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Elle n'avait pas huit ans lorsque, par un après-midi d'août 

moite et étouffant, on avait inhumé son grand-père. Au soir de 
cette triste journée, accoudée à l'appui de la fenêtre, le menton 
serré dans la corolle de ses petites mains, elle contemplait pen-
sive la voûte sombre mouchetée d'étoiles. Sans quitter le specta-
cle céleste du regard, elle interrogea sa mère qui lui caressait af-
fectueusement les cheveux : " Dis maman, papi, c'est quelle étoile 
maintenant ? " 

Sa fraîcheur d'esprit lui gardait intacte la perception d'un 
monde affranchi de la raison, d'un univers magique inaccessible 
à qui a perdu son regard d'enfant. Faut-il affirmer pour autant 
que ce regard ne pénètre pas au cœur des phénomènes, qu'il a 
moins de valeur que celui des adultes ? 

Et si, justement, notre regard était à ce point adultéré que 
nous ne voyons de la réalité que ce que nous la forçons d'être ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À ma fille qui attend toujours une réponse depuis la mort de mon père. 
À mon fils qui a failli la découvrir dramatiquement, dont la chair conserve le projectile 
tiré sans le moindre mobile par des agresseurs ignorants. 
À tous ceux qui sont retournés dans la Lumière et me conservent leur affection. 
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Ignorance est mère de tous les maux.  
 François Rabelais 
 
Le mal qui est dans le monde vient presque 

toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut 
faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle 
n'est pas éclairée. 

 Albert Camus, La peste, p. 106, Éditions Gal-
limard, Le livre de poche. 

 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
 

La mémoire des écrits est têtue, qui affirme que par delà les siècles, les cul-
tures et les aires géographiques, quantité d'hommes ont vécu une expérience singu-
lière d'une troublante constance. À en croire les récits, leur conscience s'est affran-
chie des limites de la réalité ordinaire puis, par degrés successifs, a connu la plus 
prodigieuse extase qu'il est permis d'imaginer. Ces narrations décrivent le ravisse-
ment éprouvé lorsqu'un flux infini de lumière, de bonté et d'amour les a submergés. 
Après cet épisode de félicité inénarrable ils sont revenus à leur quotidien entière-
ment métamorphosés, comme s'ils venaient de renaître ; un constat dont témoignera 
leur entourage. Il est fort probable, on le verra par la suite, que parmi ces " illumi-
nés " quelques-uns soient devenus les initiateurs des grandes religions encore prati-
quées de nos jours. 

Ce prodigieux phénomène, éprouvé par les hommes depuis la nuit des 
temps, a été enseveli sous une épaisse chape de rationalisme avant d'être redécou-
vert, il y a peu, et reconnu comme une expérience spirituelle majeure. Son accepta-
tion ne fait pas l'unanimité pour autant et certains commentateurs, de façon quelque 
peu sarcastique, estiment que l'air du temps fait une place excessive aux thèmes 
spirituels. Les avis sont parfois plus radicaux : jugés dérisoires et négligeables par 
les uns, ces mêmes thèmes suscitent pour d'autres un intérêt proche du fanatisme. 
Pour cette raison, avant de poursuivre la présentation du phénomène à l'origine de 
cet ouvrage, il convient de nous pencher sur le contexte dans lequel il s'exprime au-
jourd'hui. 

Dans un système qui génère plus d'inégalité et d'intolérance que de bien-être 
et de concorde, où la valeur première est l'argent, avec son corollaire, le pouvoir, ce 
regain pour une nouvelle forme de spiritualité semble à la fois utopique et anachro-
nique. La demande n'en est pas moins réelle, au point que l'Ere du Verseau s'avère 
un article de foi à l'usage d'une mouvance en quête, justement, d'une alternative au 
système. Si la plupart des théories " new-âgeuses " sont plutôt inoffensives, il n'en 
existe pas moins parmi elles de véritables escroqueries à la spiritualité. Les médias 
ne manquent d'ailleurs pas de nous aviser régulièrement des activités coupables, et 
combien lucratives, d'opportunistes de toutes obédiences reconvertis dans le 
" New-Age business ", ces prédicateurs, gourous et autres prophètes dont on pen-
sait les mobiles évidents pour tout un chacun. Les faits montrent, hélas, que l'aveu-
glement touche encore une frange importante de la population. 
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Pour qui s'intéresse un tant soit peu à cet aspect de l'évolution de la société, l'ex-

plication s'impose d'elle-même : dans une société où les religions traditionnelles ne 
parviennent pas à négocier le virage de la modernité, où l'arrogance du scientisme1 
éclipse peu à peu la sagesse de la science, où, en somme, les références morales et 
existentielles sont devenues incertaines, le discours des charlatans de la spiritualité 
trouve un écho grandissant ; et cela malgré les mises en garde répétées des médias.  

C'est ainsi que, s'abreuvant à ce discours, les formes modernes de la supers-
tition gagnent du terrain jour après jour. Cette progression de l'irrationnel est quel-
quefois interprétée comme le signe d'une régression de la Pensée voire, pour les 
plus pessimistes, comme l'amorce d'un véritable appauvrissement culturel. Et le fait 
que cette régression touche l'ensemble des couches sociales y compris les élites, 
dans une moindre proportion sans doute, ne manque pas d'inquiéter. S'il est inutile 
de s'alarmer outre mesure, force est de constater qu'à l'aube du troisième millénaire 
l'homme ne parvient toujours pas à se libérer des croyances les plus archaïques 
comme les plus puériles. 

De fait, beaucoup se sont laissés abuser par ces thèses qui, derrière un ésoté-
risme de convenance, profitent d'une période extrêmement féconde pour promettre 
à leurs partisans une vie de bonheur éternel après la mort ou une réincarnation dans 
le meilleur des mondes possibles. On a pu mesurer ces dernières années combien la 
misère spirituelle avait été exploitée par quelques messies des temps nouveaux, 
avec des issues parfois dramatiques pour nombre de Candide. Trouver le bon che-
min dans ce contexte trouble, où les simples hypothèses se mêlent aux croyances 
sincères, où les pseudo-sciences avancent leurs théories sulfureuses et où les es-
crocs tendent leurs filets, se révèle un périple parsemé de mille chausse-trappes. 

On conçoit aisément que ce détournement abusif de l'option survivaliste a 
pour conséquence de favoriser son rejet, sans autre forme de procès, par les " gens 
de raison ". Ceux-ci, toutefois, n'apportent pas une réponse pertinente, vraiment rai-
sonnée, en refusant de considérer la question de la survie sur la seule présomption 
qu'elle est utilisée par des escrocs ou par des exaltés comme une chimère à l'usage 
des plus crédules. On ne saurait en effet se prononcer péremptoirement sur un sujet 
aussi conséquent avant d'en avoir analysé les multiples paramètres à la lumière des 
données disponibles. 

 
Survivre à la mort de sa propre chair ! 
Malgré les outrances venues d'un bord ou de l'autre cette perspective ne 

laisse personne indifférent. Il en est qui s'en préoccupent de façon réfléchie, loin de 
toute crédulité. Plus particulièrement ceux qui doutent du bien fondé des valeurs 
d'une société pour laquelle l'avoir prime sur l'être. C'est à cette école de pensée que 
je me suis rallié. Non pas que ses partisans m'aient converti par quelque argument 
idéologique ou par une dialectique imparable. Pas du tout. Ce sont les faits, avant 
tout, qui m'ont contraint de réviser mon jugement. Et à cet égard, ayant souligné les 
excès de l'irrationnel autant que ceux du rationalisme, dont la confrontation se dur-

                                                           
1  Cette méfiance ne trouvera guère à s'apaiser dans les récentes affaires qui soulignent, au-delà 
de la cupidité des responsables, les limites de certaines applications de notre technologie sophis-
tiquée, avec leurs conséquences sur la santé publique : vache folle (Encéphalopathie Spongi-
forme Bovine) et risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l'homme, sang 
contaminé par le virus du SIDA ou de l'hépatite, augmentation des cancers du poumon et de la 
plèvre par l'utilisation d'amiante dans les matériaux de construction, pollution de l'air, de l'eau, des 
aliments, etc. 
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cie à l'approche du nouveau millénaire, il me revient d'éclairer le lecteur sur les 
mobiles et la nature de ma démarche. 

Longtemps, je dois le confesser, j'ai été moi-même un serviteur zélé de l'of-
fice du matérialisme triomphant. Et cela jusqu'assez récemment. Mais je n'ai pas 
adhéré brusquement et aveuglément à une thèse prônant la pérennité de la cons-
cience par goût de la singularité ou de la provocation. Je n'ai pas été, non plus, le 
bénéficiaire d'une soudaine révélation. Tout simplement, l'analyse de nombreux 
faits et témoignages m'a progressivement persuadé que le dogme matérialiste de 
l'annihilation conjointe du corps et de la conscience, à l'instant de la mort, était une 
affirmation sans réel fondement, une espèce de credo philosophico-rationaliste. Au-
trement dit, une croyance parmi d'autres ! Ceci posé, le principe d'une forme de 
survie de la conscience, à laquelle est consacré cet ouvrage, ne demeure qu'une hy-
pothèse. Mais celle-ci est tout aussi recevable, davantage peut-être comme je m'ef-
forcerai de le montrer, que la croyance dans l'annihilation totale. 

Lorsque j'ai entrepris la recherche qui devait aboutir à ce livre je n'étais au-
cunement motivé par un projet d'écriture. Ma principale préoccupation d'alors, nous 
étions en 1984, visait à m'extraire de l'impasse intellectuelle dans laquelle je m'enli-
sais jour après jour. Cependant, le besoin de partager les fruits de mon enquête s'est 
manifesté très tôt par la suite. Cette motivation m'a soutenu des années durant, tout 
au long d'une étude alimentée par des témoignages directs et par de nombreuses ré-
férences littéraires, dont une partie est reprise dans la bibliographie en fin de vo-
lume. Mais en quoi consiste, vous demandez-vous peut-être, l'impasse intellectuelle 
à laquelle je viens de faire allusion ? 

Vous avez sans doute, un jour ou l'autre, été informé de ces curieux phéno-
mènes, brièvement évoqués au début de cet avant-propos, relatés par des personnes 
ayant approché la mort. Elles prétendent être sorties de leur corps, avoir parcouru 
un tunnel obscur, rencontré des parents défunts, vu une incomparable lumière, etc. 
Personnellement, en 1984, j'ignorais tout de ces histoires à dormir debout lors-
qu'une amie, sollicitant mon aide, me fit un récit de cet ordre. Poussé par une curio-
sité amusée je m'engageai aussitôt à débrouiller le phénomène qu'elle venait de vi-
vre, échafaudant déjà quelque fondement psychopathologique d'ordre 
neurotoxique. Ma surprise fut de taille lorsque les premiers résultats de mon inves-
tigation montrèrent que toutes les explications rationnelles présentaient de sérieuses 
lacunes. C'est ainsi que je m'enfonçai, jour après jour, dans une impasse intellec-
tuelle inimaginable auparavant : l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience 
se révéla, peu à peu, une probabilité loin d'être nulle. 

Cette perspective n'avait pas manqué d'irriter le sceptique qui veillait en 
moi, toujours aux aguets, toujours prompt à passer au fil de la raison ces prétendus 
mystères qui nous polluent l'entendement. Prisonnier du conditionnement rationa-
liste que je subissais depuis le plus jeune âge, il m'était impossible d'envisager 
l'idée d'une quelconque forme de survie après la mort. M'y résoudre revenait à capi-
tuler, à reconnaître que notre perception de la réalité, malgré la qualité de notre 
technologie, demeurait encore très fragmentaire, sinon défaillante. En somme, 
poursuivre une recherche sur le phénomène vécu par mon amie équivalait à renier 
mes certitudes. Si confortables pourtant ! 

Et puis le jour est arrivé où, faisant table rase de mon orgueil, j'en suis venu 
à accepter de m'être fait berner par les apparences. Berner depuis le tout début ! Les 
interprétations rationnelles, conformes à ma façon de penser antérieure, ayant révé-
lé leurs limites il me revenait de faire le deuil de mes certitudes. De celles-ci, la 
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conviction d'une matière qui produit de la conscience s'est évanouie la première. Dire 

qu'il y a plus de trois siècles que l'on adhère à une telle conception ! Il n'est pas sûr 
que Descartes, auquel on a fait endosser le postulat, y aurait souscrit. 

 
Je pense, donc je suis... le troupeau ? 
Surtout pas ! D'ailleurs le principe cartésien donne lui-même la priorité au 

doute : " Ne tiens rien pour vrai que tu n'auras vérifié par toi-même. " C'est la clé 
du paradigme !2 Un sésame que vous pouvez reprendre à votre compte pour élabo-
rer votre propre modèle de la réalité. Et, tout d'abord, s'il faut douter de quelque 
chose c'est bien de cette opinion loufoque qui voudrait qu'un amas de cellules, tel 
que le cerveau, fabrique de la conscience de sa propre initiative. Le fait n'a jamais 
été démontré et il est peu probable qu'il le soit un jour. 

Entendons-nous. Il est clair que le " Je " qui pense procède d'une conscience3 
elle-même opérationnelle par l'intermédiaire d'un support physique, le corps, au-
quel elle a tendance à s'identifier, et plus précisément encore par l'intermédiaire de 
cet organe noble qu'est le cerveau. Tout le monde s'accorde sur cette évidence. 
Mais aucun élément objectif ne permet à quiconque d'affirmer que la conscience, 
elle, n'est qu'une sécrétion de cet ensemble d'organes ni de l'un d'entre eux en parti-
culier, aussi noble soit-il. 

Ce simple constat incite à se prononcer sur la question de la survie de la 
conscience avec la plus extrême circonspection. De sorte que, par exemple, tout ce 
qu'il m'est permis de dire de la conscience de tel défunt c'est que mes sens ne la 
perçoivent plus. En vertu du principe cartésien c'est la seule certitude qui me soit 
autorisée. Mais cette conscience a-t-elle pour autant cessé d'exister ? En fait, si je 
suis honnête et que j'en appelle à la sacro-sainte règle de l'observation, je dois 
avouer que je n'en sais rien. Je n'ai aucun moyen de le vérifier puisque l'élément 
que je souhaite observer n'est plus accessible à mes sens, comme il vient d'être dit. 
Pas davantage aux appareils permettant de mesurer l'activité électrique du cerveau, 
organe par l'intermédiaire duquel la conscience semble s'exprimer. Je ne peux donc 
me prononcer objectivement sur le sort de la conscience de ce défunt. 

Cette absence de certitude, sur un thème aussi fondamental, est le ferment 
d'une abondante littérature ésotérico-spirituelle, autant que le combustible d'une po-
lémique sans fin entre des écoles de pensée forcément inconciliables. Dans un ou-
vrage tel que celui-ci, qui se veut le plus objectif possible, le choix des références 
est primordial. Pour l'essentiel ce choix m'a conduit à écarter les auteurs dont l'ar-
gumentation s'appuie sur des affirmations invérifiables ou sur des vérités idéologi-
ques sans réel fondement. Je ne serai pas neutre pour autant, on l'aura sans doute 
noté. D'ailleurs, je l'ai indiqué, ma préférence est acquise à l'hypothèse d'une forme 
de survie de la conscience. Il me reviendra donc de présenter les arguments en sa 
faveur et de démontrer l'inanité de ceux qui la contredisent. 

 
Comment, toutefois, dans une perspective pro-survivaliste, avare de preu-

ves, mener l'enquête dans la meilleure objectivité ? 
À l'évidence, dans le domaine de la survie de la conscience l'objectivité, au 

sens strict, tient avant tout du vœu d'intention. Pour ma part, dépossédé de mes ré-
férences habituelles à la suite de l'examen du premier témoignage qui m'a été 

                                                           
2  De nos jours, par glissement sémantique, le mot paradigme  désigne un modèle, un cadre de 
référence, en l'occurrence celui de la science. 
3  Voir l'annexe 2 : " Questions de conscience ". 
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confié, il ne me restait guère que mon intuition. Celle-ci, dans les premiers temps, 
subissait encore, de temps à autre, l'influence de mon scepticisme initial. En 
contrepartie, ces vestiges d'un rationalisme quasi dogmatique, dont je m'éloignais 
progressivement, m'ont évité de me noyer dans le chaudron de l'occultisme et de sa 
science infuse. Peu à peu, l'étude des expériences vécues à l'approche de la mort 
m'a permis de comprendre qu'il ne servait à rien de tourner en dérision l'hypothèse 
survivaliste, aussi ancienne que l'humanité elle-même, au profit d'un rationalisme 
scientifique inapte par nature à y répondre. Car la science se préoccupe avant tout 
de raisonner sur le Comment d'un phénomène, sur ses modalités mécaniques au 
sens large. Le Pourquoi ultime, lui, relève dans le cas qui nous occupe d'une escha-
tologie4 imperméable à ses lois. 

Aborder le thème de la survie de la conscience d'un point de vue exclusive-
ment scientifique permettrait éventuellement de répondre à la première partie de 
l'énigme, celle du Comment. Ce qui est loin d'être sans intérêt et justifiera de pren-
dre l'avis de la science quant à la mécanique des phénomènes de la conscience à 
l'approche de la mort. Hélas, la plupart des scientifiques qui se sont penchés sur la 
question n'ont pas envisagé ces phénomènes dans l'optique méthodologique qui 
leur est pourtant habituelle. Les conclusions auxquelles ils aboutissent, on en juge-
ra, découlent essentiellement des préjugés issus de leur expérience personnelle de 
la machinerie humaine, parfois de leurs options philosophiques. 

Quelques rares spécialistes, à l'inverse, ont choisi d'approfondir l'étude de 
ces phénomènes en évitant de s'embarrasser du moindre a priori. Curieusement, 
bien que n'étant pas en relation les uns avec les autres, leurs recherches ont abouti à 
des comptes rendus présentant un corpus de données convergentes, dont l'interpré-
tation est en faveur de l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience. Souli-
gnons que la compétence de ces chercheurs ne prête pas à contestation, même si on 
leur a parfois reproché d'avoir franchi les frontières du cadre conventionnel de leur 
spécialité. Mais n'est-ce pas le lot habituel des pionniers ? 

Partant justement du constat que ce cadre conventionnel ne permet pas d'ex-
pliquer ces phénomènes de façon satisfaisante, leurs travaux nous seront de pré-
cieuses références pour juger de la pertinence de la thèse survivaliste. D'autant plus 
qu'aucune étude contradictoire, visant à en infirmer la validité, n'a jamais été pro-
duite ; pas plus qu'il n'a été possible de nier l'existence même des phénomènes en 
cause. 

 
Jugée naïve à notre époque, la question de la survie de la conscience vient 

pourtant au premier rang de celles que l'homme se pose depuis l'aube des temps. La 
diversité des réponses qu'il lui a apporté au fil de sa propre évolution, mettant à 
contribution le mythe, la religion, la philosophie et depuis peu la science, s'inscrit 
évidemment dans la logique du développement de sa connaissance des phénomènes 
naturels. Cependant, d'hier à aujourd'hui, au terme d'une quête incessante, il a tou-
jours abdiqué devant cette interrogation existentielle majeure. N'ayant jamais réussi 
à y répondre de manière satisfaisante il est revenu, bon gré mal gré, à la Vérité des 
dogmes ; qu'ils soient religieux, philosophiques ou scientifiques. 

Pourtant, en réponse à une interrogation aussi fondamentale, les témoigna-
ges qui réfutent cette Vérité ne cessent de s'accumuler. Sera-t-il possible d'ignorer 

                                                           
4  L'eschatologie concerne la vision théorique de la fin de la vie, individuelle ou collective. 
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longtemps encore autant de récits qui laissent à penser que la conscience survit à 

l'anéantissement de la chair ? 
On peut d'ailleurs se demander, dès à présent, pour quelle raison la cons-

cience devrait nécessairement subir le sort funeste du support physique par lequel 
elle se manifeste. Car tout indique, comme on le constatera, que c'est précisément 
dans les situations d'imminence de la mort que la conscience de ceux qui en ont ré-
chappé s'est montrée la plus prompte à se démarquer de leur corps. Évidemment, 
d'un strict point de vue scientifique, ces témoignages sont difficilement exploita-
bles. Il est délicat de leur faire dire plus que la raison ne veut ou ne peut entendre. 
Et cette raison, d'un individu à l'autre, que veut-elle, que peut-elle entendre ? Du re-
jet ironique, propre au matérialiste nourri de certitudes, jusqu'à l'adhésion aveugle 
du soi-disant mystique en mal de réalisation ou de celle de l'occultiste égaré dans 
l'obscurité de ses espérances s'échelonne la gamme infinie des réponses individuel-
les. 

Une approche qui se voulait un tant soit peu impartiale, à défaut d'une objec-
tivité rigoureuse, ne pouvait souscrire à ces prises de positions extrêmes. Par ail-
leurs, le projet d'atteindre à la meilleure compréhension de ce phénomène, décrit 
dans d'innombrables témoignages venus de tous les points du globe, m'incitait à ne 
rien rejeter, ni de la science ni des autres secteurs de la connaissance. Une excep-
tion toutefois : comme je l'ai déjà indiqué, considérant certaines sciences occultes 
comme les oripeaux de l'ignorance je me suis abstenu d'entraîner le lecteur dans le 
brouillard de leurs convictions. Je n'en rejette pas pour autant l'existence d'une ré-
alité encore inaccessible à notre raison. Je me refuse tout simplement à la draper 
d'un voile de mystère plus épais qu'il n'est déjà, en ayant recours à des croyances et 
à une terminologie qui, hermétiques à la plupart, ne sont le plus souvent qu'aveux 
d'impuissance. C'est pourquoi l'option d'une voie médiane à égale distance du ra-
tionalisme étroit et des pseudo-sciences, d'une philosophie du juste milieu 
s'appuyant sur une " intuition raisonnée ", m'a semblé la meilleure alternative. 

Ce livre n'est donc pas un traité ésotérique et il n'est pas davantage un cata-
logue répertoriant les conditions de la vie dans l'au-delà. Il s'agit tout simplement 
du compte rendu de l'enquête menée par un homme de bonne volonté soudain con-
fronté à une énorme erreur d'appréciation quant à la qualité du réel ; sans doute le 
canular le plus colossal que la Nature nous ait concocté. Engagée fortuitement, l'in-
vestigation a débuté dans un scepticisme absolu, jusqu'à ce que le récit d'une expé-
rience à l'approche de la mort finisse par laminer un orgueil bien futile. 

Tout au long de cet ouvrage j'ai essayé de me conformer à une écriture aussi 
claire que possible, gardant pour objectif prioritaire de présenter une information 
honnête basée sur une documentation abondante et sérieuse. Mais, on l'imagine ai-
sément, traiter de la survie de la conscience de manière limpide et crédible à la fois 
est un exercice peu commode. Il faut beaucoup de talent, disait un auteur éclairé, 
pour traiter de thèmes complexes avec des mots simples. Je ne prétends pas à une 
telle virtuosité et j'ai conscience, par ailleurs, que la probité de ma démarche est un 
bien modeste faire-valoir. Toutefois, la dernière page tournée, même si vous de-
meuriez encore perplexe quant à votre devenir post mortem, il me suffit que vous 
conveniez n'avoir pas été abusé par mon propos. Enfin, si le présent ouvrage n'a pas 
la prétention d'épuiser le thème de la survie de la conscience, il n'est pas exagéré 
d'affirmer que l'on y trouvera un ensemble d'informations que peu de publications 
proposent sur le sujet. 
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Les rescapés auxquels nous allons nous intéresser dans les prochaines pages 
ont le plus souvent frôlé la mort et se sont finalement joués d'elle, parfois à plu-
sieurs reprises. À moins que la mort ne se soit jouée d'eux ? En tout état de cause 
voici un domaine où ils en savent plus long que nous. Beaucoup plus long que ceux 
pour lesquels le spectre terrifiant de la mort, nié mais pourtant omniprésent au quo-
tidien, interdit tout jugement serein. D'une façon ou d'une autre, en dépit des attitu-
des faussement désinvoltes, et que cela soit verbalisé ou non, peu d'entre nous de-
meurent insensibles au thème de leur propre mort. Nous savons parfaitement 
qu'elle attend au bout du chemin, indifférente à toute supplication. 

La mort du corps, irréfragable destinée de la chair, nous concernera donc 
tous, tôt ou tard — personne n'en doute ! —, quels que soient nos qualités et nos 
défauts, nos croyances, notre appartenance ethnique ou notre statut social. Mais, à 
l'instant où le souffle de la vie prend congé de la matière putrescible, est-il possible 
que perdure une forme de conscience ? 

La réponse, qui s'imposera peut-être à vous au fil des pages, pourrait vous 
contraindre à certaines remises en cause. Pas toujours faciles, elles se montreront à 
coup sûr extrêmement enrichissantes. C'est pourquoi, du contenu de ces pages j'ose 
espérer du plus réticent des lecteurs une réflexion approfondie sur la nature de la 
conscience, forçant le scepticisme à reculer d'un petit pas. Un pas en arrière qui, pa-
radoxalement, portera en lui les germes d'une véritable progression. N'ayant rien 
d'une reculade, ce pas en arrière sera le meilleur appui pour un nouvel élan. Il offri-
ra une alternative existentielle plus tolérables à celui-là même que les témoignages 
d'expériences à l'approche de la mort, ou que les récits de phénomènes hâtivement 
remisés au rayon de l'irrationnel, laissaient jusqu'alors perplexe ; l'inéluctable pour-
rissement de la chair étant pour lui synonyme d'anéantissement de la conscience. 

 
Si vous voulez bien me suivre tâchons de voir s'il est raisonnable, lorsque le 

corps est perdu à tout jamais, de fonder quelque espoir dans une forme de survie de 
la conscience, dans La vie à corps perdu. 
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L'esprit de recherche et de conquête est l'âme permanente de 
l'Évolution 

Pierre Teilhard de Chardin, "Le phénomène humain", page 224, 
Éditions du Seuil, Coll. Points-Essais. 
 
L'homme doit pouvoir apporter la preuve qu'il a fait tout son pos-

sible pour se former une image ou une conception de la vie après la mort 
— quand même ce serait de sa part un aveu d'impuissance. Qui ne l'a 
fait subit une perte. 

C.G. Jung, "Ma vie", page 344, Éditions Gallimard. 
 
Si donc vous m'en croyez, persuadés que l'âme est immortelle et 

capable de supporter tous les maux, comme aussi tous les biens, nous 
nous tiendrons toujours sur la route ascendante, et, de toute manière, 
nous pratiquerons la justice et la sagesse.  
 Platon, "La République", page 386, Éditions GF-Flammarion. 

 
Il est temps que nous prenions conscience de l'interdépendance 

totale des êtres et des choses, au sein de l'énergie universelle d'où émane 
toute Vie. 

Jeanne Guesné, "Le 7ème sens ou le corps spirituel", 
page 218, Éditions Albin Michel. 
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CHAPITRE I 

 
 

 
 

SOUVENIRS DE VOYAGE 
 
 
 
 
Au cours de mon enquête j'ai recueilli différents témoignages sur les vécus 

de la conscience à proximité d'une situation critique, sinon mortelle. De sorte qu'il 
m'aurait été facile de consacrer un long chapitre aux récits les plus marquants ou de 
ramener l'essentiel de l'ouvrage à une compilation de ces narrations souvent palpi-
tantes. Mais l'objet de ma démarche ne vise pas à démontrer l'existence de tels vé-
cus, que personne d'ailleurs ne conteste. Il m'importe davantage d'entraîner le lec-
teur au cœur du phénomène en cause, d'en comprendre la " mécanique " à défaut 
d'en affirmer la signification avec certitude. Pour autant, ce livre ne néglige pas les 
récits personnels puisqu'une annexe est dédiée aux témoignages les plus significa-
tifs. Toutefois, le lecteur qui ne posséderait aucune information sur ce thème en dé-
couvrira les principaux aspects dès les premières pages, ce chapitre initial étant 
consacré au curieux récit qui a motivé mon enquête. 

Je souhaite que l'on ne me tienne pas rigueur de l'absence d'une description 
biographique de la narratrice. On comprendra que je ne pouvais déroger à l'enga-
gement pris de respecter son anonymat, de même que celui des autres témoins que 
j'ai eu l'occasion d'interviewer par la suite. En raison de la discrétion dont j'ai fait le 
serment je n'ai donc aucun moyen de prouver ma bonne foi, sauf d'affirmer sur mon 
honneur l'authenticité des faits qui sont rapportés ici. D'autant que le thème est si 
richement pourvu en témoignages qu'il est plus aisé de transcrire ceux-ci que de re-
courir à la fiction. 

Il me faut ajouter que j'ai été amené à donner une forme un peu plus litté-
raire à la narration de mon interlocutrice. Le motif en est tout simple : le caractère 
inopiné et les circonstances dans lesquelles le récit m'a été fait n'ont pas permis son 
enregistrement sur le champ. Je l'ai donc transcrit un peu plus tard puis l'ai présenté 
à celle qui me l'avait confié. Elle n'a pas jugé utile de retoucher mon texte, estimant 
qu'il traduisait parfaitement ses propos. Voici donc l'histoire qui est à l'origine de 
ma recherche. 

 
Le récit d'Angèle 

 
 
Août 1984, début de l'après-midi, quelque part en Provence. 
Je profite de cette journée de repos pour effectuer divers travaux de brico-

lage en souffrance lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Angèle, une amie qui 
demeure à quelques kilomètres, est à l'autre bout du fil. Elle me demande de venir 
de toute urgence, sans me donner davantage d'explications. Passablement inquiet je 
laisse tout en plan, me change en vitesse et saute dans ma voiture... 
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Plongé dans mes réflexions je conduis en pilotage automatique, sans prêter au-

cune attention au somptueux décor du parc naturel du Luberon. Tout juste ai-je 
aperçu un couple de randonneurs écarlates en train de gravir un sentier caillouteux 
à flanc de colline. L'ombre est rare dans cette partie de la garrigue et je salue menta-
lement leur courage. La saison s'avère encore prometteuse puisque nous ne sommes 
qu'au début du mois. 

Si l'ambiance estivale est plutôt propice à la bonne humeur, mes pensées, el-
les, ne se situent pas dans ce registre. Mais alors pas du tout ! La voix entendue à 
l'autre bout du fil ne me porte guère à l'optimisme. J'ai vu Angèle, il y a une dizaine 
de jours, chez nous, avec son mari et ses enfants. Elle nous a parlé longuement de 
ses problèmes professionnels, nous disant qu'elle subissait une pression terrible et 
qu'elle n'en pouvait plus de devoir être toujours au "top niveau". Depuis, plus de 
nouvelles. 

En partie dissimulé par une végétation un peu plus fournie qu'alentour, le 
mas de Clément et Angèle ne se laisse deviner qu'une fois passé la courbe de la 
Grande Fresquière. Protégée des excès du soleil par un escadron de pins majes-
tueux la solide bâtisse est restaurée avec goût. Ancrés dans une paire de piliers gi-
gantesques les battants du lourd portail en fer forgé sont grand ouverts. Je franchis 
les deux sentinelles de pierre grise dans un léger crissement de graviers et m'engage 
dans l'allée. 

En rangeant la voiture le long de la haie de romarins j'aperçois Angèle assise 
à l'extrémité de la terrasse ombragée qui prolonge la bastide. Les fragrances mêlées 
de romarin, de santoline, de thym et de lavande s'épanouissent dans mes narines. 
Ces parfums se conjuguent aux puissantes exhalaisons des superbes résineux dont 
la voûte aérée abrite les répétitions quotidiennes d'une chorale emblématique : 
après la longue nuit souterraine de leurs premières années, les cigales n'en finissent 
plus de chanter leurs louanges à la lumière éclatante de cette splendide journée. 

Angèle se lève et se précipite vers moi. En proie à une violente crise de lar-
mes, elle se jette nerveusement dans mes bras. Troublées, les choristes font une 
pause. Le silence qui succède aux stridulations étourdissantes des cigales, de sur-
croît aussi nombreuses, m'a toujours semblé posséder une profondeur particulière. 
Au point que j'ai l'impression de crier : " Qu'est-ce qui t'arrive ? Où est Clément ? " 

Entre deux sanglots, je comprends que Clément est à son travail. Angèle n'a 
pas voulu prévenir son mari avant d'avoir remis un peu d'ordre dans ses idées. Ce 
qui s'est produit est si... époustouflant, tellement incroyable, qu'elle doit d'abord ra-
conter, prendre avis, être rassurée. Elle a pensé à moi en imaginant que je pourrais, 
eu égard à mon activité professionnelle, lui donner l'explication de ce qui vient de 
se produire. 

Ces derniers temps, je le sais bien, outre la pression dans laquelle ses objec-
tifs professionnels la maintiennent, elle a beaucoup de difficulté à surmonter un 
épisode dépressif qui continue de l'affecter douloureusement. Pour tenter d'en dé-
couvrir les raisons elle a subi quantité d'examens. Aucun n'a permis d'orienter le 
diagnostic : pas le moindre trouble organique ou fonctionnel. Son état, pense-t-on, 
doit être consécutif au surmenage et à une accumulation de tous ces stress négatifs 
engendrés par nos modes de vie ; diagnostic passe-partout auquel a abouti le spé-
cialiste consulté. Cette explication ne l'a pas satisfaite, me rappelle-t-elle en séchant 
ses joues avec un mouchoir fripé en boule. Aussi s'est-elle adressée à d'autres mé-
decins. Jusqu'à un psychiatre qui, voici peu, a proposé de l'hospitaliser pour une 
cure de repos alors qu'elle était à quatre jours de ses congés annuels ! 
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Elle désespérait de recouvrer une meilleure santé lorsqu'une amie lui a suggéré de 

prendre conseil auprès d'un homéopathe installé dans un village voisin. Il avait fait 
des merveilles pour une tante de son mari, un cas que l'on jugeait pourtant incura-
ble, a-t-elle affirmé. Angèle s'est laissée convaincre. Que risquait-elle, en définitive, 
à recueillir un avis supplémentaire ? Elle a obtenu un rendez-vous sur le champ, 
deux jours avant de partir en vacances. 

C'est alors qu'elle me raconte le calvaire qu'elle a réussi à cacher à Clément. 
De quelle façon le charlatan qu'on lui a recommandé l'a déstructurée : " Tu te rends 
compte ? Je suis allée lui demander de l'aide. C'était un appel au secours. Et lui, il 
m'a mis la tête sous l'eau... J'étais totalement détruite. Il possède des pouvoirs malé-
fiques. C'est le diable ! " 

Pourtant, m'explique-t-elle après s'être un peu ressaisie, à la suite de la pre-
mière consultation elle a eu l'impression d'avoir affaire à un homme qualifié, com-
préhensif et compatissant. Il s'est scrupuleusement informé de ses antécédents mé-
dicaux et de son mode de vie, jusqu'à ses préoccupations les plus anodines ; comme 
les plus intimes d'ailleurs. Il en est venu à la conseiller sur la manière de gérer son 
existence différemment, esquissant les raisons de son apathie et de son humeur dé-
pressive du moment. 

Sous le charme, subjuguée par l'apparente lucidité de son interlocuteur, elle 
s'est montrée étonnamment réceptive dès cet entretien initial. Progressivement, le 
propos a fait place à une série de suggestions enregistrées avec une facilité dé-
concertante ; elle s'en rend compte aujourd'hui seulement. Mais, à ce moment-là, ne 
se trouvait-elle pas en présence de son sauveur ? Un jugement qui a nettement évo-
lué car elle est désormais persuadée que toutes ses paroles d'alors étaient à double 
sens. D'après elle, cet homéopathe, en fait un habile manipulateur, est parvenu à in-
cruster des messages ou certaines directives dans son subconscient : " Il écrivait en 
moi comme sur une page blanche ! " 

J'ai pris place dans un fauteuil de jardin et j'écoute, simplement. Je ne sais 
trop que penser, et surtout que dire. Pour signifier que je comprends la situation, 
j'acquiesce en hochant la tête. 

Après cette première consultation le visage de cet individu est demeuré om-
niprésent dans son esprit : " Je le voyais en permanence. Il me parlait et me souriait 
sans cesse. J'étais envoûtée ! " hurle-t-elle en redoublant de sanglots. Dès son retour 
de congé, elle s'empresse de prendre rendez-vous. En l'espace de quinze jours, elle 
consulte quatre fois et téléphone plus souvent encore, ne pouvant se défaire de cette 
emprise. Elle avoue être devenue un véritable zombie, un automate, qui ne vit que 
pour son maître et par sa volonté. Cela jusqu'à aujourd'hui. Car, lors de leur ultime 
rencontre ce matin même, l'instinct de survie d'Angèle s'est soudain manifesté avec 
force. Les mécanismes d'alerte ont enfin pu se frayer un chemin hors de son sub-
conscient. Ce matin, donc, mister Hyde, comme elle l'appelle avec un sourire dou-
loureux, a déposé sur sa langue trois gouttes d'une mystérieuse préparation. " Pure 
", lui a-t-il dit, en précisant qu'il s'agit du même produit que celui contenu dans le 
flacon qu'il lui remettrait à la fin de consultation. 

 
« Ces trois gouttes, poursuit Angèle, on aurait dit de l'eau ! Puis, je me suis 

immédiatement sentie partir... J'étais bien, mais j'ai éprouvé un curieux sentiment. 
C'était bizarre. Il me parlait sans cesse. Je ne me souviens de rien de précis, à part 
quelques bribes où il me faisait des propositions de nature sexuelle. Pour cela, nous 
devions nous revoir demain. Et j'étais d'accord ! Chose surprenante car je n'ai ja-



28 
mais ressenti une réelle attirance physique pour cet homme. Ce qui m'attirait chez lui 

était plutôt d'un autre domaine. Difficile à définir. Peut-être quelque chose d'intel-
lectuel, mêlé d'espoir. Je ne sais pas... 

Cet état euphorique n'a pas duré. Très vite j'ai été prise d'un profond malaise. 
En quittant son cabinet, j'ai lutté contre une espèce de révolte intérieure. Une ré-
volte contre moi-même, pauvre pantin, démunie de toute volonté propre. J'ai eu un 
mal fou à conduire : je pleurais, je tremblais, ma vue se troublait, mes oreilles bour-
donnaient, mes idées étaient confuses. Je me sentais à la limite de l'évanouissement. 
Et lui, dans ma tête, ne cessait de me répéter que dans la vie il fallait se donner du 
plaisir, qu'il me guérirait de mes idées noires. Comme d'habitude je le voyais très 
bien, il était tout à fait présent. Je savais que, une fois rendue à la maison, il me fau-
drait diluer le liquide du flacon qu'il m'avait remis dans un peu d'eau minérale, jus-
qu'à hauteur du col, et en prendre cinq gouttes trois fois par jour. C'était la seule 
chose qui était vraiment claire pour moi à ce moment-là. 

