
Déplacements et statuts d'une âme au cours de son existence

Introduction

Le sujet est l'évolution du statut d'une âme, en fonction de ses déplacements dans les mondes.
L'ouvrage sert à répertorier les différents statuts d'une âme et ce que chacun représente. Il traite
uniquement des âmes humanoïdes. Les animaux et créatures magiques sont donc exclus.

Chapitre 1

« Qu'est-ce  qu'une  âme ? »  en  général  et,  par  extension  de  la  définition,  le  rôle  de  l'âme
lorsqu'elle est à l'intérieur d'un être vivant. L'âme est avant tout ce qui fait qu'un être vivant est
vivant. Elle permet à l'être d'avoir accès à ses capacités réflexives, réflexes et émotionnelles, dans le
cas des humanoïdes. Un humain doté d'une âme pourra penser, avoir des émotions et des réflexes.

Chapitre 2

Les humanoïdes sans âme et la différence entre mort et mort-vivant. Dans les deux cas, l'être est
dépourvu d'âme. S'il est mort, il n'a plus aucune capacité. Le fait d'être mort-vivant donne accès à
des capacités physiques,  via  l'animation par un rituel et  l'insertion d'énergie  astrale.  Les morts-
vivants supérieurs sont des cas particuliers car ils possèdent toutes les capacités à la disposition d'un
être vivant. La raison : malgré la transformation en mort-vivant, l'âme s'est maintenue dans le corps
pendant le processus. Elle assure le statut de « semi-vivant » au lieu de la présence d'énergie astrale.

Chapitre 3

Le lien entre les âmes et les fantômes. D'après une expression courante, le fantôme est une « âme
en peine » et c'est une définition plutôt juste. Un fantôme est une créature à la fois magique et
spirituelle qui se caractérise par un fort besoin. Ce besoin est obsessionnel pour le fantôme et agit
comme  une  ancre.  Le  fantôme  est  ainsi  maintenu  dans  le  monde  des  vivants  jusqu'à
accomplissement ou suppression de son besoin  (cf. sort Apaisement des âmes, avec référence au
livre « Les apaisés et non-apaisés » de Samir Lapute).

Chapitre 4

Les trois grands statuts de l'âme → vivante,  libérée,  errante. Une âme est vivante si elle est
incluse dans un être. L'être est alors appelé « être vivant ». Une âme est libérée si elle n'est attachée
à aucun être et si elle est en paix. Les âmes qui se trouvent dans les paradis sont libérées. Toutes les
autres sont les âmes errantes. Ce sont des âmes qui ne sont pas attachées à un être et qui ne sont pas
en paix. Les fantômes sont des âmes errantes.



Âme libérée
Existence dans un paradis

Âme vivante
Existence dans un être vivant

Âme errante
Existence dans le monde des 
vivants mais hors d'un être

Naissance

Mort
Mort dans la détresse

Fin de la détresse

Chapitre 5

L'âme, une chose éternelle. Il est inconcevable de penser que l'âme disparaît après la mort, ou
même qu'elle vient de nulle part lors d'une naissance. L'âme a existé, existe et existera par delà la
naissance ou la mort de l'être dans lequel elle s'inclut. La preuve avec l'existence avérée d'êtres
vivants humanoïdes capables de revenir à la vie par miracle : les aventuriers. L'âme sort du paradis
et se réinsère dans le corps. L'âme existe donc par delà les concepts de vie et de mort.

Chapitre 6

L'âme, une chose en mouvement. Elle peut se déplacer d'un plan astral à l'autre et changer de
statut par sa propre initiative ou par la volonté divine. De sa propre initiative, l'âme investit un corps
à la naissance d'un âme ou « décide » de devenir une âme errante. Ce sont des exemples. Le cas de
réintégration d'une enveloppe charnelle d'un aventurier par son âme est le cas le plus typique de
déplacement par contrainte divine.

Chapitre 7

Le cycle de l'âme. Elle est éternelle et en mouvement. Il est logique de penser que l'existence
d'une âme suit un cycle inexorable d'acquisitions de statut. Les déplacements évoqués dans ce cycle
sont tous choisis par l'âme, raison pour laquelle la résurrection est absente (entre autres)

Chapitre 8

Le cas de la réincarnation. Il s'agit d'un cas qui pourrait s'avérer plus répandu qu'on ne le pense.
Une âme semble suivre un cycle (cf. chapitre précédent). On voit bien que l'âme est le plus souvent
en statut vivant ou libéré. Hors, la réincarnation est le phénomène qu'on définit comme l'intégration
d'une âme, ayant déjà possédé un être, dans un nouvel être. Donc, étant donné l'âge de l'univers, il
est fort probable qu'une majorité des êtres vivants soient des réincarnés. Cela dépend uniquement du
désir de l'âme d'investir ou non un être nouvellement né, après son séjour au paradis, suite à la mort
de l'être investi précédemment (ou à la fin de son errance). 



Chapitre 9

Les cas de possession et d'errance spontanée. Il s'agit de deux déplacements d'âme particuliers,
que je n'ai pas inclus dans le cycle de l'âme. Raisons : ce sont des cas extrêmement rares et/ou brefs.

La possession est l'insertion d'une âme errante, de sa propre volonté, dans un être vivant, donc un
être qui possède déjà une âme. Le conflit entre les deux âmes et la perturbation spirituelle de l'âme
errante fait  que celle-ci ne peut pas maintenir  son statut d'âme « possédante » plus de quelques
minutes (pour les cas répertoriés comme les plus longs).

L'errance  spontanée  est  la  mise  en  errance,  de  manière  volontaire,  d'une  âme  libérée.  Cela
implique que l'âme se soit trouvé un objectif d'existence suffisamment important pour s'expulser
elle-même  du  paradis  et  se  mettre  en  errance.  C'est  la  seule  explication  possible,  raison  pour
laquelle le cas est rare. D'après les relevés magiques au cours de l'histoire, il n'y a jamais eu le
moindre cas de mise en errance sans motif particulier.

Conclusion

Résumé de tout ce bordel

Question annonciatrice d'un prochain ouvrage : « Les raisons qui amènent l'âme à effectuer un
déplacement volontaire ».
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