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uand l'âme veut se manifester 
Exprimant parfois la tristesse ou saluant la nature 
Dans des chants d'harmonie, honorant toute beauté 

Cela se présente sous la forme d'un poème où l'on ressent le cri ou l'amour. 
  
Ce n'est pas sans raison que l'œuvre qui a inauguré la manifestation des Esprits 
parmi nous à travers la psychographie de Francisco Cândido Xavier a été Parnaso 
de Além Túmulo, un recueil de poèmes. Ses différents auteurs spirites partagent 
avec nous leurs expériences, parlent de la vie dans l'au-delà, du mal du pays, des 
occasions perdues, des terres aimées qu'ils ont laissées derrière eux, mais surtout 
ils louent le Créateur de beautés, vénérant les opportunités qui nous permettent 
de progresser. 
 
En cette année où nous fêtons le 90e anniversaire de son lancement, nous dédions 
ce numéro de la Revue Spirite à ce panthéon d'auteurs de l'au-delà et au médium, 
Francisco C. Xavier, qui leur a servi comme un instrument fidèle et dévoué, en les 
remerciant pour leurs strophes sublimes et sincères, qui nous élèvent et nous 
invitent à des réflexions plus profondes. 
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RÉSUMÉ:  

 

Les études sur la possibilité de survie après la mort ont connu 
une croissance exponentielle au cours des dernières 
décennies, comme dans tous les domaines de la littérature 
médicale. 
En utilisant des termes médicaux qui peuvent suggérer 
l'immortalité de la conscience, l'auteur établit une 
correspondance avec les travaux d’André Luiz, auteur 
spirituel d'une œuvre spirite vigoureuse connue sous le nom 
de La vie dans le monde spirituel. 
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Introduction  
 
La survie après la mort est présente 
dans les manifestations culturelles de 
tous les peuples, et nous parlons 
d'hommes qui ont commencé leur 
voyage sur Terre il y a plus de 100 000 
ans. Des rituels mortuaires qui 
suggèrent des indications d'une 
conscience spirituelle, pour les 
chercheurs de notre époque, ont été 
identifiés chez les Néandertaliens. Ces 
rites sont devenus plus sophistiqués il y 
a environ 40 000 ans, à partir de 
l'homme dit de Crog Magnon (Joseph 
2014). 
 

Le sujet a également été spéculé dans 
la littérature médicale et la première 
publication scientifique indexée dans 
les bibliothèques en ligne et d'accès 
public remonte au 19ème siècle (Daher 
et al. 2017). Le fait qu'elle suscite l'intérêt 
de la littérature scientifique dans le 
domaine médical, dépassant les limites 
des sciences classées comme 
humaines, démontre que la possibilité 
de survie cesse d'être une spéculation 
philosophique pour assumer une 
évidence scientifique. 
 
Les relations et la possibilité d'un 
monde dans le domaine de l'au-delà 
ont également fait l'objet de 
spéculations sur la base des rapports 



 
 

d'expériences de mort imminente, 
c'est-à-dire de personnes qui, pendant 
une certaine période, ont présenté une 
mort clinique et, en reprenant 
conscience, ont décrit des perceptions 
survenues à ce moment-là. Le monde 
extra-physique de la majorité des 
personnes qui ont présenté 
l'expérience de mort imminente a été 
décrit comme rempli d'êtres 
angéliques, en raison de la lumière 
qu'ils émettent, comme on peut le voir 
dans un article scientifique qui a pour 
thème la vision de ces êtres (Lundahl 
1992). 
 
La morale, un terme aujourd'hui critiqué 
par les relativistes, est importante pour 
la médecine. La morale et l'éthique 
peuvent être considérées comme des 
termes communs, principalement pour 
l'objectif qui nous intéresse ici, traitant 
spécifiquement de l'éthique selon la 
tradition aristotélicienne. La morale se 
manifeste comme la Loi naturelle, 
présente chez l'homme et a été décrite 
par C. S. Lewis comme "Loi de la nature 
humaine" (Lewis 2017). Edmond 
Pellegrino, un médecin américain, a 
apporté des contributions inestimables 
à la philosophie médicale à partir de sa 
vision religieuse (catholique) de 
l'homme et son héritage est l'approche 
humanisée et morale du patient 
(Thomasma 1990).  
Daniel Sulmasy, prêtre et médecin, a 
proposé un modèle de compréhension 
de l'homme qu'il a appelé bio-psycho-
spirituel qui lui a permis d'aborder la 
dimension de la mort comme une 
réalité transcendante de l'homme 
(Sulmasy 2002).  
L'esprit André Luiz a pu collaborer à la 
vision spirite de l'homme à travers des 
rapports décrits dans la collection La 
vie dans le monde spirituel (FEB 
Publisher), qui est un recueil de 13 livres 
de l'auteur spirituel, par l'intermédiaire 
des médiums Francisco Cândido Xavier 

et Waldo Vieira (participation à 3 des 13 
livres).  
 