Arrivée chez moi j'ai rajouté l'eau minérale dans le flacon qu'il m'avait don-
né et j'en ai immédiatement pris cinq gouttes. J'étais toujours dans un état de pani-
que indescriptible, ne connaissant qu'un bref répit au cours duquel j'ai cru pouvoir 
surmonter mon désarroi en pensant à Clément, qui rentrerait tard ce soir. Je l'imagi-
nais à son bureau... J'aurais tant voulu qu'il soit là. Penser à lui me faisait compren-
dre que quelque chose au fond de moi essayait encore de lutter. Mais lui parler, je 
crois, aurait été au-dessus de mes forces. Je serais restée muette. J'aurais fait comme 
à chaque fois, comme si de rien n'était. Car ce maudit mister Hyde m'avait interdit 
de parler de quoi que ce soit à quiconque. 

Depuis ma rencontre avec ce démon j'ai tout de même essayé de lutter. Je 
m'en souviens. J'ai lutté contre ce sentiment atroce de ne plus vivre normalement 
dans ma tête. En fait, à la réflexion, je me suis tout simplement livrée chaque jour à 
des exercices d'adaptation épuisants ; chez moi, au travail et partout où je n'étais 
pas seule. Ces dernières semaines je n'ai donc survécu qu'en donnant le change. Il y 
a certes eu quelques brefs moments de semi-lucidité au cours desquels le masque 
est tombé : " Sois sincère et regarde toi ! C'est pire qu'avant ! Bien pire qu'avant ! " 
me répétais-je alors. 

Tout à l'heure, par exemple, je l'ai dit, j'ai pu mettre à distance pendant un 
instant cette image qui squattait mon esprit. Un déclic s'est produit et j'ai presque 
réussi à renouer le lien avec moi-même. J'ai pu voir et mesurer ma souffrance, une 
fois encore, et peut-être d'une façon plus lucide que je n'y suis jamais parvenue de-
puis le début de ce calvaire. D'ailleurs, au prix d'un effort surhumain, après une 
lutte éreintante contre cette force surhumaine qui me réduisait à l'esclavage, j'ai su 
lui résister. Son visage s'est progressivement estompé. J'ai même pris une décision, 
irrévocable : je ne me rendrai pas en consultation demain. Plutôt mourir que d'être 
le jouet de ce monstre ! 

Hélas, une fois de plus, cette lutte contre moi-même, en moi-même, est de-
meurée vaine. J'ai constaté peu après, avec effroi, que le visage était revenu. Son 
visage était toujours là ! Avec ce même sourire indéfinissable. L'œil était dans la 
tombe et regardait... Angèle. Le sentiment de la victoire a été éphémère. 

Son visage ne me quittait plus. Il restait là, juste à côté de moi. Je n'ai pas eu 
le temps de faire mon ménage avant de me rendre à son cabinet. Et là j'ai fait n'im-
porte quoi pour tenter d'échapper à son omniprésence. J'ai dû passer au moins trois 
fois le chiffon sur la commode de la chambre de ma fille en déplaçant à chaque fois 
tous ses bibelots. Heureusement que les enfants étaient au centre aéré pour la jour-
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née. J'étais véritablement détruite. Je me sentais tellement impuissante. Cette fois, j'ai eu 
la certitude d'avoir touché le fond, d'être devenue folle. Depuis que j'ai fait la 
connaissance de ce personnage malsain, je me suis sentie étrangère à moi-même et 
à ma famille, coupée de mon rôle de mère et d'épouse. Je pourrais même dire que, 
de ce jour, ma personnalité s'est progressivement dissoute jusqu'à disparaître com-
plètement. J'ai survécu par procuration, dans un univers parallèle, terrifiant, dont il 
occupait tout l'espace. 

C'est dans ce triste état que j'ai gagné ma chambre. Je me suis allongée sur le 
lit, les yeux mi-clos, le regard obscurci, perdu dans les brumes laiteuses du plafond. 
Sur mon visage les larmes ont roulé doucement et ont laissé place en s'évaporant à 
des chatouillis désagréables. Je n'y ai même pas prêté attention. Je ne luttais plus. 
Pour tout dire, j'ai eu l'impression que la fin était arrivée. D'ailleurs je commençais 
à suffoquer. Mon cœur battait la chamade. Il s'est emparé de tout mon crâne. Ses 
pulsations martelaient mes tempes avec violence. Elles palpitaient douloureusement 
quand une étrange torpeur s'est emparée de moi : " Les gouttes ! J'en ai pris à l'ins-
tant. " 

Puis, comme par enchantement, le visage démoniaque s'est brusquement 
évanoui. L'instant précédent mon cerveau était la proie d'un tourbillon de pensées 
dont il était le pourvoyeur exclusif, et là, soudain : chraaak ! la douleur s'est effa-
cée, un voile s'est déchiré, la grisaille s'est éclipsée et a laissé apparaître un tableau 
différent... Opposé, devrais-je dire : une quiétude inattendue, totale, exceptionnelle. 
Une sensation de bien-être jamais ressentie. Mes repères habituels se sont évanouis 
et j'ai existé dans une espèce de néant confortable. Je ne dormais pas et je ne savais 
même pas si mes yeux s'étaient fermés. 

Il s'est produit ensuite une autre cassure. Quelque chose de plus extraordi-
naire encore et j'ai été brutalement aspirée hors de mon corps. Tu m'entends bien ! 
Moi... Enfin, la partie de moi qui pense, qui est capable de voir, d'analyser et de 
comprendre, s'est tout à coup trouvée en dehors de la partie corporelle restée sur le 
lit. C'est incroyable ! Vraiment incroyable ! En fait ce n'a peut-être pas été aussi 
brutal. Il y a eu un bref instant de transition, me semble-t-il, où je me suis sentie 
partir vers le haut ; légère, légère, de plus en plus légère... Cette ascension s'est 
poursuivie jusqu'au plafond et je me suis retrouvée à côté du lustre, en train de 
contempler mon corps. Car je me voyais très nettement, là en-dessous, allongée sur 
mon lit et les yeux clos ; je les avais donc fermés. 

Ce qui m'a le plus marquée alors, c'est une impression de détachement. C'est 
le moins qu'on puisse dire. Tu ne crois pas ? Mais je veux parler d'un détachement 
affectif par rapport à cette carcasse de chair inerte et dérisoire. J'expérimentais ain-
si, en toute insouciance pourrait-on dire, un phénomène dont j'étais à mille lieues 
d'imaginer l'existence. Et, peu à peu, j'ai pris conscience de mon nouveau statut : 
j'étais devenu esprit ! C'est indéniable. Après un moment de flottement — c'est aus-
si le mot qui convient —, sûrement nécessaire à mon adaptation à cette nouvelle 
condition, la question de ma propre mort est venue m'arracher à la douce quiétude 
qui m'envahissait. Suis-je morte ? me suis-je demandé, incrédule. 

Tout le laissait paraître. Il fallait me rendre à l'évidence. Et, tiens toi bien, 
j'acceptais sans émotion particulière l'idée de mon décès. J'en faisais le simple cons-
tat. Comme si cela ne me concernait pas directement ou n'avait pas grande impor-
tance. Ma propre mort semblait un événement parfaitement banal. En moi, aucune 
réaction émotionnelle ne lui faisait écho sauf, à la rigueur, une certaine compassion 
pour la forme humaine que j'abandonnais. Mais pas de quoi en faire un drame ! 
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C'est alors que j'ai été catapultée dans le cosmos. " Cosmos " est le mot qui 

convient parfaitement pour désigner l'environnement de ce fantastique voyage : une 
obscurité totale, silencieuse, constellée d'une myriade d'étoiles. Je filais à une vi-
tesse vertigineuse, attirée par l'un de ces points lumineux. La brillance de celui-ci 
ne cessait de croître et la pénombre s'effaçait à mesure que ma fulgurante progres-
sion me rapprochait du générateur de ce fantastique rayonnement. Je me suis dit : " 
c'est sûrement ça la vitesse de la lumière ! " Et au même instant tout est devenu lu-
mière. J'étais moi-même imprégnée d'une formidable clarté dorée. Si mon émotivité 
a été peu sollicitée dans un premier temps, je n'ai rien perdu à attendre. J'allais 
l'avoir, mon compte d'émotions ! 

Plus j'approchais de la source lumineuse plus je ressentais une vie, une pré-
sence, dans cette brillance mille fois plus puissante que le soleil. Je n'en étais nul-
lement aveuglée pour autant. Intraduisible, inexprimable... Il n'existe aucun mot 
pour décrire cette lumière et dire le bouleversement qu'elle suscite. Mon intuition 
ne m'a pas trompée, cette féerie céleste était habitée : deux personnes se sont ap-
prochées de moi, nimbées de cette splendide lumière, sans que cette étrange appari-
tion n'éveille de ma part le moindre étonnement. Et pourtant ! Me voici en présence 
de mon grand-père, disparu depuis huit ans, et de Martine que tu as toi-même 
connue, une amie tragiquement décédée il y a peu d'années. Tu te souviens d'elle ? 
Ils paraissaient heureux de me voir, souriants et accueillants, identiques à l'image 
que j'ai conservée d'eux ; peut-être plus jeunes. Je savais parfaitement qu'ils étaient 
morts et cette pensée a emporté définitivement ma conviction de l'être également. 

Nous avons échangé quelques propos, mais sans que notre dialogue utilise le 
langage habituel. L'information circulait directement, sans utiliser le canal des sens, 
de cerveau à cerveau. À propos, avais-je encore un cerveau ? Je veux dire un cer-
veau en état de marche. Si ce n'était plus le cas, comment pouvais-je utiliser aussi 
facilement ces facultés télépathiques ? Comment puis-je m'en souvenir aujourd'hui 
encore ? En tous cas, l'intégralité de nos pensées se révélait instantanément, aux uns 
et aux autres, claires, parfaitement intelligibles. Je ne me rappelle pas de toute notre 
conversation et les bribes dont subsiste la trace paraîtraient futiles à d'autres que 
moi. En revanche, leur désir de me garder auprès d'eux et la perspective d'une exis-
tence post mortem radieuse, qu'ils se proposaient de me faire découvrir, demeurent 
bien ancrés dans ma mémoire. 

Mon voyage s'est poursuivi. Mes guides étaient toujours à mes côtés, bien 
que je ne les voyais plus, lorsque j'ai pénétré, me suis fondue, serait plus juste, dans 
un embrasement céleste tout aussi indescriptible. Ne souris pas de mon lyrisme, 
mais c'était tellement fort ! 

Là, j'ai eu la très nette impression de me retrouver dans un lieu familier, un 
endroit que j'ai bien connu. Comme si j'étais partie depuis peu de temps et que je 
revenais chez moi. Depuis peu de temps... Mais qu'est ce que ça veut dire : " peu de 
temps " ? La notion de durée à laquelle on se réfère habituellement est absente de 
cette histoire-là. Tout ce que je peux dire, même si je suis incapable de l'expliquer, 
c'est que j'ai existé dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intemporalité absolue. 
Car l'ensemble de ce périple hors de mon corps s'est également déroulé hors du 
temps. Plus de corps : plus de temps ! De sorte que je me demande si notre percep-
tion d'un écoulement temporel ne serait pas une vaste mise en scène. Mais à ce 
moment-là je ne me suis pas vraiment posé ce genre de question. 

J'ai très vite perçu une autre présence. " La Présence ", devrais-je dire. C'est 
d'elle qu'émanait cette extraordinaire lumière. Une lumière qui me connaissait aussi 
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bien, sinon mieux, que je pouvais me connaître moi-même. Aussitôt, provenant de la 
lumière, un sentiment d'amour incommensurable m'a submergé. Un raz de marée 
d'amour tout aussi inexprimable que le reste. De toute façon " amour " est un 
concept humain trop restrictif pour dire la communion avec ce soleil de bonté et de 
tendresse. Notre vocabulaire est inapte à rendre compte de telles sensations. 

La moindre parcelle de mon existence était connue de la lumière, je le sen-
tais, mais je ne me doutais pas que cela s'achèverait par une sorte de rétrospective 
critique de ma vie. En effet, sans que je sache de quelle manière, des pans entiers 
de mon passé se sont mis à défiler devant moi : des événements les plus proches 
aux souvenirs les plus éloignés de mon enfance. Le plus inouï c'est que j'ai même 
assisté à ma naissance ! Des scènes plus ou moins prépondérantes, d'autres plus 
anodines ont resurgi devant moi. Spectatrice de ma propre histoire j'ai pu en mesu-
rer les mérites et les faiblesses. 

Cette rétrospective était accompagnée de remarques venues de la lumière. 
Remarques généralement bienveillantes mais aussi, quelquefois, teintées d'un hu-
mour quasi-sarcastique. J'ajouterai tout de même que si je me suis sentie évaluée, je 
ne peux pas parler d'un véritable jugement. Il s'agissait plutôt d'une auto-évaluation 
commentée par la lumière, d'un examen de conscience sans la moindre possibilité 
de tricher. J'ai revu des scènes au cours desquelles je ne me montrais guère à mon 
avantage. Et c'est peu dire ! Les moins flatteuses pour moi suscitaient de sa part 
une réaction de moquerie amusée. Je ne dirais pas qu'elle allait jusqu'à rire mais je 
sentais bien que l'imbécillité de certains de mes comportements l'amusait. Elle sou-
haitait manifestement dédramatiser ces situations en me faisant comprendre que 
seule l'ignorance était responsable de tels actes. Elle soulignait à l'occasion les 
conséquences de ce que j'avais cru être de petites causes, me montrant la dispropor-
tion de leurs effets. Dans l'ensemble il y avait de ma part du bon comme du mau-
vais, mais sans me flatter le positif l'emportait malgré tout. 

J'ai vu des images de loisirs récents avec mes enfants, des épisodes de ma 
vie professionnelle ou familiale. Plus avant dans le temps, c'était la collégienne rê-
vassant à la fenêtre de sa chambre. Et plus avant encore, vers l'âge de cinq ou six 
ans, la petite fille qui jouait dans le jardin jouxtant le pavillon. Jusqu'à une scène où 
j'étais assise sur une chaise haute, en bois verni, dont le souvenir est désormais bien 
net. Puis, je te l'ai dit, j'ai assisté à ma naissance. En fait, j'y participais. Mais de 
manière lucide cette fois-ci. C'est vraiment incroyable ! 

Tu ne peux pas imaginer comme tout cela m'a bouleversée. Car en vision-
nant ces extraits du film de ma vie je ne devinais pas mes émotions d'alors, je les 
vivais réellement. Je les revivais ! Ce qu'il y a de plus étonnant, et de plus pénible 
aussi, c'est qu'il en allait de même pour les émotions manifestées par les autres in-
tervenants présents à ces moments particuliers de mon existence. Je veux dire que 
je ressentais tour à tour les sentiments d'autrui que mes comportements suscitaient. 
J'ai même eu la surprise de constater que, dans des circonstances précises, les réac-
tions intimes de certains des protagonistes ne correspondaient pas du tout à celles 
que je leur avais prêtées sur le moment. 

Totalement sereine, et dans un état de béatitude inimaginable, je continuais à 
flotter dans un univers de clarté époustouflante où la notion de temps, il semblait 
figé, échappe à toute compréhension. Au diapason de cette inexplicable intempora-
lité les tranches de mon existence sont perçues instantanément, hors de toute im-
pression de durée. C'est assez difficile d'en rendre compte avec des " mots terrestres 
". Ma vie passée ne se présentait pas seulement devant moi en images se succédant 
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dans une chronologie à rebours, comme pourraient le laisser entendre mes précédents 

propos. Les événements se déroulaient en quelque sorte selon le scénario original 
mais leur succession remontait le cours de ma vie. 

Parfois aussi, là c'est encore plus délicat à expliquer, j'avais l'impression que 
mon existence entière était étalée sous mes yeux ; indifférenciée dans ses étapes et 
toujours sans que l'enchaînement des événements paraisse se nourrir de temps. Je 
sais que c'est complètement fou, totalement incompréhensible, mais cela s'est passé 
ainsi. Il me semble toutefois que les scènes se succédaient, comme je l'indiquais, de 
façon que soit mis en évidence un lien de cause à effet. Afin, peut-être, que les con-
séquences de mes comportements me soient plus claires. 

D'ailleurs, pour moi, tout était limpide à ce moment-là. Je comprenais tout 
avec une incroyable rapidité. Qu'il s'agisse de ma vie ou de la Vie d'une manière 
plus large. C'est comme si j'avais pu consulter les archives d'une espèce de savoir 
universel. Pour utiliser un cliché je dirais que je possédais alors la connaissance de 
la vérité ultime ; c'est du moins le sentiment que j'ai éprouvé. Cela peut sembler 
prétentieux mais il n'y a pas de quoi en tirer orgueil puisque le souvenir de cet en-
seignement demeure si flou que je suis bien incapable de t'en dire plus. 

Ensuite, la lumière de laquelle émanait toutes ces connaissances m'a deman-
dé si je désirais la suivre. Ce n'était pas un ordre, elle me laissait le choix. Dans l'es-
pace d'un éclair l'image de mes deux enfants a fait resurgir une réalité depuis long-
temps oubliée. J'ai immédiatement compris dans leurs regards que mon absence 
leur serait une injustice inacceptable. Et, en définitive, la responsabilité de cette in-
justice m'incombait ! 

La brève pensée que je venais d'avoir pour mes enfants a aussitôt mis un 
terme à cet épisode d'incomparable félicité. Je n'ai même pas eu le temps de protes-
ter de mes devoirs envers eux que la réponse s'est imprimée en moi : " La puissance 
de ton amour pour tes enfants témoigne d'une volonté à laquelle je ne désire pas 
m'opposer. " Ou quelque chose d'approchant et de très solennel. La lumière me fai-
sait comprendre qu'elle ne voulait pas rompre un lien aussi fort que celui qui me re-
tenait auprès d'eux. Ces considérations se gravaient en moi par l'effet de ce phéno-
mène télépathique qui avait servi de support à tous les dialogues précédents. Elle 
acceptait mon choix, qui n'était pas vraiment réfléchi, estimant que mon accession 
dans ce " paradis " était prématurée puisque ma tâche ici bas n'était pas achevée. 
J'ai réintégré dans l'instant le corps abandonné sur le lit. Je regrettais déjà ma déci-
sion, mais il était trop tard. 

J'ignore la durée de mon absence. Quelques minutes ? Qui ont paru des siè-
cles. Mais je garderai toujours en mémoire la profonde amertume de ce retour à la 
nature humaine et à ses vicissitudes. La lourdeur du corps alliée à ce que j'éprou-
vais alors comme un engourdissement des fonctions cérébrales, en comparaison des 
fabuleux pouvoirs dont je venais de faire l'expérience et des connaissances illimi-
tées auxquelles j'avais accédé, m'imposaient une pénible renaissance. Le fragile 
microbe humain supportait mal la transition. La brutale déception de mon renvoi 
n'a pas facilité la réadaptation. J'ai alors pleuré comme je ne l'avais jamais fait. Joie 
et dépit mêlés. Progressivement, j'ai repris contact avec la vie, avec ma vie. La re-
présentation était terminée. Et quelle représentation ! 

Cela dit, il ne s'agit pas d'une représentation mentale en rapport avec un rêve 
ou une hallucination. Je ne peux douter un seul instant de la réalité de ce que je 
viens de vivre. D'ailleurs, après avoir récupéré mon corps j'ai ressenti physique-
ment, pendant un court moment, cette félicité éprouvée tout au long de mon péri-
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ple ; et je sais qu'à cet instant précis j'étais bien éveillée. Puis elle s'est rapidement es-
tompée pour laisser place à l'amertume et aux regrets. 

L'ensemble du phénomène demeure imprégné de ce même sentiment de ré-
alité. Car lorsque je me réveille avec le souvenir d'un rêve, plus ou moins net en 
général, je reconnais pleinement celui-ci comme une construction imaginaire. Là, 
rien d'onirique. J'ai la certitude de m'être vue, morte, allongée sur mon lit, d'avoir 
rencontré ces deux personnes qui m'ont été si familières de leur vivant et d'avoir 
voyagé jusqu'à cette lumière qui est la véritable " Source de la Vie ". Sans omettre 
qu'il m'a été donné de consulter les archives de ma propre existence, alors que je 
n'avais même plus conscience de tous ces souvenirs. 

Je me suis demandé qui serait capable d'entendre une telle histoire. À qui 
pouvais-je raconter ce fantastique voyage sans passer pour une illuminée ou pour 
une folle ? Je n'ai pas voulu téléphoner à Clément car, outre cet incroyable récit, je 
lui aurais porté le coup de grâce en lui dévoilant le véritable rôle de cet homéopa-
the ; j'en suis d'ailleurs miraculeusement guérie. J'ai tout de suite pensé à toi. Le 
temps de récupérer un peu et je t'ai appelé. Qu'en penses-tu ? De quoi s'agit-il ? 
Peux-tu croire que l'âme soit capable de quitter le corps et d'y revenir ? Que nous 
puissions ainsi survivre à la mort ? » 

 
 

Vous avez dit bizarre ? 
 
 
Le phénomène dont on vient de prendre connaissance, bien que transcrit 

dans un style plus littéraire que le récit original, est en tous points fidèle au témoi-
gnage recueilli moins de deux heures après qu'Angèle ait effectué son " voyage ". 
C'était la première fois que j'entendais une histoire aussi ahurissante. Je ne savais 
pas du tout ce qu'il fallait en penser, même si Angèle semblait sincère. Je savais en-
core moins comment y répondre si ce n'est, dans un premier temps, en réconfortant 
mon amie et en promettant de faire tout mon possible pour lui apporter une explica-
tion au plus tôt. 

Elle allait d'abord me confier ce fameux flacon. J'en ferais analyser le conte-
nu par Charles, un ami qui dirige un important laboratoire, chez lequel nous devons 
passer le prochain week-end avec mon épouse. J'étais persuadé que le liquide con-
tenu dans cette fiole était à l'origine des hallucinations d'Angèle. Pouvait-il en être 
autrement ? Informé des faits Carlito eut la gentillesse de se charger de la tâche. 
Celle-ci impliquait, entre autres procédures, le recours à une technique d'analyse 
très fine, la spectrographie en phase gazeuse, permettant d'identifier la moindre mo-
lécule suspecte. Mais en raison du surcroît de travail du laboratoire et du traitement 
prioritaire des urgences, il me demandait un délai de quelques jours à une ou deux 
semaines au plus. 

Angèle accepta que j'informe Hélène, mon épouse, de cette histoire aber-
rante. Mieux, elle nous invita pour le lendemain soir, pensant que nous ne serions 
pas trop de trois pour informer Clément et prévenir ses réactions. Au cours de cette 
soirée, alors que les enfants regardaient la vidéo à l'étage, nous en fîmes donc le ré-
cit à Clément, avec les plus grands ménagements. Comme prévu, malgré nos pré-
cautions, nous frôlâmes la catastrophe et eûmes beaucoup de mal à le raisonner. En 
dernier ressort Angèle parvint à le convaincre en lui affirmant qu'elle ne surmonte-
rait pas la publicité qui serait faite à l'affaire pour le cas où il mettrait son projet de 
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représailles à exécution. Insouciant des menaces qui pesaient sur lui, Mister Hyde devait 

en définitive une fière chandelle à sa victime. 
 
Au cours des jours qui suivirent j'eus l'occasion de discuter plus d'une fois 

avec Angèle. Nous revînmes à son étrange aventure et ces échanges confirmèrent 
ses premiers propos, donnant lieu à de nouveaux commentaires. Voici ce que j'en ai 
retenu :  

« Je n'ai aucune preuve formelle de ce que j'avance mais j'ai la ferme 
conviction d'avoir fait un saut de l'autre côté. Un indice, que je considère person-
nellement comme une preuve me fait penser que je n'ai pas rêvé ou déliré : moi qui 
étais jusqu'alors si effrayée par la mort, je n'ai plus du tout peur de mourir. Ce ne 
sont pas des paroles irréfléchies. C'est tout simple, je ne vois plus la vie de la même 
façon. C'est une autre manière d'être présente au monde, d'apprécier ce qui m'en-
toure, comme si je venais de renaître. Jusqu'ici je me trompais et ne respectais pas 
suffisamment la vie, sous toutes ses formes. 

J'ai bien du mal à digérer cette affaire, à faire le point. Mais je sais mainte-
nant que je vais m'en sortir. Pour cela il me faudra encore améliorer ma relation 
aux autres et les accepter comme ils sont. Ou m'en détourner, sans les juger pour 
autant. Ça m'est d'ailleurs un peu plus facile car depuis ce voyage de l'autre côté du 
décor j'ai l'impression, c'est curieux, de pouvoir discerner instantanément les per-
sonnes intéressantes de celles dont la compagnie pourrait freiner mon... évolution. 
» 

 
Et le mystérieux liquide contenu dans le flacon remis à Angèle ? Comme je 

l'ai indiqué, cette histoire était si ahurissante qu'elle ne pouvait avoir été induite, à 
mon sens, que par une drogue psychoactive. J'étais persuadé que l'ingestion d'un 
puissant psychotrope, quelle que soit la façon dont il avait pénétré dans l'organisme 
de l'intéressée, demeurait la seule hypothèse envisageable. Au départ je pensais à 
un cocktail amphétamines1/sédatifs ou, à la rigueur, à un stupéfiant illicite. Dans un 
cas comme dans l'autre il ne restait qu'à identifier la substance en cause. J'attendais 
donc avec une certaine impatience les résultats de l'analyse. 

Confiant dans mes intuitions je me rendis à plusieurs reprises au service de 
documentation de l'hôpital qui m'emploie, avec l'espoir de mettre un nom sur le 
toxique possédant de telles propriétés. Mais hors quelques descriptions recelant de 
maigres analogies avec le récit d'Angèle, aucune des drogues dont j'avais relevé les 
effets n'était créditée d'une activité comparable. Il faut savoir que la plupart de ces 
toxiques, il s'agit de substances synthétiques, produisent des hallucinations d'une 
totale incohérence. Celles-ci sont entrecoupées de phases stuporeuses ou d'exalta-
tion, responsables de brusques variations émotionnelles. De plus, et c'est capital, le 
sujet n'accorde aucun statut de réalité à son vécu hallucinatoire. 

Une exception, cependant, avait retenu mon attention. La description de cer-
tains épisodes hallucinatoires induits par le LSD présentait parfois de franches si-
militudes avec le phénomène qui motivait ma recherche. Bien que ces similitudes 
ne concernaient qu'une partie de celui-ci (sensation de légèreté, visions colorées, 
flashes d'événements passés) j'envisageais tout de même de me documenter plus sé-
rieusement par la suite sur cette drogue. J'en étais là de mes investigations lorsque 
me parvint la réponse du laboratoire. 

                                                           
1 Outre divers troubles fonctionnels, un surdosage amphétaminique peut aussi être responsable 
de troubles psychiques : agressivité, hallucinations ou encore accès dépressif.  
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Cette réponse mit mes conceptions rationalistes à rude épreuve et me conduisit 

dans l'impasse intellectuelle évoquée dans l'avant-propos. Car les résultats de l'ana-
lyse étaient négatifs : de l'eau et quelques traces de sels minéraux. Rien qui puisse 
soutenir la thèse des effets d'une drogue. On avait procédé à une double vérification 
et il n'y avait pas la moindre probabilité d'erreur. Les conclusions du laboratoire 
étaient sans appel. Il me fallait donc abandonner la piste d'un toxique psychoactif et 
chercher ailleurs. 

Peu enclin à souscrire à l'hypothèse d'une pathologie mentale, je sollicitai 
néanmoins l'avis d'un spécialiste, un psychiatre en l'occurrence. Puisqu'il ne pouvait 
être question de drogue, celui-ci me suggéra l'éventualité d'un épisode psychotique, 
une phase dépressive restant un mode d'entrée classique : " On a probablement af-
faire à une bouffée délirante plutôt atypique, sur fond érotomaniaque... Peut-être 
que les choses en resteront là et que cela ne se reproduira plus... Mais on ne peut 
écarter le risque d'une rechute et d'une systématisation avec délire, hallucinations et 
dissociation de la personnalité. Évolution vers une psychose... " 

J'en avais assez entendu ! Cela ne me convenait pas. Ça ne cadrait pas avec 
le personnage. Je connaissais Angèle depuis trop longtemps et sa santé mentale 
était satisfaisante. Son vécu dépressif n'était pas vraiment de nature à infléchir cette 
opinion, même si je n'en faisais pas totale abstraction. Bien sûr, je me rendais 
compte de ses difficultés à intégrer cette expérience dans son quotidien. Moi-
même, à sa place, si cette histoire n'avait rien à voir avec une hallucination, com-
ment aurais-je réagi ? En fait, l'idée que l'on psychiatrise aussi lestement son vécu 
me mettait mal à l'aise. C'était faire fi de la qualité émotionnelle et des accents de 
sincérité qui ponctuaient ses propos, avec tout ce que les mots ne parviennent pas à 
traduire. Des dimensions subjectives, me dira-t-on. Certes, mais j'en avais moi-
même perçu l'impact et il m'était désormais impossible de les ignorer. 

Je me dois de préciser que, depuis la date du précédent récit, Angèle n'a ja-
mais connu de rechute, n'a jamais présenté la moindre pathologie mentale et encore 
moins une quelconque " évolution vers une psychose ". Quant au fond érotomania-
que... j'en rigole encore ! Ce n'est pas du tout le type de comportement susceptible 
d'affecter Angèle, dont la passion exclusive pour Clément tient du sacerdoce. 

Après avoir rejeté ce diagnostic psychiatrique, et à la suite de ma recherche 
passablement infructueuse sur les drogues, j'en vins à m'intéresser aux états modi-
fiés de conscience ainsi qu'aux techniques de conditionnement mental. C'était peut-
être là que résidait l'explication. J'en venais même à me faire une idée assez précise 
de la méthode utilisée pour conditionner Angèle. 

Ces trois gouttes " pures " déposées sur sa langue ? Rien ne permettait d'af-
firmer qu'elles provenaient, elles, du fameux flacon ! J'étais même loin de le pen-
ser. J'imaginais le scénario suivant : dans un premier temps, ce jour-là, mister Hyde 
avait opéré avec le soutien d'un inducteur actif — trois gouttes de LSD par exemple 
— en gardant simultanément sa cliente sous le " charme " envoûtant d'un condi-
tionnement verbal orienté vers ses propres fins ; un conditionnement entrepris de-
puis plusieurs consultations déjà. Tout en prescrivant à Angèle de penser à lui de 
façon permanente et de n'en parler à personne, ce dont elle se souvient parfaite-
ment, il lui avait également remis un flacon ne contenant qu'un substitut inoffensif : 
de l'eau tout bonnement. Cette eau agirait comme par mimétisme, supposait-il sans 
doute, grâce à l'effet de suggestion initial. Et celui-ci avait été décuplé ce jour-là 
par les trois gouttes de LSD déposées directement sur la langue. Aucun risque donc 
que l'on découvre quoi que ce soit dans le flacon. 
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Un sujet au psychisme affaibli, très suggestible donc, venu pieds et poings liés 

s'en remettre à ses pouvoirs devait être une proie idéale pour un manipulateur aussi 
pervers. Tout pouvait s'expliquer ainsi. Mon amie avait tout simplement eu affaire 
à un malade, à un détraqué sexuel, qui avait su museler chez elle toute volonté de 
lui résister. Ce n'était pas plus compliqué que ça. 

Pourtant, bien que ce scénario n'était pas pour me déplaire, beaucoup de 
choses ne cadraient pas. Du moins en ce qui concernait l'épisode hallucinatoire qui 
avait suivi. Car, je l'ai signalé, le LSD, comme les autres hallucinogènes dont 
j'avais alors étudié les effets, ne produit pas de visions et d'émotions vraiment com-
parables à celles qu'avait connues Angèle. Quant au sentiment de réalité exprimé 
par la suite, je n'en avais jamais trouvé la moindre mention dans les études consa-
crées à ce type de drogue. Et que dire encore de la disparition de sa crainte de la 
mort ? Trois gouttes de LSD, encore moins trois gouttes d'eau, même ajoutées à la 
manipulation mentale d'un pervers, pouvaient-elles expliquer cela ? Je ne le pensais 
pas. 

Vint le jour où le hasard se mit de la partie. Vous avez dit hasard ? Comme 
c'est... bizarre. Vous y croyez systématiquement, vous, au hasard ? Je veux dire à 
certains de ces hasards vraiment trop bizarres pour être d'honnêtes hasards... Bref ! 
À l'occasion d'une mise en ordre de ma bibliothèque, disons qu'une curiosité oppor-
tune me poussa à feuilleter quelques pages du livre de Raymond Moody, " La vie 
après la vie ". 

Eurêka ! eut dit Archimède. " J'ai trouvé ! " me dis-je, prosaïque, dans une 
langue qui m'est plus familière. Je venais enfin de comprendre la signification de 
ces " cas décrits par Moody " : des allusions relevées çà et là au fil de mes lectures 
lorsque je m'intéressais aux états modifiés de conscience. Sur le moment, je m'étais 
effectivement demandé en quoi consistaient ces fameux " cas décrits par Moody ", 
signalés par divers chercheurs. Mais, à l'époque, je n'avais jamais entendu le nom 
de cet auteur et j'ignorais absolument tout du thème de sa recherche. Puis, pressé 
par le temps, j'avais dû remettre à plus tard... pour finir par oublier ! 

Je ne me rappelais pas avoir acheté ce livre. Me l'avait-on offert ? En tout 
cas je l'avais rangé sur un rayon au bas de la bibliothèque, sans en avoir parcouru la 
moindre ligne ; me réservant sans doute de le lire plus tard. Puis, là encore, j'avais 
oublié ! Décidément, il était écrit, si l'on peut dire, que ce livre ne serait pas ouvert 
avant que vienne son heure. Vu son titre, je comprenais mieux les raisons de cet 
oubli : ce n'était pas du tout, alors, mon genre littéraire. Une regrettable négligence 
puisque j'aurais pu fournir à Angèle un début d'explication dans l'immédiat, ce livre 
traitant précisément de l'expérience qu'elle avait vécue ; à une nuance près, et de 
taille : ceux qui la décrivaient avaient échappé de peu à la mort ! Cette négligence 
avait malgré tout permis au virus du doute de faire son œuvre. Car, entre le moment 
où je recueillis le récit d'Angèle et celui de ma trouvaille, ma foi matérialiste avait 
commencé à donner des signes de faiblesse. 

Dès le jour de cette découverte ma recherche prit un tour nouveau. En pre-
mier lieu, si ces phénomènes s'avéraient aussi fréquents que l'assurait Moody, je 
trouverais forcément d'autres personnes ayant vécu ce genre d'expérience. Il me 
faudrait donc, si possible, en interroger quelques-unes afin de comparer la teneur 
de leur récit avec celui d'Angèle. Cela aurait au moins pour effet de la rassurer à 
propos de sa santé mentale, plus encore que ne le ferait la seule lecture de cet ou-
vrage au titre un peu racoleur. 
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Ayant créé une association dont l'objet était d'étudier ces phénomènes et d'en dif-

fuser l'information, je mis à profit la publicité qui m'était offerte à cette occasion 
par un grand quotidien régional. Je recueillis ainsi d'autres témoignages qui vinrent 
démontrer, sans aucune ambiguïté, que les vécus de cette sorte sont beaucoup plus 
répandus qu'on ne l'imagine. Parallèlement je me procurai quantité de publications 
sur le thème, dans la perspective d'approfondir mon étude. Enfin, à partir du mois 
de mars 1997, la diffusion de mon livre sur Internet m'offrit de nombreux contacts 
avec des personnes ayant vécu une expérience semblable à celle d'Angèle. 
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CHAPITRE II 

 
 
 

LES SPÉCIFICITÉS DE  
L'EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE 

 
 

I) GÉNÉRALITÉS 
 
 
 

De quoi s'agit-il ?  
Le phénomène décrit dans le précédent témoignage est appelé Expérience de 

Mort Imminente, EMI en abrégé, une terminologie sur laquelle nous reviendrons. 
L'Expérience de Mort Imminente affecte la conscience d'un sujet plongé soudaine-
ment dans un contexte particulier, le plus souvent celui d'une situation proche de la 
mort. Toutefois, l'imminence de la mort n'est plus considérée aujourd'hui comme 
l'événement déclencheur exclusif d'une EMI, le récit d'Angèle en est la démonstra-
tion. D'autres contextes inducteurs ont été signalés : états de stress, frayeur violente, 
exercices de relaxation ou de méditation ; parfois il n'est fait état d'aucune circons-
tance particulière. 

La première des caractéristiques d'une EMI est la perte de conscience, sou-
vent en conséquence de l'événement initiateur : traumatisme cérébral, infarctus du 
myocarde, états de choc, etc. Lorsque le sujet " revient à la vie " — car il est per-
suadé d'avoir été mort — il rapporte de curieuses descriptions concernant des évé-
nements qu'il affirme avoir vécus de façon parfaitement réaliste : sortie de sa cons-
cience hors du corps, vision de celui-ci et de l'environnement, parcours d'un tunnel 
sombre, rencontres de personnages, vision d'une lumière extraordinaire, perception 
d'un Amour infini, etc. Il soutient que ce vécu est plus vrai que nature et demeure 
persuadé de l'existence d'autres niveaux de réalité, notamment après la mort. En 
conséquence il ne craint plus la mort et tente de mettre en pratique les " enseigne-
ments de vie " qu'il dit avoir reçu de " l'autre-côté ". Nous examinerons plus en dé-
tails les diverses caractéristiques du phénomène dans les prochaines pages. 

On peut d'ores et déjà avancer que l'expérience de mort imminente s'insère 
dans un ensemble d'États Modifiés de Conscience (EMC)1 dont le trait majeur est 
une forme d'expansion et de transcendance de la conscience. Cette spécificité, ajou-
tée à certains éléments à connotation paranormale, situe le vécu de cette expérience 
dans un plan de réalité sans aucune correspondance avec celui de notre quotidien. 
En effet, lors d'une EMI, le champ de la conscience du sujet, vieillard, adulte ou en-
fant, ne s'inscrit plus dans les limites habituelles de la réalité ordinaire mais les dé-
borde et dépasse celles de sa propre personne. C'est pourquoi l'on regroupe égale-
ment cet ensemble d'EMC particuliers sous l'appellation Expériences 
Transpersonnelles. La psychologie transpersonnelle, dont l'essor est relativement 
récent, s'est fixée pour but l'étude de ces phénomènes et le soutien à ceux qui les 
ont vécus. 

                                                           
1  Les États Modifiés de Conscience sont traités aux chapitres XVIII à XXI. 
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Ces considérations permettent de pointer une autre particularité essentielle de ces 

états modifiés de conscience, et plus précisément des EMI : ces phénomènes procè-
dent d'une réalité inaccessible à nos facultés de perception ordinaires, celles de 
nos sens. Leur étude se heurte donc à un problème de taille puisque, à moins d'avoir 
vécu soi-même ce type d'expérience, leur reconnaissance, à défaut de leur compré-
hension, nécessite d'accepter préalablement l'existence de différents niveaux de ré-
alité ; sachant que pour la très grande majorité d'entre nous il n'existe qu'une seule 
réalité possible. 

