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Description :

Cer-tains affirment com-mu-niquer avec les morts, d'autres parlent de réin-car-nation. Qui a raison ? Ces deux théories sont-elles conci-liables ou faut-il les
exclure toutes deux et se rabattre sur l'athéisme ?
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Dans les ouvrages ésoté-riques et sur les forums, on trouve de nom-breux témoi-gnages de com-mu-ni-cation avec
l'au-delà, que ce soit par l'intermédiaire d'un voyant, d'enregistrement audio ou vidéo sur cas-sette, de l'écriture
auto-ma-tique, de rêves, d'expérience de mort immi-nente (les fameuses NDE), etc. Cer-tains parlent même de
fan-tômes et de pol-ter-geist. Une approche ration-nelle vou-drait que ces per-sonnes n'aient pas réussi à faire leur
deuil, l'imagination ferait le reste...

Le monde judéo-chrétien veut bien croire à l'immortalité de l'âme, mais les Hindous, les Boud-dhistes, les Druzes et
d'autres croient plutôt en la réin-car-nation de l'âme dans d'autres corps, humains ou animaux, ils ne croient pas que
l'âme puisse vivre sans corps dans un au-delà abs-trait : elle poursuit au contraire le cycle infini des
réin-car-na-tions, jusqu'à l'illumination qui lui per-mette de se confondre avec le Grand Tout, le "nirvâna". L'âme perd
alors son individualité.

Ces deux concep-tions de l'après-vie ou du destin de l'âme après la mort semblent contra-dic-toires.
Laquelle est juste ? Y a-t-il pos-si-bilité de les récon-cilier ? Sinon, faut-il conclure qu'elles s'annulent
toutes deux et que les tra-di-tions, les reli-gions et les hommes ne savent rien ?

Les peuples de l'Antiquité, comme les Egyp-tiens, don-naient plu-sieurs noms à l'âme, sans que la dis-tinction ne soit
aussi claire que le vou-drait un esprit car-tésien [1]. Les occul-tistes du 19e siècle dis-tin-guaient trois entités : le
corps phy-sique, le corps mental qui était le siège de l'esprit, et le corps spi-rituel qui serait l'essence de l'âme. Les
médiums actuels ajoutent une panoplie de nuances : corps éthé-rique, corps astral, corps émotionnel...

Peut-on ima-giner que la partie la plus subtile de l'âme se réin-carne, tandis qu'une autre partie, plus lourde, faite
d'énergie, se main-tienne encore quelques années sous la forme de "fantôme", avant de dis-pa-raître
défi-ni-ti-vement. Dans ce dernier cas, le "fantôme" gar-derait la trace des sou-venirs de la per-sonne mais n'aurait
pas d'individualité propre, même si elle se com-por-terait de la même manière que la per-sonne défunte. Elle ne
serait qu'une emprunte, qu'un reflet de l'âme véri-table qui serait déjà réin-carnée. Cela expli-querait à la fois la
réponse sté-réo-typée des esprits qui répondent aux tables de oui-ja (les tables tour-nantes) et les témoi-gnages de
fan-tômes qui font état de formes de plus en plus tenues au fil du temps. Evi-demment, ce n'est qu'une théorie...

Une autre expli-cation serait de dire que l'âme n'existe pas mais que les médiums et ceux qui ont des sou-venirs de
per-sonnes décédées ont accès à des infor-ma-tions sur ces per-sonnes, comme si toutes les vécus, tous les
sou-venirs étaient sto-ckées dans une gigan-tesque base de données [2] et que cer-tains, par un don ou par erreur, y
avaient accès, dépassant ainsi les simples limites de leur propre vécu. N'est-ce pas le même phé-nomène qui se
produit, quand deux jumeaux res-sentent quand l'autre va mal, quelque soit la dis-tance, ou quand deux per-sonnes
avec le même nom habitent la même ville, ou encore quand deux per-sonnes ont le même vécu [3] ?

Une autre solution serait de dire que les deux croyances ne sont pas com-pa-tibles entre elles. Comme leurs
défen-seurs trouvent des deux côtés des exemples, ceux-ci s'annuleraient et l'on revien-drait au point de départ :
l'homme ne sait pas ce qui arrive après la mort. Les reli-gions ne seraient que des rumeurs. De là à dire que l'âme
n'existe pas et que l'athéisme est la seule option, il n'y a qu'un pas...

Le sujet est évidemment ouvert aux débats, aux témoi-gnages vécus, aux ques-tions et aux contradictions...

Vous pouvez laisser vos com-men-taires en bas de cet article.

__
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Réincarnation ou vie après la mort ?
Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

[1] Le "ka" et le "ba", aux-quels aux-quels Christian Jacq ajoutent l' "akh"ou lumière, "shut" ou l'ombre, l' "ab" ou le coeur, le "sekhem" ou
puis-sance, le "rèn" ou le Nom, le "sakh" ou corps spirituel
[2] L'Akasha. En théo-sophie et chez les occul-tistes de la fin du 19e siècle, le terme apparaît sous dif-fé-rentes expres-sions : biblio-thèque,
archives ou annales aka-shiques, enre-gis-trement akashique...
[3] Je pense en par-ti-culier à cette his-toire de faux jumeaux révélé par l'émission His-toires extraordinaires...
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