J'utiliserai ici des catégories de sujets 
sur la survie après la mort, basées sur 
l'article scientifique publié en 2017 
(Daher et al.), ainsi que des 
présentations médicales, ou des 
mécanismes sur l'homéostasie - 
l'homéostasie est définie comme les 
mécanismes utilisés par l'organisme 
pour maintenir l'équilibre (ou état 
d'équilibre). Les sujets choisis dans 
l'article susmentionné étaient 
l'obsession, l'expérience 
extracorporelle, les rêves lucides et 
l'intercession. Dans chaque thème, les 
exemples seront limités à quelques cas, 
en raison du grand nombre de cas 
fournis par l'auteur spirituel André Luiz.  
 
À propos d'Andé Luiz, l'Esprit s'est 
présenté au médium au début des 
années 1940, dans le but de décrire des 
aspects de la vie dans le monde 
spirituel. L'Esprit, un médecin déjà 
désincarné, utilise les ressources du 
médium et livre le véritable journal d'un 
homme qui découvre un nouveau 
monde, au-delà de sa perspective 
terrestre. 
 
L’Obsession 
 
L'obsession spirituelle est un thème 
bien connu des étudiants du spiritisme 
et consiste, ordinairement, en 
l'influence néfaste qu'un esprit 
désincarné exerce sur un incarné, mais 
cette influence peut être exercée par 
un incarné sur un désincarné, et entre 
incarné et désincarné. 
Dans la collection mentionnée, nous 
avons des cas d'obsession décrits en 
détail, comme dans le chapitre 3 du 
livre Entre la Terre et le Ciel (Xavier 
2006a). 
 



 
 

La description du processus 
obsessionnel rapporte l'implication de 
la moelle épinière (appelée allongée 
par l'auteur) et du centre coronaire (qui 
correspond au noyau énergétique, ou 
centre de force, qui reflète la connexion 
de l'esprit au corps) de la victime par 
l'obsesseur. Cette implication avait pour 
manifestation physique un processus 
de grande apathie, avec des 
caractéristiques que nous pouvons 
identifier avec la dépression dite 
majeure. Ceci parce que la "victime" 
incarnée apportait déjà une 
prédisposition mélancolique provenant 
d'un sentiment de culpabilité généré 
par l'omission dans la prise en charge 
du beau-fils, qui s'est soldée par la 
noyade et la mort de l'enfant.  
 
Un autre cas d'obsession pour des 
manifestations physiques bien 
identifiées est décrit dans le livre 
Missionnaires de la Lumière (Xavier 
2006c), dans lequel l'esprit incarné 
manifeste des signes neurologiques 
par une relaxation du tonus moteur et 
une influence sur toutes les glandes 
endocrines. En bref, l'influence 
obsessionnelle occupait l'ensemble de 
l'organisme, imposant "des réactions 
formidables dans tous les centres 
énergétiques cellulaires". 
 
 Dans le livre L’Evolution dans deux 
mondes, l'auteur spirituel décrit le 
sentiment de remords comme 
provoquant des conséquences 
morbides pour les victimes de 
l'obsession (Xavier 2006b). Il est 
important de renforcer ici que le 
remords survient après la perception de 
la culpabilité et ceci par le 
développement du sens moral et, dans 
ce cas, la culpabilité n'est pas nuisible à 
l'esprit mais un facteur important de 
correction.  
 

Le sentiment de culpabilité, que 
beaucoup tentent de qualifier de 
négatif, ne l'est que lorsqu'il régit un 
comportement de victime, dont 
l'objectif est uniquement de se 
décharger de toute responsabilité. Le 
remords, qui provient de la perception 
de la culpabilité pour les erreurs 
commises, est un signe inévitable 
d'harmonie avec les lois morales qui 
nous gouvernent, en offrant la 
possibilité de corriger notre parcours. 
 