Par ailleurs, il est remarquable que par-delà les époques et malgré les diffé-
rences culturelles, religieuses ou sociales, les EMI des uns ou des autres expriment 
de très fortes similitudes. Une analyse comparative de leur contenu distinguera 
néanmoins quelques nuances liées à l'histoire personnelle et à la culture. Il apparaît 
en effet que l'environnement éducationnel et le conditionnement socioculturel par-
ticipent, dans une certaine mesure, à modeler le phénomène vécu par le sujet. Afin 
de relativiser la portée de ce facteur, allons faire un tour au théâtre. Imaginons que 
nous assistions à une série continue de représentations au cours desquelles plusieurs 
acteurs se succéderaient pour jouer un même rôle. Le choix de la mise en scène, des 
décors et des costumes seraient toutefois laissé à leur libre appréciation. Le specta-
teur que vous êtes noterait que malgré ces quelques aménagements l'intrigue, elle, 
ne différerait pas : chaque comédien jouerait bel et bien la même pièce, écrite par le 
même auteur. Il en va exactement ainsi pour les EMI dont l'intrigue, dans ses traits 
essentiels, demeure immuable. Seule nuance, mais de taille, en ce qui concerne les 
EMI : les représentations se poursuivent depuis la nuit des temps et l'on n'en 
connaît toujours pas l'auteur ! 

Les récents progrès des techniques réanimatoires offrent plus d'espoir que 
par le passé de récupérer des patients en phase critique. Ceci permettrait d'expliquer 
l'accroissement du nombre des EMI répertoriées au cours des deux dernières dé-
cennies, une forte proportion de sujets relatant ce phénomène ont en effet bénéficié 
d'une réanimation cardio-respiratoire. Plus généralement, les EMI contemporaines 
sont décrites par des victimes de traumatismes graves, de crises cardiaques, de ten-
tatives de suicide, de maladies à la progression fulgurante ou encore d'épisodes cri-
tiques au cours d'une intervention chirurgicale. La plupart de ces personnes se sont 
rétablies d'elles-mêmes ou grâce aux soins qui leur ont été prodigués. Des EMI ont 
également été rapportées par des agonisants peu de temps avant leur décès. Enfin, 
avec le témoignage d'Angèle, nous avons constaté qu'une EMI peut également se 
produire hors de tout risque d'apparence mortel, consécutivement, par exemple, à 
un stress intense ou à une frayeur subite. Bien que les expériences vécues dans de 
telles circonstances soient plus rarement signalées, rien n'indique qu'elles sont 
moins fréquentes. En effet, leur recueil est beaucoup plus délicat car le sujet re-
doute souvent de passer pour un malade mental. Cette crainte est d'autant plus forte 
qu'aucune cause objective ne semble pouvoir être désignée, le phénomène étant vé-
cu hors de tout contexte de proximité de la mort. 

Dans le cours d'une vie, l'expérience de mort imminente est en général un 
événement unique. Cependant, les narrations qui évoquent deux EMI vécues par un 
même sujet ne sont pas exceptionnelles. Les témoignages décrivant trois EMI diffé-
rentes attribuées à une seule personne sont en revanche beaucoup plus rares. J'ai 
personnellement connaissance d'un seul récit de la sorte, concernant une québécoise 
de 74 ans (Cf. Annexe 1). On peut y ajouter le cas personnel de Phyllis Atwater, 
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auteur américaine, dont l'excellent ouvrage2 traite, entre autre, de la difficile intégration 
de l'EMI par le sujet, et qui cite elle-même celui d'une femme qui en aurait vécu six 
en vingt-neuf ans. 

 
Choix d'une terminologie  

Les Near Death Experiences (expériences à l'approche de la mort), NDE en 
abrégé, jouissent aux Etats-Unis d'une notoriété, et même d'une reconnaissance, qui 
n'a pas son pareil sur le vieux continent. Les premières études consacrées à ce phé-
nomène provenant de ce pays, l'abréviation NDE fut rapidement adoptée partout 
ailleurs sur la planète. Mais pourquoi, alors que Near Death Experience, NDE, 
paraît si largement accepté, même dans les pays qui ne sont pas de langue anglaise, 
avoir choisi Expérience de Mort Imminente, EMI, pour désigner le phénomène qui 
nous occupe ici? De plus, sachant que l'imminence de la mort n'est pas le critère 
exclusif de la survenue de celui-ci, pourquoi ne pas avoir opté pour Expérience de 
décorporation (ED) ou Expérience Hors du Corps (EHC) ? 

 
En premier lieu, si l'expression Near Death Experience évoque sans conteste 

l'imminence de la mort, nous possédons dans l'appellation Expérience de Mort Im-
minente une version française équivalente. Et puisqu'il est facile d'éviter ainsi 
l'usage d'un anglicisme il n'y a aucune raison de s'en priver. Expérience de Mort 
Imminente convient donc parfaitement pour désigner ce type d'expérience, du 
moins lorsqu'elle est vécue à l'approche de la mort. Quant aux dénominations Expé-
rience de Décorporation et Expérience Hors du Corps, si elles évitent, elles, toute 
référence à la mort, dont l'imminence n'est pas systématiquement à l'origine du 
phénomène, elles ne peuvent être retenues, pour deux raisons au moins. D'abord 
parce qu'elles se limitent à désigner le phénomène de décorporation, la sortie hors 
du corps, qui n'est que l'une des caractéristiques de l'EMI, comme on le verra. Et en 
second lieu parce que le phénomène de décorporation constitue justement l'élément 
essentiel d'un état modifié de conscience désigné par l'appellation Expérience Hors 
du Corps (Cf. Chapitre XVI). 

On peut regretter, bien sûr, que la dénomination " Expérience de Mort Im-
minente " sous-entende la notion d'un trépas inéluctable à courte échéance, alors 
qu'il n'apparaît pas justifié d'établir un tel parallèle avec un épisode assurément dé-
finitif, mais davantage étalé dans le temps, comme l'agonie ; et encore moins avec 
des EMI spontanées vécues hors de tout risque mortel. Une appellation satisfaisante 
devrait probablement se défaire de toute référence à la proximité de la mort. Pour 
ma part je n'ai rien trouvé qui me convienne vraiment et, faute de mieux, je conser-
verai donc la dénomination Expérience de Mort Imminente3 pour désigner le phé-
nomène qui fait l'objet de cette enquête. Cette appellation a d'ailleurs le privilège de 

                                                           
2 " Retour de l'après-vie ", Cf. bibliographie. P. Atwater ayant vécu le phénomène par trois fois 
était particulièrement qualifiée pour écrire un ouvrage qui fait autorité quant à la gestion des ré-
percussions d'une EMI. 
3 Des auteurs ont utilisé des dénominations telles que Expérience de Mort Approchée (EMA), Ex-
périence aux Frontières de la Mort (EFM) ou Voyage à l'Orée de la Mort (VOM). Mais la notion de 
mort y est toujours présente. On pourrait s'en tenir à la seule notion d'un vécu particulier de la 
conscience : Expérience de Conscience Élargie, Expérience d'Hypertrophie de la Conscience, 
Expérience d'Autonomie de la conscience... Mais, là encore, ces qualifications ne rendent pas 
vraiment compte de la spécificité de l'EMI. 
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l'antériorité puisque déjà utilisée à la fin du siècle passé, en 1895, par Victor Egger dans 

un article de " La Revue Philosophique "4. 
 

Comment nommer celui qui a vécu une EMI ? 
Une autre difficulté sémantique reste à évacuer. Il convient cette fois-ci 

d'adopter la dénomination qui s'appliquera au mieux à la personne ayant vécu cette 
expérience. On peut évidemment parler, on l'aura noté, de sujets, d'individus, de 
personnes, de témoins, de gens... Mais ces mots n'expriment aucune qualité propre 
permettant de les relier directement au thème des EMI. 

Quelques auteurs ont utilisé le terme NDEer, pas très heureux à mon goût ; 
d'autant que cela donnerait en français quelque chose comme EMIste5 ! Les traduc-
teurs d'une étude américaine ont proposé les mots connaisseurs et non-connaisseurs 
afin de désigner, selon une échelle d'évaluation spécifique, ceux qui ont connu ou 
non une EMI (complète ou partielle). Bien que ces mots suggèrent clairement l'idée 
d'une connaissance, acquise ou non acquise, je crains que le terme " connaisseur " 
ne soit tout simplement assimilé à celui d'expert ou de spécialiste. 

La littérature anglo-américaine, pour sa part, concède le statut d'experiencer 
à celui dont l'expérience s'est poursuivie jusqu'à un certain degré, jugé suffisant 
pour être identifié à une EMI. En concordance, le mot " expérienceur ", qu'il faut 
comprendre dans le sens de " celui qui fait l'expérience de ", a parfois été utilisé par 
des auteurs francophones. Cette francisation ne me satisfait pas vraiment mais, et 
faute de mieux, puisque la notion d'expérience est omniprésente dans ce thème j'ai 
choisi d'utiliser à mon tour ce néologisme. À charge au temps d'en valider le sens à 
moins que, dans un avenir proche, un linguiste inspiré ne nous fournisse un subs-
tantif plus pertinent. 
 
L'état des connaissances sur la question des EMI 

Dans tout domaine de recherche il est appréciable de disposer d'un modèle 
standard, permettant à quiconque d'identifier aisément les principales caractéristi-
ques d'un thème d'étude défini. Mais, avant de nous intéresser aux caractéristiques 
du phénomène qui nous occupe, revenons quelques années en arrière. 

C'est le psychiatre américain Raymond Moody, auteur de " La vie après la 
vie ", cet ouvrage qui était dissimulé au bas de ma bibliothèque, qui proposa le pre-
mier, en 1975, un schéma-type du déroulement de l'expérience de mort imminente. 
Les particularités qu'il y décrivit furent certifiées ultérieurement, à quelques détails 
près, par d'autres chercheurs. 

L'absence d'études scientifiques consacrées aux EMI permet de comprendre 
que le corps médical situait celles-ci, par défaut, dans la classification habituelle 
des troubles mentaux6. Cette lacune était donc à l'origine, elle l'est très souvent en-
core, de jugements a priori, sinon d'erreurs de diagnostic ; on se rappelle de la bouf-

                                                           
4 Information extraite d'un article de Pascal Le Maléfan : " La question de la mort imminente en 
France à la fin du XIXè siècle " paru dans les bulletins numéro 10 et 11 de IANDS-France (1992), 
la branche française de l'Association Internationale pour l'étude des états proches de la mort 
(IANDS =  International Association for Near Death Study). 
5 En France, le RMI (Revenu Minimum d'Insertion) est une allocation modeste permettant aux plus 
démunis de subvenir à leurs besoins prioritaires et la personne qui perçoit cette allocation est ap-
pelée RMIste. D'ici à imaginer qu'un RMIste (prononcer "èrémiste") soit un Rescapé d'une Mort 
Imminente ! 

6 En dépit des observations de Moody, le DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual — la classi-
fication internationale des maladies mentales) répertorie certaines composantes d'une EMI parmi 
les désordres psychiques. 
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fée délirante attribuée à Angèle. Ces méprises sont significatives de la méconnaissance 
du phénomène, mais aussi du déni opposé à toute interprétation de celui-ci hors du 
cadre habituel de la pathologie. 

Quoi qu'il en soit, bien des médecins s'accordaient à voir dans une EMI un 
trouble psychologique consécutif à un ensemble de désordres biochimiques propres 
aux états de détresse extrême. En dehors de cette circonstance particulière, qui est 
celle de l'agonie, on évoquait un trouble de même nature relevant de désordres bio-
chimiques équivalents mais liés cette fois-ci à une anesthésie, un état de choc, une 
intoxication, une infection... Le trouble en question consiste essentiellement en un 
syndrome confusionnel caractérisé, en gros, par une désorientation spatio-tempo-
relle plus ou moins prononcée, parfois par un délire, des hallucinations, de l'agita-
tion ou au contraire de la prostration. Pourtant, comme on le notera par la suite, de 
tels symptômes sont à l'opposé des caractéristiques d'une EMI. 

Dans la totale ignorance de ce phénomène il semblait tout naturel d'établir 
des corrélations sur la base de similitudes — pas très convaincantes cependant — 
avec des désordres psychiques dûment répertoriés. Ainsi, par réflexe professionnel 
pourrait-on dire, la plupart des spécialistes (médecins ou psychologues) penchèrent 
pour une explication exclusivement pathologique. Malgré tout, quelques-uns de 
leurs confrères, une infime minorité, ne se contentèrent pas d'analogies aussi ap-
proximatives et réservèrent leur jugement. Certains d'entre eux étudièrent plus sé-
rieusement le phénomène décrit dans " La vie après la vie " et publièrent, à leur 
tour, les comptes rendus de leurs investigations. Il en ressortit, nous y reviendrons 
dans le cours de l'ouvrage, que les expériences de mort imminente ne relevaient ni 
du délire de Moody, ni de celui des milliers de témoins qui furent interrogés. 

 
Le recueil des données 

C'est évidemment dans les hôpitaux, structures sanitaires les plus perfor-
mantes, que l'on accueille les malades nécessitant des soins d'urgences : épisodes 
cardio-vasculaires aigus, comas, polytraumatismes d'origine accidentelle, états de 
choc, tentatives de suicide, etc. On y rencontre également, dans des services diffé-
rents, des patients en phase terminale d'une affection au pronostic sans espoir ou 
des personnes âgées en fin de vie. Voici qui permet de mieux comprendre que la 
plupart des témoignages d'expériences de mort imminente rapportés dans les pre-
mières études, essentiellement nord-américaines, proviennent de personnes ayant 
approché la mort dans les services spécialisés de ces institutions sanitaires. Leur re-
cueil n'a pas toujours été aisé en raison de la méfiance des expérienceurs à l'égard 
des " inquisiteurs " en blouse blanche. 

En effet, bien qu'en situation privilégiée, le personnel médical ou paramédi-
cal ne bénéficie pas forcément de la primeur du récit d'une expérience de mort im-
minente. Et, lorsque le cas se présente, n'ayant reçu aucune formation sur le sujet, il 
ne lui accorde pas toujours l'attention requise. Une réticence viscérale à l'égard de 
ces phénomènes (peur de la mort, refus de l'irrationnel) pourrait également être in-
voquée. Mais plus probablement encore, un manque de disponibilité qui rend peu 
favorable une écoute attentive du patient. Toujours est-il que cette attitude, ressen-
tie comme un rejet, n'incite pas l'expérienceur à se confier. Il se referme sur lui-
même et ne parle pas de son EMI. 

C'est pourquoi les enquêteurs qui se sont intéressés à la question en milieu 
hospitalier ont appris à faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, laquelle, alliée 
à la patience et à la diplomatie, permet de dissiper au mieux la méfiance des expé-
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rienceurs. Ils ont pu vérifier que leurs récits offraient suffisamment de concordances 

pour justifier d'en regrouper les traits communs au sein d'un modèle standard, 
conforme à celui proposé par Moody. Car la physionomie d'ensemble des différents 
témoignages demeure relativement uniforme au-delà d'une hétérogénéité trompeuse 
due pour l'essentiel, on l'a souligné, aux particularités biographiques et culturelles. 

 
 

II) LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE 
L'EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE 

 
 
Les caractéristiques de l'expérience de mort imminente présentées ici s'inspi-

rent du schéma, déjà classique, fourni par Raymond Moody dans " La vie après la 
vie ". Le tableau dont on va prendre connaissance est toutefois complété de quel-
ques détails mis en relief par des recherches ultérieures. Dans cette revue des pha-
ses d'une EMI l'ordre chronologique a également subi de menus aménagements, par 
rapport au modèle initial, afin de soutenir l'idée du déroulement linéaire que signale 
une majorité d'expérienceurs. Ces modifications mineures n'affecteront nullement 
le contenu du descriptif de Moody. En fait, il convient de préciser que certaines 
phases de l'expérience de mort imminente, c'est presque une règle, ne sont pas si-
gnalées par les expérienceurs et que l'ordre chronologique varie sensiblement d'un 
récit à l'autre. Le lecteur devra garder en mémoire que le tableau proposé ci-après 
n'est qu'un schéma, le modèle idéal d'une EMI, qu'il est peu probable de rencontrer 
dans les faits. Ce schéma vise simplement à la synthèse du plus grand nombre de 
caractéristiques relevées par les chercheurs. Objet du présent chapitre, la descrip-
tion des différents éléments qui confèrent leur spécificité aux EMI revêt donc, 
avant tout, un aspect pratique. 

Outre ses vertus informatives, ce descriptif permettra de différencier aisé-
ment l'expérienceur " accompli ", celui qui a vécu une EMI plus ou moins idéale 
par rapport à ce schéma, de celui qui n'a pas suivi un itinéraire aussi complet. Les 
expérienceurs atteignant les degrés les plus élevés font part, bien entendu, des vé-
cus les plus riches, quand d'autres ne rapportent que des sensations ou un nombre 
de phases plus modestes. Cette hiérarchie, allant des non-connaisseurs aux 
connaisseurs moyens puis aux connaisseurs profonds, fut introduite dans un des-
sein pratique par un professeur de psychologie américain, Kenneth Ring, auteur 
d'une remarquable étude7 sur le thème des EMI. 

Arrêtons-nous encore un instant sur un point important. Il est essentiel de 
comprendre que le fait d'avoir survécu à une situation mortelle n'est pas synonyme 
de résurrection. Jamais une enquête sérieuse n'a indiqué qu'un expérienceur était 
réellement mort, du moins dans l'acception du terme qui nous est familière. Il est 
probable, en revanche, que les rescapés ou les " survivants " dont il sera question 
ici aient gravi les premiers échelons du processus de la mort. En fait, ce point de-
mande à être davantage développé et il conviendra, le moment venu (dans la 
deuxième partie), de se mettre d'accord sur une juste définition de la mort. Ce qui, 
contrairement aux idées reçues, n'a rien d'une évidence. 

                                                           
7 " Sur la frontière de la vie ", Cf. Bibliographie. Nous reviendrons plus en détail sur les travaux de 
K. Ring dans le chapitre VII. Comme je l'ai indiqué, j'ai substitué le mot " expérienceur " à celui de 
" connaisseur " utilisé dans la traduction française de l'ouvrage de Ring. 
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Intéressons-nous maintenant au déroulement de ce que l'on considérera comme le 

modèle idéal de l'EMI. En guise d'illustrations de brefs extraits de témoignages, en 
caractères minuscules, suivront l'exposé de chacune des étapes. Hormis quelques 
exceptions qui proviennent de ma propre enquête il s'agit de courts extraits em-
pruntés aux ouvrages8 parmi les plus documentés sur la question. Mieux qu'un long 
commentaire ils faciliteront la compréhension de telle ou telle caractéristique. 

 
Notons tout d'abord deux traits majeurs unanimement cités. 
Le premier est l'incommunicabilité de l'expérience : il s'agit d'une expé-

rience ineffable. L'expérienceur estime qu'il est impossible de décrire dans le lan-
gage habituel, du moins avec la meilleure précision, les événements vécus au cours 
d'une EMI, ainsi que leurs composantes émotionnelles. La difficulté quasi insur-
montable de les commenter de manière intelligible est attribuée aux limites de notre 
champ sémantique — souvenons-nous que ce phénomène est vécu dans une di-
mension de la réalité inconnue de la majorité d'entre nous. Pour cette raison le 
recours à la métaphore est fréquent, bien que celle-ci ne traduise qu'imparfaitement 
la comparaison souhaitée. 

L'autre appréciation que les expérienceurs mettent régulièrement en avant 
est le fort sentiment de réalité qui se dégage de leur EMI. Ils affirment que ce 
n'est ni un rêve ni une hallucination. Il me paraît important de signaler, une fois de 
plus, que face à la fréquente incrédulité de l'entourage les expérienceurs choisissent 
souvent de se taire. Mais lorsqu'ils acceptent de se confier le récit commence géné-
ralement par ce genre de préliminaires : " Vous n'allez pas me croire... Il n'existe 
pas de mots... C'est une histoire dingue... Ce qui m'est arrivé est incroyable... Je ne 
suis pas sûr que vous puissiez me comprendre... Il n'y a pas de comparaisons possi-
bles... Je n'en ai jamais parlé à personne... " Etc. 

 
1 - La perception de sa propre mort 

L'annonce de son propre décès par un tiers est quelquefois entendue. Mais, 
hors d'une unité de soins, la probabilité d'entendre ce verdict funeste est évidem-
ment assez réduite, sauf que l'un des témoins présents, un médecin le plus souvent, 
vienne à se prononcer en ce sens ; ce fut le cas pour deux des expérienceurs dont 
j'ai recueilli le témoignage. Ainsi que l'écrit Moody9 : " Voici donc un homme qui 
meurt, et, tandis qu'il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le mé-
decin constater son décès... " 

Le plus souvent c'est le sujet lui-même qui prend conscience de sa " mort ". 
Cette pensée ne manque pas de l'étonner, sans qu'il ressente nécessairement une 
profonde affliction ; ce que décrivait assez bien Angèle. Des témoignages montrent 
également que la prise de conscience de sa propre mort n'est pas toujours instanta-
née, encore moins systématique : des personnes " décédées " choisissent tout 
d'abord de nier le fait, d'autres demeurent quelque temps dans le doute ou bien, plus 
rarement, n'ont à leur retour aucun souvenir d'avoir été " mortes ". 

 
Parce que je n'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait de mon corps. Je 

ne pensais pas que j'étais mort. 

                                                           
8 Leurs auteurs : Moody, Ring, Sabom, Morse, Kübler-Ross, Ritchie, dont les titres figurent dans la 
bibliographie. 
9 " La vie après la vie ", Cf.bibliographie. 
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J'ai entendu l'infirmière annoncer : " Je ne trouve plus son pouls. Elle ne respire plus, 

elle y est passée. " (...) Je me sentais très détachée, très à l'aise. 
Je pensais en moi-même : qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a quelque chose qui 

ne va pas, je le sais. Et alors, tout d'un coup j'ai pensé : Oh ! Je suis en train de 
mourir, c'est donc ça — et honnêtement j'en étais heureuse (...). Et alors je l'ai en-
tendue (l'infirmière) crier : " Mon Dieu ! Elle est morte ". 

(...) et à travers cette obscurité j'entendis mon mari, comme s'il était très 
loin, s'écrier : " Cette fois, c'est fini ! " Et moi je pensais : " Oui, il a raison, c'est 
fini ! " 

J'ai même entendu le médecin dire à l'infirmière de ne plus s'occuper de 
moi, que j'étais quasiment mort. 
 

2 - Disparition de la douleur et sensation de paix 
Une sensation de paix et de calme parfait accompagne la complète dispari-

tion de la douleur physique, y compris la douleur habituellement très intense chez 
les patients atteints de maladies graves ou chez les grands blessés. À ce stade pré-
domine un sentiment de légèreté, de relaxation totale, de bien-être... On évoque 
parfois une impression de ne plus être en union avec son corps, de ne plus le perce-
voir comme le support de sa propre pensée. L'idée d'un détachement 
corps/conscience est déjà sous-jacente. 

 
Je me sentais paisible. Je me sentais calme... 
Je me souviens uniquement de cette sensation de beau absolu. De paix... et 

de bonheur ! Oh ! D'un si grand bonheur... le soulagement... La peur n'existait 
plus. 

Je ne ressentais absolument rien si ce n'est paix, réconfort, bien-être, un 
grand calme. J'avais l'impression que tous mes ennuis avaient cessé, et je me di-
sais : " Que c'est doux, que c'est paisible, je n'ai mal nulle part. " 

C'était bien, je n'avais pas mal. En fait, je ne sentais rien du tout. Je pouvais 
voir, mais je ne pouvais pas avoir de sensations. 

 
3 - Présence ou, au contraire, absence totale d'éléments sonores 

À l'inverse du trait précédent, la présence d'éléments sonores est beaucoup 
moins fréquente. Lorsque c'est le cas, le sujet perçoit soudain un bruit plutôt désa-
gréable : bourdonnement, violent son de cloches, sifflement aigu, sirènes, rafales de 
vent, craquements, grincements... 

Quelquefois, à l'inverse, il s'agit d'une mélodie très plaisante, qualifiée de 
musique divine ou angélique. L'un des expérienceurs que j'ai interrogés m'a certifié 
avoir entendu à ce moment-là une " musique vivaldienne ". Une mélodie extraordi-
nairement belle qu'il entendait pour la première fois et qu'il n'a jamais oubliée de-
puis... quarante quatre ans ! Par ailleurs, il est persuadé que cette musique n'a ja-
mais été éditée ni même jouée par quiconque. Son jugement repose sur une parfaite 
connaissance du répertoire de Vivaldi auquel il s'intéressa à la suite de son EMI. 

Si quelques rescapés évoquent un épisode sonore, la grande majorité, en re-
vanche, ne remarque rien de particulier à ce propos. Certains affirment même 
n'avoir connu qu'un silence absolu, " grandiose " disent-ils parfois. Malgré cela, la 
présence sporadique des types de sonorités précédemment énumérés doit retenir 
l'attention. C'est, me semble-t-il, lorsqu'il est signalé, un trait caractéristique dont 
l'irruption dans le processus d'une EMI est d'une remarquable constance chronolo-
gique. Jouant en quelque sorte un rôle charnière cette composante sonore précède 
toujours la décorporation ou la phase du tunnel (voir plus loin). Sachant que l'ouïe 
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est le dernier de nos sens à disparaître, on pourrait considérer cette ultime stimulation 
auditive10, avant le " grand passage ", comme une espèce de signal de la suspension 
de l'activité du système nerveux central. Dans la dynamique de l'EMI cette dernière 
audition, associée à la phase très symbolique du tunnel, représente un élément tran-
sitionnel notable vers une continuation marquée par la transcendance. 

 
La première chose dont je me souvienne c'est d'un formidable grondement. 
(...) il me semble avoir entendu comme une espèce de sirène. Une sirène et 

quelque chose qui ressemblait à un grand bruissement dans les arbres. Au souffle 
d'un grand vent dans les arbres. 

(...) je commençais à entendre une espèce de musique : une musique très 
belle, très majestueuse. 

Tout se passait dans un profond silence, le plus grand silence que j'aie con-
nu. Il n'y avait pas un bruit. 

(...) Je n'avais plus mal et le silence régnait. Mais ce n'était pas un silence 
inquiétant. C'était un silence apaisant. 
 

4 - Le phénomène autoscopique ou décorporation  
Voici évoqué le phénomène qui heurte au plus haut point notre bonne logi-

que rationaliste, puisque l'expérienceur prétend maintenant que sa conscience se si-
tue à l'extérieur de son enveloppe physique. Il dit qu'elle s'en est extrait ou, plus 
souvent, qu'elle a été projetée hors de son corps. D'une façon ou d'une autre, la con-
science s'élève puis se stabilise, généralement à une hauteur qui varie de quelques 
dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Elle " flotte " alors au-dessus du corps, 
un peu à la manière d'un astronaute dans le vide spatial. Le plus souvent elle est lo-
calisée au niveau du plafond, mais elle peut également se situer dans un endroit 
quelconque de la pièce ou de l'environnement immédiat du corps, voire à plus 
grande distance, de préférence en hauteur. De ce point d'observation privilégié elle 
suit le cours des événements qui se déroulent autour du corps avec lequel elle vivait 
précédemment en symbiose. Pour les cas recensés en milieu hospitalier ces événe-
ments concernent essentiellement les procédures de réanimation et les interventions 
chirurgicales, parfois aussi les visites effectuées par les proches. 

Cette conscience décorporée jouit des facultés sensorielles ordinaires hormis 
le sens tactile. En effet, l'expérienceur projeté hors de son corps ne peut toucher ce 
qu'il voit. Lorsqu'il s'y essaie il est étonné de traverser la matière, vivante ou non. 
Élément supplémentaire entravant la communication : il est évidemment dépourvu 
de la parole. Ses tentatives de communiquer avec l'entourage restent donc vaines. 
En revanche, l'acuité auditive et visuelle est d'une grande finesse : il entend et voit 
parfaitement. L'odorat et le goût peuvent être conservés puisque des témoignages, 
certes peu fréquents, en font état. 

Les expérienceurs ne signalent que très rarement aussi l'existence d'un " 
corps spirituel " ayant une forme bien définie, qui serait le nouveau support de leur 
conscience. Lorsque c'est le cas ils lui concèdent tantôt un aspect humanoïde assez 
flou, tantôt le comparent à une masse informe (brouillard, petit nuage, halo...). 
Mais d'une manière générale, au cours de leur EMI, l'attention de la plupart des ex-
périenceurs n'a pas été attirée par ce prétendu " corps éthérique ". 

                                                           
10 Dans le cas d'une EMI, il ne peut pas s'agir, bien évidemment, d'une stimulation directe du nerf 
auditif puisqu'aucun son particulier n'est perçu par l'entourage de l'expérienceur au moment où 
celui-ci prétend entendre ces bruits. 
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À propos de ces descriptions rarissimes faites par certains expérienceurs, il 

conviendrait sans doute de se poser la question du rôle de l'imaginaire et de l'in-
fluence des croyances antérieures. Car cette notion de " matérialisation " d'un corps 
éthérique (le périsprit des spirites ou le corps astral des occultistes) renvoie à une 
littérature d'une fertilité imaginative sans égal, et il est probable qu'il faille y voir la 
source de telles descriptions. Par contre, et en renfort de cette hypothèse, aucun des 
nombreux témoignages cités dans les études menées au cours des deux dernières 
décennies sur les EMI ne suggère la présence d'un lien, tel que décrit dans les ou-
vrages spirites et occultistes, rattachant ce supposé corps éthérique au corps physi-
que. Le fait que ce lien subtil, appelé " corde d'argent " ou " cordon d'argent ", ne 
soit jamais mentionné dans un témoignage d'EMI disqualifie ipso facto toutes les 
ratiocinations qui tentent d'en accréditer l'existence ou d'y associer le phénomène 
qui nous intéresse. Si des auteurs de science-fiction s'en sont parfois inspirés11, il ne 
demeure une réalité que pour les adeptes de ce " voyage astral " pour le moins con-
testable. 

En revanche, et pour rester encore un peu dans le domaine du fantastique, il 
vaut la peine de signaler le cas de certaines personnes handicapées ou mutilées 
dans leur existence terrestre. Celles-ci prétendent avoir récupéré, lors de leur dé-
corporation, leur intégrité physique et des capacités fonctionnelles normales ; plus 
aucune infirmité ou handicap n'affligeait leur " nouveau corps ". À ce propos Moo-
dy rapporte le cas d'une patiente de 70 ans, aveugle depuis l'âge de 18 ans, qui, 
après une crise cardiaque, a assisté " de visu " à sa propre réanimation. Par la suite 
elle a décrit très exactement les instruments qui ont été utilisés ainsi que leurs cou-
leurs. Dans ce cas précis, il est remarquable que la plupart des instruments qu'elle a 
dépeints n'existaient pas cinquante ans plus tôt, avant qu'elle ne perde la vue. No-
tons que de récentes recherches entreprises Outre Atlantique s'intéressent tout par-
ticulièrement aux EMI vécues par des aveugles12. 

D'autres phénomènes paranormaux surviennent parfois lors de cette phase 
autoscopique. Ainsi, certains expérienceurs soutiennent avoir assisté à des événe-
ments qui se produisaient dans une autre pièce ou dans des endroits plus éloignés, 
voire dans leur vie future (nous y reviendrons au stade 9). Quelques-uns disent 
avoir lu dans la pensée des personnes qui se trouvaient en ces lieux. Peu fréquentes, 
ces aptitudes extraordinaires méritent tout de même d'être signalées tant elles s'avè-
rent déconcertantes lorsqu'elles sont vérifiées. 

Malgré son côté extraordinaire, la décorporation demeure l'un des éléments 
d'une EMI susceptible d'offrir des bases d'étude intéressantes dans la mesure où 
certaines assertions, concernant au premier chef ces étonnantes perceptions para-
normales, peuvent être soumises à vérification. Ceci étant, il demeure extrêmement 
malaisé de procéder à un tel contrôle, en raison de la relative rareté de ces percep-
tions à même d'être corroborées par des témoins. Des témoins eux-mêmes difficiles 
à retrouver par les enquêteurs qui, le plus souvent, prennent connaissance de ces 
éléments paranormaux longtemps après les faits. 

                                                           
11 Voir par exemple l'ouvrage de Bernard Werber, " Les Thanatonautes " ; Cf. bibliographie. Cette 
notion de corde astrale pourrait éventuellement trouver place dans une EMI vécue par un sujet 
fortement conditionné par ce type de croyance. L'imaginaire de l'expérienceur possède en effet 
une influence certaine sur le contenu des premiers stades de son EMI. 
12 Dans " Mindsight ", ouvrage édité en 1999 par le " William James Center for Conciousness Stu-
dies at the Institute Of Transpersonal Psychology ", Kenneth Ring et Sharon Cooper font part de 
leurs recherches, entamées en 1994, sur les perceptions d'aveugles en OBE ou lors d'une NDE. 
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Ajoutons encore que des expérienceurs " décorporés " ont éprouvé des senti-

ments d'impuissance et de tristesse face au désespoir manifesté par des proches ou 
par des membres de leur famille. Devant leurs lamentations ils auraient souhaité 
leur faire savoir qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter puisque pour eux tout al-
lait pour le mieux. 

 
(...) ma mère et ma bonne criaient et pleuraient parce qu'elles pensaient que 

j'étais morte. Je me sentais vraiment navrée pour elles et pour mon corps (...). Juste 
une profonde, profonde tristesse. Je peux encore ressentir cette tristesse. 

(...) puis je me souviens que j'étais collé au plafond et je regardais les gens 
en dessous de moi qui s'occupaient de mon corps. 

Après quoi je me retrouvai en train de flotter à peu près à un mètre cin-
quante au-dessus du sol, à environ cinq mètres de la voiture. (À la suite d'un acci-
dent de la circulation — NDA ) 

(...) je m'élevais doucement en l'air, et pendant que je montais je vis d'autres 
infirmières pénétrer dans la chambre en courant. 

Alors j'ai voulu attraper les mains pour les empêcher de me triturer, mais en 
vain... (Au cours d'une intervention chirurgicale — NDA) Je ne sais pas si les 
miennes leur passaient au travers (...). Je ne sentais pas le contact de ces mains que 
j'essayais d'empoigner. 

J'avais l'impression d'avoir un autre corps (...). Il était très mince, très déli-
cat. Très léger, très léger. 

Ce n'était pas un corps : rien qu'un très léger brouillard, une vapeur. Cela 
ressemblait à ces nuages que produit la fumée des cigarettes lorsqu'ils s'éclairent 
en passant auprès d'une lampe (...). 

Tandis que je sortais de mon corps (...) je les voyais très nettement (...). Je 
voyais également ma sœur qui est infirmière à l'hôpital X (où se trouvait hospitali-
sé le sujet). (...) Je la voyais entrer dans l'hôpital pour travailler (...). Quelqu'un lui 
annonça ce qui se passait et elle se précipita en haut à toute vitesse. Je l'ai vue 
faire. Je l'ai vue monter par l'ascenseur, dire aux gens qu'ils ne pourraient pas sortir 
à leur étage — ce qu'elle m'a raconté ensuite et moi de même — parce qu'elle utili-
sait le dispositif d'urgence de l'ascenseur, et elle est montée droit à l'étage. 
 

5 - Le passage dans un lieu sombre 
Dans une perspective chronologique, cette phase pourrait représenter une 

étape de transition offrant l'accès à un niveau supérieur, que l'on qualifiera ici de 
transcendantal. Si quelques rares témoins disent avoir eu l'impression de tomber 
dans un trou obscur ou dans un puits, la sensation de flotter dans un lieu sombre se 
poursuit le plus souvent par une progression ascendante. Certains récits de vision 
autoscopique montrent que leurs auteurs se trouvaient déjà entourés par les ténè-
bres à l'instant même de la sortie hors du corps. Mais, ici également, on rencontre 
quelques divergences puisque d'autres expérienceurs font état d'un environnement 
initial d'une extrême luminosité. Il n'en reste pas moins que les lieux les plus fré-
quemment dépeints par ceux qui ont atteint ce stade de l'EMI ont pour caractéristi-
que commune l'obscurité : tunnel, vallée, immense tuyau ou tube, couloir, enton-
noir, espace vide et infini, etc. 

Ce périple dans l'obscurité, d'ordinaire assez bref, s'effectue le plus souvent 
dans un silence total. Quelques témoignages relèvent toutefois la présence d'un ac-
compagnement musical plutôt agréable. Si l'impression de sérénité prédomine, 
l'étrangeté de la situation éveille parfois une appréhension passagère. La rapidité du 
déplacement varie selon les récits : d'une allure modérée (escalator ou ascenseur) 
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jusqu'à la vitesse de la lumière (fréquemment citée), en passant par la sensation d'aller 

très vite tout simplement. Quelques expérienceurs déclarent avoir éprouvé le sen-
timent diffus d'une présence qui les aurait accompagnés et rassurés, alors que d'au-
tres l'ont nettement identifiée à un ou des guides — nous y viendrons au stade sui-
vant. 

À la suite d'événements tragiques engendrant de nombreuses victimes (ca-
rambolages meurtriers, opérations de guerre, accidents technologiques, catastro-
phes naturelles, etc.), des rescapés affirment avoir parcouru cette obscurité — ou, 
selon, des lieux moins sombres — en compagnie d'autres consciences désincarnées. 
Ces présences ne sont pas nettement identifiées mais plutôt perçues intuitivement, 
quoiqu'une description plus précise puisse parfois être rapportée. 

Dans un registre voisin, des expérienceurs eurent une pensée attristée ou res-
sentirent un certain malaise en observant d'étranges silhouettes errant dans ces lieux 
plus ou moins obscurs. Ils en déduisirent s'être trouvés en présence " d'âmes pi-
toyables et totalement désorientées ", à la recherche d'un guide ou d'une solution à 
des problèmes de leur vie terrestre qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir quittée ; 
en quelque sorte des " âmes " fortement attachées à leur existence matérielle 
passée. Selon ces mêmes témoins beaucoup de ces ombres entr'aperçues là-bas 
auraient " enfreint la règle " en se suicidant, sans être parvenus pour autant à 
résoudre leurs problèmes terrestres.  

 
Ces âmes égarées ? Les personnages avaient un aspect plus humanisé (...) 

mais aucun n'avait une forme tout à fait humaine comme nous. (...) dans cet en-
droit particulier tout était d'un gris terne, très triste. Ils paraissaient hésiter, ils re-
gardaient en arrière (...) Ils avaient l'air de planer ; leur regard était toujours tourné 
vers le bas, jamais en haut. (...) ils avaient l'air abattu, accablé, gris. Extrêmement 
désorientés. 

On les voyait en train d'essayer d'établir le contact (avec les vivants — 
NDA), mais personne ne se rendait compte de leur présence, personne ne faisait at-
tention à eux. Ils essayaient de communiquer, mais ils n'y réussissaient jamais. 
Personne ne paraissait savoir qu'ils étaient là. 

Je pouvais voir mon corps qui était couché là... J'ai vu tout le spectacle... Je 
montais lentement, comme si je flottais dans une sorte de couloir obscur ou semi-
obscur... 

Je me souviens avoir avancé dans un tunnel, un tunnel très très obscur... il 
était très, très vaste. 

