  qui  nous affligent  sont  souvent  les 
châtiments d'un péché dont l'âme s'est rendue coupable dans une vie antérieure. Quelquefois, Dieu 
nous en cache la raison, mais nous ne devons pas moins l'attribuer à sa justice.

 

Ainsi donc, suivant lui, ni hasard ni fatalité, mais une inflexible justice règle l'existence de tous les 
êtres et, si quelques-uns sont accablés d'affliction, ce n'est pas en vertu d'une décision arbitraire de 
la divinité, mais par une conséquence inéluctable des fautes qu'ils ont commises antérieurement. On 
verra plus tard que l'Esprit qui revient sur la terre accepte parfois librement de pénibles épreuves, 
non plus comme châtiment, mais pour arriver plus vite à un degré supérieur de son évolution.

 

La Judée

 

Chez les Hébreux, l'idée des vies antérieures était admise généralement.

 

Elie, dit l'apôtre saint Jacques, n'était pas différent de ce que nous sommes ; il n'a pas eu un décret  
de prédestination autre que celui que nous avons nous-mêmes seulement, son âme, quand Dieu l'a 
envoyée sur la terre, était déjà parvenue à un degré très éminent de perfection, qui lui a attiré, dans 
sa vie nouvelle, des grâces plus efficaces et plus hautes.

 

La croyance aux renaissances de l'âme se trouve indiquée d'une manière voilée dans la Bible [5], 
mais beaucoup plus explicitement dans les Évangiles, comme il est facile de s'en assurer par les 
passages suivants.

En effet, les Juifs croyaient que le retour d'Elie sur la terre devait précéder celui du Messie. C'est 
pourquoi, dans l'Evangile, lorsque ses disciples demandent à Jésus si Elie est revenu, il leur répond 
affirmativement en disant :

 

Elie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qui leur a plu.

 

Et ses disciples comprirent, dit l'évangéliste, que c'était de Jean qu'il leur parlait.

Une autre fois, ayant rencontré sur leur chemin un homme aveugle de naissance qui mendiait, ses 
disciples l'interrogèrent sur cet homme : « si c'étaient les péchés qu'il avait commis, ou ceux de ses  
parents, qui étaient cause qu'il était né aveugle » ; ils croyaient donc qu'il avait pu pécher avant que 
d'être né ? Et pourtant Jésus ne relève point une demande si étrange ; et, sans les détromper, comme 
il semble qu'il n'eût pas manqué de le faire s'ils avaient été dans l'erreur, il  se contente de leur  
répondre :

 

Ce n'est point que cet homme ait péché, ni ceux qui lui ont donné le jour, mais c'est afin que les 
oeuvres de la puissance de Dieu éclatent en lui.



 

Dans l'évangile de saint Jean, un sénateur juif, un Pharisien, Nicodème, demande à Jésus des expli-
cations sur le dogme de la vie future. Jésus répond :

 

En vérité, en vérité, je vous le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau.

 

Nicodème est bouleversé par cette réponse, parce qu'il la prend dans son sens grossier. 

 

« Comment, dit-il, peut renaître un homme qui est déjà vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa  
mère pour renaître une seconde fois? » Jésus reprend : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un 
homme ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ; ne vous 
étonnez pas de ce que je vous ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau ; l'esprit souffle où il 
veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient, ni où il va. »

« Comment cela peut-il se faire ? » 

Jésus lui dit

« Quoi, vous êtes maître en Israël et vous ignorez cela. » 

 

Cette dernière observation du Christ montre bien qu'il est surpris qu'un maître en Israël ne connaisse 
pas la réincarnation, car celle-ci était enseignée comme doctrine secrète aux intellectuels de cette 
époque. Une des preuves que l'on en peut donner, c'est qu'il existait des enseignements cachés aux 
vulgaires, qui ont été recueillis dans les différents ouvrages qui constituent la Kabbale.

Dans l'enseignement secret réservé aux initiés, on proclamait l'immortalité de l'âme, les vies suc-

cessives et la pluralité des mondes habités. On trouve ces doctrines dans le  Zohar[6],  rédigé par 
Siméon Ben Jochaï, vraisemblablement vers l'an 121 de notre ère, mais connu seulement en Europe 
vers la  fin  du IIIème siècle.  D'autre  part,  la  transmigration des âmes,  si  nous en croyons saint 
Jérôme, a été longtemps enseignée comme une vérité ésotérique et traditionnelle qui ne devait être 
confiée qu'à un petit nombre d'élus. Origène admettait comme une nécessité logique la préexistence 
de l'âme pour expliquer certains passages de la Bible, sans quoi, dit-il, on pourrait accuser Dieu 
d'iniquité. Ces conceptions, bien que repoussées par les conciles, furent conservées, même dans le 
clergé, par des esprits indépendants comme le cardinal Nicolas de Cusa, et parmi les philosophes, 
par les adeptes des sciences secrètes, qui se transmettaient ces traditions sous le sceau du secret.