Allan Kardec, dans Le Ciel et L’Enfer, au 
chapitre VII de l'ouvrage cité, décrit le 
Code pénal de la vie future, qui est un 
ensemble de déductions éthico-
morales obtenues à partir du rapport 
d'esprits de différents ordres et 
catégories, déjà dans le monde 
spirituel. Dans l'article 16, nous lisons : 
"16. le repentir, bien qu'il soit le premier 
pas vers la régénération, ne suffit pas en 
lui-même ; l'expiation et la réparation 
sont nécessaires. 
 
Le repentir, l'expiation et la réparation 
constituent donc les trois conditions 
nécessaires pour effacer les traces 
d'une faute et de ses conséquences. 
Le repentir adoucit les coups de 
l'expiation, ouvrant par l'espoir la voie 
de la réhabilitation ; mais seule la 
réparation peut annuler l'effet en 
détruisant la cause. Sinon, le pardon 
serait une grâce et non une annulation." 
(Kardec 1992, 93)   
 
Expérience extracorporelle 
 
Dans l'ouvrage nos domaines de la 
Médiumnité, l'auteur spirituel consacre 
un chapitre à l'étude du mécanisme de 
déroulement, connu dans le monde 
académique sous le nom d’Expérience 
extracorporelle. 
 
Au départ, il faut des définitions et nous 
trouvons ici le concept de double 



 
 

éthérique, riche en "effluves vitaux", qui, 
selon André Luiz, est "formé par des 
émanations neuropsychiques qui 
appartiennent au champ physiologique 
et qui, pour cette raison même, ne 
s'éloignent pas de l'organisation 
terrestre, destinées à la désintégration, 
comme cela se produit pour 
l'instrument charnel, à l'occasion de la 
mort rénovatrice" (Xavier 2006d).  
João Teixeira de Paula, dans son 
Dictionnaire de Parapsychologie, 
Métapsychologie et Spiritualisme 
(Paula 1970), ne distingue pas le double 
éthérique du périsprit et affirme que le 
terme dérive du spiritualisme anglais.  
En poursuivant la description d'André 
Luiz, pendant le déroulement il y a aussi 
la projection d'ectoplasme, qui serait 
responsable des phénomènes 
d'extériorisation de la sensibilité, très 
étudiés dans les annales de l'hypnose 
et connus dans le milieu spirite par les 
travaux de Gabriel Delanne, Cel. De 
Rochas et António J. Freire.  
 
Dans le cas présent, l'agent de 
l'expérience extracorporelle décrit 
l'environnement spirituel dans lequel il 
est conduit, contrairement au récit de la 
littérature scientifique, où la description 
porte souvent sur des environnements 
de nature physique (ou relatifs au 
monde corporel). 
 
 Dans Mécanismes de la médiumnité, 
André Luiz renforce la similitude entre 
le Déploiement et les processus de 
l'hypnose, en prenant comme exemple 
le Déploiement dans le sommeil 
artificiel (Xavier et Vieira 2017).  
 
Les rêves lucides 
  
Les rêves lucides ou prophétiques 
constituent des éléments qui peuvent 
servir de preuve de l'autonomie de la 
conscience par rapport au cerveau. 
Cette autonomie est la base 

philosophique des spiritualistes pour 
soutenir la survie après la mort comme 
une réalité qui peut être présentée dans 
les preuves qui la suggèrent.  
Une fois encore, nous utiliserons le livre 
Entre la terre et le ciel pour recueillir 
l'exemple d'un rêve lucide. Ici, il s'agit 
d'Antonina, incarnée et traversant une 
grande affliction, liée à un processus 
dépressif, précédemment en 
concomitance avec une obsession 
spirituelle.  
 
La concomitance de processus 
obsessionnels, principalement dans les 
troubles mentaux bien caractérisés, est 
un épisode plus fréquent que nous ne 
pouvons le supposer, 
malheureusement non rapporté dans 
les annales scientifiques ou propagé 
dans les milieux médicaux. Dans notre 
expérience personnelle, agissant dans 
un groupe d'étude de la désobsession 
pour des patients atteints de troubles 
mentaux, notamment de schizophrénie, 
nous avons pu rapporter plusieurs cas 
d'obsession aggravant la pathologie 
psychiatrique.  
 