Quand je dis tunnel, la seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est... vous sa-
vez ces grosses canalisations qu'on met dans les égouts ? C'était cylindrique 
comme cela, mais énorme. 

La première chose qui se produisit — tout a été très rapide — fut que je 
m'en allai à travers ce grand vide mais à une vitesse folle. 

Cette musique divine continuait à m'accompagner et je montais. Je montais 
doucement dans une obscurité totale. 
 

6 - La rencontre avec des guides ou des défunts 
Outre ces " âmes en peine ", très rarement signalées tout de même, d'autres 

personnages, auxquels est souvent attribué un rôle de guide ou de conseiller, vont 
se manifester. Ce sont des proches décédés : parents ou amis, anciens voisins ou re-
lations, voire un animal familier aimé jadis, parfois aussi de parfaits inconnus. 
L'expérienceur communique avec eux grâce à une sorte de langage télépathique qui 
autorise un échange de pensées et d'émotions instantané. Rappelons-nous cepen-
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dant que le contact avec les " chers disparus ", à l'instar d'autres éléments caractéristi-
ques, peut avoir lieu à un moment quelconque des phases précédentes, voire se pro-
longer tout au long de l'EMI. 

Jeanne Guesné, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à son propre chemi-
nement spirituel, a expérimenté le phénomène de décorporation voici déjà long-
temps, et de façon consciente, lors d'exercices de méditation orientés en ce sens. La 
vision des chers disparus relèverait, pour elle, d'une projection mentale en relation 
avec un important investissement affectif : « Chaque fois ces gens retrouvent un 
parent ou des parents et amis morts, qui leur parlent, les entourent. C'est normal, 
cela appartient à leur mémoire mentale. (...) C'est ainsi que je vis (une seule fois) 
mon père quelques instants, je vis surtout ses mains qui serraient les miennes, me 
disant qu'il lui fallait me quitter car il ne pouvait plus rester. Mais, très vite, je 
compris que c'était moi qui, en pensant à lui, provoquait son image incroyablement 
vivante... »13. Remarquons toutefois que dans le cadre des EMI l'appréciation de 
Jeanne Guesné est à considérer avec prudence, le contexte des phénomènes autos-
copiques qu'elle a vécus n'ayant jamais été celui de l'approche de la mort. 

Pour en revenir à nos expérienceurs, ces retrouvailles suscitent un vif senti-
ment de bonheur. Si le plaisir de ces rencontres est réciproque, il n'empêche que, au 
bout d'un certain laps de temps, les défunts retrouvés invitent généralement le visi-
teur à rebrousser chemin et à réintégrer son corps. Cependant, il n'y a pas lieu, ici 
encore, d'en faire une règle stricte car les récits qui mettent l'accent sur le désir de 
ces défunts de garder l'expérienceur auprès d'eux ne sont pas rares non plus (Cf. 
Angèle). 

Par ailleurs, des narrations font état d'un vécu purement mystique ; j'ai rele-
vé deux récits de cette nature dans le cours de mon enquête. Les personnages ren-
contrés appartiennent alors au panthéon religieux de la confession de l'intéressé. 
Mais c'est plutôt là un élément spécifique de l'étape suivante. 

 
Je suis arrivé dans un endroit où il y avait toute ma famille, ma grand-mère, 

mon grand-père, mon père, mon oncle (...). Ils sont tous venus à ma rencontre et 
m'ont accueilli. 

Avec moi il y avait mon frère aîné qui était mort quand j'étais encore un 
gosse. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il était tout près de moi, il m'a 
même tapé sur l'épaule en me disant : " C'est vraiment comme tu veux... tu peux 
rester et je serai à tes côtés et tout ira bien. " 

Et ensuite il y a eu un autre moment où deux de mes tantes — qui sont 
mortes — assises sur une clôture d'une magnifique prairie se sont mises à m'appe-
ler. " Avance, Giselle, me disaient-elles, avance. " Et j'étais très contente de les 
voir. 

(...) et même, quand j'ai entendu le médecin parler de ma mort, j'ai cru que 
j'allais reprendre connaissance. C'est à ce moment que je me suis aperçue de la 
présence d'un tas de monde, presqu'une foule, planant à la hauteur du plafond de 
ma chambre. Tous des gens que j'avais connus autrefois et qui étaient passés dans 
l'autre monde (...). Ils avaient tous l'air content, c'était une circonstance heureuse, 
et je savais qu'ils étaient venus pour me protéger ou pour me guider (...). Ce fut 
une minute magnifique, toute de splendeur. 

Et en plus de ça, au cours de ce mois de mai, ma compagnie avait perdu 
quarante deux hommes (témoignage d'un GI gravement blessé lors d'une opération 
de guerre au Viêt-Nam — NDA). Les quarante deux gars étaient tous là. Ils 

                                                           
13 " Le 3è souffle ", page 92, Cf. bibliographie. 
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n'avaient pas la forme sous laquelle nous percevons le corps humain, et je ne peux pas dire 

quelle allure ils avaient, parce que je ne le sais pas. Mais je sais qu'ils étaient là. Je 
sentais leur présence. Nous communiquions sans parler avec nos voix. 

 
7 - La perception de la lumière 

C'est incontestablement l'aspect le mieux connu du grand public, mais aussi 
le plus brocardé par les détracteurs des expériences de mort imminente. Sans doute 
parce qu'il a été exploité à des fins douteuses par quelques talentueux affabulateurs 
et autres " messies des temps nouveaux ". 

La vision de la lumière est spécifique de l'accès à la phase transcendantale. Il 
s'agit maintenant d'une luminosité intense, l'expérienceur approche d'une lumière 
dont il est difficile de rendre compte avec des mots : " mille fois plus puissante que 
le soleil " dira-t-il. L'extrême clarté envahit peu à peu tout l'espace sans que, para-
doxalement, il en soit ébloui. Certains témoignages situent cette vision dès l'entrée 
dans l'espace sombre, sous forme d'un point lumineux qui s'agrandit au fur et à me-
sure de la progression du sujet (Cf. Angèle à nouveau). Selon d'autres descriptions, 
elle n'intervient qu'après la sortie de la zone d'obscurité, brutalement parfois. Les 
nuances relevées varient du blanc très brillant à l'orangé ou au doré, parfois au rou-
geoyant ou au bleuté, mais les descriptions s'attardent davantage sur son intensité et 
sur le rayonnement dont elle emplit tout l'espace. 

 
Au début, elle m'a paru un peu pâle, mais, tout à coup, il y a eu ce rayon in-

tense. La luminosité était prodigieuse, rien à voir avec un éclair d'orage, une lu-
mière insoutenable, voilà tout (...). 

C'était d'un blanc étincelant, tirant un peu sur le jaune — mais surtout 
blanc. Cela éclairait tout alentour (...) la salle d'opération, le docteur et les infir-
miers, tout. J'y voyais très distinctement, sans être aveuglé. 

(...) j'ai de nouveau vu cette lumière. Quasiment la même que j'avais aper-
çue au bout du tunnel. Elle était du même doré vif, jaune. 

Tout ce qu'il y avait, c'était une lumière éclatante qui brillait de plus en 
plus, mais ça ne vous faisait pas mal aux yeux. 

Je flottais tout près du plafond (...). Je suis sortie dans le couloir et j'ai vu 
ma mère en train de pleurer (Il s'agit d'une petite fille en réanimation — NDA). 
(...) elle ne pouvait pas m'entendre. Alors une belle dame est arrivée parce qu'elle 
savait que j'avais peur. Elle m'a emmenée dans un tunnel et on est arrivé au ciel 
(...). Quand nous avons vu la lumière, j'ai été très contente. Pendant longtemps, j'ai 
voulu y retourner. Je veux toujours retourner à cette lumière quand je mourrai (...). 
La lumière était très brillante. 

Là ce fut comme si des nuages, ou plutôt un brouillard rose, s'amassaient 
autour de moi (...) et de là vers cette lumière de pur cristal, une lumière blanche 
qui rayonnait ; une lumière très belle, très brillante, irradiante. Mais elle ne faisait 
pas mal aux yeux. On ne peut comparer cette lumière à rien de ce qui existe sur 
terre. 

Ce que je peux dire de la lumière — non, ce n'était pas une lumière mais 
l'absence d'obscurité, totale et absolue (...). Eh bien, quand vous pensez à la lu-
mière, vous imaginez une grande lumière qui éclaire tout et qui fait des ombres, 
etc. Cette lumière était vraiment l'absence d'obscurité. Nous n'avons pas l'habitude 
de ce genre de concept (...). Mais cette lumière était tellement totale, tellement ab-
solue que vous ne regardiez pas la lumière, vous étiez dans la lumière. Vous voyez 
ce que je veux dire ? 

 
8 - La fusion dans la lumière et le sentiment d'un amour inexprimable 
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Nous sommes là au cœur de la phase transcendantale. Bientôt une présence est 

associée à la lumière. De cette entité lumineuse se dégage une tendresse et une bon-
té infinies. Puis, soudain, c'est une onde d'amour d'une intensité inouïe qui sub-
merge notre expérienceur. Nul autre que Phyllis Atwater, ayant elle-même vécu 
trois EMI différentes, ne me semble avoir mieux décrit ce sentiment. Afin que nous 
en comprenions mieux la portée voici un bref extrait de son analyse14 : 

 
Il me paraît utile de redéfinir l'amour et, en particulier, l'amour incondi-

tionnel : l'amour que nous rencontrons au moment de la mort n'a rien d'émotionnel. 
Il n'est lié à aucun sentiment. Nous avons beau sentir qu'il s'adresse à nous, il ne 
présente aucun caractère personnel. Il correspond davantage à un état, une façon 
transcendante d'exister. Un niveau de conscience, inimaginable et incompréhensi-
ble à la raison humaine. C'est un amour qui coule à travers vous. Il ne vient pas de 
vous et ne vous est pas personnellement destiné. On ne peut le posséder. Pour sa-
voir à quoi il ressemble, il faut le donner et regarder ce qui se passe. Cet amour, 
qui est l'amour véritable, n'appartient à personne et fait partie de chacun. Il n'existe 
que dans une liberté totale ; il ne demande rien et n'exige rien en retour. Il se fait 
accueillant à tous et n'exclut personne. C'est le ciment qui maintient ensemble 
l'univers et la création tout entière15. Quand on vit dans un tel amour, toutes les 
émotions, tous les sentiments, tous les besoins, tous les liens se dissipent. En reve-
nant sur terre, l'expérienceur flotte encore dans ce climat. Il lui faut du temps pour 
reprendre pied, pour se réimpliquer et se réattacher. 

 
Il est aisé de comprendre que beaucoup d'expérienceurs fassent preuve d'une 

certaine pudeur à parler de ce flot d'amour infini qui les a submergés. La gêne qu'ils 
manifestent vient en partie de leur incapacité d'en exprimer le caractère extraordi-
naire, supra-ordinaire — l'aspect ineffable de l'expérience a déjà été évoqué au dé-
but du chapitre. Ils estiment alors que leur narration ne restituera que de façon mé-
diocre ce qu'ils ont ressenti, puisqu'aucun qualificatif de notre vocabulaire ne 
parvient à le définir. De plus, certains craignent de passer pour de nouveaux pro-
phètes ou pour des illuminés un peu naïfs. 

Mais encore, il est probable que cet amour supra-humain ne corresponde 
pas aux conceptions antérieures de l'expérienceur. Et certainement pas au climat 
d'hostilité et de violence qui préside trop souvent aux relations entre les éphémères 
locataires de notre petite planète ; le choix d'une fraternité égalitaire et d'une option 
pacifiste y passant pour un gage de faiblesse ou pour une utopie. Ainsi cet expé-
rienceur se trouve-t-il fréquemment en décalage non seulement avec ses opinions 
passées, mais encore avec celles d'une majorité de ses contemporains. Enfin, sa ré-
insertion affective au sein de la famille et des proches, en raison de leur incompré-
hension de cette notion d'amour dont ils se sentent exclus, n'est pas la moindre dif-
ficulté qu'il lui faut surmonter. Garder le silence sur ce sentiment incommunicable, 
qu'il n'est donc pas en mesure de faire partager, est pour lui une manière de se pré-
server et de sauver les apparences. 

Du faible pourcentage des expérienceurs parvenus à ce stade de l'EMI quel-
ques-uns estiment avoir été en symbiose avec tout l'univers, évoquant un sentiment 
de fusion avec le cosmos et de savoir universel (Angèle, encore). Ils ont connu un 
état d'expansion de la conscience difficile à décrire, là aussi, et disent avoir bénéfi-
cié alors d'une faculté de perception infiniment supérieure à celle de leur état habi-

                                                           
14 Op. cité, pages 98 et 99. 
15 C'est moi qui souligne. 
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tuel de conscience. Même s'ils ne gardent qu'un souvenir flou de leur " enseignement ", 

ils affirment qu'à cet instant précis de leur expérience ils possédaient l'explication 
de toute chose. Si le bouleversement émotionnel alors ressenti est toujours parfai-
tement mémorisé, ce n'est pas le cas, hélas, de cette connaissance illimitée. D'autre 
part, beaucoup se plaisent à souligner l'impression de familiarité ressentie de " l'au-
tre côté ", comme s'ils étaient revenus chez eux après une brève absence (Angèle, 
toujours). 

Il est fréquent que l'entité lumineuse se voie attribuer une identité : Dieu, Jé-
sus, Allah, Mahomet, Bouddha, la Vierge, un saint, un prophète, un messager divin 
ou quelque autre figure emblématique de la religion de l'intéressé. Ces apparitions 
sont incontestablement en relation directe avec la culture religieuse de l'expérien-
ceur, subjugué par le réalisme de ces représentations — difficile cependant d'affir-
mer que ces interprétations ne sont pas élaborées a posteriori, lorsque le sujet se 
remémore les visions. C'est un élément culturel du même ordre qui préside sans au-
cun doute au choix des sites merveilleux qui accueillent le visiteur : cités étincelan-
tes d'or et paysages paradisiaques. La vision de ces tableaux exprime un ravisse-
ment des sens, une profonde extase. 

Ce témoin mélomane, déjà cité, a carrément été enlevé de son lit d'hôpital 
par deux archanges vêtus de blanc qui restèrent à ses côtés le temps d'une lente et 
solennelle ascension. Ajoutez à cela un air de Vivaldi et vous aurez une meilleure 
idée de l'intensité émotionnelle de son vécu. D'autant que, par la suite, il s'est trou-
vé face à un personnage majestueux, vêtu d'une toge immaculée, assis sur un trône 
somptueux. Ses traits étaient en parfaite conformité avec l'iconographie chrétienne, 
cette vision anthropomorphique du Créateur telle que l'avait reproduite Michel-
Ange dans les fresques de la chapelle Sixtine : beau visage de vieillard encadré 
d'une barbe blanche. Avec, ajoutera cet homme, " un regard qui pénètre jusqu'au 
tréfonds de l'âme ". 

 
(...) et puis il y eut cette lumière brillante. Elle était de plus en plus bril-

lante, et j'ai eu l'impression de la traverser (...). Et il y avait de la musique. Je me 
voyais dans un paysage de campagne, avec des ruisseaux, des arbres, des monta-
gnes (...). Ce n'était pas vraiment des arbres, ni rien de connu. Ce qui m'a paru le 
plus étrange c'est qu'il y avait du monde ; pas sous un aspect physique, corporel : 
les gens étaient là, c'est tout (...). On éprouvait un sentiment de paix absolue et de 
bonheur. D'amour. Et j'avais l'impression de m'intégrer à tout ça. 

(...) j'apercevais une ville. Il y avait de grandes maisons, séparées les unes 
des autres, qui étincelaient. Ceux qui y habitaient étaient des gens heureux. On 
voyait des sources jaillissantes, des fontaines (...). Une ville de lumière, voilà 
comment je serais tentée d'appeler cela. C'était splendide. Il y avait aussi de la 
belle musique. Tout resplendissait, merveilleux. 

Je faisais des efforts pour rejoindre cette lumière parce que j'avais le senti-
ment que c'était le Christ, et je voulais arriver jusqu'à Lui. Il n'y avait rien là d'ef-
frayant ; c'était même plutôt agréable. 

C'était la lumière qui me parlait, elle avait une voix (...). Et cependant, à 
partir du moment où elle a commencé à me parler, je me suis senti délicieusement 
bien, protégé et aimé. L'amour qui émanait de la lumière est inimaginable, indes-
criptible. Et par-dessus le marché elle dégageait de la gaieté ! Elle avait le sens de 
l'humour, je vous assure ! 

La première chose que j'ai vue en me réveillant à l'hôpital était une fleur et 
j'ai pleuré. Croyez-le ou pas, je n'avais jamais vraiment regardé une fleur avant de 
revenir de la mort. Une des grandes choses que j'ai apprises quand je suis mort, 
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c'est que nous faisons partie d'un grand tout, de l'univers vivant. Si nous pensons pou-
voir faire du tort à une autre personne ou à une autre chose vivante sans nous faire 
du tort à nous-mêmes, nous nous trompons lourdement. 

J'ai eu tout à coup la sensation de posséder la connaissance de toutes cho-
ses — de tout ce qui avait eu lieu depuis le commencement du monde et de tout ce 
qui allait avoir lieu indéfiniment (...). Cette science intégrale s'était comme ouverte 
devant moi. J'ai su que ma maladie durerait encore un certain temps et qu'il m'arri-
verait à nouveau de voir la mort de près (et en effet j'ai été plusieurs fois à deux 
doigts de mourir après cela). On m'a expliqué que c'était afin d'effacer cette con-
naissance universelle que j'avais reçue (...) car j'avais pénétré les secrets de l'uni-
vers. 
 

9 - Le panorama de la vie et le jugement 
C'est le plus souvent en présence de la lumière, et parfois en compagnie de 

ses guides, que l'intéressé se voit proposer le bilan de sa vie passée. Proposer est un 
euphémisme puisque, dans la plupart des cas, cette revue de la vie s'impose d'elle-
même. Elle se déroule devant ses yeux sans qu'il lui soit demandé le moindre effort 
de mémoire. L'expérienceur perçoit les menus détails de chaque scène et en ressent 
toutes les émotions ; les siennes tout autant que celles des autres protagonistes. 

Il n'est pas facile d'expliciter ce panorama de la vie car, dans certains récits, 
il est fait état de la perception simultanée de plusieurs scènes. Par ailleurs, d'un té-
moignage à l'autre, le déroulement chronologique peut suivre un axe opposé : de la 
naissance jusqu'à la période précédent l'EMI ou inversement. Mieux encore, de 
temps à autre s'intercalent des visions du futur, comme si cette espèce de bilan s'ap-
pliquait à la totalité de l'existence y compris au temps à venir. Cet aspect prémoni-
toire a d'ailleurs été esquissé dans le dernier témoignage du stade précédent. 

Culpabilisante ou au contraire gratifiante, la revue des événements de la vie 
s'exprime sur un registre émotionnel relativement modéré, paradoxal parfois. L'ex-
périenceur revit pourtant des pans entiers de son existence, oubliés la plupart du 
temps. Il se trouve aussi en situation de participer, au plan émotionnel, en lieu et 
place des autres personnes présentes. De cette façon il juge " véritablement " de 
l'effet de ses actes, comme le soulignait le témoignage d'Angèle. 

" L'Être de lumière ", ainsi que le désigne Moody en écho aux paroles de 
nombreux témoins, se montre compréhensif et compatissant. Il se garde de tout ju-
gement moral, laissant au sujet lui-même le soin de le faire. Il est intéressant de no-
ter que bien des d'expérienceurs estiment s'être livrés à une sorte d'auto-jugement, 
considérant " l'Être de lumière " comme l'émanation transcendée de leur propre 
conscience16. Dans quelques récits, il est également fait mention d'une impression 
de moquerie amusée manifestée par la lumière, voire d'un humour plus ou moins 
sarcastique (encore Angèle, de même que l'un des précédents témoignages). 

Différentes études tendent à indiquer que le bilan panoramique de la vie re-
vient avec plus de fréquence dans les cas où l'imminence de la mort revêt un carac-
tère inopiné (accident), tel que la victime ne peut manifestement pas s'être préparée 
à sa fin prochaine. Selon les mêmes sources, ces rescapés d'une mort imprévisible 
rapporteraient moins de récits d'apparitions lumineuses ; un constat qui ne trouve 
pas explication pour l'heure. 

                                                           
16 Voir à ce propos, et plus généralement sur le panorama de la vie, l'analyse très pointue de Da-
vid Lorimer dans " La mort, l'autre visage de la vie ", Cf. Bibliographie. Sur le même point, mais 
dans un cadre autobiographique, voir le récit de Phyllis Atwater, Op. cité, page 60. 
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Nombre d'expérienceurs parvenus à ce stade évoquent une question précise, 

émanant de la source lumineuse, qui semble introduire la phase du jugement : " 
Qu'as-tu fait de ta vie ? " 

 
Dès qu'il m'est apparu, l'Être de lumière m'a tout de suite demandé : " Mon-

tre-moi ce que tu as fait de ta vie. " ou quelque chose d'approchant. Et aussitôt les 
retours en arrière ont commencé. (...) il choisissait certains passages de mon exis-
tence et les faisait revivre devant moi pour me les remettre en mémoire. (...) il ne 
manquait pas une occasion pour me faire remarquer l'importance de l'amour (...). Il 
insistait beaucoup sur l'importance de la connaissance. 

Je suis tombé à la renverse (...) et toute ma vie a défilé devant moi comme 
un ordinateur très rapide et je n'arrêtais pas de penser à toutes les différentes cho-
ses que j'avais faites ou, peut-être, que je n'avais pas faites. 

À l'instant de l'impact, toute ma vie a commencé à défiler devant moi ; cela 
remontait à l'époque où j'étais tout bébé, puis les images se sont mises à progresser 
dans le temps. Je me rappelais tout et tout était incroyablement vivant (...). Il n'y 
avait rien de pénible dans tout ça, j'y assistais sans regrets. (...) la projection d'une 
série de diapositives, comme si quelqu'un se chargeait de faire défiler les photos à 
toute vitesse. 

J'ai eu peur parce que je voyais que le camion allait heurter le parapet du 
pont (...). Eh bien, pendant le court laps de temps pendant lequel le camion glissait, 
j'ai repensé à tout ce que j'avais fait. (...) je devais avoir deux ans (...), au moment 
d'aller à l'école. (...) chacune de mes années de classe, j'ai revu tous mes profes-
seurs, et les petits faits marquant de chaque année. (...) et tout le reste jusqu'à 
l'heure présente (...). Cela n'a probablement duré qu'une fraction de seconde. 

Toutes les pensées de mon enfance et ma vie entière m'attendaient au bout 
du tunnel, comme jaillissant devant moi (...). Je ne sais pas comment vous l'expli-
quer, mais tout était là, tout se trouvait là en même temps. (...) je pensais à mes pa-
rents et j'aurais tant voulu ne pas avoir fait les choses que j'avais faites, j'aurais 
voulu revenir en arrière pour les dé-faire. 

(...) il s'est fait autour de moi une exposition, disons, où tout ce que j'avais 
fait dans ma vie se trouvait comme à l'étalage. J'étais dévoré de honte à cause d'un 
tas de choses que j'avais faites, parce que maintenant je voyais tout sous un jour 
complètement différent ; la lumière me révélait ce qui était mal, ce en quoi j'avais 
mal agi. Et tout cela était très réel. (...) c'était une espèce de jugement (...) et il y 
eut un dialogue ; pas avec des mots, rien qu'avec les pensées. (...) je ne voyais pas 
seulement tout ce que j'avais fait, mais même les répercussions que mes actes 
avaient entraînées pour d'autres personnes (...), je ressentais tout ça, ça s'accompa-
gnait de sentiment (...). Nos pensées ne se perdent jamais. 
 

10 - La frontière et le retour 
Vient le moment où l'expérienceur, même s'il n'a pas parcouru l'ensemble 

des phases précédentes, rencontre une sorte de frontière matérielle ou symbolique : 
barrière, grille, porte, fleuve, orée d'un bois, montagne, ravin, souvenir des proches 
laissés en arrière ou sentiment de responsabilité à leur égard (enfants), notion d'une 
œuvre, d'un destin ou d'une vie inachevés... 

Dans certains témoignages, cela a déjà été signalé, ce sont les défunts ren-
contrés par l'expérienceur ou la présence ressentie dans la lumière qui lui deman-
dent de s'en retourner. Je citerai une fois encore cet amateur de Vivaldi, envoyé Ad 
Patres par une grave infection, au chevet duquel veillait sa mère. Il fut " refusé à 
l'arrivée " et " réexpédié " à celle-ci lors d'une scène où Dieu, assis sur un trône 
somptueux, le désigna du doigt aux deux archanges qui l'encadraient en ordonnant, 
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d'une voix puissante et sur un ton qui ne se discute pas : " Ramenez cet enfant à sa mère 
! ". D'autres fois c'est de sa propre initiative que l'expérienceur revient dans son 
corps, généralement parce qu'il pense que son rôle ici bas n'est pas achevé. Il es-
time le plus souvent, ainsi qu'il vient d'être dit, que ses proches, en particulier ses 
enfants, ont encore besoin de lui. 

Cette dernière étape de l'EMI est fréquemment mal acceptée. À son grand 
regret, encore sous le coup des extraordinaires sentiments d'amour, de paix et de 
joie qu'il a connus, l'expérienceur doit réintégrer une enveloppe charnelle souvent 
douloureuse et revenir à une vie qui lui semble, comparativement, triste et futile. 
L'état de conscience ordinaire lui devient instantanément synonyme de viscosité 
mentale. De fait, cette soudaine réduction du champ perceptif et des capacités intel-
lectuelles, associée à la lourdeur du corps physique, sinon à la douleur, représente 
une rééducation fort déplaisante, bien que généralement brève. Il n'empêche que 
beaucoup, à la pensée de leur extraordinaire périple, restent longtemps affectés par 
une profonde nostalgie. 

Si quelques récits de ce " retour à la vie " suggèrent l'idée d'enfiler une com-
binaison moulante, on relève dans d'autres témoignages que leurs narrateurs se sont 
sentis propulsés brutalement dans leur enveloppe physique. Mais ils sont nombreux 
à n'en posséder aucun souvenir précis, hormis de s'être éveillés brusquement dans 
leur corps (Angèle), comme sur un claquement de doigts disent certains.  

Le processus de retour a parfois été décrit avec la sensation de réintégrer le 
corps soit par le haut du crâne soit par les pieds ; j'ai personnellement recueilli les 
deux types de description. Sur ce point, plutôt accessoire, il est probable que les 
expérienceurs qui disent être revenus dans leur corps par les pieds, signifiaient ainsi 
que c'étaient les pieds de leur supposé " corps spirituel " qui entraient les premiers 
en contact, au niveau de la tête, avec leur corps physique. C'est ce qu'indique, par 
exemple, le premier des témoignages ci-après ; les deux suivants évoquent égale-
ment cet aspect précis. 

 
Je luttais contre les médecins qui tentaient de me ramener à la vie. Mais je 

me battais plus encore contre ces maudites machines (appareils d'assistance respi-
ratoire, défibrillateur cardiaque, moniteurs divers). Ce sont les machines qui m'atti-
raient vers mon corps et je sentais ma résistance fléchir de plus en plus. Je les ai 
vus me donner des secousses électriques pour rétablir mon cœur et j'entendais que 
les " bip " des machines accéléraient. (...) Si je considère que je possédais un autre 
corps, je dirais que j'étais attirée par les pieds de celui-ci vers mon corps physique. 
Car à mesure que je réintégrais, que je sentais que je ne gagnerais pas sur les ma-
chines, ma pensée, elle, était toujours à l'extérieur. 

J'étais comme aspiré, et le point de départ de l'aspiration était dans ma tête, 
comme si je rentrais par la tête (...). L'instant d'avant je me trouvais à plusieurs mè-
tres de mon corps, et d'un seul coup c'était fini. 

J'ai dit : " Non, je veux vivre " (...) et ensuite, ce fut quasiment (avec un 
claquement de doigts) instantané (...). J'avais réintégré mon corps. Je n'hésiterai 
pas à dire que je pense être rentré dans mon corps en passant par la tête (avec une 
intonation étonnée). Mais j'ignore pourquoi. 

J'essayais d'arriver là mais il y avait quelque chose qui n'arrêtait pas de me 
repousser (...). J'ai commencé à être entraînée en arrière (...) et je suis revenue en 
flottant et je suis redescendue vers mon corps. 

J'ai décidé que j'allais revenir, et immédiatement, ça a été comme une se-
cousse, une secousse qui me projetait dans mon corps ; et j'ai senti exactement à ce 
moment-là que je retournais à la vie. 
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Voilà que j'ai vu surgir mon oncle Charles, mort depuis des années. Il m'a barré le pas-

sage en disant : " Il faut t'en retourner, tu n'as pas achevé ton ouvrage sur la terre ; 
retourne sur tes pas maintenant. " Je n'avais aucune envie de repartir, mais je 
n'avais pas le choix (...). Dans l'instant même j'avais retrouvé mon corps, avec cette 
douleur affreuse dans la poitrine. Et j'entendais mon petit garçon qui pleurait en di-
sant : " Mon Dieu, fais que maman revienne ! " 

En revenant à moi, je n'ai pas arrêté de pleurer pendant toute une semaine 
parce qu'il me fallait continuer à vivre dans ce monde-ci après avoir entrevu l'au-
tre. Je ne voulais pas revivre. 

Le docteur avait constaté ma mort, mais je vivais toujours ; et l'expérience 
que j'ai traversée ne m'apportait que de la joie, aucune sensation désagréable (...). 
J'ai eu l'impression d'avoir été rappelée, je dirais presque aimantée, par la puis-
sance de l'amour que me portaient ma sœur et mon mari. Depuis lors, j'ai toujours 
cru que l'on pouvait ranimer les autres par amour. 
 

11 - Des changements objectifs 
Cette dernière caractéristique ne concerne pas une phase proprement dite de 

l'EMI, mais les répercussions de celle-ci sur le comportement ultérieur de l'expé-
rienceur. Ces répercussions se traduisent essentiellement par une profonde remise 
en cause des valeurs auxquelles il se référait précédemment. Il en vient par exemple 
à rejeter l'esprit de compétition et l'individualisme, références dominantes dans nos 
sociétés, pour leur préférer un modèle plus en harmonie avec ce qu'il vient de con-
naître : coopération et altruisme. Le sentiment d'unité avec le genre humain éprou-
vé pendant son EMI pourrait expliquer ce remaniement des valeurs qui le conduit 
également à pardonner plus facilement à ceux qui lui ont porté préjudice, ou sim-
plement à relativiser celui-ci. 

 
Mais, et ceci est à souligner, cette mutation positive est loin d'être effective 

dans l'instant qui suit une EMI. Cette évolution ne s'amorce parfois que bien des 
années plus tard et l'ampleur des transformations reste le plus souvent très modeste. 
En fait, l'EMI est une aventure qui pour extraordinaire n'en concerne pas moins des 
êtres ordinaires. Selon leur personnalité, fruit d'un vécu antérieur unique, ils seront 
plus ou moins réceptifs au potentiel transformateur de leur EMI. Et on ne peut nier 
que beaucoup se montrent incapables d'en tirer le meilleur profit. 

Cependant, si l'on s'en tient au schéma standard, idéal, on notera que les pré-
occupations matérielles ne constituent plus une priorité pour " l'expérienceur-type 
". Touché par la grâce, si l'on peut dire, celui-ci tente d'adopter une espèce de phi-
losophie humaniste renforcée d'une conscience écologique responsable ; dans le 
sens d'une co-responsabilité individuelle et collective dans la gestion de la planète. 
Ces changements de repères influent, bien entendu, sur la qualité de sa relation aux 
autres et n'échappent pas à son entourage. 

À l'occasion, cet expérienceur se découvre une soif de connaissances jus-
qu'alors inconnue, qui l'amènera à se replonger dans un cycle d'études jadis inter-
rompu. La certitude d'avoir possédé, même un bref instant, la connaissance su-
prême n'est peut-être pas étrangère à ce nouveau goût pour l'étude. La plupart 
insistent sur la nécessité qu'il y a pour chacun d'acquérir non pas le plus grand sa-
voir, mais le meilleur savoir possible ; l'ignorance ne pouvant que concourir au 
malheur des hommes. Dans l'ensemble ils se refusent toutefois à jouer les moralisa-
teurs, faisant d'ailleurs preuve d'une grande méfiance à l'égard des modèles dogma-
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tiques. À l'inverse de certains prédicateurs que motive le vedettariat, ils se gardent, hors 
de rares exceptions, de quelque forme de prosélytisme que ce soit. 

Il arrive que des croyances religieuses se voient confortées. Mais ceci ne 
conduit pas obligatoirement, loin de là, à un renforcement de l'assiduité au culte, 
pas plus qu'à une adhésion à la doctrine officielle. Il est fréquent que l'expérienceur 
manifeste une certaine indépendance à l'égard des clergés et de leurs liturgies. Les 
témoins qui ont vécu les expériences les plus profondes estiment que les religions 
ont été dénaturées par l'homme, du moins par ceux de ses représentants qui se dé-
clarent les porte-paroles de Dieu. D'après ces mêmes expérienceurs la rigidité des 
dogmes religieux, facteur d'intolérance, ne correspond absolument pas à une quel-
conque volonté divine. Si la croyance n'est pas fondamentalement remise en cause, 
la faveur va plutôt à un syncrétisme libéré des contraintes doctrinales. 

Les expérienceurs restent à jamais marqués par leur EMI qui bouleverse 
leurs conceptions antérieures sur la mort, qu'ils ne redoutent définitivement plus, et 
donne un sens nouveau à leur vie. Les témoins que j'ai rencontrés m'ont unanime-
ment fait part de la disparition de toute crainte de la mort, quelle que soit la qualité 
de leur cheminement spirituel ultérieur. La plupart n'ont pas manqué d'ajouter qu'ils 
ne feraient jamais rien pour précipiter le terme de leur vie, même s'ils conservent 
une profonde nostalgie de leur EMI et se réjouissent à l'idée de la revivre au dernier 
jour. Ils estiment que le suicide n'est pas la solution adéquate car le problème qui le 
motive, bien terrestre, ne sera pas résolu de l'autre côté. Cela étant, pour sortir un 
peu du schéma type, il faut préciser que les expérienceurs ne sont pas à l'abri d'une 
telle extrémité, et que la nostalgie de ce paradis entrevu de trop brefs instants est 
parfois bien mauvaise conseillère. Reste que les cas de suicide ou les tentatives de 
suicide d'un expérienceur sont tout à fait exceptionnels. 

Les questions d'ordre métaphysique sont complètement remaniées : certitude 
d'un but dévolu à l'existence terrestre et d'une forme de vie après la mort. Qu'ils 
aient été croyants, athées ou agnostiques, ils estiment désormais que la mort est une 
simple transition, une brève étape vers un plan d'existence différent. Quelques-uns 
se souviennent de mots, de formules ou de thèmes ramenés de leur expérience et 
s'interrogent longtemps parfois sur leur sens. 

Ajoutons encore que l'expérienceur se soucie moins du superficiel, il attache 
plus d'importance au " dedans " des choses plutôt qu'à leur apparence. Pour autant 
il ne méconnaît pas l'importance de certains détails. Ainsi apprécie-t-il davantage 
les menus événements du quotidien : un sourire, un regard, un mot agréable, le 
chant d'un oiseau, le parfum d'une fleur... En bref, il semble être devenu plus res-
pectueux de la Vie, plus tolérant envers ses contemporains, jusqu'à la naïveté quel-
quefois, et plus attentif à leurs besoins. 

Faut-il considérer tous ces changements, parfois radicaux, comme les réper-
cussions du seul phénomène EMI ou résultent-ils, plus simplement, du sentiment 
d'avoir échappé à la mort ? 

Tout porte à croire que c'est sur la base du premier élément que s'établissent 
les changements qui affectent l'expérienceur. En effet, chez les sujets qui ont 
échappé à la mort sans avoir vécu d'EMI, les répercussions les plus remarquables 
diffèrent sensiblement de celles qui viennent d'être énumérées. Ceux-là tendent le 
plus souvent à se délecter des plaisirs immédiats que procurent les avantages maté-
riels, profitant sans retenue de toutes les opportunités susceptibles de leur apporter 
une satisfaction dans l'instant. Ce qui est plutôt en opposition avec la philosophie 
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adoptée par l'expérienceur, davantage orientée vers une progression spirituelle, et pour 

lequel les considérations matérielles se révèlent secondaires. 
Il ne faudrait pas en conclure que les expérienceurs se muent en personnages 

austères ayant opté pour un mode de vie spartiate. Ce n'est pas du tout le cas. Eux-
aussi estiment être en sursis et sont loin de renoncer aux petits plaisirs du quotidien. 
S'ils évoluent davantage dans l'instant, dans le moment présent, ils les savourent de 
façon différente, sans boulimie, en gourmets. Car pour beaucoup d'entre eux, en ef-
fet, le moment présent est fondamental et ils ont souvent beaucoup de difficultés à 
se projeter dans l'avenir, tout autant qu'à faire émerger certains souvenirs de 
" l'avant-EMI ". 

Leur nouvelle façon de concevoir l'existence n'est pas pour faciliter celle des 
membres de leur entourage, pour lesquels tous ces changements ne sont pas faciles 
à accepter ni à gérer. On a évoqué plus haut (Cf. stade 8) la difficulté rencontrée 
par l'expérienceur, étranger parmi les siens, à se remettre au niveau affectif de ses 
proches ; les séparations et divorces ne sont pas rares consécutivement à une EMI. 

Par ailleurs, il ne met pas en doute la réalité de ce qu'il a vécu et ceci ne va 
pas sans poser d'autres problèmes encore. Au cours de son EMI, les repères les plus 
familiers de notre monde physique lui sont apparus sous un aspect totalement diffé-
rent, insoupçonné. De là son étonnement à l'égard des concepts de temps et d'es-
pace propres à son " voyage ".Les limites temporelles de son EMI lui restent parti-
culièrement incompréhensibles. Le temps ne peut s'y mesurer à l'aune d'une 
quelconque échelle humaine puisque les événements d'une vie entière s'y déroulent 
en quelques fractions de seconde. Tout ceci, il le sait, ne reflète guère la cohérence. 
De plus, si lors de son expérience la notion de durée a été singulièrement modifiée, 
les autres certitudes " terriennes " ont tout autant été chahutées. Le principe de cau-
salité n'y est plus hégémonique et nombre de nos lois physiques y sont caduques : 
la gravitation n'a plus cours, l'air n'offre aucune résistance, pas plus que les solides 
d'ailleurs. Et que dire de cette télépathie sans cesse évoquée ? Le véhicule de la 
pensée amenant la conscience à destination de façon instantanée. 

