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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Oubli du passé :
L’Esprit, quand il vient dans un nouveau corps sur la Terre, oublie les vies 

qu’il a déjà eues avant. Mais pourquoi ? 
Parce que s’en souvenir pourrait nous poser des problèmes. En général 

l'Esprit renaît avec les mêmes personnes pour réparer le mal qu'il a fait. Si on 
se rappelait qu’on a fait beaucoup de mal à notre frère ou à notre sœur de 
cette vie ou que c’est lui ou elle qui nous a fait beaucoup de mal, on pourrait 
avoir peur ou vouloir se venger. Ce serait difficile d’apprendre à vivre 
ensemble, de s’entraider, de s’aimer. Et ainsi de réparer les torts du passé. 

Les souvenirs pourraient aussi nous amener à faire les choses de la 
même façon que nous les avons déjà faites avant et pas de manière 
différente. Si nous avons commis des erreurs, nous continuerions de nous 
tromper.  Alors qu’en ayant oublié, nous pouvons apprendre des choses 
nouvelles et acquérir de meilleures habitudes.
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   Je n’ai pas oublié
    que nous fêtons 

Pâques 
   ce mois -ci !!! 

     Mais quand je reviens
   sur la Terre, 

       dans un nouveau corps, 
     j’oublie mes autres vies. 

    Pourquoi ?
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Toutes les connaissances que nous avons acquises dans les vies 
passées ne sont pas perdues, elles sont enregistrées dans notre mémoire 
spirituelle. Tout ce que nous avons fait dans nos vies est  archivé dans notre 
périsprit.

Certaines facultés intellectuelles peuvent rester en sommeil, sans que 
nous sachions que nous les avons. Soit parce que nous n’en avons pas 
besoin dans cette vie ou parce que nous nous en sommes servis pour faire 
du mal aux autres et alors nous en sommes privés jusqu’à ce que nous 
comprenions notre erreur.  

Certains ont des souvenirs qui sont à l'état d'intuition. On le voit chez 
certains enfants qui très tôt, sont très doués, voire des génies en 
mathématiques, en musique, etc. 

Il est très courant de rencontrer des enfants qui se souviennent d'une 
vie antérieure. Ces enfants, souvent dès qu’ils commencent à parler, 
racontent les détails de leur vie passée, ils disent  clairement qu’ils 
habitaient à tel endroit, avec telles personnes (frères, sœurs, parents), qu’ils 
avaient un animal, ou d’autres détails. Ces souvenirs s’effacent vers l’âge de 
7 ou 8 ans. 

 Pendant le sommeil du corps physique et ensuite lorsque nous 
retournons à la vie spirituelle, après la mort, nous pouvons retrouver la 
mémoire du passé. 

 

Veux-tu, stp, aider Sam, Paul et Léa à retrouver leur objet de Pâques ? 

Sam Paul Léa
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Quelle phrase se cache là ?  À toi de la découvrir ...

Réponse :Avec l’oubli de nos vies passées, nous pouvons acquérir de de meilleures habitudes  

 Connais-tu le modern’art ? 
À tes crayons ...  

Exemple 

de couleurs  

L’œuf surprise   

 Tu imprimes   
 sur du papier  
 fort et tu plies 
 suivant les      
 pointillés, tu    
 rapproches     
 les deux 
 bords pliés et  
 l’oiseau de la  
 paix 
=disparaît...
  Tu déplies et  
 il réapparaît... 
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants

Le Livre des Esprits  - Allan Kardec – questions :218 à  221, 392 à  399, 835. 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec -  Chap. 5 - Item 11. 
Qu’est-ce que le Spiritisme ? Allan Kardec - Chap. 3 - item 118. 
Le Livre des Médiums – Allan Kardec -  2a partie - Chap. 26 - Item 290.
Dialogue avec les Ombres - Hermínio C. Miranda -  Chap.II – 2- les 
déformations 
Notre Demeure (Nosso Lar)  – Esprit André Luiz, psychographie de Chico 
Xavier -  Chap. 21.

Sauras-tu découvrir ce qui est écrit ? 
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