 

Les Romains

 

Parmi les Romains qui puisèrent la plupart de leurs connaissances en Grèce, Virgile exprime clai-
rement l'idée de la Palingénésie en ces termes :

 

Toutes ces âmes, lorsque pendant mille ans elles ont tourné la roue de cette existence (dans l'Elysée 



ou le Tartare) Dieu les appelle en nombreux essaims au fleuve Léthé, afin que, privées du souvenir, 
elles revoient les lieux supérieurs et convexes et commencent à vouloir retourner dans le corps.

 

Ovide dit aussi que son âme, lorsqu'elle sera purifiée, habitera les astres qui peuplent le firmament,  
ce qui étend la palingénésie jusqu'aux autres mondes semés dans l'espace.

 

Druidisme

 

Les Gaulois, nos ancêtres, pratiquaient la religion des druides et croyaient à l'unité de Dieu et aux 

vies successives. César dit[7] :

 

Une croyance qu'ils cherchent toujours à établir, c'est que les âmes ne périssent point et qu'après la 
mort elles passent d'un corps dans un autre.

 

Ammien Marcellin[8] rapporte qu'en conformité avec l'opinion de Pythagore, ils affirmaient que les 
âmes sont immortelles et qu'elles doivent animer d'autres corps. C'est pourquoi, lorsqu'ils brûlaient 
leurs morts, ils jetaient dans le bûcher des lettres qu'ils adressaient à leurs parents ou à leurs amis 
défunts, comme si ceux-ci devaient les recevoir et les lire. Les Druides enseignaient qu'il y a trois 

cycles : 10 celui de Ceugant, qui n'appartenait qu'à Dieu ; 2° celui de Gwynfid ou séjour de bonheur, 

et 30 celui d'Abri ou cycle des voyages, auquel appartenaient notre terre et les autres planètes. La 
terre était un lieu de passage pour s'élever vers des mondes supérieurs. L'idée de préexistence, et 
non de métempsycose, est nettement formulée par le barde Taliésin, lorsqu'il dit : « J'ai été vipère 
dans le lac, j'ai été couleuvre tachetée sur la montagne ; j'ai été étoile, j'ai été prêtre. Depuis que j'ai 
été pasteur, un long temps s'est écoulé ; j'ai dormi dans cent mondes, je me suis agité dans cent 
cercles.

 

Moyen âge

 

Pendant  toute  la  durée  du  moyen  âge,  la  doctrine  palingénésique  resta  voilée,  car  elle  était 
sévèrement proscrite par l'Eglise, alors toute-puissante ; cet enseignement fut confiné dans les so-
ciétés secrètes ou se transmit oralement entre initiés qui s'occupaient des sciences occultes.

 

Temps modernes

 

Il faut arriver aux temps modernes et à la liberté de penser et de discuter publiquement pour que 
cette vérité des vies successives renaisse à la grande lumière de la publicité.

Un des plus éminents philosophes du XVIIe siècle, Leibniz, en étudiant le problème de l'origine de 
l'âme, admet que le principe intelligent, sous forme de monade, a pu se développer dans la filière 



animale.

Dupont de Nemours, un profond penseur du XVIIIe siècle,  par la seule force du raisonnement, 
admet, comme Charles Bonnet, que l'âme dégagée du corps est toujours unie à une forme spirituelle 
qui lui permet de conserver son individualité, et qu'après un séjour dans l'espace, elle revient sur la 
terre pour s'y perfectionner en acquérant une moralité de plus en plus haute.

Dupont de Nemours, comme Leibniz, suppose que le principe intelligent a passé par tous les or-
ganismes vivants avant d'arriver à l'humanité.

Le philosophe Lessing écrit :

 

« Qui empêche que chaque homme ait existé plusieurs fois dans le monde ? Cette hypothèse est-elle 
si ridicule pour être la plus ancienne ?... Pourquoi n'aurai-je pas fait dans le monde tous les pas 
successifs dans mon perfectionnement qui, seuls, peuvent constituer pour l'homme des punitions et 
des récompenses temporelles ? »

 

A citer Ballanche, Schlegel, Saint-Martin qui expriment, chacun à sa façon, des idées se rapprochant 
de celles de Dupont de Nemours au sujet de la Palingénésie.