On comprend mieux, ainsi, que lorsque les expérienceurs tentent de raconter 
cette incroyable odyssée hors de leur corps et hors de notre espace-temps, ils ne 
rencontrent, le plus souvent, qu'incrédulité, suspicion ou mépris. C'est pourquoi, 
très tôt, alors qu'ils brûlent d'envie de témoigner de l'existence d'une autre dimen-
sion de l'être, la plupart décident de ne pas se confier. Mais il est probable que cet 
aspect tendra à s'amenuiser dans la mesure où le phénomène bénéficie progressi-
vement d'une notoriété grandissante. Ce qui est déjà le cas aux Etats-Unis où, à l'in-
verse d'un vieux continent qui n'en finit pas d'exorciser ses démons moyenâgeux, 
les EMI y souffrent beaucoup moins des préjugés qui ont cours de ce côté-ci de 
l'océan. Cela dit, comme on le constate bien souvent, les américains ne sont pas à 
l'abri des récupérations les plus opportunistes. 

Il faut encore signaler la plus intrigante, mais la moins fréquente aussi, des 
répercussions d'une EMI. Il s'agit du développement soudain, plus ou moins nota-
ble, de ces facultés paranormales dont on a déjà eu un aperçu : télépathie, clair-
voyance, précognition, rétrocognition17 et autres pouvoirs de guérison. À ce propos, 
j'ai l'exemple d'un guérisseur qui, dit-il, est passé par deux fois dans le tunnel, ayant 
vécu deux expériences de mort imminente à quelques années de distance. Il affirme 
que celles-ci ont favorisé le développement de ses " dons ", mais n'en signale pas 

                                                           
17 La rétrocognition désigne la faculté d'accéder par des moyens " parapsychiques " à des infor-
mations situées dans le passé d'un individu ; et la précognition, dans son futur. 



61
moins l'éventualité d'une origine héréditaire ; tout comme un autre de mes témoins, éga-
lement guérisseur. En tout état de cause, bien des expérienceurs affirment posséder 
un sixième sens beaucoup plus développé qu'avant leur EMI et être capables de 
jauger très rapidement leur interlocuteur. Quelques-uns s'étonnent de leur facilité à 
deviner une visite impromptue, un appel téléphonique en principe inattendu, les ré-
pliques d'un tiers lors d'une conversation, etc. 

Une forme de répercussion à connotation paranormale est plus rarement si-
gnalée. Il s'agit du sentiment, très réaliste parfois, d'expérimenter des épisodes au-
toscopiques à la suite d'une EMI. Dans les cas les moins spectaculaires, certains su-
jets ont l'impression de n'avoir pas complètement réintégré leur corps, comme si 
une partie de leur conscience demeurait encore à l'extérieur de celui-ci ; cette im-
pression peut persister de quelques jours à plusieurs années après l'EMI. Une " 
double vie " qui, on le conçoit facilement, rend assez problématique l'adaptation à 
la réalité quotidienne. Dans les cas extrêmes on a carrément affaire à des sorties in-
tégrales de la conscience hors de l'enveloppe physique. Ce sont alors des phénomè-
nes très réalistes, vécus de manière involontaire ou, plus exceptionnellement, de 
manière volontaire ; nous y reviendrons ultérieurement au chapitre dédié à l'expé-
rience hors du corps. 

Ajoutons, pour conclure cette revue des répercussions d'une EMI, que dans 
les rapports humains les expérienceurs se font souvent remarquer par une attitude 
conciliante et modératrice. À l'occasion d'une décision délicate ou d'un litige, il 
n'est pas rare que l'on fasse appel à leurs qualités de médiateurs, de juges de paix. 

 
Depuis lors, on m'a souvent fait remarquer que je produisais un effet cal-

mant sur les gens, agissant de façon immédiate lorsqu'ils se sentent soucieux. Et je 
me sens mieux accordée avec l'entourage, il me semble que j'arrive à deviner les 
gens beaucoup plus vite qu'avant. 

Un don que je crois avoir reçu à la suite de ma " mort " est que j'arrive à 
deviner les besoins des autres (...). j'ai presque le sentiment de pouvoir lire leurs 
pensées sur leur visage. 

C'était comme si... je voyais mon mari en même temps qu'une image de 
nous, cinq ans plus tard. Je nous voyais en compagnie de nos enfants. Et on aurait 
dit que je voyais et que (pause) je savais (pause) les enfants que j'allais avoir (...). 
Et j'ai eu deux garçons (...). J'avais vu deux enfants de dos (...). Et elles étaient très 
nettes (les scènes), pas du tout brouillées. 

Depuis mon accident, j'ai souvent l'impression de déchiffrer les pensées et 
les vibrations qui émanent des gens ; je perçois aussi leurs ressentiments. J'ai sou-
vent été capable de savoir d'avance ce que les gens allaient dire avant qu'ils n'ou-
vrent la bouche. 

J'ignore vraiment combien de temps cela s'est poursuivi. Parfois, quand j'y 
réfléchis, j'ai l'impression que c'était une éternité. 

Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans (...) c'est que ça devait se passer en de-
hors du temps et de l'espace. C'est obligé, parce que le contexte est tout simple-
ment (pause) on ne peut pas le classer dans un genre de chose temporel (...). On ne 
peut l'associer à aucune notion de temps. 

Je n'ai plus peur de mourir (...) encore aujourd'hui même, la mort ne me fait 
plus peur et je me rends compte que ça (l'EMI) y est pour beaucoup. 

Cette expérience a changé ma vie comme d'une simple pichenette. Je me 
faisais toujours du souci au sujet de la vie : comment la vivre, essayer de rendre la 
vie plus facile en travaillant plus dur pour gagner plus d'argent (...). J'ai arrêté de 
faire ça (...). J'ai vu la mort et cela ne me dérange pas. Je n'en ai pas peur. La mort 
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n'est plus quelque chose qu'il faut subir (...). J'ai encore ma vie à vivre. J'en suis très heureux. 

Pendant mes 56 premières années, j'ai vécu dans la peur constante de la 
mort. Je voulais avant tout éviter la mort qui m'apparaissait comme une chose 
épouvantable. Après cette expérience j'ai compris qu'en vivant dans cette crainte 
de la mort, je m'empêchais de profiter de la vie. 

Vous savez, cette expérience se répercute sur votre vie de tous les jours, et 
pour toujours. Le seul fait de marcher dans la rue devient une expérience totale-
ment différente, vous pouvez me croire. Avant, je marchais enfermé dans mon pe-
tit monde à moi tout en pensant à une foule de petits problèmes. Maintenant, 
quand je marche dans la rue, je me sens baigné dans un océan d'humanité. J'ai en-
vie de connaître tous les gens que je croise et je suis sûr que, si je les connaissais, 
je les aimerais. 

Docteur, je dois vous avouer que, avant ma crise cardiaque, je n'avais que 
mépris pour les intellectuels (...), j'ai toujours pensé que les professeurs n'étaient 
que des paresseux (...), c'est une expérience qui m'a rendu humble. Je ne méprise 
plus les professeurs. Le savoir est important. Maintenant, je lis tout ce qui me 
tombe sous la main, vraiment (...). Je suis heureux d'avoir le temps de m'instruire à 
présent. L'histoire, la science, la littérature, tout m'intéresse. 

La chose la plus importante que m'a apprise cette expérience est que je suis 
responsable de tout ce que je fais. Les excuses et les échappatoires étaient impos-
sibles quand j'étais avec lui en train de revoir ma vie (...). J'ai vu que la 
responsabilité n'était pas un mal, loin de là (...). Si nous savions ce que nous 
faisons aux gens quand nous agissons sans amour ! (...) C'est un véritable défi, 
chaque jour de ma vie, de savoir qu'à ma mort je vais revoir chacun de mes actes et 
que je ressentirai enfin tout ce que j'ai provoqué chez les autres. C'est sûr que cela 
m'arrête et me fait réfléchir. Je n'en ai pas peur. Je m'en réjouis. 

(Un ancien séminariste) J'ai vu dans cette vision quel âne bâté j'étais avec 
toute cette théologie, à regarder de haut tous ceux qui n'appartenaient pas à la 
même religion que moi (...). Beaucoup de gens que je connais vont être surpris 
quand ils sauront que le Seigneur ne s'intéresse pas à la théologie. Apparemment, 
il trouve cela plutôt amusant, parce qu'il ne s'intéressait pas du tout à mon apparte-
nance religieuse. Il voulait savoir ce que j'avais dans le coeur, pas dans la tête. 

J'avais peur de la mort. Je me souviens que du temps où j'étais jeune 
femme, quand j'ai eu mes deux enfants, je me réveillais parfois au milieu de la nuit 
en pleurant, et que mon mari me prenait dans ses bras, parce que cela m'arrivait 
brusquement au milieu de la nuit (...). Mais j'avais toujours peur de la mort (...). 
C'était la première fois (au cours de son expérience de mort imminente — NDA) 
que je me trouvais face à face avec la mort (...) et je n'avais pas peur. Je me sou-
viens de cette sensation absolument merveilleuse (...). Et je n'ai depuis jamais plus 
eu peur de la mort.  

Je crois vraiment que la mort n'est qu'une étape d'un long cycle continu. Je 
pense qu'au moment de la naissance, la conscience est introduite dans un corps. Et 
que l'on grandit, se développe et apprend. Et je crois que l'on essaye d'atteindre — 
que l'on en soit conscient ou non —, de développer, un plus grand éveil à une con-
science plus vaste. Je pense que chacune de nos morts est comme se dépouiller 
d'un vieux vêtement pour en revêtir un nouveau, afin que notre conscience pro-
gresse de plus en plus jusqu'à devenir une avec celle de Dieu, ou de la Création, ou 
de quoi que ce soit dont il s'agit. Quelle que soit cette chose immense. 
 
Cette énumération pourrait se poursuivre longtemps encore, tant chaque ré-

cit apporte son lot de singularités passionnantes. Mais, on le sait, cet ouvrage n'en-
tend pas se limiter à une compilation de témoignages, fussent-ils des plus capti-
vants. Il vise plutôt à vérifier l'existence d'une relation entre ces phénomènes à 
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l'approche de la mort et l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience. Dans cette 
perspective une question vient tout de suite à l'esprit : le modèle de survie que sug-
gèrent les EMI est-il toujours aussi agréable que celui qui est dépeint dans les pré-
cédents témoignages ? 
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CHAPITRE III 
 
 
 
 
 

LES EMI NÉGATIVES 
 
 
 
 
 

Le tableau quasi idyllique qui a fait l'objet du précédent chapitre correspond, 
comme on l'a souligné, au " modèle standard " de l'EMI. Mais son déroulement 
n'est pas toujours aussi plaisant. En effet, des expérienceurs signalent un vécu 
d'EMI désagréable, voire infernal dans quelques rares cas. Les spécialistes qui se 
sont penchés sur la question ont toutefois remarqué que les récits d'expérience né-
gative restaient marginaux (de l'ordre de 5% des EMI recensées). De plus, ils ont 
noté que dans la plupart des cas l'aspect désagréable était compensé par un ou des 
épisodes ultérieurs à connotation positive. 

Une EMI négative se caractérise par sept traits principaux, loin d'être systé-
matiquement en concomitance : 

_ une angoisse initiale s'intensifiant rapidement ; 
_ des visions de personnages menaçants et de lieux effrayants ; 
_ un sentiment d'impuissance face à ces visions ; 
_ une impression de solitude et d'abandon pour l'éternité ; 
_ une souffrance extrême, souvent qualifiée d'inhumaine ; 
_ dans la plupart des cas, une  intervention libératrice in extremis grâce 
    à un événement ou à un personnage providentiels qui rassure le sujet ; 
_ une impression a posteriori d'avoir vécu un horrible cauchemar, mais 
    parfois décrit comme très réaliste. 

 
Une étude de Bruce Greyson et Nancy Bush, menée en 1992, a catégorisé 

les EMI qualifiées de négatives en trois types1 : 
" 1) Les NDE similaires aux NDE classiques, mais accompagnées de senti-

ments de terreur, de refus et qui souvent se transforment positivement. Leurs réper-
cussions sont les mêmes que celles des NDE positives. 

2) Les NDE à impression de non-existence et de vide éternel : les sujets ont 
le sentiment que la vie n'a jamais existé, qu'elle est une plaisanterie, que la survie 

                                                           
1 Greyson Bruce et Bush Nancy, Destressing NDE, Psychiatry ,vol.55, february 1992, cité par E-
S.Mercier in "L'au-delà", p.128, ouvrage collectif sous la direction de Bernard Vergely (Cf. biblio-
graphie). 
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est une condamnation à rester conscient et seul dans un espace vide éternel. Parfois ils y 

rencontrent des présences moqueuses. 
3) Les NDE à contenu infernal, qui se rapprochent des récits anciens, avec 

visions de lieux de supplices, audition de plaintes, visions de trous noirs. 
Dans ces deux dernières catégories, on retrouve des traits classiques de la 

NDE comme la décorporation, la rencontre d'entités spirituelles ou la vision du fu-
tur, mais les sujets sont poursuivis par des sentiments de peur et de désespoir. 

Ces expérienceurs éprouvent un sentiments de réalité identique à celui des 
NDE positives : l'expérience est jugée plus réelle que la réalité ordinaire. Cette ré-
alité est considérée dans les deux cas comme étant celle de l'au-delà. " 

 
a) Les observations du docteur Rawlings 

 
 

Par les outrances et l'orientation de son ouvrage, publié il y a une vingtaine 
d'années, le cardiologue américain Maurice Rawlings, a choisi la voie du négati-
visme, pourrait-on dire, sinon celle du négationisme2. S'il ne souscrit pas à la con-
ception hégémonique d'une EMI à contenu positif dominant, ce qu'on lui concède 
volontiers, on lui reprochera surtout de situer exclusivement le phénomène dans le 
registre de la religion. Il convient de nous arrêter un instant sur ce dernier point, 
avant de prendre connaissance des arguments avancés par ce " dissident ". 

La croyance religieuse, comme on l'a déjà signalé, est un élément culturel 
susceptible de modeler le contenu d'une expérience de mort imminente et, proba-
blement, l'interprétation qu'en fera l'expérienceur a posteriori. Cette même croyance 
peut tout aussi bien influencer l'interprétation faite par un observateur. De sorte que 
le chercheur désireux de vérifier quelque conviction de cet ordre ne sera guère en 
peine de le faire, à condition de ne retenir que les aspects favorables à celle-ci. 
C'est justement ce que nous constaterons plus loin avec l'étude du docteur Ra-
wlings. 

Par ailleurs, ce qui vaut pour la foi religieuse vaut tout autant pour les autres 
formes de croyances. Les inclinations de l'expérienceur, préalablement à son EMI, 
participeront à créer une partie du décor de celle-ci. Elles forgeront également son 
ressenti et influeront, par voie de conséquence, sur son interprétation du phéno-
mène. Ajoutons encore que la tonalité de l'humeur qui précède une EMI pourrait, 
dans certains cas, avoir une répercussion sur les scènes et l'ambiance vécues dans 
les premières phases. De sorte que la probabilité de connaître une expérience désa-
gréable sera plus forte si le sujet éprouve, dans les instants précédents le phéno-
mène, des sentiments de colère, de rancœur, de vengeance, de peur ou toute autre 
forme de pensées négatives. Il y a de fortes chances pour qu'il alimente ainsi les 
phases initiales de son EMI par sa négativité et se retrouve immergé dans un uni-
vers terrifiant, confronté à des entités effrayantes et menaçantes (Cf. chapitre V : 
Le Bardo Thödol). 

                                                           
2 " Au-delà des portes de la mort ", Cf. bibliographie. Par honnêteté il convient de signaler une se-
conde exception portant sur les EMI négatives, qui eut cependant moins de portée. Il s'agit de 
l'étude effectuée par le psychiatre américain Nathan Schnaper, qui ramenait les phénomènes vé-
cus à l'approche de la mort à " des états altérés de conscience d'origine physiologique, pharmaco-
logique ou psychologique, ne voyant dans les autres récits d'EMI qu'une illusion qui vient nier la 
réalité angoissante de la mort. " (Schnetzler et Schmitt, p. 117, Cf. Bibliographie). Dans la troi-
sième partie nous verrons ce qu'il y a lieu de retenir de ce genre d'assertion. 
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Pour en revenir à notre sujet initial, la thèse de Maurice Rawlings, on notera que 

l'exemple typique d'une interprétation exclusivement religieuse nous est venu, une 
fois de plus, des Etats-Unis. Et ce n'est pas la poussée actuelle de l'obscurantisme 
religieux, avec son retour aux valeurs fondamentales des textes sacrés, qui a favori-
sé une telle dérive. En effet, le livre de ce cardiologue a été édité en 1979, bien 
avant que les " fous de Dieu " ne radicalisent leurs discours. De toute façon, dans le 
cadre de cette courte présentation, il n'est pas utile d'analyser les motivations d'un 
homme qui s'emploie à faire passer ses convictions idéologiques pour des preuves 
scientifiques. La particularité de son étude n'est pas tant de mettre l'accent sur les 
aspects désagréables d'une expérience de mort imminente, d'autres publications 
l'ont fait, que d'être la seule à les utiliser à des fins expiatoires et rédemptrices dans 
le cadre d'un prosélytisme religieux outrancier. 

Personne ne conteste l'occurrence d'éléments négatifs dans certaines expé-
riences de mort imminente. C'est un aspect bien connu. Il n'est question ici que de 
souligner l'argumentation fallacieuse dont le docteur Rawlings a fait usage. Car son 
étude, prétendument scientifique, en usant d'arguments qui confinent au sophisme 
porte un grave préjudice à la simple reconnaissance du phénomène par la commu-
nauté scientifique. Ce serait d'ailleurs une raison suffisante pour éviter de nous y at-
tarder. Mais comme il n'est pas sans intérêt de savoir que certains vécus d'expé-
rience de mort imminente présentent des aspects négatifs, quoique de façon 
exceptionnelle et transitoire, l'étude de Maurice Rawlings nous montrera au moins 
les limites de leur interprétation. 

Pour comprendre le cheminement de la pensée de Maurice Rawlings il faut 
d'abord se demander, comme il l'a fait, si le précédent descriptif ne serait pas une 
apologie un peu convenue, visant à faire passer l'expérience de mort imminente 
pour un phénomène d'une agréable constance. Une opinion qui serait entretenue 
par la majorité des chercheurs pour une raison encore mystérieuse. C'est donc sur la 
remise en cause du caractère habituellement positif de l'EMI que porte dans un 
premier temps l'investigation3 de ce cardiologue et réanimateur, qui exerçait alors à 
l'hôpital de Chattanooga (Tennessee). Notons dès à présent que d'autres chercheurs 
(Atwater, Greyson et Bush) se sont également penchés sur cet aspect de la ques-
tion. Si leurs conclusions ne mettent pas en doute l'existence d'éléments négatifs, 
elles en rejettent par contre l'aspect systématique et, surtout, ne renvoient à aucune 
interprétation religieuse. 

Les affirmations du cardiologue, elles, ne font pas dans la nuance. Dès l'in-
troduction de son ouvrage, il déclare : " J'ai découvert, en interrogeant les malades 
aussitôt après la réanimation, que les mauvaises expériences sont aussi nombreuses 
que les bonnes. " Ajoutant un peu plus loin, au premier chapitre : " Après avoir 
constaté cet état de fait, j'ai donc entrepris de recueillir les récits de cas désagréa-
bles qui, semble-t-il avaient échappé aux autres enquêteurs, en général des psychia-
tres, ne réanimant jamais eux-mêmes les malades. " Sur ce point, justement, nous 
verrons par la suite que l'un de ses confrères américains, Michael Sabom, cardiolo-
gue et réanimateur comme lui, effectuait à la même époque une recherche dont les 
conclusions se révéleront diamétralement à l'opposé des siennes. Mais nous cerne-
rons peut-être mieux les motivations profondes de Rawlings, qui fort obligeam-
ment nous en fourni les clés, en nous reportant au chapitre V de son livre : 

 

                                                           
3 Op. cité.  
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Lorsque j'étais enfant, on m'avait appris qu'il y avait un " bon endroit " et un " mauvais 

endroit ", un paradis et un enfer. Après avoir réanimé un homme qui prétendit 
avoir visité l'enfer et m'être ensuite persuadé de la vérité des Écritures, je supposai 
que certains individus allaient effectivement en enfer. Mais l'immense majorité des 
récits rapportés dans ces ouvrages ne mentionnaient que le paradis. (...) En interro-
geant de nombreux malades que j'avais personnellement réanimés, je constatai 
avec stupéfaction que les mauvaises expériences sont fréquentes. 
 
À ce stade, le lecteur, tout aussi stupéfait, imagine que la suite du propos va 

s'employer à soutenir cette argumentation par un certain nombre d'exemples des 
plus démonstratifs. Il n'en est rien et force est de constater que la thèse défendue 
par Rawlings ne repose que sur quatre témoignages d'expériences négatives. De 
plus, pour deux d'entre elles, l'épisode désagréable se poursuit par un vécu extrê-
mement positif, dans le droit fil des récits qui nous sont connus. Quant aux deux 
autres, elles évoquent au moins un aspect positif sous la forme d'une intervention 
libératrice qui permet au sujet d'échapper à son destin infernal ; puisque c'est bien 
d'enfer dont il est question. 

D'ailleurs, à ce propos, Rawlings apporte une précision qui ne va pas vrai-
ment dans le sens de ses allégations : " À ma connaissance, écrit-il, personne n'a 
jamais vu le diable. " Ce qui, en définitive, est rassurant mais non moins paradoxal. 
En effet, si les représentations conformes à la religion du sujet (Saints, Jésus, Dieu, 
Mahomet, Bouddha, etc.) sont spécifiques du déroulement d'une expérience de 
mort imminente positive, on ne peut manquer de s'étonner que dans le cas inverse, 
celui d'une expérience négative, aucune vision du Malin ne soit jamais rapportée. 

Autre sujet d'étonnement, la découverte, au cours de la lecture de cet ou-
vrage, d'un nombre de récits d'expériences positives supérieur à celui des expérien-
ces désagréables dont l'échantillon, je l'indiquais, est très modeste. Dès lors on ne 
saisit pas très bien comment, dans sa " croisade ", Rawlings en arrive à soutenir 
l'opinion d'une fréquence élevée de ces expériences désagréables. Les voies du Sei-
gneur sont-elles à ce point impénétrables ? 

Essayons tout de même de pénétrer plus avant les arcanes de l'argumentation 
de Rawlings, en prenant connaissance des circonstances, cela se passait en 1977, 
dans lesquelles il fut amené à s'intéresser à ces phénomènes. L'auteur nous informe 
en préambule qu'il était alors persuadé que la mort se résumait à une perte de cons-
cience indolore, sans rien de plus. Jusqu'à cette soirée au cours de laquelle il dut ef-
fectuer une réanimation fort délicate dans son cabinet. 

En cette fin de journée il faisait pratiquer un test d'effort à l'un de ses pa-
tients qui se plaignait de douleurs pectorales. Ce test consistait à marcher sur le ta-
pis roulant d'un home-trainer dont le cardiologue réglait lui-même la cadence. Le 
patient était relié à un électrocardiogramme (ECG) permettant de déceler d'éven-
tuelles irrégularités du rythme. Rawlings accélérait progressivement la cadence de 
la machine... 

Soudain le malade s'effondra, victime d'une crise cardiaque. Le cœur s'arrêta 
de battre, puis le patient cessa de respirer. Massage cardiaque externe, bouche à 
bouche, masque à oxygène... rien n'y fit. Le cœur refusa de " repartir ". 

Rawlings, en technicien confirmé, prit alors l'initiative d'introduire dans la 
veine sous-clavière droite un minuscule stimulateur jusque dans la cavité cardiaque 
correspondante. Par ce moyen il parvint à rétablir l'activité du coeur dont le rythme 
était désormais régulé par le stimulateur. Sans toutefois qu'il puisse arrêter les mas-
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sages externes car, chaque fois qu'il les interrompait, le malade cessait de respirer, per-
dait conscience et " mourait de nouveau " : 

 
Chaque fois que les battements du cœur et la respiration reprenaient, le ma-

lade hurlait :  
_ Je suis en enfer ! Il était terrifié et me suppliait de l'aider. J'étais complè-

tement paniqué. (...) 
_ N'arrêtez pas ! Puis je remarquai l'expression véritablement effrayée de 

son visage. Il avait un rictus grotesque, exprimant l'horreur. Ses pupilles étaient di-
latées, il transpirait et tremblait... 

_ Ne comprenez-vous pas ? me dit-il, je suis en enfer. Chaque fois que 
vous arrêtez je retourne en enfer ! Sortez moi de là ! (...) 

Après avoir été plusieurs fois mort, il me demanda : 
_ Comment échapper à l'enfer ? (...) 
 

Fort heureusement le patient fut transporté dans un service spécialisé et sur-
vécut à ce terrible épisode. Rawlings, lui, se précipita à son domicile pour y débus-
quer une Bible : " Je voulais savoir exactement ce qu'était l'enfer... ", explique-t-il. 
Pour ma part, bien que je sois loin d'être un exégète en matière de textes bibliques, 
je me permets d'avancer que ce n'est pas dans la Bible que Rawlings aura pu dé-
couvrir la définition de l'enfer ; tout au moins dans le sens qu'on lui a attribué au fil 
des siècles. 

Deux jours plus tard notre homme se rendit à l'hôpital pour visiter son ma-
lade, mais celui-ci ne se rappelait plus du tout d'être allé en enfer lors de sa crise 
cardiaque. Et le cardiologue de conclure : " Apparemment, ces expériences étaient 
si horribles et si douloureuses que son esprit conscient n'était pas en mesure de les 
assumer. Elles avaient été reléguées dans les profondeurs de son subconscient. " Et 
voici comment, sur cette question du refoulement d'un épisode désagréable, le car-
diologue endosse les habits du psychologue dont il mettait auparavant les compé-
tences en doute ! 

Rawlings précise que ce patient-là se souvenait d'avoir observé la procédure 
de réanimation, mais plus encore : " à l'occasion d'une de ses morts, il a rencontré 
sa mère et sa belle-mère. La rencontre eut lieu dans une gorge baignée de magnifi-
ques couleurs. Il vit aussi des parents morts. Cela se passait dans une étroite vallée 
à la végétation luxuriante, brillamment éclairée par un immense rayon lumineux. " 
Tout est bien, donc, qui finit bien. Et ce sera aussi le cas des trois autres témoigna-
ges d'expériences négatives dont Rawlings nous fait part dans la suite de l'ouvrage. 
Des expériences qui frappent systématiquement de " bons chrétiens ", indique-t-il 
— on n'ose même pas imaginer le sort qui attend les mauvais chrétiens ! 

Étonnant, n'est-ce pas, que ces victimes soient toutes décrites comme de " 
bons chrétiens " ? Aussi réceptives aux messages des Écritures que semble l'être le 
cardiologue lui-même. Que penser de cette interprétation religieuse à laquelle les 
expériences négatives servent de prétexte ? 

En premier lieu, il faut revenir sur l'amnésie des aspects désagréables que 
Rawlings attribue à un mécanisme de refoulement. Celui-ci rendrait compte de la 
rareté de leur évocation par d'autres auteurs " ne réanimant jamais eux-mêmes les 
malades. " Il serait donc indispensable, d'après ce cardiologue, d'interroger les su-
jets au plus près de leur expérience de mort imminente. C'est justement ce qu'a fait 
Michael Sabom, le confrère cité précédemment, qui ignorait pourtant l'existence de 
ces recommandations. Les conclusions auxquelles il a abouti ne corroborent abso-
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lument pas celles de Rawlings : aucune EMI négative parmi les 116 expérienceurs re-

censés dans son étude, dont 6 furent interrogés moins de 24 heures après leur expé-
rience de mort imminente. La thèse du refoulement ne trouve donc aucun soutien 
dans cette étude de grande envergure menée, il est vrai, sans a priori religieux. 
Pourtant, son auteur ne se cache pas d'être lui aussi un fervent chrétien, croyant et 
pratiquant. Par la suite, ayant pris connaissance de l'ouvrage de Rawlings, il ira 
jusqu'à mettre en doute l'authenticité même de cette recherche. 

Une autre explication que celle du refoulement mérite d'être avancée. Lors 
de la phase initiale d'une expérience de mort imminente certains expérienceurs font 
parfois état d'une appréhension, voire d'une crainte plus ou moins vive ; relative-
ment, peut-être, à leur nouvelle condition et à leur nouvel environnement. Dans ce 
contexte beaucoup luttent pour s'opposer à la poursuite du phénomène, refusant de 
lâcher prise, et leur incapacité à l'enrayer va générer un surcroît d'anxiété. On peut 
donc imaginer qu'une réanimation qui s'avérerait efficace à ce moment précis ra-
mènerait un sujet plus ou moins marqué négativement. Cette hypothèse n'exclut 
évidemment pas l'influence des composantes de la personnalité évoquées plus haut. 
Et on peut justement penser que les " bons chrétiens ", tels que les présente 
Rawlings, sont davantage prédisposés à subir ces visions terrifiantes, dès le début 
de leur expérience de mort imminente, que des sujets ayant été moins influencés 
par ces aspects plutôt angoissants de la doctrine. 

Je m'explique. L'idée du péché évoque simultanément chez ces " bons chré-
tiens ", conditionnés par un manichéisme un rien simpliste, une condamnation sans 
appel aux flammes de l'enfer. Aussi, la perspective d'une issue post mortem infer-
nale est-elle déjà bien ancrée dans leur subconscient, " prête à l'emploi " en quelque 
sorte lors de leur expérience de mort imminente. Et il serait très surprenant qu'un 
seul des patients cités par Rawlings ait été exempt de tout péché au moment de son 
EMI. Que ces récits à connotation " infernale " — on pourrait presque les qualifier 
d'expériences expiatoires — émanent de malades étiquetés " bons chrétiens " n'a 
donc rien de surprenant. Cela dit, les croyants, bons ou mauvais, ne sont pas les 
seuls à connaître ce type d'expérience. Et une interprétation psychanalytique serait 
tout aussi indiquée, en désignant le rôle du refoulement et des instances surmoïques 
(les parents, l'autorité, la règle, la loi, les conventions...).  

Au bout du compte, l'auteur qui avance une fréquence élevée de ce type de 
manifestations n'est guère persuasif. D'autant que les quatre exemples sur lesquels 
s'appuie sa démonstration s'achèvent sur des éléments positifs laissant, au moins 
pour deux d'entre eux, une empreinte beaucoup plus profonde que les aspects néga-
tifs. Ajoutons cependant que Rawlings stipule n'avoir pas révélé tous les récits en 
sa possession. Pourquoi s'en être tenu à un échantillon aussi modeste et n'avoir pas 
rapporté davantage de cas ? Et si possible de plus convaincants. Il ne s'en explique 
pas. Il évoque tout de même un cinquième témoignage, que l'on ne sait pas vrai-
ment à qui attribuer. Pour comble, à l'instar des précédents, celui-ci s'achève éga-
lement sur une note positive. S'agit-il d'un cas personnel ? Avons-nous affaire au 
récit d'une expérience de mort imminente ? Le cardiologue, à dire vrai, est là 
encore peu explicite : 

 
Les récits concernant l'enfer sont chaque jour plus nombreux, mais ils ne 

seront pas tous rapportés ici. Je mentionnerai cependant le cas d'un catholique pra-
tiquant qui eut la surprise de passer par un tunnel bordé de feu dans la moitié infé-
rieure et aboutissant dans un monde plein de flammes et d'horreur. Il vit quelques-
uns de ses amis du " bon vieux temps ", le regard vide et apathique, ployant sous 
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des fardeaux inutiles, sans jamais cesser de marcher, sans jamais oser s'arrêter tant ils 
craignaient les " chefs ".Ce monde d'agitation dérisoire était entouré de ténèbres. 
Appelé par Dieu qui le fit miraculeusement sortir de cet endroit, il échappa à la 
captivité permanente. Depuis il se sent obligé de mettre les autres en garde contre 
les dangers de la complaisance et de les inviter à s'installer fermement et définiti-
vement dans la foi. 
 
Une règle à laquelle Rawlings s'est de toute évidence rangé en faisant grand 

usage de citations évangéliques. Mais il en fait trop, dans un discours qui procède 
essentiellement du prêche, et ses arguments finissent par se retourner contre lui. 
Point n'est besoin de mettre en cause la croyance religieuse de l'auteur, mais recon-
naissons que dans une étude de ce genre c'est pour le moins, de la part d'un homme 
de science, une référence inopportune et maladroite. Et c'est peu dire que l'ouvrage 
de Rawlings, par son a priori doctrinaire et ses exemples caricaturaux, ne milite 
guère en faveur de la thèse des EMI négatives. Il contribue plutôt, paradoxalement, 
par un nombre supérieur de citations d'expériences transcendantes, à renforcer 
l'idée que les expériences de mort imminente sont avant tout des phénomènes 
agréables. Les expériences infernales dont il se proposait de nous démontrer la fré-
quence élevée s'avèrent marginales et qui plus est discutables dans leur interpréta-
tion. En définitive, cette étude fait avant tout ressortir le poids du conditionnement 
idéologique qui la motive. Ce qui en limite la crédibilité et suggère que les EMI 
pourraient servir, au fil du temps, la cause de certains fondamentalismes religieux. 

Personnellement, je n'ai jamais recueilli de témoignages aussi teintés de " 
rédemptionisme ", mais je veux bien accepter qu'une minorité d'expériences de 
mort imminente présentent des contenus partiellement négatifs, surtout lors des 
phases initiales, comme nous allons le constater. 

 
 

b) Deux expériences négatives 
 
 

Aucune enquête sérieuse, donc, n'évoque une fréquence élevée d'EMI néga-
tives, contrairement à ce qu'affirme Rawlings. Leur rareté même explique qu'il est 
difficile d'obtenir des témoignages de cette nature. Pour ma part, je n'ai eu connais-
sance que d'un seul récit d'EMI nettement désagréable. En voici le texte in extenso 
tel que me l'a fait parvenir Willy.: 

 
« Cela s'est passé lors de l'anesthésie préalable à l'opération des amygdales, 

subie à l'âge de douze ans. J'ai trente-trois ans aujourd'hui. 
J'ai commencé à respirer dans le masque comme on me le demandait. Au 

bout de quelques bouffées je gardais toujours les yeux ouverts et j'ai perçu que cela 
se passait mal. J'ai senti le produit pénétrer progressivement dans tout mon corps. 
J'en suivais le trajet, jusqu'à la tête plus particulièrement, avec une sensation de 
douleur aiguë qui allait en s'intensifiant. A partir de ce moment là, j'ai fait tout mon 
possible pour arrêter le processus. La souffrance physique est rapidement passée 
d'une perception terrestre, dirais-je, à un autre type de perception sans que je ne 
perde conscience. 

En fait, c'est assez difficile à expliquer, je me suis retrouvé juste avec ma vi-
sion et sans corps, et comme m'éloignant de la vie dans l'espace infini : dans un 
noir total un peu comme dans le cosmos, mais sans la lumière des étoiles. J'ai puisé 
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dans mon être toute l'énergie de volonté qu'il recelait pour résister à la mort et à la souf-

france qui allait croissante, bien que déjà inhumaine. Dès que je suis rentré dans la 
zone obscure est apparu, comme lié à la souffrance au coeur de mon être, un bour-
donnement de fréquence rapide et rythmique nettement différent de n'importe quel 
son terrestre. 

En m'éloignant de la " frontière-vie " mon être était, pour prendre une 
image, comme un atome fusionné à une molécule indestructible et éclatée en un 
triangle composé de trois atomes. La pointe où je me situais passait régulièrement 
près de cette " frontière-vie " et à chacun des passages j'essayais de ne pas mourir. 
Mais à chaque fois c'était de plus en plus peine perdue... Le triangle s'éloignant, 
j'étais pris dans une sorte de mouvement hélicoïdal, dans le sens horaire ; ce qui 
permet de comprendre qu'à chaque passage près de la " frontière-vie " j'étais un peu 
plus éloigné. 

Puis, très rapidement, j'ai perdu de vue cette frontière et je me suis retrouvé 
à tourner dans la nuit absolue et infinie, comme fusionné à cette molécule dont 
j'étais l'un des atomes. Tout cela avec, au coeur de mon être, une souffrance infinie 
et indicible. C'est alors que j'ai fait l'expérience, d'une façon très aiguë, de la perte 
de toute liberté personnelle qui m'aurait permis de sortir de là et, de plus, d'une in-
commensurable solitude. Souffrance infinie et solitude infinie dans une absence 
d'univers... l'Enfer... 

Quelques instants après cette prise de conscience absolue, je suis passé sans 
transition et sans même m'en apercevoir dans une phase normale de rêve non lu-
cide ; c'est-à-dire que je n'étais pas conscient dans mon rêve. Je marchais seul, 
avec une paix et un calme, dans un désert de montagnes aux formes arrondies. Puis, 
je me suis réveillé complètement déboussolé en me vidant émotionnellement dans 
des pleurs compulsifs, surpris d'être vivant. » 

 
Si quelques-unes des précédentes descriptions paraissent obscures (« molé-

cule indestructible et éclatée..», « à chaque passage près de la " frontière-vie " 
j'étais un peu plus éloigné »), sachons que leur imprécision relève de l'aspect indi-
cible de l'expérience, une difficulté insurmontable à n'en pas douter. Bien que cette 
expérience, se soit achevée sur une sorte de rêve plutôt apaisant, l'homme qui la 
vécut éprouva une vive angoisse lors de son retour à la vie. Ce retour n'avait rien de 
commun, me précisa-t-il, avec celui des récits nostalgiques des expérienceurs qui 
regrettent l'univers de félicité de leur EMI. Pour lui, il s'agissait au contraire du sen-
timent d'avoir échappé à une mort qui lui était apparue comme synonyme d'enfer 
éternel. 

Si les chances de recueillir un témoignage direct d'EMI négative sont min-
ces, il est tout aussi ardu d'en trouver l'évocation dans la littérature. Parmi les rares 
citations rencontrées j'ai retenu la narration d'une célébrité du septième art, Curd 
Jurgens, rapportée par Jean-Baptiste Delacour dans son ouvrage " Glimpses of the 
beyond " (Visions de l'au-delà). Il y raconte que l'interprète de " Michel Strogoff ", 
entre autres prestations cinématographiques, a vécu un épisode de mort clinique au 
cours d'une intervention chirurgicale4. Reconnu de son vivant comme un acteur 
hors pair, Curd Jurgens n'a assurément pas joué la comédie dans ces moments tra-
giques, lorsque sa vie était menacée. Il est également peu probable qu'il ait voulu 
s'assurer une quelconque publicité avec ce genre de témoignage, celui-ci étant de-
meuré plutôt confidentiel. 