Le rêve lucide rapporté par André Luiz 
se produit par le déroulement du 
sommeil naturel, soutenu par la 
providence de l'instructeur Clarêncio. 
Antonina est amenée à la présence de 
son fils désincarné. À son réveil, elle est 
sûre de lui avoir rendu visite, mais sans 
le souvenir exact de la longue 
conversation qu'ils ont pu avoir (Xavier 
2006e).  
 
Dans le livre Les Missionnaires de la 
lumière, l'instructeur Alexandre conduit 
Etelvina à la présence de son mari Raul, 
désincarné par un suicide. À son réveil, 
elle trouve la consolation et un esprit 
renouvelé, même si Raul n'a pas été 
autorisé à révéler la cause de sa mort. 
(Xavier 2006c). 
 



 
 

Intercession 
  
L'exemple le plus frappant 
d'intercession, dans la collection 
étudiée, est démontré dans le livre Les 
Messagers, à travers la Prière d'Ismalia 
(Xavier 2006e). 
 
Aniceto décrit le processus de bénéfice 
par la prière comme celui de la 
réception d'éléments de force. Il nous 
appartient de spéculer que ces 
éléments sont de nature uniquement 
spirituelle, mais capables d'avoir des 
répercussions sur le corps physique.  
 
 
La littérature regorge d'exemples 
d'actions d'intercession. L'un des récits 
les plus magnifiques a été apporté par 
Alexis Carrel dans son livre Le Voyage 
de Lourdes (Carrel 1949), dans lequel 
l'auteur, médecin de renom et lauréat 
du prix Nobel de physiologie, relate la 
guérison complète d'une femme 
atteinte de tuberculose systémique, 
sans aucune perspective de survie, 
selon une analyse médicale détaillée 
de l'époque 
 
Dans Action et réaction (Xavier 2006), 
André Luiz nous présente l'intercession 
réparatrice de Laudemira, une femme 
désincarnée qui, malgré l'action 
vigoureuse d'amis spirituels, est restée 
liée au mal pendant quatre 
réincarnations consécutives, 
démontrant que, sur un plan 
transcendant, d'éternité, nous avons, à 
côté de l'intercession, la miséricorde et 
la patience divines.  
 
Conclusion 
  
Lorsque nous cherchons chez André 
Luiz, auteur désincarné, des preuves de 
survie après la mort, nous révélons déjà 
notre conviction dans l'immortalité de 
l'âme. Mais ce que nous analysons 

effectivement, c'est la richesse des 
exemples utiles à l'homme en quête de 
lui-même, de son identité spirituelle. 
 
Bien que nous ayons publié, en tant que 
co-auteur, l'anticipation des travaux 
d'André Luiz sur la glande pinéale 
(Lucchetti et al. 2013), nous n'avons pas 
l'intention de mettre les écrits de 
l'auteur spirituel dans la liste de la 
littérature scientifique. Ce n'était jamais 
l'intention de l'Esprit, ni par le langage 
utilisé, ni par la manière de décrire les 
rapports, ni même par l'intérêt suscité.  
 
L'œuvre d'André Luiz se situe, en tant 
que littérature, dans le champ des 
romans à déploiement philosophique. 
L'immortalité n'est pas une conquête à 
atteindre, mais une réalité à vivre en 
plénitude. Les concepts chrétiens sont 
renforcés, non pas dans le domaine de 
la manifestation religieuse, mais dans la 
pratique quotidienne. Loin de la 
caractéristique de l'auto-assistance, la 
littérature de la collection "La vie dans 
le monde spirituel" est capable de 
provoquer des réflexions profondes, 
comme une analyse de l'humanité qui, 
sous les vêtements de la modernité, 
apporte des réalisations et le confort 
physique sans qu'il y ait, dans aucun 
pays, la préparation spirituelle pour un 
tel, comme nous le voyons dans la 
Conférence de Eusebio, dans No 
Mundo Maior. 
 
 L'immortalité chez André Luiz est le 
concept de rénovation nécessaire, de 
progrès spirituel, d'harmonie mentale, 
afin que nous puissions remplir notre 
engagement envers le Christ, 
surmonter nos résistances naturelles et 
nous modifier. 
 
Plus que toute prétention scientifique 
ou littéraire, c’est l’interprétation de la 
codification kardequienne dans des 
exemples réels de notre vie sur terre et 



 
 

dans le monde spirituel qui nous 
entoure. 
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