Constant Savy, qui vivait au commencement du XIXème siècle, n'admet pas l'enfer éternel, car ce 
châtiment  serait  une  vengeance  aveugle  et  implacable,  puisqu'elle  punirait,  par  une  éternité  de 
supplices, les fautes d'une vie qui, si longue soit-elle, n'est que quelques instants vis-à-vis de l'é-
ternité. Il. admet la théorie des vies successives, car, dit-il, l'immortalité de l'homme consiste en une 

marche progressive ; il prépare la vie dans laquelle il entre par celle qu'il laisse ; enfin, puisqu'il y a 
deux mondes, nécessairement l'un matériel et l'autre intellectuel, ces deux mondes, qui composent 
la vie à venir, doivent avoir des rapports harmoniques avec le nôtre. En progressant lui-même, il 
fera progresser le monde.

Les philosophes de l'école spiritualiste, tels que Pierre Leroux et Fourier, ont admis la pluralité des 
existences de l'âme.

Mais Fourier, avec son esprit systématique et aventureux, imagine des périodes de vies humaines et 
extra-terrestres entremêlées. C'est ainsi qu'il y aurait exactement huit cent dix existences, partagées 
en cinq périodes d'inégales étendues, et embrassa et une durée de quatre-vingt mille ans !

Esquiros nous affirme que chacun de nous est l'auteur et pour ainsi dire l'ouvrier de ses destinées 
futures. Les êtres ignorants ou dégradés qui n'ont pas su faire éclore leur âme rentrent dans le sein  
d'une femme pour y revêtir un nouveau corps et accomplir une nouvelle existence terrestre. Cette 
réincarnation se fait en vertu d'une grande loi d'équilibre qui ramène tous les êtres au châtiment ou à 
la rémunération exacts de leurs oeuvres. Ces renaissances sur la terre sont limitées et l'âme épurée 
va habiter des mondes supérieurs.

Dans son beau livre :  Terre et Ciel,  Jean Reynaud expose magnifiquement la nécessité des vies 
successives  se  développant  sur  la  terre  d'abord et  ensuite  sur  les  autres  mondes qui  parsèment 
l'infini.

Malgré l'absence de la mémoire de nos existences passées, toujours nous nous succédons à nous-
même, toujours nous portons en nous-mêmes le principe de ce que nous serons plus tard, toujours 



nous montons. Il suppose que dans la vie parfaite nous recouvrerons la mémoire intégrale de tout 
notre passé, et ce sera pour nous un spectacle grandiose, puisqu'il embrassera tout le cours de nos 
connaissances terrestres. Donc naître, ce n'est pas commencé, c'est seulement changer de figure.

Il a eu pour disciple Pelletan et Henri Martin.

Si l'on admet, comme le croyaient déjà les Druides, que l'évolution ascendante de l'âme a lieu dans 
l'infini du Cosmos, la pluralité des mondes habités devient un corollaire logique de la pluralité des 
existences. C'est ce qu'a bien mis en lumière mon éminent ami Camille Flammarion au milieu du 
siècle dernier.

Résumant sa pensée, voilà ce qu'il écrit :

 

Si  le  monde  intellectuel  et  le  monde  physique  forment  une  unité  absolue,  et  l'ensemble  des 
humanités sidérales forme une série progressive d'êtres pensants, depuis les intelligences d'en-bas, à 
peine sorties des langes de la matière, jusqu'aux divines puissances qui peuvent contempler Dieu 
dans sa gloire et comprendre ses oeuvres les plus sublimes, tout s'explique et tout s'harmonise ; 
l'humanité terrestre trouve sa place dans les degrés inférieurs de cette vaste hiérarchie et l'unité du 
plan divin est établie. 

 

C'est en 1857 qu'Allan Kardec publia son Livre des Esprits dans lequel il expose toutes les raisons 
philosophiques qui l'ont conduit à l'admission de la théorie des vies successives, et c'est à lui, princi-
palement,  qu'est  due  la  propagation  de  cette  grande  vérité  dans  les  pays  de  langue  latine.  Je 
reviendrai plus tard sur les arguments si puissants qu'il a groupés et qui imposent la conviction à 
tout esprit impartial.

Il est bon de noter que la doctrine des vies successives a été vulgarisée au siècle dernier, dans le 
grand public, par des romanciers tel que Balzac, Théophile Gautier, George Sand, ainsi que par le 
grand poète Victor Hugo.

 

L'enquête de M.  Calderone

 

Une enquête, instituée par M. Calderone[9], directeur de la revue Filoso fia della Scienza, en 1915, a 
prouvé  que  beaucoup  de  penseurs  et  de  philosophes  ont  adopté  cette  magnifique  théorie 
palingénésique.

Le Dr Maxwell, l'auteur du livre Le Phénomène psychique, déclare :

 

Quant à moi, l'hypothèse de la Réincarnation me parait très acceptable... Elle explique l'Evolution et 
l'Hérédité.  Elle  est  moralisatrice.  C'est  une  source  d'énergie  et  en  même  temps  elle  aide  au 
développement des sociétés par le sentiment qu'elle impose d'une hiérarchie nécessaire.