                                                           
4 Cité par Stanislav Grof dans " La rencontre de l'homme avec la mort ", p. 178, Cf. bibliographie.  
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La délicate intervention chirurgicale au cours de laquelle Curd Jurgens est passé  

par un épisode de mort clinique a été conduite, à Houston (Texas), par le célèbre 
pionnier de la transplantation cardiaque, le docteur Michael De Bakey5. Ce dernier 
avait dû provoquer un arrêt du cœur pour remplacer l'aorte déficiente par une tubu-
lure artificielle. Voici ce que le comédien se rappelle de sa " mort " :  

 
Le sentiment de bien-être que j'éprouvai peu après l'injection du Penthotal 

ne dura pas longtemps. Très vite l'impression que la vie me quittait s'installa en 
moi, venant de mon subconscient. Aujourd'hui, j'aime à dire que ceci se produisit 
au moment où mon coeur cessa de battre. Sentir que la vie m'échappait fit naître en 
moi la terreur. Je m'accrochais à la vie plus qu'à tout autre chose, mais en vain. Je 
fixai la coupole de verre qui surplombait la salle d'opération et, soudain, elle com-
mença à se transformer. Elle s'embrasa violemment. Je voyais des faces déformées 
et grimaçantes me regarder. Submergé par la terreur je tentais de lutter pour me re-
dresser et me défendre contre ces fantômes livides qui bougeaient toujours plus 
près de moi. Alors j'eus l'impression de voir la coupole se muer en un dôme trans-
parent qui me submergea. Maintenant, une pluie dense et brûlante tombait mais, 
bien que les gouttes soient énormes, aucune ne me touchait. Elles s'écrasaient au-
tour de moi et engendraient de menaçantes langues de feu qui rampaient vers moi. 
Je ne pouvais taire plus longtemps l'horrible vérité : il ne faisait aucun doute que 
les faciès régnant sur ce monde rougeoyant étaient ceux des damnés. J'éprouvai un 
sentiment de désespoir, la sensation d'être atrocement seul et abandonné. L'intensi-
té de l'horreur me choquait et j'étais sur le point de suffoquer. 

Vraisemblablement, j'étais en enfer et les langues de feu pouvaient m'at-
teindre d'un moment à l'autre. Dans cette situation, la silhouette noire d'un être 
humain se matérialisa brusquement et s'approcha. Tout d'abord, je ne l'apercevais 
qu'indistinctement au milieu des flammes et de la fumée rouge, mais bien vite, elle 
se précisa. Il s'agissait d'une femme recouverte d'un voile noir, une femme élancée 
à la bouche sans lèvres et avec, dans les yeux, une expression qui me donnait le 
frisson. Lorsque nous nous trouvâmes face à face, tout ce que je pus voir c'était 
deux orbites noires impressionnantes et vides. Elle tendit les bras vers moi et, atti-
ré par une force irrésistible, je la suivis. Un souffle glacé m'atteignit et je pénétrai 
dans un monde vibrant au rythme des plaintes et des lamentations. Pourtant, il n'y 
avait personne. Comme je questionnais la dame pour savoir qui elle était, une voix 
me répondit : " Je suis la Mort. " Je rassemblai toutes mes forces et pensai : " Je ne 
la suivrai plus, je veux vivre. " Avait-elle perçu mon intention ? Quoi qu'il en soi, 
elle se rapprocha de moi et posa ses mains sur mon torse nu pour me soumettre à 
l'envoûtement de sa force magnétique. Je sentais ses mains glacées sur ma peau et 
son regard orbitaire était inexorablement fixé sur moi. 

Je rassemblai à nouveau mes pensées et les concentrai sur la vie afin 
d'échapper à la mort qui avait pris cette apparence féminine. Avant d'entrer dans la 
salle d'opération, j'avais embrassé Simone, mon épouse. Maintenant, son fantôme 
venait m'aider à sortir de cet enfer et à revenir à l'existence terrestre. 

Lorsque Simone apparut, la femme au voile noir s'évanouit sans un bruit, 
un sourire terrible sur son visage sans lèvres. La mort ne pouvait rien contre elle, 
pétulante de jeunesse et de vie. Je ne ressentais plus que tendresse et fraîcheur 
alors que me tenant par la main elle me faisait parcourir en sens inverse ce chemin 
fait précédemment sous l'envoûtement de la dame sombre. Lentement nous quit-
tions l'effrayant royaume des ombres pour nous rapprocher de la grande lumière. 

                                                           
5 En octobre 1996, en dépit de son grand âge, le docteur De Bakey supervisa l'équipe des chirur-
giens qui pratiqua un multiple pontage coronarien sur le coeur de l'ex président russe, Boris Elt-
sine. 
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Cette luminosité nous guidait et devint finalement si brillante qu'elle m'aveugla et que je dus 

fermer les yeux. 
Puis, brusquement, une douleur lourde et forte déchira ma poitrine. Je pres-

sais la main de Simone de plus en plus fort depuis ma soudaine reprise de cons-
cience. Je trouvai ma femme assise sur mon lit portant un uniforme blanc d'infir-
mière. Je n'eus que la force d'esquisser un faible sourire. C'était tout ce que je 
pouvais faire et j'articulai : " Merci ".Par ce mot, je mis fin à un voyage effrayant 
mais fascinant dans la vie future, un voyage que je n'oublierai jamais tant que je 
vivrai. 
 
La maîtrise de la pensée à laquelle s'est appliquée la conscience de Curd Jur-

gens, aboutissant à une intervention libératrice de son épouse, lui a peut-être permis 
de sublimer son désir de vivre. Pourtant cette volonté de résister à la mort ne sem-
ble pas toujours être la meilleure solution. D'après certains comptes rendus, l'expé-
rienceur qui accepte de lâcher prise au cours d'une EMI négative, " conscient " de 
la vanité de ses efforts de résistance, voit ensuite celle-ci se dérouler sur un mode 
positif, transcendant parfois. 

Notons encore, dans le cas présent, que la partie fantasmatique de l'expé-
rience vécue par Curd Jurgens pourrait tout simplement se fonder sur des percep-
tions tactiles qui, elles, n'ont rien de mystérieuses : " ses mains glacées sur ma 
peau... " ne seraient-elles pas tout simplement celles du chirurgien ou les palettes 
métalliques du défibrillateur ? L'imaginaire de l'acteur se chargeant ensuite de l'in-
trigue et du casting. 

De même que pour les EMI négatives de Rawlings, l'expérience s'achève à 
l'instant même où Curd Jurgens approche d'une " grande lumière ".Allait-il connaî-
tre une phase transcendante ? Difficile de le dire, mais cette hypothèse rejoint ce 
qui a été suggéré plus haut. À savoir que les vécus désagréables pourraient succé-
der à une intervention d'urgence passablement " agressive ", telles certaines procé-
dures de réanimations cardio-pulmonaires, qui porterait ses fruits à l'instant même 
de cet espèce de cauchemar par lequel débute parfois une EMI. Il semble d'ailleurs 
que les récits d'EMI négatives soient rapportés avec une plus grande fréquence à 
l'occasion de telles procédures, de même lors de certaines anesthésies. 

À propos de cette notion de cauchemar initial, l'un des premiers témoins que 
j'ai interrogés me précisa que son EMI avait débuté par un cauchemar dantesque 
qui lui fit vivre une catastrophe ferroviaire tragique. Il différencia cependant ces vi-
sions oniriques de celles du phénomène extrêmement agréable qu'il connût ensuite 
et qu'il me décrivit comme étant d'un grand réalisme. Ceci n'a rien d'exceptionnel et 
divers auteurs rapportent eux aussi des témoignages d'une phase initiale d'allure 
cauchemardesque. 

En tout état de cause, au terme de ce bref chapitre, on peut estimer que les 
EMI désagréables demeurent des phénomènes marginaux ; tout le moins dans le 
sens où il s'agirait de vécus exclusivement négatifs. Il n'en demeure pas moins que 
les répercussions d'une expérience négative sont parfois comparables à celles d'une 
EMI positive. On peut faire l'hypothèse que le sujet analyse ce vécu comme une 
conséquence de ses comportements passés, qu'il soit croyant ou non. Son retour à 
la vie lui offre donc une chance de progresser afin de lui éviter, sa dernière heure 
venue, de connaître à nouveau la même expérience infernale. Phyllis Atwater ré-
sume avec bon sens ce que l'on peut retenir de l'aspect négatif d'une EMI6 : 

                                                           
6 Op. cité, page 37. 
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Pourquoi y a-t-il si peu de récits d'expériences négatives ? Je n'en sais rien. 
Différents chercheurs ont émis l'hypothèse que les gens avaient d'autant plus peur 
d'en parler que les recherches avaient mis à jour des milliers de récits positifs. 
Peut-être craignent-ils de susciter des moqueries, étant donné ce qu'elle paraît 
sous-entendre à leur sujet. Mais il se peut que ces récits soient peu nombreux tout 
simplement parce que l'expérience négative est rare. 
 
Ce qui signifie, évidemment, que dans la très grande majorité des cas l'expé-

rience de mort imminente est un phénomène positif, voire extrêmement positif. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'aucuns soupçonnent ces récits de sacrifier à 
un effet de mode. Ils s'étonnent, en effet, que ces témoignages soient nettement en 
phase avec ce regain de spiritualité, perceptible en maints endroits de la planète, 
souvent associé à la vogue New-Age. Un constat qui induit aussitôt une question : 
a-t-on jamais entendu parler des expériences de mort imminente auparavant ? C'est 
à dire bien avant que certains agités de l'Ère du Verseau les aient interprétées à leur 
convenance.  



76 



 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
 
 
 
 
 

LA LONGUE HISTOIRE DES EMI 
DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS 

 
 
 
 

Présentation 
Le précédent chapitre s'achevait sur la question de savoir si l'accroissement 

du nombre de témoignages d'EMI était en relation, d'une manière ou d'une autre, 
avec l'actuelle vogue du New-Age. En fait, il est inutile de nous attarder sur cette 
interrogation, qui prend parfois la tournure d'une affirmation, puisque les expérien-
ces de mort imminente sont des phénomènes connus depuis fort longtemps. Sans 
doute depuis que l'animal est devenu être humain, accédant progressivement à une 
forme de conscience particulièrement élaborée ; ce qui ne signifie en rien que les 
animaux ne puissent vivre, eux-aussi, des phénomènes équivalents. Il est donc in-
fondé, nous le vérifierons amplement dans les prochaines pages, d'attribuer les ré-
cits d'aujourd'hui à un effet de mode. L'augmentation du nombre de témoignages 
d'EMI relevée ces dernières années s'explique tout simplement, comme on l'a sou-
ligné, par les progrès considérables des techniques de réanimation. Leur meilleure 
connaissance par le public provient d'une propagation plus large et plus rapide de 
l'information. 

Pour en venir à l'ancienneté des EMI, les données collectées au cours de 
cette enquête m'ont imposé de différencier le récit purement littéraire, généralement 
anecdotique, des travaux de recherche qui leur ont été consacrés. De façon à distin-
guer les diverses approches historiques, je leur ai consacré un chapitre en propre. 
Le présent chapitre s'intéressera à quelques-uns des témoignages du passé parmi les 
plus significatifs. Le chapitre V mettra au jour les analogies entre les récits d'EMI 
contemporaines et les descriptions du vécu de la conscience au moment de la mort, 
telles que les dépeint un ancien ouvrage du bouddhisme tantrique, le Bardo Thödol. 
Le chapitre suivant sera dédié aux principaux travaux de recherche entrepris sur les 
EMI depuis la fin du siècle dernier jusqu'aux années 70. Le chapitre VII s'intéresse-
ra aux études de références menées par la suite aux États-Unis ainsi qu'à leurs au-
teurs. Le chapitre VIII, enfin, abordera la question des EMI en France. 
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LES TÉMOIGNAGES 
 
 
 

 
 
Mettre en relief l'actualité de textes très anciens parfois, dans leurs similitu-

des avec les récits d'aujourd'hui, impose d'en présenter les extraits les plus évoca-
teurs. Le lecteur comprendra donc que le recours à la citation procède ici du souci 
de présenter des documents aux références avérées ; outre que ces extraits lui se-
ront aussi, je le souhaite, d'agréables illustrations. Il faudra toutefois garder à l'es-
prit un point capital : remonter le temps impose de prendre en considération le 
contexte socioculturel dans lequel évoluaient les témoins des différentes époques, 
ainsi que leurs chroniqueurs. Si l'influence de ce contexte a sans aucun doute mo-
delé la forme des descriptions, leur ambiance1, l'authenticité des phénomènes rap-
portés ne saurait pour autant être mise en cause. Il en va de ces témoignages 
comme des récits contemporains pour lesquels, par delà l'influence socioculturelle, 
la sincérité des narrateurs est au-dessus de tout soupçon. 

Dans un lointain passé la croyance dans une forme de survie faisait l'objet de 
cultes spécifiques. On sait que les égyptiens pratiquaient des rituels de 
mort/renaissance, il y a environ quatre mille ans, dans le but de produire un état 
modifié de conscience dont le contenu devait être assez proche de celui d'une EMI. 
C'est grâce au décryptage des hiéroglyphes que l'on a pu comprendre la technique 
utilisée lors de ces rituels. Il s'agissait de modifier l'état de conscience par étouffe-
ment dans un sarcophage, une pièce exiguë, une petite grotte ou une niche creusée 
dans le mur d'un temple. Pour le futur pharaon, par exemple, ce voyage aux confins 
de la vie, qui représentait une étape initiatique extrêmement périlleuse, était suppo-
sé lui conférer des pouvoirs divins ; à tout le moins la connaissance de l'itinéraire 
du voyage de l'après-vie, comme nous l'indique " Le livre des morts égyptiens "2. 

Venu d'un autre point du globe, d'une époque tout aussi éloignée, le chant 
des morts de la liturgie aztèque fournit lui aussi quelques informations sur la vision 
de l'au-delà développée par cette civilisation. Curieusement, ces informations sont 
assez proches, surtout en ce qui concerne la vision d'une puissante lumière, de ce 
que décrivent les expérienceurs d'aujourd'hui. On peut faire l'hypothèse que le rôle 
primordial concédé à l'astre solaire par les civilisations précolombiennes, de même 
que dans l'Égypte Antique, était lié à leur connaissance des EMI. La qualité des 
descriptions laisse à penser que les hauts personnages, prêtres en particulier, con-
naissaient l'existence de ces extraordinaires visions de la lumière à l'approche de la 
mort. Pour eux, seul l'astre sacré, divinité suprême, en était la source. Notons que la 

                                                           
1 Par exemple, comme on le verra par la suite, c'est du Moyen-Âge, en liaison avec l'obscuran-
tisme religieux de l'époque, que nous viennent les descriptions de l'enfer les plus caricaturales.  
2 Cf. bibliographie. 
3 " Contribution de l'étude des Expériences de Mort Imminente (E.M.I.) à l'accompagnement des 
mourants ",Thèse pour l'obtention du doctorat de médecine, Université de médecine de Poitiers, 
mai 1999.  
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plupart des religions qui se sont succédées sur la planète font elles aussi abondamment 

référence, dans leurs textes sacrés, à la notion de lumière divine. 
 
L'Épopée de Gilgamesh, cinquième roi de la première dynastie d'Ourouk, 

est le plus ancien écrit consacré à la quête d'immortalité de l'homme qui nous soit 
parvenu (fin du troisième millénaire avant J.C.). Ce poème épique de la Mésopo-
tamie ancienne, transcrit sur douze tablettes d'argile, est composé de 3600 vers 
écrits en accadien, un dialecte des langues sémitiques. Il souligne la croyance dans 
l'existence d'un royaume peuplé de dieux immortels créateurs d'une espèce hu-
maine frustrée de ce privilège. Si l'on n'y trouve aucune référence à l'âme ou à la 
conscience (des notions qui n'apparaîtront vraiment qu'à partir de l'Antiquité 
grecque) Sylvie Cafardy3 nous apprend néanmoins que " l'on y découvre un 
passage qui rappelle fortement les différentes phases classiques d'une EMI : 
traumatisé par la mort de son meilleur ami, Enkidou, Gilgamesh part pour le 
royaume des dieux — avec son corps — pour y rechercher le secret de 
l'immortalité. Cette éternelle quête de l'humanité, est donc déjà exprimée ici ! (...) 
Dans ce long poème, la condition humaine, le mystère de la mort et la peur qu'il 
suscite, touchant même les plus grands héros, le désir, puissant mais voué à l'échec, 
de l'immortalité, occupent déjà une place centrale. " Sylvie Cafardy poursuit : 

" Dans ce voyage initiatique accompli par le héros on retrouve certains thè-
mes identiques à ceux des E.M.I.: 

_ La traversée du tunnel obscur, avec, à sa sortie, 
_ la lumière, et plus précisément, 
_ un être de lumière, puissant, bienfaisant, et juge. 
_ L'arrivée dans un lieu " merveilleux " et qui " réjouit le coeur ". 
_ La certitude d'être en train de traverser la mort (représentée par un 
fleuve). 
_ La rencontre avec des parents qui ont quitté le monde des vivants. 
_ La modification de la perception du temps et de l'espace. 
_ La révélation de la connaissance. 
_ Le retour. 
_ Les changements intérieurs qui en résultent, représentés ici par un céré- 

    monial de purification rappelant celui du baptême. " 
 
PLATON (428 - 348 avant J.C.)  

C'est de l'Antiquité grecque que provient la plus ancienne description d'une 
expérience de mort imminente attribuée à un auteur clairement identifié. L'aventure 
d'Er le Pamphylien, fils d'Arménios, est en effet relatée par Platon dans La Répu-
blique4. Il est intéressant que le rédacteur de cette édition, Robert Baccou, ait tenu à 
préciser que " Le mythe d'Er le Pamphylien n'est pas une pure invention de Platon. 
Le philosophe en emprunte les principaux éléments aux traditions orphiques et py-
thagoriciennes ; mais suivant sa coutume il les met en œuvre de façon très libre. "5 
Voici donc un passage de l'aventure d'Er telle qu'elle nous est rapportée par le fon-
dateur de l'Académie :  

 

                                                           
4 " La République ", Platon, pages 379, Cf. bibliographie. Platon, qui s'adresse ici à Glaucon, uti-
lise le mythe d'Er afin d'illustrer sa conception de l'immortalité de l'âme. 
5 Ibid., Notes, page 485.  
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Il était mort dans une bataille ; dix jours après, comme on enlevait les cadavres 

déjà putréfiés, le sien fut retrouvé intact. On le porta chez lui (...), mais le dou-
zième jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revint à la vie ; quand il eut re-
pris ses sens, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt, dit-il, que son âme était 
sortie de son corps, elle avait cheminé avec beaucoup d'autres et elle était arrivée 
en un lieu divin. (...) Celles qui se connaissaient se souhaitaient mutuellement la 
bienvenue. (...) Elles parlaient de plaisirs délicieux et de visions d'une extraordi-
naire beauté. 
 
Par la suite Er dit s'être retrouvé dans la cohorte des âmes ayant à choisir 

leur futur support physique, humain (réincarnation) ou animal (métempsycose). Ce 
choix s'effectuait le plus souvent " d'après les habitudes de la vie précédente ", 
ajoute Platon dont le récit se poursuit par une scène au cours de laquelle les âmes, 
regroupées dans la plaine du Léthé, boivent l'eau du fleuve Amélès qui rend amné-
sique. " Quant à lui, disait Er, on l'avait empêché de boire de l'eau ; cependant il ne 
savait point par où ni comment son âme avait rejoint son corps ; ouvrant tout à 
coup les yeux, à l'aurore, il s'était vu étendu sur le bûcher. " 

En dépit de l'origine mythique de ce témoignage quelques traits spécifiques 
d'une EMI ne manquent pas d'attirer l'attention : 

_ l'état de mort apparente ; 
_ la sortie hors du corps ; 
_ la rencontre d'entités et la notion de dialogue ; 
_ le paysage paradisiaque : un " lieu divin ", des " plaisirs délicieux " et des " 
visions d'une extraordinaire beauté " ; 
_ la réintégration dans le corps. 

 
########## 

 
PLUTARQUE (50 -125)  

Cet autre philosophe de l'Antiquité nous décrit, également sous la forme 
d'un mythe (De sera), extrait de ses Moralia, la vision " d'après la mort " de Thes-
pesios de Soles ; " viveur et jouisseur sans scrupules ", qui faillit, lui aussi, être in-
humé prématurément. Dans ce passage du récit de Plutarque6, les similitudes avec 
les témoignages d'aujourd'hui sont encore plus éloquentes que précédemment. 

 
Étant tombé d'un endroit assez élevé, la tête la première, il n'eut point de 

blessure grave, mais seulement une contusion qui le fit s'évanouir. On le crut mort, 
mais trois jours après, comme on se préparait à l'enterrer, il revint à la vie. Il reprit 
en peu de jours ses esprits et ses forces et il se fit dans sa vie le changement le plus 
merveilleux. Dans toute la Cilicie, on ne connut point, de son temps, d'homme plus 
juste dans les affaires, plus religieux envers les dieux, plus sûr pour ses amis et 
plus redoutable aux ennemis. (...) 

Il disait qu'au moment où il perdit connaissance il se trouva dans le même 
état qu'un pilote qu'on aurait précipité au fond de la mer ; qu'ensuite, s'étant peu à 
peu relevé, il lui sembla qu'il respirait parfaitement, et que, ne voyant plus que des 
yeux de l'âme, il portait ses regards vers tout ce qui l'environnait. Il ne vit plus au-
cun des objets qu'il avait coutume de voir, mais des astres d'une prodigieuse gran-

                                                           
6 Emprunté à la thèse de Pierre Dayot," Expérience de l'Imminence de la Mort - Approche Tradi-
tionnelle ", Cf. bibliographie. 
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deur, séparés entre eux par des intervalles immenses. Ils jetaient une lumière éblouissante et 

d'une couleur admirable. 
Son âme portée sur cet océan lumineux, comme un vaisseau sur une mer 

calme, voguait légèrement et se portait partout avec rapidité (...). 
Il vit l'âme d'un de ses parents, qu'il eut de la peine à reconnaître, parce 

qu'il était mort dans son enfance. Mais elle s'approcha de lui et lui dit : " Bonjour 
Thespesios ".Surpris de s'entendre nommer ainsi, il lui fut répondu : " Vous n'êtes 
pas mort, seulement la partie intelligente de votre âme est venue ici par une volon-
té particulière des dieux ; ses autres facultés sont restées unies à votre corps 
comme une ancre qui le retient. La preuve que je vous en donne, c'est que les âmes 
des morts ne font point d'ombre et que leurs yeux sont sans mouvements. " 

À ces mots, Thespesios, rentrant en lui-même et s'examinant avec plus d'at-
tention, voit autour de lui une sorte d'ombre assez obscure qui suivait tous ces 
mouvements, au lieu que ces âmes étaient transparentes et environnées de lumière. 
(...). 

Là il vit encore plusieurs lacs parallèles et remplis l'un d'or en fusion, et 
tout bouillant, un autre d'un plomb plus froid que la glace, le troisième d'un fer très 
rude. La garde en était confiée à des génies qui, armés de tenailles semblables à 
celles des forgerons, plongeaient dans ces lacs et en retiraient, tour à tour, les âmes 
de ceux que l'avarice et une insatiable cupidité avaient conduits au crime. (...) 

Jusque là Thespesios n'avait été que simple spectateur de tous ces objets, 
mais comme il était sur le point de s'en retourner il éprouva toutes les angoisses de 
la frayeur. Une femme7 d'une taille et d'une beauté admirable le prit par la main, en 
lui disant : " Approchez, je veux que vous conserviez parfaitement le souvenir de 
tout ce que vous venez de voir. " En même temps elle fit mine de le toucher avec 
une petite baguette rougie au feu et semblable à celle dont les peintres se servent, 
mais un autre l'en empêcha. Alors il se senti saisi par un vent violent et impétueux 
qui, l'entraînant avec force, le fit rentrer dans son corps, et il ouvrit les yeux au 
moment même où on allait l'ensevelir. 
 
L'aventure de Thespesios exprime de notables ressemblances avec les carac-

téristiques de l'expérience de mort imminente qui nous sont connues : 
_ l'apparence de la mort ; 
_ la sortie hors du corps et les prodigieuses facultés de déplacement instan-
tané ; 
_ la notion d'un espace cosmique ; 
_ la vue d'une " lumière éblouissante et d'une couleur admirable ", ainsi que 
celle d'un " océan lumineux " ; 
_ la rencontre avec des défunts et avec d'autres entités : " âmes transparentes 
et environnées de lumière " ; 
_ les modifications positives après l'expérience : " plus juste dans les affai-
res, plus religieux... ". 
 
Un fait mérite encore d'être souligné. Plutarque compare les premières vi-

sions de Thespesios à celles qu'engendrerait une noyade : " ...il se trouvait dans le 
même état qu'un pilote qu'on aurait précipité au fond de la mer ".Ce qui donne à 
penser que les expériences de mort imminente causées par la noyade — nous en 

                                                           
7 À comparer avec la description de la mort qui avait pris la même apparence féminine dans le ré-
cit de Curd Jurgens. Cette personnification, que l'on retrouve aussi dans le livre de Philippe Labro 
("La traversée ", Cf. bibliographie), appartient-elle au fond culturel de la plupart des sociétés hu-
maines ? S'agit-il, sur le modèle proposé par Jung, d'une représentation archétypale de la grande 
faucheuse ? Reste que cette similitude à près de deux mille ans de distance est assez étonnante. 
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rencontrerons d'autres exemples — étaient parfaitement connues des auteurs de l'Anti-
quité. À cet égard je voudrais à nouveau dissiper toute ambiguïté concernant l'in-
dice de fiabilité que l'on peut accorder à leurs écrits. Si nous voulions par exemple 
nous en tenir à l'explication faisant intervenir une oeuvre de pure fiction, ce à quoi 
beaucoup associent abusivement le récit mythique, reconnaissons que l'imagination 
des Anciens force le respect. En effet, que les mythes d'Er et de Thespesios soient 
aussi proches des témoignages contemporains mérite que l'on salue leurs auteurs 
chapeau bas. Quels éclairs de génie ! Quels dons de visionnaire ! 

Il est peu probable, on s'en doute, que leurs seules facultés imaginatives 
soient en cause. Imaginer, il y a près de 2000 ans, la même " aventure intérieure " 
que celle dont les expérienceurs modernes nous font part est tout simplement... ini-
maginable. Quant à invoquer le hasard ! Même le rationaliste le plus entêté, qui par 
nature se méfie justement du hasard, aura bien du mal à contester la réalité de simi-
litudes aussi frappantes que celles dont on vient de prendre connaissance. Il ne sub-
siste guère de doute que les EMI ont bel et bien servi de modèle à ces récits. 

Autre élément intéressant : les aspects négatifs de l'expérience de Thespesios 
sont l'occasion d'un enseignement moral lui montrant la contrepartie dans l'Au-delà 
d'une existence terrestre dissolue — nous évoquions au précédent chapitre le poten-
tiel évolutif auquel ces aspects négatifs peuvent aboutir. Enfin, les précédentes des-
criptions de visions infernales vérifient que la représentation de l'enfer diffusée par 
le christianisme naissant marquait considérablement les esprits. 

 
########## 

 
PLOTIN (v. 205 à 270)  

Adepte d'une interprétation spiritualiste de la philosophie platonicienne, Plo-
tin ne manquait pas de références sur le thème de l'après-vie. Mais il ne lui a pas été 
nécessaire de recourir aux écrits de son illustre prédécesseur puisqu'il semble avoir 
lui-même vécu deux EMI. Un extrait succinct de ses Ennéades, la sixième, rend 
compte de ce qu'il a éprouvé, bien qu'il s'exprime sur un mode impersonnel8 : 

 
Quiconque a vu sait ce que je dis ; il sait que l'âme a une autre vie, quand 

elle s'approche de lui (Dieu), est près de lui et y participe ; dans cette disposition, 
elle sait que celui qui donne la vie véritable est là ; et elle n'a plus besoin de rien. 
Tout au contraire, il lui faut déposer le reste et s'en tenir à lui seul. (...) Ici même 
l'on peut le voir et se voir soi-même, autant qu'il est permis d'avoir de telles visions 
; on se voit éclatant de lumière et rempli de lumière intelligible ; ou plutôt on de-
vient soi-même une pure lumière, un être léger et sans poids ; on devient ou plutôt 
on est un Dieu embrasé d'amour (...) jusqu'à ce que l'on retombe sous le poids, et 
que cette fleur se flétrisse.  
 
S'il est bref ce texte de Plotin n'en contient pas moins plusieurs caractéristi-

ques à rapprocher des descriptions qui nous sont familières : 
_ le sentiment, après la mort, d'être en présence de " celui qui donne la vie 
véritable " ; 
_ l'idée, plus ou moins nette il est vrai, d'un jugement et d'une revue de la vie 
: " il lui faut déposer le reste (...) l'on peut le voir et se voir soi-même " ; 

                                                           
8 " La mort Transfigurée ", pages 417 et 418, ouvrage collectif sous la direction d'Evelyne-Sarah 
Mercier. Cf. bibliographie. 
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_ la lumière, éclatante, quasi personnifiée puisque Plotin la qualifie d'intelligible ; 

_ l'impression d'être " léger et sans poids ", jusqu'à ce que, au terme de l'ex-
périence, l'on " retombe sous le poids ", que l'on dépende à nouveau des lois 
de la gravitation (retour dans le corps) ; 
_ cet amour d'une puissance telle " qu'on est un Dieu embrasé d'amour ". 

 
########## 

 
Saint-Grégoire (540 - 604)  

Pape en 590 sous le nom de Grégoire 1er le Grand, Saint-Grégoire fait état 
dans ses Dialogues de visions rapportées à l'instant de trépasser9 : 

 
Ce vénérable prêtre, ayant vécu fort longtemps, tomba malade la 40ème 

année de sa promotion aux Ordres, et fut travaillé d'une violente fièvre qui le ré-
duisit à l'extrémité (...). Il était tout épuisé de force et étendu sur son lit comme une 
personne morte. Il s'efforça de parler et dit d'un ton assez vigoureux : " Messieurs 
soyez les bienvenus. Quelle est votre bonté de vivifier ainsi votre petit serviteur ? 
Je m'en vais, je m'en vais, je vous rends grâce ".Comme il répétait toujours ces 
mots, ses amis qui l'assistaient lui demandèrent à qui il parlait. Il leur répondit avec 
étonnement : " Ne voyez-vous pas que les Saints Apôtres sont venus ici ? " Puis, 
s'étant de nouveau tourné vers ces saints, il dit : " Me voici, je viens, me voici, je 
viens " et, prononçant ces paroles, il rendit l'esprit. 
 
Ces apparitions sont à rapprocher des récits contemporains faits par des ago-

nisants peu de temps avant leur décès. Les visions décrites dans ces témoignages 
ont fourni de nombreuses observations et donné lieu à une enquête de grande en-
vergure (Cf. Chapitre VI). Mais, en rapport plus direct avec notre thème, Saint-
Grégoire relate aussi le cas de personnes ayant été tenues pour mortes puis revin-
rent à la vie et racontèrent leur expérience. Par exemple10 :  

 
Un soldat fut attaqué de la peste et réduit à l'extrémité. Il sortit de son corps 

qui resta mort et sans âme, mais il y rentra bientôt, et il raconta ce qui lui était arri-
vé. Il disait donc qu'il y avait un pont sous lequel passait un fleuve dont l'eau était 
noire et d'où s'élevait un nuage obscur d'une puanteur insupportable. Mais après 
que l'on avait passé le pont, l'on entrait dans des prairies bien vertes, riantes et or-
nées d'herbes et de fleurs d'une odeur fort agréable, où il paraissait de petites com-
pagnies d'hommes vêtus de blanc. L'air y était rempli d'une senteur si douce que 
ceux qui s'y arrêtaient en étaient tout parfumés (...). Il y avait aussi diverses de-
meures pour chacun, qui étaient pleines d'une grande lumière, faites d'un assem-
blage de lames d'or. 

Mais ce soldat vit aussi certaines âmes qui ne pouvaient franchir le fleuve 
immonde et qui devaient y séjourner en souffrant de grands tourments, dus à leur 
mauvaise vie. Il vit même une âme, sous forme humaine, qui au passage du fleuve 
fut tirée par les jambes par deux êtres infernaux et au même moment deux êtres cé-
lestes, resplendissants, vinrent en le tirant par les bras pour l'aider. 
 
On en juge à nouveau, l'influence de la pensée religieuse du Haut Moyen-

Âge sur le contenu des EMI est indéniable. Le sens du message à faire passer aux 
fidèles saute aux yeux. En dépit de cette interprétation liée au contexte religieux de 

                                                           
9 " Expérience de l'Imminence de la Mort ", E. Schnetzler et F. Schmitt, Cf. bibliographie. 
10 Ibid.  
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ce temps, on relève dans ce récit de franches similitudes avec les témoignages actuels : 

_ la mort apparente du sujet ; 
_ la sortie hors du corps ; 
_ une zone sombre : " l'eau était noire... un nuage obscur " ; 
_ la vision de personnages célestes ; 
_ des paysages magnifiques et une grande lumière ; 
_ un jugement moral, assez caricatural, en phase avec son époque : À mau-
vaise vie, châtiment mérité ! Ce qui est interprété avec plus de nuances par 
les expérienceurs contemporains. 

 
########## 

 
Bède le vénérable (673 - 735) 

Ce moine anglo-saxon, qui vécut lui aussi dans la période du Haut Moyen-
Âge, nous rapporte dans son Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (Histoire Ec-
clésiastique de l'Angleterre) l'expérience à l'approche de la mort que vécut Dry-
thelm. En 731, ce père de famille, décrit comme un pieux laïc, habitait la région de 
Cunningham, tout près de la frontière Écossaise11 : 

 
Il tomba gravement malade et, un soir, mourut. À l'aube, il revint à la vie, 

mettant en fuite ceux qui veillaient son cadavre, à l'exception de sa femme terrori-
sée mais heureuse. Par la suite, Drythelm partagea ses biens en trois parts, un tiers 
pour son épouse, un tiers pour ses enfants, un tiers pour les pauvres et se retira 
dans un ermitage isolé de Malros, dans un méandre de la Tweed. Il y vécut dans la 
pénitence et quand il en avait l'occasion racontait son aventure : 

Un personnage brillant, de blanc vêtu, l'avait conduit vers l'est dans une 
vallée très large, très profonde et infiniment longue, entourée à gauche de flammes 
épouvantables, à droite de terribles rafales de grêle et de neige. Ces deux versants 
étaient pleins d'âmes humaines que le vent faisait passer d'un côté à l'autre sans 
trêve. 

Il passa ensuite dans des lieux de plus en plus obscurs où il ne voyait plus 
que la tache claire de son guide. Et soudain surgirent des boules de feu sombres 
sautant d'un grand puits et y retombant. Drythelm se retrouva seul. Dans ces flam-
mes montaient et descendaient, comme des étincelles, des âmes humaines. Ce 
spectacle était accompagné de pleurs inhumains, de ricanements et d'une odeur fé-
tide. Drythelm remarqua plus particulièrement les tortures que des démons infli-
geaient à cinq âmes, dont l'une était un clerc reconnaissable à sa tonsure, une autre 
un laïc, une troisième une femme. Alors qu'environné de diables qui menaçaient de 
le saisir avec des pinces de feu, Drythelm se croyait perdu, soudain une lumière 
apparut, grandit comme celle d'une étoile brillante. Les diables se dispersèrent et 
fuirent. 

Son compagnon était revenu et, changeant de direction, le ramena en des 
lieux lumineux. Ils parvinrent à un mur d'une longueur et d'une hauteur que son 
œil ne put embrasser, mais ils le franchirent d'une façon incompréhensible et Dry-
thelm se retrouva dans une prairie vaste et verte, pleine de fleurs, brillante et par-
fumée. Des hommes vêtus de blanc y tenaient par groupes innombrables de joyeu-
ses réunions12. 

                                                           
11 Pierre Dayot, Op. cité. 
12 Le lecteur notera la récurrence de ce thème de la magnifique prairie avec ses groupes de per-
sonnages vêtus de blanc, aussi bien dans les témoignages historiques que dans certains récits 
actuels. Faut-il, là encore, recourir à la théorie des archétypes de Jung ? Par ailleurs, ces témoi-
gnages anciens me semblent évoquer plus de perceptions olfactives (odeurs pestilentielles ou 
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Drythelm traversa la prairie, une lumière encore plus douce s'intensifia peu à peu, des 

chants très doux s'élevèrent, un parfum l'entoura auprès duquel celui qu'il avait 
senti dans la prairie n'était qu'une toute petite odeur, et la lumière était devenue si 
brillante que celle de la prairie ne lui apparaissait plus que comme une faible lueur. 
Il espérait entrer dans ces lieux merveilleux quand son guide le força à rebrousser 
chemin jusqu'au séjour riant des âmes vêtues de blanc. 

" Tu dois maintenant retourner à ton corps et revenir parmi les hommes. " 
Sur ces mots Drythelm fut triste d'avoir à retourner à son corps et contempla avi-
dement le charme et la beauté du lieu où il se trouvait, et la compagnie qu'il y 
voyait. Mais pendant qu'il se demandait, sans oser le faire, comment poser une 
question à son guide, il se retrouva vivant parmi les hommes. 

 
Dans ce témoignage les analogies avec le thème des EMI sont en nombre : 
_ la mort apparente de Drythelm ; 
_ la rencontre d'un " personnage brillant ", désigné comme un guide ; 
_ le voyage à travers une " vallée très large, très profonde et longue ", ainsi 
que, par la suite l'évocation de lieux obscurs ; 
_ la présence de nombreuses " âmes " ; 
_ la vision de paysages paradisiaques, l'audition de " chants très doux ", les 
odeurs parfumées, les guides vêtus de blanc ; 
_ la lumière qui " grandit comme celle d'une étoile brillante ".Et, un peu plus 
loin, qui " s'intensifia peu à peu " et qui " était devenue si brillante... " ; 
_ l'étrange franchissement d'un mur qui n'est pas sans rappeler les pouvoirs 
surnaturels signalés par ces expérienceurs auxquels, lors de leur EMI, la ma-
tière n'offre plus de résistance ; 
_ l'ordre de réintégrer son corps et la tristesse de revenir dans le monde des 
vivants ; 
_ et enfin les répercussions positives que symbolise cette nouvelle vie de 
piété dans un ermitage. 
 
On note une fois encore que les visions infernales apparaissent décidément 

avec beaucoup de constance dans les récits du Moyen-Âge. Des visions qui, on le 
sait bien, sont nettement plus rares de nos jours. 

 
########## 

 
Sir Francis BEAUFORT (1774 -1857) 

Au chapitre II on a indiqué que la vision panoramique de la vie semblait 
plus fréquente dans les brefs instants qui précèdent un événement imprévisible et 
potentiellement mortel. Le présent témoignage vérifie cette hypothèse puisque la 
vision panoramique forme l'essentiel du récit de la noyade à laquelle échappa de 
peu Sir Francis Beaufort. En 1795, à l'âge de 21 ans, le célèbre amiral de la flotte 
anglaise, qui a laissé son nom à une échelle bien connue de mesure du vent, faillit 
perdre la vie dans la rade de Portsmouth13 : 

 
Bien que les sens étaient émoussés, l'esprit ne l'était pas, son activité sem-

blait intensifiée dans une proportion défiant toute description car une pensée sui-

                                                                                                                                                                                                           
agréables) que les narrations contemporaines. Je n'ai pas trouvé d'explication à cela, sauf à pen-
ser qu'à cette époque nettement moins audiovisuelle l'olfaction était davantage privilégiée. 
13 Schnetzler et Schmitt, Op. cité. 
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vait l'autre en une rapide succession, non seulement indescriptible mais probablement 
aussi inconcevable pour celui qui n'a pas vécu cette situation. Je peux encore main-
tenant dans une grande mesure relater le cours de ces pensées. L'événement qui 
venait de se produire, la maladresse qui en était à l'origine, le remue-ménage qu'il 
allait occasionner, l'effet qu'il aurait sur un père très affectionné, la manière dont il 
serait communiqué au reste de la famille, et mille autres détails en rapport étroit 
avec le foyer, furent les premières réflexions qui survinrent. Elles prirent ensuite 
une tournure plus générale, notre dernière croisière, un voyage antérieur et un nau-
frage, mon école et les progrès que j'y avais fait et le temps perdu, et même toutes 
mes occupations et aventures d'enfant. Ainsi, cheminant à reculons, chaque inci-
dent passé de ma vie transparaissait de mes souvenirs, en ordre inverse. Non pas 
cependant en simple esquisse comme ici, mais en images complètes avec les 
moindres détails. En bref, la totalité de mon existence semblait placée devant moi 
en une rétrospective panoramique, et chaque acte semblait accompagné d'un juge-
ment moral ou de quelques réflexions sur les causes et conséquences. En vérité, de 
nombreux événements insignifiants, oubliés depuis longtemps, peuplaient mon 
imagination et avec un caractère de familiarité récente. 

