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LA P’TITE VIGNE

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE

La Réincarnation 

 Chacun de nous est un Esprit, (nous l’avons déjà vu dans La P’tite Vigne n° 1)  qui 
est unique ,et pour vivre sur la Terre, nous avons besoin d’un corps 

physique. C’est comme un vêtement. Quand nous avons porté un 
vêtement de longues années, il est usé ; le corps aussi s’use, se fatigue, 

il faut en changer.  Alors l’Esprit s’en va, il retourne dans le Monde 
Spirituel, il retrouve son ange gardien, sa famille spirituelle, ses amis. Il 

est heureux, comme lorsqu’on a vécu plusieurs années dans un autre 
pays et qu’on revient dans son pays natal. 

     Oh oui, moi aussi
     je m’y prépare ….. et je dois choisir

  la bonne famille, le bon endroit,
   le bon moment pour que je réussisse 

 tout ce que je veux réparer
 et apprendre…

Cela ne s’improvise pas  !  

 
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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 Réincarnation ?
 Qui a dit réincarnation ? 

http://centrespiritevendeen.free.fr/


Dans chaque existence, nous apprenons un peu plus et nous 

corrigeons les erreurs des nos vies passées. 

Réincarner signifie naître de nouveau. Tous, nous sommes nés de 
nombreuses fois et nous naîtrons encore, jusqu’à atteindre la perfection,

c’est-à-dire savoir aimer, pardonner, être généreux, dire la vérité, 
respecter la nature, les animaux et les personnes, et aussi connaître 

toutes les sciences et tous les arts et les utiliser pour le bien.
Nous ne pouvons pas tout apprendre en une seule vie comme 

l’écolier ne peut pas étudier toutes les classes en une seule année. 

Nous ne nous réincarnerons pas toujours sur la Terre. La Terre est 
une école. Quand nous aurons appris tout ce qu’on peut y apprendre, 

nous nous incarnerons sur un monde plus évolué.  

Pendant notre incarnation, nous oublions nos vies passées. Mais 
parfois, certains se rappellent des instants de leurs vies antérieures, ou 

des lieux où ils ont vécu .

Quand nous pratiquons le bien, nous nous améliorons et nous nous
préparons des réincarnations plus heureuses. 

--------

Phrase mystère 

Barre les mots que tu trouves avec les définitions ci-dessous (dans 

l’ordre) et avec ceux qui restent, tu découvriras la phrase … dite par Allan 

Kardec

1 - Quand on est malheureux, on 8 - astre qu’on voit la nuit
2 - pour aller vite 9 - le roi des animaux 

3 - quand on est fatigué 10 - nous servent à voir 
4 - en grande quantité 11 - quand on a faim, on veut 

5 - avant aujourd’hui 12 - qui n’a pas de couleur 
6 - contraire de petit 13 - nous servent à entendre

7 – qui brille le jour  14 - les voitures y roulent

   Naître    pleure     courir   renaître dormir encore 

beaucoup    hier progresser     grand  sans soleil

    lune  cesse       lion      telle  yeux manger

     est incolore        la   oreilles    loi  route
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Aide Chloé à trouver le corps du bébé pour sa nouvelle incarnation

----------
Pour découvrir le dessin, découpe chaque case et colle-la à sa place.  
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Le conte des petits : Chloé 

Chloé est une fillette qui avait sept ans quand elle s’est désincarnée dans un 

accident de voiture. Quand Chloé est arrivée au Plan Spirituel, elle a été accueillie par 

des Esprits amis, certains qu’elle connaissait, comme la voisine Nadine et son mari Paul, 

qui s’étaient désincarnés avant elle. Elle rencontra aussi son grand-père et sa grand-mère. 

Le jour suivant, Chloé était capable d’aller avec elle et elle a pu découvrir d’autres 

endroits de cette Colonie Spirituelle.

Là, Chloé a étudié, a joué avec d’autres enfants (eux aussi désincarnés), elle a vécu
et appris dans ce nouveau lieu. 

Un jour, sa grand-mère l’a appelé : Elle lui a demandé si elle aimerait revenir vivre

sur la Terre. La fillette, très contente, répondit que oui, car elle adorait jouer avec Théo, 

son frère qui lui manquait beaucoup ainsi que ses parents. Grand-mère lui expliqua que 

quand elle retournerait sur la Terre, elle se réincarnerait dans un nouveau bébé pour 

continuer à apprendre à être une personne honnête, bonne et généreuse et elle oublierait 

qui avaient été ses parents et son frère lors de sa dernière incarnation. 

Chloé, s’est sentie un peu triste, mais elle a comprit que se réincarner était très 

bien pour elle et elle a commencé à se préparer : elle a suivi toutes les classes 

d’enseignement car là, elle y apprenait tout sur l’importance de la réincarnation et de la 

famille.

Ainsi, après quelques temps, Chloé était prête pour se réincarner. Elle connaissait 

l’ami dévoué, son ange gardien, qui l’accompagnerait tout au long de sa réincarnation, 

pour l’aider en lui inspirant de bonnes pensées et de bons sentiments.

Sur la Terre, pendant ce temps, madame Martin savait qu’elle attendait un bébé. 

Raphaëlle, sa fille, était aussi très heureuse car elle allait avoir un petit frère ou une 

petite sœur.  

Le jour tant attendu arriva enfin : Un joli petit garçon est né qui reçut le prénom 

de Yann. Il était chauve et pleurait mais il était déjà aimé de sa famille. Et c’est ainsi 

que Yann fut accueilli sur la Terre, lieu où il allait vivre de nombreuses années pour y 

apprendre des choses importantes pour son évolution. Un jour, il désincarnera de nouveau

et retournera au Monde Spirituel, rapportant tout ce qu’il a appris de cette nouvelle vie. 

Et quand il reviendra  à l’état d’Esprit, il se souviendra qu’il s’était aussi réincarné en 

tant que Chloé. 

  Approfondir : pour les adultes accompagnants 

Le Livre des Esprits- Allan Kardec - 2ème partie - chap.  IV, V et VII
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. IV - item 4 à 8 
Paul : 1 ère lettre aux Corinthiens – chap. 15, v.50 et 44 
Jean : chap. 3, v. 3 à 12.
La Réincarnation – Gabriel Delanne

Réincarné : Les preuves scientifiques de la réincarnation d'un pilote de la seconde guerre 
mondiale- Bruce et Andréa Leininger 
De nombreuses vies, de nombreux maîtres – Dr Brian L. Weiss
Histoires extraordinaires, des enfants se souviennent de leurs vies antérieures – 
Dr Jim B. Tucker
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