 

Mais M. Maxwell ne croit pas qu'elle puisse se démontrer scientifiquement. J'essaierai de prouver le 
contraire dans le cours de ce volume.



Le Dr Moutin admet la possibilité des vies successives, mais il les conçoit comme s'accomplissant 
sur les autres terres du ciel au lieu de rester confinées à la terre.

M. de Rochas croit à l'évolution de l'être humain et il reconnaît, loyalement, que ses expériences 
avec des sujets magnétiques pour provoquer la régression de la mémoire jusqu'aux vies antérieures, 
n'ont pas donné de résultats positifs. Néanmoins il croit au principe des vies successives comme il  
admet l'existence de Dieu, par le raisonnement.

Le Dr Geley est nettement affirmatif ; il écrit :

 

Vous savez, mon cher ami, que je suis réincarnationniste et je le suis pour trois raisons : parce que la 
doctrine palingénésique me semble, au point de vue moral, parfaitement satisfaisante ; au point de 
vue philosophique, absolument rationnelle ; au point de vue scientifique, vraisemblable, ou mieux 
encore probablement vraie.

 

M. Lancelin, dans sa réponse à l'enquête, affirme sa croyance à la réincarnation, car il considère que 
la subconscience est la résultante de toutes nos consciences antérieures.

M. Léon Denis répond, bien entendu, affirmativement, d'autant plus qu'il a obtenu, dit-il, par des 
médiums inconnus les uns des autres, des détails concordants sur ses vies antérieures. Par l'intro-
spection, il croit à la réalité de ces révélations, car elles sont conformes à l'étude analytique de son  
caractère et de sa nature psychique.

En Italie, le professeur Tummolo est un ardent défenseur de l'idée réincarnationniste.

M. Carreras admet qu'un commencement de preuves scientifiques a déjà été obtenu.

M. de Vesme, directeur des Annales des sciences psychiques, reste indécis, mais il a une tendance à 
supposer qu'un jour nous arriverons à instituer des expériences qui nous permettront de pénétrer le 
mystère de nos existences.

C'est à l'établissement de ce commencement de démonstration scientifique que ce livre est consacré, 
et j'ai l'espoir qu'il ne sera pas inutile à la constitution de la future science concernant l'âme hu-
maine.

Depuis quelques années nous assistons à la vulgarisation au moyen du roman de la croyance aux 
vies successives.

C'est ainsi que nous avons vu paraître, presque coup sur coup, La Villa du silence, de M. Paul Bo-
dier ; Réincarné, du Dr Lucien Graux ; Le fils de Marousia, de M. Gobron ; Un mort vivait parmi  
nous, de Jean Galmot, et d'autres encore qui présentent cette doctrine au moyen de fictions plus ou 
moins vraisemblables.

La Palingénésie a parfois inspiré des poètes tels que Théophile Gautier, Gérard de Nerval et Jean 
Lahore, dont voici une pièce qui caractérise nettement son beau talent et ses croyances :

 

Comme au fond des forêts et des chastes fontaines 

Tremble un pâle rayon de lune enseveli, 

Ami, le souvenir d'existences lointaines 



Frissonne dans mon cœur sous les flots de l'oubli.

 

Je sens un monde en moi de confuses pensées, 

Je sens obscurément que j'ai vécu toujours, 

Que j'ai longtemps erré dans les forêts passées

 Et que la bête encore garde en moi des amours.

 

Je sens confusément, l'hiver, quand le soir tombe,

 Que jadis, animal ou plante, j'ai souffert,

Lorsque Adonis saignant dormait pâle en sa tombe,

 Et mon cœur reverdit quand tout redevient vert.

 

Quand mon esprit aspire à la pure lumière, 

Je sens tout un passé qui le tient enchaîné ; 

Je sens couler en moi l'obscurité première, 

La terre était si sombre aux temps où je suis né.

 

Mon âme a trop dormi dans la nuit maternelle ; 

Pour monter vers le jour, qu'il me fallut d'efforts !

Je voudrais être pur : la honte originelle,

Le vieux sang de la bête est resté dans mon corps !

 

Si intéressants et si démonstratifs que soient les raisonnements philosophiques que nous venons 
d'exposer,  il  faut  nécessairement  leur  donner  la  consécration  scientifique de  l'observation et  de 
l'expérience pour faire passer la grande loi des vies successives dans le domaine scientifique.

Je vais donc, en premier lieu, exposer les faits qui appuient irréfutablement l'existence de l'âme, sa 
véritable nature si différente de ce que les religions et les philosophies nous avaient enseigné à cet 
égard.
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