 
Outre le défilé des images de la vie passée dans leurs " moindres détails ", 

l'auteur utilisant même le qualificatif panoramique, ce témoignage met aussi l'ac-
cent sur l'impression d'un " jugement moral ou de quelques réflexions sur les cau-
ses et conséquences ". 

 
########## 

 
Thomas DE QUINCEY (1785 - 1859) 

À propos de cette vision panoramique de la vie associée à une noyade, un 
contemporain de Charles Baudelaire, l'écrivain anglais Thomas De Quincey, lui 
aussi grand amateur d'opium14, avait connaissance de phénomènes étranges. Et pas 
seulement de ceux induits par la drogue ainsi qu'en témoigne un passage de son 
ouvrage Suspiria de profondis, paru vers 1820. De Quincey y stipule que la dame 
âgée dont il rapporte l'aventure est d'une extrême probité et d'une piété presque as-
cétique ; on ne pourrait donc la soupçonner d'affabulations. Des intellectuels en re-
lation avec l'auteur y virent d'ailleurs le portrait de sa propre mère. En voici l'extrait 
le plus significatif15 : 

 
(...) Si je ne me trompe, elle devait avoir neuf ou dix ans lorsque, jouant sur 

la berge d'un ruisseau isolé, elle était tombée dans un creux particulièrement pro-
fond. En fait — mais au bout de combien de temps, personne ne l'a jamais su — 
elle fut sauvée de la mort par un fermier qui, parcourant à cheval un chemin à 
quelque distance, l'avait vue remonter à la surface ; mais pas avant d'être descen-
due dans les profondeurs abyssales de la mort et d'avoir contemplé ses secrets, aus-
si loin peut-être qu'un œil humain peut voir avant de se rouvrir à la lumière du 
jour. 

À un instant donné de cette descente, elle se sentit heurtée par un choc vio-
lent ; un éclat phosphorescent jaillit des globes de ses yeux, et tout aussitôt un for-
midable théâtre s'instaura dans son cerveau. En un moment, en l'espace d'un clin 
d'œil, chaque action, chaque intention de sa vie passée revivait devant elle, se dé-

                                                           
14 Il souffrait de violentes névralgies qu'il tentait de réduire en usant généreusement de laudanum, 
une préparation à base d'opium. 
15 Cité par Raymond Moody in " Lumières nouvelles sur la vie après la vie ", Cf. bibliographie. 
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ployant non comme une succession, mais comme les différentes parties d'une coexistence. La 

lumière qui illuminait tout le trajet de sa vie, en remontant jusqu'aux ombres du 
premier âge n'avait d'égale, peut être, que celle qui fondit sur l'apôtre prédestiné 
(Saul) sur le chemin de Damas. Pourtant, cet éclair avait momentanément aveuglé 
le saint, tandis que, pour elle, l'illumination répandait dans sa tête une vision cé-
leste, en sorte que sa pensée était devenue omniprésente et consciente tout à la fois 
de chacun des multiples aspects de cette revue infinie. 

Cette anecdote fut en son temps accueillie avec scepticisme par quelques 
critiques. Mais (...) elle a été depuis lors confirmée par d'autres expériences simi-
laires, rapportées par d'autres personnes placées dans des circonstances analogues, 
et n'ayant jamais entendu parler les unes des autres. 

 
De Quincey décrit là une vision panoramique de la vie, en présence de la 

lumière, tout à fait comparable à celle que rapporterait un expérienceur d'aujour-
d'hui. Il insiste sur l'éclat de cette lumière qui accompagne toute l'expérience et, de 
même que l'amiral Beaufort, sur la qualité particulière de cette revue de la vie : 
" non comme une succession, mais comme les différentes parties d'une coexis-
tence. " 

Le dernier paragraphe est également du meilleur intérêt puisqu'il indique, 
sans conteste à nouveau, qu'il y a plus d'un siècle et demi certains milieux étaient 
déjà informés de ce phénomène, connu pour avoir affecté " d'autres personnes pla-
cées dans des circonstances analogues, et n'ayant jamais entendu parler les unes des 
autres. " Nous-mêmes, par l'exemple de Thespesios, savons que les expériences 
consécutives à une noyade étaient déjà connues des auteurs de l'Antiquité. 

 
########## 

 
Carl Gustav JUNG (1875 - 1961) 

Un nouveau bond dans le temps nous amène au XXè siècle avec l'EMI vé-
cue par C. G. Jung lorsqu'il fut hospitalisé à la suite d'une crise cardiaque, au début 
de l'année 1944. Le célèbre psychiatre et psychologue Suisse en fit la description 
dans son autobiographie16 : 

 
(...) Les images avaient une telle violence que j'en conclus moi-même que 

j'étais tout près de mourir. Mon infirmière me dit plus tard : " Vous étiez comme 
entouré d'un halo lumineux ! " C'est un phénomène qu'elle avait parfois observé 
chez les mourants.(...) 

Je croyais être très haut dans l'espace cosmique. Bien loin au-dessous de 
moi j'apercevais la sphère terrestre baignée d'une merveilleuse lumière bleue (...) 
Évidemment je voyais aussi les sommets enneigés de l'Himalaya, mais tout y était 
brumeux et nuageux (...) Je savais que j'étais en train de quitter la terre. (...) Le 
spectacle de la terre vue de cette hauteur était ce que j'ai vécu de plus merveilleux 
et de plus féerique. 

(...) Quelque chose de nouveau entra dans mon champ visuel. À une faible 
distance, j'aperçus dans l'espace un énorme bloc de pierre, sombre comme un mé-
téorite, à peu près de la grosseur d'une maison, peut-être même plus gros. La pierre 
planait dans l'univers et je planais moi-même dans l'espace. 

J'ai vu des pierres semblables sur la côte du Bengale (...). Ma pierre était 
aussi un de ces sombres et gigantesques blocs. Une entrée donnait accès à un petit 
vestibule ; à droite, sur un banc de pierre, un indien à la peau basanée était assis 

                                                           
16 C. G. Jung, " Ma vie ", pages 331 à 337, Cf. bibliographie. 
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dans la position du lotus, complètement détendu, en repos parfait ; il portait un vêtement 
blanc. Ainsi, sans mot dire, il m'attendait. Deux marches conduisaient à ce vesti-
bule ; à l'intérieur, à gauche, s'ouvrait le portail du temple (...) 

Quand je m'approchai des marches par lesquelles on accédait au rocher, je 
ressentis une très étrange impression : tout ce qui avait été jusqu'alors s'éloignait 
de moi. Tout ce que je croyais, désirais ou pensais, toute la fantasmagorie de 
l'existence terrestre se détachait de moi ou m'était arrachée ; processus douloureux 
à l'extrême. Cependant quelque chose en subsistait, car il me semblait avoir alors, 
près de moi, tout ce que j'avais vécu ou fait, tout ce qui s'était déroulé autour de 
moi. Je pourrais tout aussi bien dire : c'était près de moi et j'étais cela ; tout cela en 
quelque sorte me composait. J'étais fait de mon histoire et j'avais la certitude que 
c'était bien moi. (...) Cet événement me donna l'impression d'une extrême pauvreté, 
mais en même temps d'une extrême satisfaction. Je n'avais plus rien à vouloir, ni à 
désirer ; j'étais pourrait-on dire, objectif, j'étais ce que j'avais vécu. (...) Plus aucun 
regret que quelque chose fût parti ou enlevé. Au contraire : j'avais tout ce que 
j'étais et je n'avais que cela. 

J'eus encore une autre préoccupation : tandis que je m'approchais du tem-
ple, j'avais la certitude d'arriver dans un lieu éclairé et d'y rencontrer le groupe 
d'humains auquel j'appartiens en réalité. Là je comprendrais enfin, cela aussi était 
pour moi une certitude, dans quelle relation historique je me rangeais, moi ou ma 
vie. Je saurais ce qui était avant moi, pourquoi j'étais devenu ce que je suis et vers 
quoi ma vie continuerait à s'écouler... 

Tandis que je méditais sur tout cela, un fait capta mon attention : d'en bas, 
venant de l'Europe, une image s'éleva : c'était mon médecin, ou plutôt son image, 
encadrée d'une chaîne d'or ou d'une couronne dorée de lauriers. Je me dis aussitôt : 
" Tiens ! c'est le médecin qui m'a traité ! " 

 
Jung explique ensuite que son médecin lui apparaît ainsi sous sa forme pre-

mière, originelle, celle de Basileus de Cos. Dans une vie antérieure il aurait été le 
roi de cette île où l'on avait érigé un temple en hommage à Esculape, dieu romain 
de la médecine, mais aussi lieu de naissance d'Hippocrate, modèle de l'éthique mé-
dicale. Jung poursuit : 

 
Quand il fut arrivé devant moi, planant comme une image née des profon-

deurs, il se produisit entre nous une silencieuse transmission de pensées. Mon mé-
decin avait été en effet délégué par la terre pour m'apporter un message : on y pro-
testait contre mon départ. Je n'avais pas le droit de quitter la terre et devais y 
retourner. Au moment où je perçus ce message, la vision disparu. 

J'étais déçu à l'extrême ; maintenant tout semblait avoir été en vain. Le 
douloureux processus de " l'effeuillement " avait été inutile : il ne m'était pas per-
mis d'entrer dans le temple ni de rencontrer les hommes parmi lesquels j'avais ma 
place. (...) En réalité, il se passa encore trois bonnes semaines avant que je pusse 
me décider à revivre, je ne pouvais pas me nourrir, j'éprouvais du dégoût pour tous 
les mets. 
 
Par la suite, le compte rendu relate la déception de Jung d'être revenu à la 

vie, " La vie et le monde entier m'apparaissaient comme une prison... ", avant de 
s'achever sur une funeste prémonition : 

 
Je ressentais de la résistance face à mon médecin parce qu'il m'avait rame-

né à la vie. Par ailleurs, j'éprouvais du souci à son sujet : " Par Dieu, il est menacé 
! Ne m'est-il pas apparu sous sa forme première ? Lorsque quelqu'un en est arrivé à 
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cette forme, c'est qu'il est sur le point de mourir " (...). J'essayai de mon mieux de lui en parler, 

mais il ne comprit pas. (...) J'avais la ferme conviction qu'il était en danger parce 
que je l'avais rencontré dans sa forme originelle. 

En effet je fus son dernier malade. Le 4 avril 1944, je sais encore très exac-
tement la date, je fus autorisé, pour la première fois, à m'asseoir sur le bord du lit 
et ce même jour, il se coucha pour ne plus se relever. 

 
Ce récit de la prémonition du décès de son médecin, fait par Jung lui-même, 

est peu banal. Il donne à penser que ses exceptionnelles capacités d'interprétation 
étaient liées, au moins en partie, à une forme d'intuition elle aussi hors du commun. 
Ainsi put-il comprendre qu'ayant rencontré le reflet de cet homme au cours de son 
EMI, celui-ci ne tarderait pas à rejoindre le monde des défunts. Jung termine la nar-
ration de son EMI par des considérations qui, elles, ne devraient pas nous surpren-
dre : 

 
Quant à la beauté et à l'intensité du sentiment pendant les visions on ne 

peut s'en faire aucune idée. C'est ce que j'ai jamais vécu de plus prodigieux. (...) Je 
n'aurais jamais pensé qu'on puisse vivre un tel épisode, que, d'une façon générale, 
une continuelle béatitude fût possible. Ces visions et ces événements étaient par-
faitement réels ; il n'y avait là rien d'artificiellement forcé, tout, au contraire, était 
de la dernière objectivité. 

(...) Après cette maladie commença pour moi une période fertile de travail. 
Bon nombre de mes œuvres principales ne furent écrites qu'après. La connaissance 
ou l'intuition de la fin de toutes choses me donnèrent le courage de chercher de 
nouvelles formes d'expression.  

 
On ne peut certainement pas écarter du récit de Jung l'influence de ses thè-

mes d'étude, de ses voyages et de son attrait pour les cultures orientales, hindoues 
plus particulièrement. Il n'empêche que l'on y rencontre de fortes similitudes, riches 
de composantes transcendantales, avec notre " EMI standard " : 

_ l'apparence de la mort physique ; 
_ l'expérience, d'une extraordinaire beauté, qui est vécue dans une béatitude 
complète, " en toute objectivité ", dit-il, et avec un fort sentiment de réalité ; 
_ le fait de situer sa conscience dans l'espace cosmique est une indication 
implicite d'une sortie hors du corps ; 
_ l'impression de retrouver un endroit familier, un aspect souvent mention-
née dans les témoignages d'EMI transcendantes ; 
_ la rencontre de personnages et le dialogue télépathique ; 
_ le sentiment d'avoir près de lui l'ensemble de sa propre histoire est une au-
tre indication, celle d'une revue panoramique de la vie ressentie comme un 
douloureux " processus d'effeuillement ". Ainsi qu'on l'a constaté dans les 
deux précédents témoignages on relève ici, également, la même difficulté 
d'en exprimer la double nature : à la fois déroulement linéaire et vision glo-
bale. 
_ La certitude d'arriver en un lieu où il allait acquérir de nouvelles connais-
sances ; 
_ la déception engendrée par le retour à la vie ; 
_ les changements objectifs qui ont succédé à cette expérience et qui se tra-
duisent en particulier par une plus grande production intellectuelle ;  
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_ une perception extra-sensorielle assez étonnante : la prémonition, malheureu-
sement exacte, de la mort prochaine du médecin traitant qui, tant dans la ré-
alité que de façon symbolique au cours de son EMI, l'a arraché à la mort. 

 
########## 

 
Caresse CROSBY (1892-1970) 

Plus près de nous encore, venant mettre un terme à cet historique, voici le 
récit poignant de la poétesse américaine Caresse Crosby17. En 1953 elle fit la des-
cription d'une expérience vécue lorsque, enfant, elle faillit mourir accidentellement. 
Là encore nous avons affaire à une noyade, mais celle-ci au lieu de se limiter à une 
revue panoramique de la vie, comme pour l'amiral Beaufort, s'approche davantage 
du témoignage rapporté par De Quincey. Les aspects transcendants de la vision au-
toscopique que nous dévoile cette femme de lettres n'échapperont à personne : 

 
Quand ma tête fut immergée, je bus une longue et effrayante tasse et je ne 

repris plus jamais mon souffle, mes poumons se remplissaient et se vidaient d'eau 
de mer. Le sang me monta au visage et ma tête sembla tout à coup se dilater et ex-
ploser, mais doucement, comme remplie par une boule de coton se gonflant, se 
gonflant. Dans mes oreilles, l'eau déversait une étrange berceuse marine et peu à 
peu, là, en-dessous des flots, une effluve cristalline et éblouissante emplit mon 
champ de vision. Non seulement je voyais et entendais l'harmonie, mais je com-
prenais toute chose. Et lentement, comme une bulle remonte à la surface, je re-
montai à la surface, m'élevai à travers la plate-forme de bois, m'élevai jusqu'au lieu 
d'où je pus dominer la scène entière se déroulant au-dessous de moi. Je vis mon 
père au travail sur son bateau, mes frères mortellement effrayés agrippant mes frê-
les chevilles, et moi, mes cheveux étirés contre le fond de la quille. Ainsi, pendant 
que je me voyais, je vis mon père se tourner et agir, je vis mes frères effrayés cou-
rir à la maison, je vis les efforts pour me ramener à la vie et j'essayais de ne pas re-
venir. 

Ce fut le plus parfait état de joie spontanée jamais expérimenté, alors ou 
depuis. Il n'y eut ni tristesse, ni malaise dont j'eusse souhaité m'échapper. J'avais 
seulement sept ans, enfant insouciante, mais ce moment de pur bonheur ne fut ja-
mais égalé. Aurais-je entrevu pendant que je me noyais (car je me suis noyée), la 
liberté de la vie éternelle ? Une chose dont je suis sûre, c'est de l'existence réelle 
du Nirvana entre ici et l'après ; un espace de délice, car j'y suis allée. 

 
Nous retrouvons dans ce témoignage quelques éléments très spécifiques : 
_ le sentiment d'avoir été très proche de la mort (" car je me suis noyée ") ; 
_ l'audition d'une musique, " une berceuse marine " ; 
_ le phénomène de décorporation, avec vision précise de la scène ; 
_ la perception d'une " effluve colorée et éblouissante ", autrement dit : une 
clarté intense ; 
_ l'évocation d'une plus grande connaissance : " ...je comprenais toute 
chose " ; 
_ l'état de joie spontanée qu'elle aurait aimé prolonger indéfiniment : " ...ni 
tristesse, ni malaise dont j'eusse souhaité m'échapper. " 

 
########## 

                                                           
17 Schnetzler et Schmitt, Op. cité. (extrait de " the passionate years ", New-York, Dial Press, 1953) 
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Sources diverses 
 

 
Pour clore le premier chapitre de cet historique sachons que les expériences 

de mort imminente ont inspiré quelques œuvres du septième art. Notons tout 
d'abord qu'en 1988 un excellent film documentaire18 de 52 minutes, " Les explora-
teurs de la mort ", leur a été consacré. Les EMI sont aussi la matière du scénario 
de " L'amour à mort ", film d'Alain Resnais (1984). Elles forment le thème central 
de " L'expérience interdite " (1990), film américain assez caricatural de Joël 
Schumacher. Sorti la même année, " Ghost " de Jerry Zucker met davantage l'ac-
cent, et de façon tout aussi caricaturale, sur le phénomène de la conscience décorpo-
rée et sur certains pouvoirs paranormaux, en forçant volontiers le trait. 

Les cinéphiles et les téléphiles avisés ne manqueront sans doute pas de rele-
ver d'autres œuvres cinématographiques et séries télévisées évoquant, avec plus ou 
moins de pertinence et de bon goût, des caractéristiques précises de l'expériences 
de mort imminente. Par exemple, la palme de la meilleure mise en scène de la vi-
sion panoramique pourrait revenir à ce film émouvant de Claude Sautet, " Les cho-
ses de la vie " (1964), avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Dès les premières 
images du film celui-ci, au volant de sa voiture et juste avant une collision inévita-
ble, voit défiler au ralenti les événements marquants de son existence. 

Puisqu'il est question de cinéma et que les EMI, on l'a déjà signalé, n'épar-
gnent pas les stars, accordons quelques lignes au témoignage de l'une des plus 
grandes vedettes contemporaines de l'écran. On ne pouvait soupçonner Curd Jur-
gens, écrivais-je, de vouloir s'octroyer une publicité facile avec ce genre de confi-
dence. Aussi ne mettrais-je pas davantage en doute le récit de Liz Taylor qui, au 
faîte de la gloire, n'avait rien à attendre de la médiatisation de l'EMI qu'elle vécut. 
Elle n'y fait d'ailleurs qu'une allusion discrète dans une interview19 au cours de la-
quelle, et c'est assez étonnant, le journaliste ne fait guère preuve de curiosité sur le 
sujet. Il est vrai que la mort ne se vend bien qu'avec des " images-chocs " et Liz 
n'ayant pas de clichés... Le passage suivant est extrait de cet entretien : 

 
Ce qui m'a sauvée, c'est mon opiniâtreté. Ma rage de vivre. Je sais, tout au 

fond de moi, que la vie est une bonne chose et que tout va s'arranger. C'est une 
force vitale qui me vient de Dieu. Peut-être aussi du fait que je n'ai pas peur de la 
mort, puisque je suis déjà morte une fois. Il y a trente ans, à Londres, j'ai été décla-
rée morte. J'avais une très forte pneumonie, et j'ai arrêté de respirer pendant cinq 
minutes. Et, pendant que j'étais morte, j'ai traversé un long tunnel, jusqu'à ce que 
je voie de la lumière. Mike Todd (son mari défunt) m'attendait au bout du tunnel, 
et il m'a dit : " Tu dois repartir, tu ne peux pas t'en aller maintenant. Il faut que tu 
retournes là-bas et que tu te battes. " Et c'est ce que j'ai fait. 

 
Il ne fait aucun doute que d'autres célébrités, dans une proportion compara-

ble à celle des expérienceurs anonymes, ont vécu une EMI. Toutes n'en parlent pas 
et c'est compréhensible. Si l'on considère la difficulté qu'éprouve un individu ordi-

                                                           
18 Réalisé par Anik Doussau pour une diffusion télévisée. À noter que cette réalisatrice possède 
une parfaite connaissance du thème des EMI puisqu'elle est la traductrice française de l'ouvrage 
de Phyllis Atwater " Retour de.l'après-vie ", Cf. bibliographie. 
19 Paris-Match, numéro 2228 du 6/02/92. 
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naire à révéler un récit aussi extravagant, simplement à ses proches, on peut imaginer la 
dose de courage, sinon d'inconscience, nécessaire à une personnalité de grande no-
toriété pour affirmer, à contre courant du rationalisme de notre époque, avoir fait 
un saut de l'autre côté du miroir ; ou plutôt de l'autre côté de l'écran en l'occurrence. 

Dans le cadre de ce carnet mondain des EMI je citerai encore ces deux té-
moignages relevés par Raymond Moody20. Il stipule que dans " Adieu aux armes ", 
œuvre en partie autobiographique, Ernest Hemingway raconte avoir vécu un épi-
sode de décorporation devant un danger mortel. Moody signale également que, 
dans " La mort d'Ivan Illitch ", Léon Tolstoï décrit une revue panoramique de la 
vie de son héros qui pénètre par la suite dans une lumière étincelante. Il est fort 
probable que le bibliographe curieux découvrira d'autres analogies avec le thème. 
On peut supposer que la littérature mystique est à cet égard un terrain de recherche 
prometteur. 

Cette énumération historique s'achèvera sur une référence à " L'Ascension 
vers le paradis ", volet essentiel d'un triptyque qui a servi d'illustration à nombre 
de publications consacrées aux EMI et aux thèmes de la mort. Ce chef d'œuvre de 
l'art pictural de la fin du XVè siècle, exécuté par le hollandais Jérôme Bosch (de 
son vrai nom Hiëronymus Van Aeken, né vers 1450 - 1460, mort en 1516), est 
conservée au Palais Ducal de Venise. On y aperçoit un tunnel sombre, ascendant, 
éclairé à son débouché par une puissante lumière dorée. Dans ce tunnel cheminent 
des personnages qui " flottent " en l'air, chacun d'eux étant accompagné d'un ange 
qui le guide vers la lumière. Si Jérôme Bosch avait lui même vécu une EMI ou une 
expérience mystique approchante, considérant le contexte religieux de son temps, il 
ne l'aurait sûrement pas mieux représentée. 

En raison de l'ancienneté supposée du phénomène, il n'y aurait absolument 
rien de surprenant à ce que l'on découvre d'autres témoignages pictographiques, 
largement antérieurs au Moyen-Âge. Des peintures rupestres, par exemple, qui ex-
primeraient plus ou moins clairement le message d'un expérienceur de la Préhis-
toire. Mais peut-être disposons-nous déjà de dessins ou de gravures de ce genre... ? 
Ils n'auront tout simplement pas été interprétés à partir d'hypothèses aussi témé-
raire.  

                                                           
20 " Lumières nouvelles sur la vie après la vie ", Cf. bibliographie 
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CHAPITRE V 
 
 
 
 
 
 

LE BARDO THÖDOL 
 
 
 
 
 

Le Bardo Thödol, ou Livre des morts tibétain, est un recueil sacré du boudd-
hisme tantrique dont le dessein pédagogique intéresse au tout premier chef la ques-
tion de la survie de la conscience. Il s'agit en effet d'instruire le fidèle des modalités 
de son futur passage dans la dimension de l'après-vie. Le plus souvent, n'ayant pas 
accédé à cet enseignement au cours de son existence, ces modalités lui seront déli-
vrées au seuil même de la mort ou, comme on le comprendra, juste après son décès. 

L'exposé des principales analogies contenues dans ce texte sacré méritait un 
chapitre à part dans cette revue historique des EMI. En effet, il n'est plus question 
ici d'anecdotes individuelles puisque le Bardo Thödol, supposé décrire les diverses 
étapes du périple de la conscience après la mort, a servi de référence à un important 
groupe humain. Il me faut utiliser le passé car sa portée s'est nettement réduite dans 
le Tibet d'aujourd'hui, essentiellement en raison de la colonisation chinoise. De fait, 
dans une quasi indifférence générale, l'occupant tente d'étouffer la tradition reli-
gieuse du pays en y imposant depuis 1949 une rééducation culturelle intensive1. 

On ne saurait évoquer les étonnantes similitudes de certaines descriptions du 
Bardo Thödol sans prendre préalablement connaissance de sa fonction et du con-
texte de son utilisation. En sachant également qu'il ne faut pas chercher à découvrir 
dans la présentation de ce texte et dans les commentaires que j'y apporte plus que 
celui-ci et ceux-ci ne contiennent. Si des fragments de la pensée bouddhique ser-
vent à l'occasion de fond de sauce à quelques déviances sectaires confusément 
orientalistes, il n'y a rien ici qui permettrait de cautionner ces dérives. 

Il ne faudrait d'ailleurs pas imaginer que le Bardo Thödol, dont la substance 
n'était accessible qu'aux initiés, délivre une espèce de vérité universelle transposa-
ble dans toutes les cultures. Pour notre part, il suffira de le considérer comme un 
document historique en rapport avec le thème des EMI. En cela il représente en 

                                                           
1 On a amplement évoqué ces dernières années cette forme de barbarie à laquelle on a adapté la 
dénomination, plus aseptisée peut-être, de " nettoyage ethnique ". Ceci concernait la Yougoslavie 
(Bosnie, Kosovo), la Tchéchénie, l'Arménie, le Rwanda, le Burundi, le Zaïre... Mais je n'ai pas 
souvenir que l'on ait jamais fait référence aux événements qui se déroulent au Tibet en ces ter-
mes. Et pourtant ! 
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quelque sorte la plus ancienne étude phénoménologique consacrée aux expériences à 

l'approche de la mort ; une étude effectuée dans le cadre d'une croyance dont l'éso-
térisme n'est pas la moindre faiblesse. Le fait que l'essence du Bardo Thödol était 
réservée, dès les origines, aux lamas les plus instruits explique ce goût pour le se-
cret, particulièrement bien entretenu au fil des siècles. 
 

 
Un mode d'emploi du mourir 

Par commodité et sûrement aussi par analogie avec le Livre des morts égyp-
tiens2, le Bardo Thödol a été baptisé " Livre des morts tibétain ".En fait, la traduc-
tion littérale de son titre donnerait à peu près ceci : Libération par l'écoute dans 
l'état de transition ; bardo signifiant : entre-deux, transition, état intermédiaire, thö : 
écoute et dol : libération3. 

Pour le croyant, le Bardo Thödol est le mode d'emploi traditionnel du " bien 
mourir " ou plutôt, faudrait-il dire, du " bien renaître " lorsqu'arrive le terme de sa 
vie. Ceci par la vertu des indications fournies, au chevet même du mourant ou du 
défunt, par un récitant qui jouera le rôle de guide. C'est lui qui, selon une chronolo-
gie rigoureuse, décrira au mourant (puis à son effigie après les funérailles) les éta-
pes que la conscience, nommée principe conscient, va parcourir. La libération de la 
roue des incarnations successives, le Samsara, passe par la connaissance de cet iti-
néraire et de ses nombreux pièges. Une connaissance indispensable, donc, à celui 
qui est en passe de se défaire de son incarnation du moment et qui, si l'on n'y a pas 
accédé de son vivant, reste permise jusqu'à l'instant même du grand passage. 

Le Bardo Thödol divise le processus de la mort en plusieurs bardos, com-
portant eux-mêmes différentes étapes, qu'empruntera le principe conscient. On dis-
tingue trois principaux bardos : 

_ Chi-khaï Bardo ou état d'incertitude du moment de la mort (la conscience 
du sujet fait l'expérience des événements liés à son décès) ; 

_ Chönyid Bardo ou expérience de l'incertitude de la réalité (la conscience 
du défunt tente de faire la part des " hallucinations " et de la réalité) ; 

_ Sidpa Bardo ou bardo de la recherche de la renaissance (la conscience en-
core obscurcie cherche instinctivement un support pour renaître). 

 
Ainsi qu'on l'a souligné, la lecture du livre sacré au stade ultime de l'agonie 

vise à aider le principe conscient du moribond à se libérer du cycle des réincarna-
tions. L'officiant qui le guide est généralement un lama ou, quelquefois, le gourou 
dont il était le disciple. La lecture, commencée au plus près du dernier soupir, 
s'achève au terme d'une période de 49 jours qui aura permis au principe conscient 
de se libérer définitivement de la roue du Samsara ou de se réincarner. De nos 

                                                           
2 Dans le Livre des morts égyptiens les similitudes avec les EMI sont beaucoup moins pertinentes 
que dans le Bardo Thödol. Pour l'essentiel, le périple d'après la mort qui y est décrit suggère au 
voyageur d'outre-tombe une identification aux diverses divinités du panthéon égyptien. Le culte 
dévolu à Râ, le dieu-soleil, de même que pour les cultures précolombiennes, est sans doute lié, ici 
également, à son identification à la lumière apparue au cours des EMI produites par les techni-
ques d'incubations qu'utilisaient les grands prêtres de l'Egypte Antique. Leur religion se fondait 
avant tout sur l'empirisme et non sur la notion d'une révélation divine ; une interprétation beau-
coup plus tardive, introduite par les religions du Livre, monothéistes. 
3 Traduction empruntée à la thèse de Pierre Dayot, Cf. bibliographie. A. David-Neel fournit la défi-
nition suivante : " cela dont « l’audition libère du Bardo » ", in " Textes tibétains inédits ", page 128, 
Cf. bibliographie. 
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jours, pour diverses raisons, essentiellement des considérations sanitaires évidentes, la 
durée du rituel en présence du cadavre est sensiblement raccourcie (3 à 5 jours). 

Corps présent ou non, la lecture du Bardo Thödol s'adresse au principe cons-
cient dont il convient de stimuler l'attention sans cesse ; ce à quoi s'emploie le lec-
teur. Car, échappé par le sommet du crâne4, ce principe conscient est obnubilé par 
la fantasmagorie hallucinatoire qui l'assaille et il court le danger de s'égarer irrémé-
diablement. " Hallucinatoire " juge en effet le Bardo Thödol, dont les recommanda-
tions tendent avant tout à lui éviter les pièges nés de ses propres illusions. Le texte 
revient d'ailleurs avec une insistance particulière, presque lancinante, sur la compo-
sante hallucinatoire de ces visions. Elles ne représentent, dans l'esprit du Bardo 
Thödol, que la projection des propres " formes-pensées " du défunt. On retrouve là 
un aspect déjà mentionné au précédent chapitre, consacré aux EMI négatives, où 
l'on faisait l'hypothèse d'une interprétation psychanalytique (rôle du refoulement et 
du Surmoi). 

Simultanément à ces mises en garde le récitant décrit dans le détail le che-
min vers la Claire Lumière avec laquelle le principe conscient doit s'unir coûte que 
coûte, l'incitant à distinguer celle-ci des visions hallucinatoires qui l'assaillent. 
L'objectif en vaut la peine puisqu'une fois illuminé le fidèle sera libéré des incarna-
tions futures. Mais l'illumination, c'est à dire l'accès au Nirvana, n'est pas acquise 
aisément. Outre qu'elle résulte de la foi, elle passe également, on vient de l'indiquer, 
par la reconnaissance du caractère hallucinatoire des multiples visions propres à 
chaque bardo. Une reconnaissance loin d'être systématique car les chemins qui s'of-
frent au principe conscient, incapable de différencier par lui-même la Claire Lu-
mière des autres sources lumineuses générées par son ego, sont multiples et trom-
peurs. Ils représentent autant de voies vers de nouvelles existences en divers lieux 
et formes. Reste que le degré de perfection antérieur du mourant est supposé, à cet 
ultime instant, influencer son niveau de compréhension. La qualité de son karma, 
bilan des actes de toutes ses vies terrestres — une notion que l'on retrouve déjà 
dans le mythe d'Er —, conditionnera grandement ses capacités à trouver le bon 
chemin. 

Celui qui n'a su faire son profit des enseignements sacrés du Bouddha, ainsi 
que de ceux du Bardo Thödol, soit de son vivant soit encore à cet instant crucial, 
restera enchaîné à son karma. Il errera d'abord plus ou moins longtemps dans les 
différents bardos, jusqu'à sept semaines, avant d'accéder à l'un des six mondes du 
samsara. Selon les vertus de son karma il sera, par ordre décroissant dans la cosmo-
gonie du bouddhisme tantrique : 

_ divinité céleste dans le monde Déva ; 
_ être titanesque dans le monde Asura ; 
_ homme dans le monde Nara ou monde humain ; 
_ animal dans le monde Trisan ou " monde brute " ; 
_ esprit malheureux dans le monde Preta ; 
_ esprit banni dans le monde des enfers. 
Toutefois, les portes de l'enfer ne s'ouvrent que très rarement pour les 

bouddhistes. Ce châtiment ne s'applique qu'à des crimes exceptionnels, tel que le 
                                                           

4 À comparer avec cette phrase extraite d'une interview de Ben Tounès, guide spirituel de la con-
frérie soufi Al Alaouiah, tradition religieuse pourtant fort différente du bouddhisme, qui évoque les 
perceptions du mourant à l'instant même où la vie l'abandonne : " La sensation commence par la 
pointe des pieds et remonte progressivement vers le sommet du crâne jusqu'au dernier souffle... " 
(Nouvelle Clés N° 26, Novembre-décembre 1992). 
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meurtre d'un gourou ou d'un lama. De plus, cet enfer-là n'est pas considéré comme une 

astreinte à résidence perpétuelle. Il en va d'ailleurs de même pour les autres mondes 
du Samsara. Inscrits dans un cycle en relation avec la qualité du karma. ces univers 
ne sont que des lieux de transition, impermanents. Le but ultime du bouddhiste de-
meure l'admission au Nirvana, unique réalité comparativement au monde " illusoire 
" dans lequel il estime que nous évoluons. Mais, on l'a dit, le Nirvana n'est accessi-
ble qu'à ceux qui seront capables de transcender leur principe conscient au moment 
de la mort grâce, notamment, à leur parfaite connaissance des enseignements du 
Bardo Thödol. Aussi cet accès est-il facilité aux yogis et autres hommes pieux qui, 
ayant mené une vie exemplaire et acquis cette connaissance de leur vivant, trouve-
ront plus aisément le chemin vers la Claire Lumière. 

En prétention à la " bouddhéité ", la perfection dont il faut témoigner, per-
mettant d'éviter les multiples pièges nés des illusions du bardo, limite évidemment 
le nombre des élus. À l'inverse des lieux précédents, l'accès au Nirvana, cet espace 
de félicité infinie dont nos conceptions occidentales du paradis ne peuvent rendre 
compte, met fin à un cycle de réincarnations et ouvre à une certaine forme d'éterni-
té. 
 
Les origines du Bardo Thödol  

La traduction anglaise du Bardo Thödol a été éditée en 1920 sous la signa-
ture du docteur W.Y. Evans-Wentz, mais réalisée par celui qu'il appelle son maître, 
le lama Kazi Dawa Samdup. La copie manuscrite dont cette traduction s'est inspirée 
avait été cédée à Evans-Wentz au début de l'année 1919, à Darjeeling, par un jeune 
lama d'obédience Kargyutpa (bouddhisme du nord) de l'école des bonnets rouges 
du monastère de Bhutia Basti5. Dans l'introduction, le docteur Evans-Wentz s'inter-
roge sur certaines analogies qui indiqueraient une proche parenté entre les livres 
des morts égyptien et tibétain : 

 
Ayant commencé mes recherches au Tibet, après avoir étudié durant trois 

ans les traditions funéraires de la vallée du Nil, je compris, dès que j'eus connais-
sance des rites funéraires tibétains (qui sont en grande partie pré-bouddhiques), 
que l'effigie du mort employée au Tibet et au Sikkim est absolument semblable à 
l'effigie appelée " Statue de l'Osiris " (ou du mort). L'emploi que l'on en faisait 
dans les rites funéraires de l'Egypte antique indique une origine commune (...). 

Et de même que les prêtres de l'antique Egypte lisaient le livre des morts à 
cette statue d'Osiris, ainsi maintenant les lamas lisent le Bardo Thödol à l'effigie ti-
bétaine. Ces deux traités semblables n'étant rien autre qu'un guide pour le voyageur 
dans le royaume de l'au-delà de la mort. (...) La scène du jugement décrite dans no-
tre texte et celle du livre des morts égyptiens semblent si pareilles dans leurs points 
essentiels, qu'elles suggèrent une origine commune, inconnue jusqu'à présent.  

 
Grâce aux connaissances acquises depuis lors dans le domaine des états mo-

difiés de conscience, il est permis d'échafauder une hypothèse quant à cette origine 
commune. On peut avancer que les similitudes relevées dans les deux textes sacrés 
se rapportent à une expérience humaine universelle que nous connaissons bien : 
l'expérience de mort imminente. Celle-ci, à cette époque lointaine, est parfaitement 
connue des grands initiés tant au Tibet qu'en Egypte ; comme sur le reste de la pla-
nète sans doute. Car il est plus que probable que ces initiés ont eux-mêmes vécu 

                                                           
5 L'édition française, elle, a été traduite de l'anglais en 1933 par Marguerite La Fuente. 
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une EMI ou en ont recueilli des témoignages directs. Touchés par la portée de son con-
tenu spirituel ils en ont fait le fondement de leur religion respective. 

C'est aux alentours du VIIIè siècle de notre ère que l'on situe l'apparition des 
premières versions écrites du Bardo Thödol, en liaison avec l'avènement du boudd-
hisme tantrique au Tibet. Sous la férule de son fondateur, le gourou Padma Samb-
hava Rimpoché, " le précieux gourou " (Rin-po-c'he signifie précieux en tibétain), 
le bouddhisme y supplanta peu à peu la religion autochtone Bön ; religion animiste 
et proche du taoïsme. Mais l'usage du Bardo Thödol est incontestablement antérieur 
à l'époque qui en vit apparaître les premiers textes. La tradition orale, de lamas en 
lamas, en avait véhiculé les principes avant qu'ils ne fussent couchés par écrit. 

