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LA  P’TITE   VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

 Pluralité des mondes

 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. »  a dit Jésus. Et 
quand nous contemplons le ciel, nous voyons des milliers d’étoiles. Chacune de 
ces étoiles est un monde. Certaines sont plus grandes que la Terre ; d’autres plus 
petites. Et beaucoup sont habitées. Il y aurait beaucoup de vanité à imaginer que 
nous sommes les seuls êtres intelligents de tout le Cosmos.

Ces mondes semés dans l’espace sont les différentes demeures que nous 
habiterons à mesure que nous allons progresser. Personne ne reste pour toujours 
sur le même monde.  Nous sommes créés simples et ignorants, et par nos efforts, 
notre travail et notre bonne volonté, nous développons notre intelligence et nos 
bons sentiments. À mesure que nous évoluons, nous passons par un autre monde 
puis un autre, jusqu’à parvenir à être avec les purs Esprits et n’avoir plus besoin 
de nous réincarner. 

 
Téléchargez ce numéro de "la P'tite Vigne" et les précédents depuis notre site Internet: 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités.
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Bonjour les p’tits amis, 

je suis Spirinette. 

Je viens voir Spiritou…

Il m’a demandé de venir car 

je vis sur une autre planète...
Oups,chez nous 

on est plus léger 

et on se déplace par la pensée,

 alors je crois que je suis arrivée

un peu vite...   

http://centrespiritevendeen.free.fr/


Les mondes sont différents les uns des autres, selon l’aspect physique et 
moral de leurs habitants. L’organisation des êtres est différente, adaptée au 
milieu que chaque monde offre. Sur la Terre, par exemple, nous avons des 
êtres qui vivent dans l’air, dans l’eau, dans le sol et même à l’intérieur des 
choses ou des êtres. Il y a des mondes inférieurs à la Terre, physiquement 
et moralement ; d’autres de même condition que la Terre et d’autres qui lui 
sont supérieurs. 

Il existe des mondes matériels et d’autres spirituels. Dans ces mondes 
spirituels, le mal n’existe pas, la souffrance physique non plus. Il n’y a plus 
de vices (jalousie, haine, rancune, etc.) et personne ne manque de rien.  
Dans ces mondes, le bien domine ; on y trouve beaucoup de charité morale 
et de progrès. On n’y pratique que le bien et l’amour du prochain. La 
légèreté du corps permet de se déplacer rapidement et facilement en glissant 
à la surface par la seule volonté, au lieu de se traîner lourdement sur le sol. 
 

Pour atteindre la perfection, il n’est pas nécessaire de passer par tous 
les mondes existant dans l’Univers car certains sont de même niveau et nous 
n’apprendrions rien de nouveau. Quand nous avons atteint la perfection 
qu’un monde permet, nous allons sur un autre monde plus avancé.

Quand nous serons purs Esprits nous n’aurons plus besoin de nous 
réincarner, nous ne resterons pas attachés à un endroit déterminé, nous 
pourrons parcourir l’espace et les autres mondes. Nous serons les messagers 
de Dieu. Nous aurons le bonheur suprême.   
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Sauras-tu retrouver le début de la phrase écrite dans 
‘’l’Évangile Selon le Spiritisme’’ (chapitre III - item 2) ?

1- A; 2– B; 3- C; 4– D; 5– E; 6– F; 7– G; 8– H; 9– I; 10- J; 11– L; 

12– M;13-N; 14-O; 15- P; 16- Q; 17- R; 18- S; 19- T; 20- U; 21- V; ‘’-’

   11.1  12.1.9.18.13  4.20  15.5.17.5  3’’ 5.18.19  11’’ 30.13.9.21.5.17.18 ;  11.5.18
   _ _    _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _   _   _ _ _   _    _ _ _ _ _ _ _     _ _ _

    
   4.9.6.6.5.17.5.13.5.18     4.5.12.5.20.17.5.18   18.14.13.19  11.5.18  12.14.13.4.5.18
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

  16.20.9  3.9.17.3.20.11.5.13.19   4.1.13.18   11’’ 5.18.15.1.3.5   9.13.6.9.13.9 (…)
   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _    _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ (...)

Réponse : La maison du Père  c’est l’univers; les différentes demeures sont les mondes qui circulent dansl’espace infini 
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       Mondes où se déroulent les premières 
incarnations de l’âme humaine. 
 

      Mondes où le bien domine, mondes habités par 
de bons Esprits qui y sont heureux.

Mondes où l’âme doit encore traverser des 
épreuves mais sans les angoisses de l’expiation. Elle 
y trouve le calme et le repos.

Mondes où le mal domine, la Terre est un de 
ceux-là.

Mondes où se rencontrent les purs Esprits 
lorsqu’ils ont atteint la perfection.

Relie chaque monde à sa définition puis numérote les définitions du 
monde le plus avancé au moins avancé.

Observe bien ces mondes, tu en auras besoin pour les autres activités ...

Sais-tu dire 
où est classée 
la Terre ? Réponse :  

Mondesd’expiations 
et d’épreuves.

http://centrespiritevendeen.free.fr/


                            Approfondir : pour les adultes accompagnants
 
L’Évangile Selon le Spiritisme- Allan Kardec – Chapitre III.
Le Livre des Esprits – Allan Kardec -  Questions 55 à 58 ,113 et 172 à 188. 
La Genèse – Allan Kardec – chapitre XI – items 43 et 44
Qu’est-ce que le Spiritisme ? - Allan Kardec-   Chap. III. Question 106. 
Revue Spirite. Mars 1858 – Allan Kardec- Pluralité des Mondes. Jupiter et quelques 
autres mondes. 
Revue Spirite. Décembre 1858 - Allan Kardec- La Belle Cordière 
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u

Peux-tu analyser les phrases à droite de la page et les réécrire dans les 
cadres qui conviennent selon les caractéristiques des mondes ?

1-Le corps est sujet aux douleurs.
2-Les déplacements sont plus 
rapides et légers. 
3- On marche lourdement sur le 
sol.
4-Les relations sont amicales entre 
les peuples.
5-Il y a des guerres.
6- Personne n’y est en expiation.
7- Le mal n’existe pas. 
8- On y souffre et il y a encore 
de la haine, jalousie ou égoïsme.
9- On y manque du nécessaire 
pour vivre.
10- On y est ignorant, seuls 
comptent de se procurer de la 
nourriture et de se défendre.  

Peux-tu, stp, aider Ugo à 
passer par les vertus pour 
quitter la Terre et atteindre le 
monde régénérateur  ?

Patience

Bonté

Charité

Égoïsme

Joie 

Foi

Paresse
 Orgueil 

Révolte

Effort 

Haine

Modestie 

Jalousie 

Pardon 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………..

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………..

Mondes Supérieurs 

Mondes Inférieurs 

------------------------------------------
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