Evans-Wentz suggère à ce propos que les narrations des diverses scènes qui 
s'imposent au mourant auraient pu être dictées par de grands maîtres à l'agonie. At-
tentifs au processus de leur propre fin ils auraient eu la présence d'esprit, c'est le cas 
de le dire, d'en faire la description à leurs disciples. Pour ma part, j'estime que deux 
autres hypothèses permettent de rendre compte de leur connaissance du monde sup-
posé de l'après-vie. En premier lieu ces sages ont pu vivre une EMI, hors de tout 
processus d'agonie, soit fortuitement soit à la suite d'un traumatisme accidentel ou 
d'une maladie, dont ils apportèrent ensuite témoignage. Ou bien, ce qui est plus 
vraisemblable encore, ils auront vécu une expérience transcendante dont certains 
aspects sont proches du contenu d'une EMI : l'un de ces états modifiés de cons-
cience induits par les techniques de méditation dont ils furent d'ailleurs les initia-
teurs. Ayant domestiqué ces visions auxquelles accèdent également nos expérien-
ceurs contemporains, ces grands maîtres en auront fait la clé de leur sagesse et la 
base d'un enseignement en parfaite concordance avec les répercussions positives 
d'une EMI ; hypothèse qui rejoint celle évoquée deux paragraphes plus haut et que 
vérifient également certaines techniques de méditations encore utilisées de nos 
jours par les bouddhistes tibétains. 
 
Le rituel  

Le moribond, ou son cadavre lorsque celui-ci a rendu le dernier soupir, est 
allongé sur le côté droit. Le récitant, penché au-dessus du corps, égrène la lecture 
du Bardo Thödol dans le creux de l'oreille. Il psalmodie également des mantras 
(prières sacrées) dans le but d'intercéder auprès d'une multitude de divinités qui 
vont croiser le chemin du principe conscient. Afin que celui-ci accède à la meil-
leure compréhension de ce qui lui est prescrit, il est dit que le moment le plus op-
portun serait l'instant précis de la mort : le voile d'illusion du karma y étant jugé 
trop ténu pour dissimuler entièrement le chemin vers la Claire Lumière. 

Après les funérailles la lecture se poursuivra en direction de l'effigie du dé-
funt placée dans un lieu qui lui était familier ; très souvent la pièce principale de 
l'habitation où son esprit est supposé demeurer un certain temps. Pendant les qua-
rante-neuf jours du rituel on présentera à cette effigie un bol contenant sa part du 
repas. Elle sera jetée par la suite, après que le principe conscient du mort en aura re-
tiré " la subtile essence invisible ".Les visions qui vont se manifester à ce principe 
conscient, lors de chacune des étapes répertoriées dans le Bardo Thödol, continuent 
à être détaillées à l'effigie par le lecteur-guide. Celui-ci tente de prévenir et de ras-
surer le principe conscient car, on l'a souligné, ces hallucinations peuvent être géné-
ratrices d'angoisse et d'erreurs de parcours. Quant à la famille et aux parents, ils 
sont priés de s'abstenir de tout pleurs et lamentations qui risqueraient de distraire le 
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principe conscient. Et puis une démonstration ostentatoire de leur affliction, à laquelle 

ce dernier demeure sensible, ne ferait que retarder sa libération.  
Au cours des diverses phases du bardo le principe conscient expérimentera 

nombre de phénomènes. Très tôt, le récitant lui révèle que ces visions ne sont que 
des productions mentales liées à ses conditionnements antérieurs et aux désirs irré-
pressibles de son ego. Le lecteur insiste sur le fait que les dangers de ce parcours 
sont en relation avec les actes de la vie passée, ce sont eux qui détermineront la to-
nalité des événements à venir6. Son office vise à détourner le principe conscient des 
projections de ses propres désirs, qui donnent vie aux " hallucinations ", de façon à 
le guider vers la bonne lumière. Les diverses sources lumineuses, de même que la 
Claire Lumière, possèdent en effet leur rayonnement propre. À chaque étape le lec-
teur indiquera donc au principe conscient les différentes colorations et degrés d'in-
tensité des lueurs que celui-ci va percevoir, lui désignant la lueur sur laquelle il doit 
impérativement se concentrer et vers laquelle il doit se diriger. 

 
Quelques enseignements  

Si le mort a été un être pieux, instruit dans la connaissance du Bardo Thödol 
par un gourou ou par quiconque lui aura prodigué le " saint enseignement ", il aura 
de grandes chances de connaître une bonne et rapide réincarnation ; peut-être at-
teindra-t-il l'un des premiers degrés de la divinisation dans le monde déva, voire ac-
cédera-t-il, très exceptionnellement, au Nirvana. Son principe conscient y connaîtra 
alors la libération du cycle mort/naissance et, fusionnant avec le Bouddha, il se mê-
lera au flux des consciences déjà parvenues là depuis des temps immémoriaux. Il 
perdra définitivement son identité propre ; une identité qui, de fait, n'était qu'illu-
sion. 

Ceux, rarissimes, qui sont les plus avancés dans la connaissance, ayant fait 
preuve de grandes vertus dans leur vie terrestre, traverseront les divers bardos sans 
difficulté et rejoindront instantanément ce royaume7. Les mécréants et autres gens 
peu vertueux dans leurs actes passés, renaîtront dans l'un des mondes inférieurs du 
Samsara après un séjour d'errance dans les bardos. Cependant, même pour eux, tout 
espoir de progresser n'est pas perdu, comme le soulignent les commentaires du la-
ma Kazi Dawa Samdup : 

 
Par la vertu de ces lectures faites correctement les dévots (ou yogis) qui 

sont avancés en entendement peuvent faire le meilleur usage du Transfert au mo-
ment de la mort. Ils n'ont pas à traverser l'état intermédiaire, mais s'en iront par le " 
Grand Chemin Droit Ascendant ". D'autres, un peu moins entraînés en choses spi-
rituelles, reconnaissant la Claire Lumière dans le Bardo des illusions karmiques 
(Chönyid Bardo) du moment de la mort, iront par la voie montante. Ceux qui sont 
en dessous de ceux-ci seront libérés, en concordance avec leurs capacités particu-

                                                           
6 Ici, à nouveau, on peut faire intervenir le rôle du refoulement et du Surmoi. Les rédacteurs ini-
tiaux du Bardo Thödol étaient décidément de fins psychologues. Relevons aussi que cette capaci-
té à projeter des désirs qui vont se matérialiser sous les " yeux " de l'expérienceur est signalée 
dans nombre de témoignages d'EMI (Phyllis Atwater, par exemple, Op. cité). On imagine combien 
doit être terrifiant le parcours d'un principe conscient qui ne projetterait que des scènes de barba-
rie monstrueuse, en concordance avec son parcours terrestre, incapable d'y mettre un terme car 
ignorant être lui-même à l'origine de ces horreurs. C'est peut-être le cas des pires EMI infernales, 
réservées aux despotes et aux criminels les plus sanguinaires.  
7 Sauf cas très exceptionnels de certains sages des plus accomplis qui souhaitent se réincarner 
afin de poursuivre une œuvre terrestre ; prodiguer au plus grand nombre, par exemple, les ensei-
gnements du Bouddha. 
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lières et leurs connexions karmiques, lorsque l'une ou l'autres des Déités Paisibles et Ir-
ritées brillera sur eux, durant les deux semaines du Bardo des illusions karmiques... 

Mais ceux dont le bon karma est faible, ceux dont la masse d'obscurcisse-
ments est grande à cause de leurs mauvaises actions, ont à errer de plus en plus bas 
jusqu'au Sidpa Bardo (Bardo de la recherche de la renaissance).(...) Mais ceux dont 
la relation karmique est la plus faible, parce qu'ils ne savent pas reconnaître, tom-
bent sous l'influence de l'horreur et de la terreur.(...) 

Mais le plus bas d'entre eux, relevant de l'ordre des brutes, est capable de 
se détourner de l'entrée dans la misère. Obtenant le grand bienfait d'un corps hu-
main libre et parfaitement doué, il pourra dans la prochaine naissance rencontrer 
un gourou qui est un ami vertueux et obtenir les vœux sauveurs. 

 
Que de généreuses espérances nous laissent entrevoir ces propos ! Prudence 

tout de même, car les enseignements du Bardo Thödol ne sont accessibles que dans 
le cadre de la culture bouddhique. De celle-ci, l'aspect illusoire de la vie terrestre 
est un principe irréductible à la rationalité de la plupart des occidentaux. Par ail-
leurs, lorsqu'ils imaginent que la réincarnation est une opportunité de survie ils sont 
dans l'erreur puisque, on l'a vu, elle se traduira par une perte totale de leur identité ; 
il en va de même pour l'accession au Nirvana. En fait, le bouddhisme ne partage 
pas du tout notre perception de l'identité individuelle, pas plus que celle que recou-
vre pour nous le mot réalité. Sa conception de cette réalité-là correspond à un flot 
d'énergie en perpétuel mouvement, continuité trompeuse qui tend à faire croire à 
l'existence d'une identité propre. La réincarnation (ou la renaissance selon les éco-
les) demeure pour lui l'expression amnésique de la survie d'une partie du " corps 
mental ".Et celle-ci ne peut prétendre au Nirvana si elle n'est pas entièrement puri-
fiée de ses attaches karmiques. 

Arrêtons nous encore un instant sur les explications d'Evans-Wentz à propos 
de l'interprétation des visions spécifiques de l'expérience de la mort : 

 
Il n'y a pas lieu de croire que tous les morts expérimentent le même phé-

nomène dans l'état intermédiaire, pas plus qu'ils ne le font dans leurs vies ou dans 
leurs rêves. Le Bardo Thödol est simplement un exemple et une suggestion de tou-
tes les expériences de l'après-mort. Il décrit seulement en détail ce que peuvent être 
les visions bardiques (dans l'état intermédiaire) du contenu de la conscience d'un 
adepte ordinaire de l'École des bonnets rouges de Padma Sambhava. Ce que l'on 
enseigne à un homme, il le croit. Les pensées étant des choses que l'on peut planter 
comme des graines dans l'esprit d'un enfant et dominer complètement son contenu 
mental... 

En conséquence, pour un bouddhiste de toute école, comme pour un hin-
dou, un musulman ou un chrétien, les expériences du Bardo seront différentes. Les 
formes-pensées du Bouddhiste ou de l'Hindou, comme dans un rêve, donneront 
naissance aux visions correspondantes des déités du panthéon Bouddhiste ou Hin-
dou. 

Un musulman verra le paradis de Mahomet, un Chrétien aura la vision du 
ciel Chrétien, un Indien d'Amérique celle de la Terre de Chasse Éternelle. De 
même façon, le matérialiste aura des visions d'après la mort aussi négatives, aussi 
vides, aussi dénuées de déités que celles qu'il rêvait dans son corps humain. 

 
Ainsi, tout individu percevrait au moment de la mort des séquences dont le 

montage serait assuré par son principe conscient, le vécu terrestre lui fournissant 
les archives nécessaires. Et, plus généralement, ce montage utiliserait les croyances 
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liées à la propre culture du sujet. L'intuition du vulgarisateur du Bardo Thödol était fort 

juste puisque ses suppositions rejoignent en tous points les observations contempo-
raines. Mais surtout, sa volonté de replacer les préceptes de la philosophie boudd-
histe, et plus particulièrement ceux du Bardo Thödol, dans leur cadre culturel d'ori-
gine est une saine démarche. On verrait même du courage dans cette mise au point 
lorsque l'on sait le succès de certaines thèses d'inspiration orientaliste alors en vo-
gue en Grande Bretagne et ailleurs en Europe. Thèses au nombre desquelles la 
théosophie et le spiritisme faisaient alors florès, qui défendaient l'idée de la survie 
d'un " corps spirituel " revêtu de l'identité du défunt. 

Si le rayonnement actuel de la philosophie bouddhiste souligne ses précieu-
ses vertus, on n'en reste pas moins confondu devant l'accroissement des conver-
sions qu'elle suscite. En particulier celle de l'occidental qui, sur la base d'une forme 
d'immortalité acquise par le biais de la réincarnation, ne se justifie absolument pas : 
la finalité du bouddhisme demeure bel et bien la fusion dans une conscience ano-
nyme, avec perte de toute individualité. D'autant plus que la potentialité à la trans-
cendance, propre à tout être humain, n'a que faire des religions et des croyances en 
vogue. 

 
De réelles similitudes  

Venons-en maintenant aux quelques descriptions du Bardo Thödol dont les 
similitudes avec le phénomène qui nous intéresse méritent d'être relevées. Par souci 
de clarté elles ont été expurgées de la plupart des noms de divinités. D'autre part, 
les analogies avec les phases de l'EMI y sont suffisamment nettes pour rendre inu-
tile de les commenter à la façon des témoignages du chapitre précédent. Qu'on en 
juge :  

 
Ô fils noble, au moment où ton corps et ton esprit se sont séparés, tu as 

connu la lueur de la Vérité Pure, subtile, étincelante, brillante, éblouissante, glo-
rieuse et radieusement impressionnante, ayant l'apparence d'un mirage passant sur 
un paysage au printemps en un continuel ruissellement de vibrations. Ne sois pas 
subjugué, ni terrifié, ni craintif. Ceci est l'irradiation de ta propre et véritable na-
ture. Sache le reconnaître. 

Du centre de cette radiation sortira le son naturel de la Réalité se répercu-
tant comme des milliers de tonnerres. 

 
John Woodroffe, un contemporain d'Evans-Wentz, professeur à l'université 

d'Oxford, ajoute sur ce point précis un commentaire qui pour audacieux n'en laisse 
pas moins le lecteur dubitatif : " Ces sons bourdonnant, roulant et craquant, enten-
dus quinze heures avant et jusqu'à quinze heures après la mort, ont été reconnus par 
Greunwaldi en 1618 et étudiés en 1862 par le docteur Collinges. " Les éléments 
sonores perçus au seuil de la mort auraient donc éveillé la curiosité des scientifi-
ques depuis fort longtemps. Il est étonnant que ces travaux n'aient fait l'objet d'au-
cune citation dans les différentes études consacrées aux EMI. Mais il faut dire qu'il 
y a justement de quoi être étonné, et méfiant aussi, par la précision de la durée de la 
période sonore. Surtout après la mort ! 

Mais revenons-en à nos similitudes avec les expériences de mort imminente, 
en gardant toujours à l'esprit que ce texte date pour le moins du VIIIè siècle de no-
tre ère. Nous lisons un peu plus loin : 
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La sagesse du Dharma-Dhâtu de couleur bleue brillante, transparente, splen-

dide, éblouissante, jaillira vers toi du coeur de Vairochana et te frappera d'une 
lueur si brillante que tu seras à peine capable d'en soutenir la vue. 

...jusqu'au troisième jour et demi, tu auras cru voir le même corps que ton 
corps de chair possédé dans ton existence précédente... 

Malgré ce que tu as pu être de ton vivant, aveugle, sourd ou infirme, dans 
ce plan d'après la mort, ton œil verra les formes, ton oreille entendra les sons et 
tous les autres sens-organes seront intacts et d'une acuité complète8. 

...ton corps actuel est un corps de désir, ton intellect ayant été séparé de son 
siège, et non un corps de matière grossière, de telle sorte que tu as maintenant le 
pouvoir de passer au travers des masses rocheuses, collines, cailloux, terre, mai-
sons... 

Ô fils noble, tu es doté actuellement du pouvoir de l'action miraculeuse... 
Tu es capable de traverser en un instant les quatre continents... ou instantanément 
être dans la place que tu désires ; tu as le pouvoir de t'y rendre dans le temps qu'un 
homme mettrait à plier ou étendre sa main... Aucun de ces pouvoirs que tu peux 
désirer ne t'est impossible maintenant. 

Ô fils noble, le possesseur de cette sorte de corps verra les places qui lui 
étaient familières sur terre ainsi que ses parents comme on les voit en rêve. 

Tu vois tes parents, tes amis, tu leur parles et ne reçois pas de réponse 
d'eux. Alors les voyant pleurer, ainsi que ta famille tu penses : " Je suis mort. Que 
ferai-je ? " Et tu sens une grande douleur, comme un poisson jeté hors de l'eau sur 
des charbons ardents. À ce moment tu ressentiras toute cette souffrance. 

Ô fils noble, quand tu es poussé ici ou là par le vent en perpétuel mouve-
ment du karma... sans cesse involontairement tu erreras. À tous ceux qui pleure-
ront tu diras : " Je suis ici, ne pleurez pas. " Mais comme ils ne t'entendront pas tu 
penseras : " Je suis mort " et à ce moment encore tu te sentiras malheureux. 

 
Ces derniers extraits mettent en relief certains aspects évoqués dans les ré-

cits d'expériences désagréables. Ils soulignent aussi les composantes paranormales 
de la vision autoscopique tels qu'elles sont parfois décrites par les expérienceurs. 
Un autre élément qu'on relève maintes fois dans une EMI est exprimé dans la phase 
du bardo au cours de laquelle le principe conscient du défunt, soumis à jugement, 
est confronté aux divinités qui l'interrogent sur les actes de sa vie passée : 

 
...le Bon Génie ...viendra maintenant et comptera tes bonnes actions avec 

des cailloux blancs, et le Mauvais Génie ...viendra compter tes mauvaises actions 
avec des cailloux noirs... 

Alors le seigneur de la mort dira : " Je vais consulter le miroir du karma ". 
Disant cela, il regardera dans le Miroir où tout acte bon ou mauvais est nettement 
reflété. Le mensonge ne servira à rien. 

 
À ces descriptions, déjà éloquentes, on peut ajouter un bref extrait de l'ou-

vrage d'Alexandra David-Neel9, grande spécialiste du Tibet en son temps. On y re-
lève, venue d'une source différente, les éléments paranormaux signalés plus haut : 

                                                           
8 Des textes religieux d'origines diverses mettent en relief d'indiscutables concordances avec ce 
genre de description. Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles, dans un entretien à Nouvelles Clés 
(N° 26 - novembre-décembre 1992) précise que le Talmud (Chabbath 152b) fait référence à ces 
curieux phénomènes : " Selon Rabbi Abhou, tout ce qui se dit autour du mort, il le sait et ce jus-
qu'au moment de la fermeture de la tombe. (...) Le Zohar fait également allusion à la « revue de 
vie », où tous les épisodes de l'existence du défunt défilent dans son esprit, et à la capacité de 
l'esprit détaché du corps de recevoir des informations « difficiles à comprendre en ce monde » 
(section Nasso) ". 
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Étant doué de l'œil divin tu verras, n'importe en quel lieu, les êtres qui s'y 
trouvent, mais eux ne te verrons pas. 

Tu désireras parler à tes amis et à tes parents avec qui tu vivais autrefois, 
mais tu n'en obtiendras pas de réponse. Quel que soit le lieu où tu te trouveras, les 
facultés de tes sens seront complètes, mais ton corps ne projettera pas d'ombre. 

(...) tu peux traverser sans rencontrer d'obstacles, les montagnes, les barriè-
res, les bâtiments et les rocs les plus durs. 

 
À propos de l'évocation de l'absence d'ombre (avant-dernière phrase de la 

précédente citation), on se rappelle que, venu de l'Antiquité, le récit de Thespesios 
signalait déjà cette particularité qui veut que le " corps spirituel " ne projette pas 
d'ombre. Voici à nouveau une similitude curieuse, pour ne pas dire extraordinaire, 
en raison d'une distance aussi grande dans le temps et dans l'espace de ces descrip-
tions. D'autant que certains témoignages contemporains évoquent une clarté rayon-
nante mais également une indéfinissable absence d'obscurité : " Eh bien, quand 
vous pensez à la lumière, vous imaginez une grande lumière qui éclaire tout et qui 
fait des ombres. Cette lumière était vraiment l'absence d'obscurité " (l'un des témoi-
gnages du stade 7, Cf. chapitre II). 

 
Jung, Freud et le Bardo Thödol 

L'édition française, retirage de la version originale de 1933, se termine par 
une analyse psychologique du Bardo Thödol. Son auteur ne nous est pas inconnu 
puisqu'il s'agit de Carl Gustav Jung en personne. Plus d'une dizaine d'années avant 
de vivre une EMI (en 1944) il fit un commentaire élogieux de l'ouvrage : " Depuis 
l'année de sa parution, le Bardo Thödol a été pour moi en quelque sorte un fidèle 
compagnon auquel je dois non seulement de nombreuses suggestions et découver-
tes, mais encore des idées tout à fait essentielles. " N'allons pas en déduire que cette 
lecture influa directement sur son expérience de mort imminente, voire qu'elle en 
fut l'élément inducteur. Cela signifierait en effet que tous les expérienceurs, y com-
pris ceux dont les témoignages remontent à l'Antiquité, auraient eu préalablement 
accès au Bardo Thödol comme source d'inspiration de leur EMI. 

J'ai encore relevé dans cet ouvrage une curiosité qui, bien qu'elle déborde 
légèrement le thème, vaut la peine d'être signalée. Dans la phase du Sidpa Bardo au 
cours de laquelle le récitant donne des directives au principe conscient quant au 
meilleur choix de son corps de réincarnation il est dit : 

 
Si l'on doit naître mâle, le sentiment d'être un mâle se lève dans le connais-

seur10 et un sentiment de haine et de jalousie envers le père, d'attirance envers la 
mère est ressenti. Si l'on doit naître femelle, le sentiment de haine envers la mère, 
d'attraction envers le père est éprouvé. 

 
Les caractéristiques de ce passage n'ont pas échappé à la sagacité de Jung, ni 

à la vigilance de Woodroffe, plus inspiré cette fois-ci, qui leur apporte son appré-
ciation : 

 
Le mort désire un corps nouveau pour jouir de la vie terrestre. Il est dit que 

s'il doit naître mâle le Connaisseur sent qu'il est mâle et éprouve de l'aversion pour 
                                                                                                                                                                                                           

9 " Textes Tibétains Inédits ", pages 148 et 149, Cf. bibliographie. 
10 À entendre dans le sens de principe conscient, non pas dans celui d'expérienceur. 
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le père et de l'attraction pour la mère (et vice versa). Ainsi la théorie de Freud sur aver-
sion et attraction trouve ici un appui remarquable. Ceci est une ancienne croyance 
bouddhique. 

 
Une " croyance " dont on attribue volontiers la paternité à Freud qui l'a faite 

connaître sous la forme du fameux complexe d'Œdipe, l'un des piliers de la théorie 
psychanalytique du développement de la personnalité. Cette paternité n'est pas 
usurpée, même s'il faut plutôt la qualifier de " redécouverte ", puisque le complexe 
d'Œdipe fut conceptualisé par Freud plus de vingt ans avant la parution du Bardo 
Thödol en Europe. C'est dans une lettre à son ami Fliess11, en date du 15 octobre 
1897, que l'on trouve en effet la première trace des réflexions du père de la psycha-
nalyse sur le sujet : " (...) le pouvoir d'emprise d'Œdipe-Roi devient intelligible (...) 
le mythe grec met en valeur une compulsion que chacun reconnaît pour avoir perçu 
en lui-même des traces de son existence. " Il faut avouer que cette coïncidence de 
deux pensées, aussi éloignées dans le temps qu'elles le sont par les contextes cultu-
rels qui les ont vu naître, tient une fois encore de l'extraordinaire. 

 
Souligner la présence d'éléments communs aux EMI et aux descriptions du 

périple d'après la mort rapportées dans le Bardo Thödol imposait, afin d'assurer un 
minimum d'intelligibilité au propos, de situer préalablement le contexte dans lequel 
s'inscrit l'emploi de ce livre sacré. Au terme de cette analyse, jugée succincte ou 
excessive selon les goûts, la pertinence de ces similitudes me paraît acquise. Le 
cheminement de la conscience décrit par le Bardo Thödol dans la dimension de 
l'après-vie recoupe en bien des points les témoignages des expérienceurs d'aujour-
d'hui. 

Les deux chapitres que nous venons de parcourir avaient pour objet de poin-
ter l'ancienneté des expériences de mort imminente. Grâce aux informations qu'ils 
contiennent cette ancienneté ne devrait plus faire de doute pour personne. Mais, 
comme nous le verrons dans la suite, si l'histoire des EMI prend racine dans un 
lointain passé, l'intérêt des scientifiques pour la question est nettement plus récent. 

                                                           
11 " Vocabulaire de la psychanalyse ", page 80, Cf. bibliographie. 
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CHAPITRE VI 
 
 
 
 
 

LES ÉTAPES DE LA RECHERCHE 
 

Des précurseurs jusqu'aux années 70 
 
 
 
 
 

Le débat initié en 1895 par Victor Egger dans " La Revue Philosophique " 
témoigne de l'intérêt que portaient certains intellectuels français à la question des 
EMI1. Un débat dont profitaient sans doute quelques scientifiques qui, pour autant, 
ne faisaient pas des EMI une priorité de recherche. Ce manque d'intérêt s'explique 
certainement par la méfiance qu'inspiraient alors les thèses spirites, auxquelles cer-
tains hommes de science avaient d'ailleurs succombé. Mais probablement aussi en 
raison d'une moindre fréquence des vécus d'EMI, à quoi il convient d'ajouter une 
diffusion de l'information moins efficace qu'aujourd'hui. L'accroissement actuel de 
cette fréquence provient essentiellement, comme on le sait, des formidables progrès 
de la technique réanimatoire. La connaissance du phénomène par un large public 
est due, quant à elle, au développement de médias infiniment plus performants qu'il 
y a un siècle. 

Il n'en demeure pas moins qu'à l'époque de ce premier débat sur la question 
des EMI, science et technologie avaient atteint leur maturité et leurs conceptions 
mécanistes pesaient déjà d'un grand poids sur les mentalités. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner que les observations d'alors aient abouti, pour la plupart, au rejet du phé-
nomène. D'autant qu'une réaction hostile à un spiritisme de plus en plus envahis-
sant a vraisemblablement joué un rôle dans cette prise de position, les EMI ayant 
en conséquence souffert de l'amalgame. 

Toute autre lecture que celle de la science officielle relevait nécessairement 
d'un romantisme dépassé et ne pouvait donc être prise au sérieux. L'interprétation 
majoritaire, sérieuse elle, tendait à reléguer les EMI au rang de phénomènes négli-
geables, d'ordre psychopathologique. Ce jugement de la communauté scientifique 
ne variera guère jusqu'à nos jours, hors quelques exceptions. Il s'agit de ces rares 
scientifiques qui eurent l'audace, voici un peu plus d'un siècle pour le premier, de 

                                                           
1 Ces informations proviennent d'un article de Pascal Le Maléfan, " La question de la mort immi-
nente en France à la fin du XIXè siècle " (déjà cité au chapitre II : Choix d'une terminologie), paru 
dans les bulletins numéro 10 et 11 (période initiale 1988/95) de la branche française de l'associa-
tion internationale pour l'étude des états proches de la mort (IANDS-France). 
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porter un jugement à rebours de la conception dominante et dont les travaux font l'objet 

du présent chapitre. 
 

Albert HEIM, pionnier de la recherche sur les EMI 
Publiée en 1892, l'étude initiale2 des phénomènes de la conscience à l'appro-

che de la mort revient à un Suisse passionné d'alpinisme, Albert Heim, professeur 
de géologie à l'université de Zurich. Dans son étude, celui-ci rassembla des récits 
de personnes ayant frôlé la mort à la suite de chutes en montagne (trente rescapés), 
pour l'essentiel, mais aussi à la suite d'accidents ou de blessures de guerre. Ayant 
lui-même été victime d'une chute de plus de vingt mètres il y décrivit sa propre ex-
périence. À l'instant même où il se trouva précipité dans le vide, raconte-t-il, l'ana-
lyse détaillée de la situation s'imposa instantanément à lui. Redoutant la violence 
du choc final, qui allait survenir rapidement, il eut clairement conscience qu'il lui 
fallait tenter de ralentir sa chute en s'accrochant à la paroi neigeuse. Bien que le 
bout de ses doigts fut en sang il n'éprouva aucune douleur ; et pas davantage quand 
sa tête et son dos heurtèrent violemment l'arête d'un rocher. Lorsque les tentatives 
de se raccrocher à la paroi apparurent vaines, ses pensées, restées parfaitement co-
hérentes et claires, lui permirent d'envisager les alternatives qui s'offraient à lui. Il 
estima que ce qu'il avait éprouvé en cinq à dix secondes ne pourrait être décrit en 
dix fois plus de temps3. Heim ajoute : 

 
(...) Les pensées et les idées qui me vinrent à l'esprit ensuite concernaient 

ceux qui me suivaient. Je me dis que, dès que ma chute s'arrêterait, je devrais, gra-
vement blessé ou non, appeler sans tarder mes compagnons pour les prévenir que 
tout allait bien. Ainsi, mon frère et mes trois amis pourraient se remettre de leurs 
émotions et entreprendre la difficile descente jusqu'à moi. L'instant d'après, je son-
geai que je ne pourrais pas donner ma conférence inaugurale à l'université, prévue 
cinq jours plus tard. J'envisageai la façon dont mes proches allaient accueillir la 
nouvelle de ma mort et les consolai en pensée. Puis, toute ma vie se présenta à moi 
en une succession d'images, comme un spectacle, se déroulant sur une scène, dont 
j'étais l'acteur principal. Tout était transfiguré par une lumière céleste, beau, sans 
angoisse et sans douleur. Je me remémorai toutes les expériences tragiques que 
j'avais pu vivre, sans tristesse. Je ne ressentais ni conflit, ni tension ; les conflits 
étaient mus en amour. Des pensées élevées et harmonieuses dominaient et unis-
saient les images individuelles et tel une musique majestueuse, un calme divin en-
vahit mon âme. J'étais entouré d'un ciel bleu splendide parsemé de délicats nuages 
roses et violets. Je m'y coulais sans douleur et en douceur et je voyais maintenant 
que je tombais librement dans les airs et qu'un tapis de neige m'attendait en bas. 
Les observations, pensées objectives et sentiments subjectifs, se fondaient. Puis, 
j'entendis un bruit sourd, ma chute s'était arrêtée. 
 
La méticulosité et le sérieux qui caractérisent l'étude de Heim, témoignant 

d'une solide formation scientifique, ne suscitèrent pas l'intérêt de ses pairs. Pensez ! 
Le pauvre homme était tombé sur la tête, et d'une hauteur de plus 20 mètres ! En 
fait, si Albert Heim a été profondément marqué par la nature transcendante de son 
EMI, il le fut beaucoup moins par l'arête du rocher que sa tête avait heurtée. 

Par la suite, ayant recueilli d'autres récits, il constata que la quasi-totalité des 
survivants de ces situations mortelles, indépendamment de leur niveau intellectuel 

                                                           
2 " Remarks on fatal falls ", Year Book of the Swiss Alpin Club (1892). 
3 S. Grof et J. Halifax, " La rencontre de l'homme avec la mort ", Cf. bibliographie. 
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ou social, expérimentait un phénomène identique à celui qu'il avait connu ; ce qui était 
particulièrement notable pour le bilan panoramique de la vie. Voici la synthèse 
qu'il en fit4 : 

 
Aucune peine n'était ressentie, il n'y avait jamais de peur paralysante telle 

qu'elle peut survenir lors de circonstances de moindre danger. Aucune anxiété, au-
cune trace de désespoir, ni de douleur n'était notée, mais plutôt un calme sérieux, 
une acceptation profonde, une rapidité de l'idéation prédominante et une sensation 
de sûreté. L'activité mentale s'élevait à une vélocité et à une intensité extrêmes. La 
succession des événements et leurs conséquences probables étaient envisagées 
avec une lucidité objective. Aucune confusion ne s'introduisait dans l'esprit. Le 
temps semblait passer beaucoup plus lentement, l'individu agissait avec une rapidi-
té fulgurante en accord avec une évaluation exacte de la situation. Dans de nom-
breux cas il s'ensuivait une révision soudaine du passé de l'individu dans son en-
tier, et finalement la personne tombant entendait souvent de belles musiques et se 
trouvait dans un paradis d'un bleu splendide parsemé de volutes rosées. Puis la 
conscience s'éteignait sans douleur, habituellement au moment de l'impact ; si ce-
lui-ci était la plupart du temps entendu, il ne fut jamais ressenti douloureusement. 
 
En résumé, les travaux de Heim mettent en relief quelques particularités 

communes aux expériences à l'approche de la mort marquées du sceau de l'impré-
visibilité5 : 
_ la sensation de paix, de bien-être et l'absence de douleur ; 
_ une lucidité mentale remarquable, caractérisée par une faculté d'analyse et de ré-
ponse instantanée ; 
_ la revue panoramique de la vie passée ; 
_ la perception de sons ou de musiques ; 
_ les visions paradisiaques pour les expériences les plus profondes. 

On le constate, les descriptions relevées dans cette étude sont parfaitement 
conformes à celles que rapportent les expérienceurs actuels. Remarquons cepen-
dant qu'Albert Heim s'est limité à relever les seuls phénomènes qui procédaient 
d'un mode d'induction relativement invariant : des événements imprévisibles, le 
plus souvent accidentels. 

 
########## 

 
William BARRET et les visions paranormales des mourants. 

La première étude des phénomènes de la conscience vécus cette fois-ci par 
des malades en phase terminale, et non plus par les survivants d'un accident, fut en-
treprise au début du siècle par Sir William Barret, titulaire de la chaire de physique 
expérimentale au Royal Collège de Dublin. Son intérêt pour ces phénomènes lui 
venait de son épouse qui exerçait la profession d'obstétricienne. À plusieurs repri-
ses, celle-ci lui raconta d'étranges anecdotes relatives à des patientes proches de la 
mort. Le professeur Barret fut particulièrement impressionné par les récits de vi-
sions qui semblaient témoigner d'une rencontre entre des femmes à l'article de la 
mort, néanmoins saines d'esprit, et des proches décédés. La plupart du temps le but 

                                                           
4 Schnetzler et Schmitt, " Expériences de l'imminence de la mort ", page 17 ; Cf. bibliographie. 
5 Ibid. 
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ostensible des désincarnés était d'emmener la mourante vers un autre plan d'existence, 

celui de l'après-vie. 
En sa qualité de scientifique Barret n'avait pas manqué de réagir aux révéla-

tions de son épouse, alors même qu'une partie du pays s'adonnait frénétiquement à 
la communication avec les esprits ; y compris de nombreuses personnalités et con-
frères. C'est dans cette atmosphère passionnée qu'il mena son étude, n'ignorant rien 
des polémiques qui secouaient les milieux scientifiques à propos des thèses spirites. 
Il fit d'ailleurs partie des fondateurs de la célèbre Society for Psychical Research 
(SPR), soutenue par d'éminentes personnalités du monde scientifique et intellec-
tuel, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. William Barret présenta ses ob-
servations dans un petit recueil, " Death-bed visions ", paru en 1926, un an après 
son décès, dans lequel on trouvait aussi — hélas ! — des arguments en faveur de 
l'hypothèse spirite d'une forme de survie après la mort. Notons qu'il avait déjà 
consacré plusieurs ouvrages aux phénomènes spirites et métapsychiques. 

Dans " Death-bed vision ", Barret souligne qu'en plusieurs circonstances les 
apparitions étaient vécues avec des sentiments exaltés, mais aussi de paix et de sé-
rénité. Aucun sentiment négatif d'abattement ou de dépression ne fut jamais rappor-
té. Il relève aussi des cas pour lesquels les apparitions étaient contraires aux expec-
tatives du malade ou à la simple logique ; surtout à l'occasion de ces visions de 
personnes dont le patient ignorait le décès. Justement, c'est l'un de ces curieux ré-
cits qui détermina l'orientation de la recherche du professeur Barret vers les phé-
nomènes vécus au cours de l'agonie. Son épouse appelée pour un accouchement 
difficile lui dépeignit les faits à son retour. L'enfant avait pu être sauvé mais la 
mère se mourait. Lady Barret rapporta l'événement en ces termes6 : 

 
Soudain elle fixa l'un des coins de la pièce et un sourire radieux illumina tous 

ces traits : " Oh, comme c'est beau ! Comme c'est beau ! " dit-elle. 
Qu'est-ce qui est beau ? m'enquis-je. 
" Ce que je vois. " répondit-elle d'un ton grave et exalté. 
Que voyez-vous ? 
" Une lumière étincelante et si belle, des êtres merveilleux. " 
Il est difficile de décrire la ferveur avec laquelle elle s'abîmait dans sa vision et 

le sentiment de réalité qui s'en dégageait. Puis, comme si son attention avait été fo-
calisée, elle poussa une sorte de cri joyeux. 

" Mais c'est papa ! Oh, il est si content que j'aille le rejoindre, il est si content. 
Comme se serait formidable si W (son mari) pouvait venir lui aussi. " 

On lui apporta alors son bébé. Elle le regarda attentivement puis dit : " Croyez-
vous que je devrais rester pour le bien de l'enfant ? " 

Enfin, se tournant de nouveau vers la vision, elle dit : " Je ne peux pas, je ne 
peux pas rester ; si vous voyiez ce que je vois, vous sauriez que je ne peux pas res-
ter. " 

Elle se tourna vers son mari qui venait d'entrer et lui dit : " Tu ne confieras pas 
l'enfant à quelqu'un qui ne l'aimera pas. N'est-ce pas ? " Puis elle le repoussa gen-
timent en disant : " Laisse-moi regarder la jolie lumière. " 

Elle dit à son père : " Je viens ! " et, se tournant au même moment vers moi 
pour me regarder elle ajouta : " Oh, il est si près de moi. " 

                                                           
6 K. Osis et E. Haraldsson : " Ce qu'ils ont vu... au seuil de la mort ". On trouve des descriptions 
similaires (" fantômes " de défunts perçus par des agonisants) dans l'ouvrage d'Ernest Bozzano, 
" Phénomènes psychiques au moment de la mort ", paru à la même époque (1923) que celui de 
Barret. Cf. bibliographie. 
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Ramenant son regard au même endroit, elle dit d'un air plutôt perplexe : " Vida (sa 

sœur) est auprès de lui. " Se tournant encore vers moi, elle répéta : " Vida est avec 
lui. " Ensuite elle dit : " Tu me veux auprès de toi, Papa, je viens. " 

 
Dans ce témoignage, la vision de Vida, la sœur de la mourante, était l'élé-

ment qui troublait au plus haut point le professeur Barret. En effet, Vida était morte 
trois semaines auparavant et on avait dissimulé son décès à la patiente en raison de 
son état de santé déjà fort préoccupant. Qu'elle ait prétendu avoir une vison de son 
père, que bien entendu elle savait décédé, serait presque logique pour qui veut ac-
cepter que certaines personnes au seuil de la mort bénéficient d'un coup d'oeil pré-
alable sur le monde de l'au-delà. Et cette même logique permet de présumer que 
cette patiente ait pu y voir sa sœur bien qu'elle en ignorait le décès. 

Dans le livre d'Élisabeth Kübler-Ross, " La mort est une question vitale " 
(Cf. bibliographie), on trouve aux pages 132 et 133 les récits de deux cas identi-
ques relevés voici quelques années seulement aux Etats-Unis. À plusieurs centaines 
de kilomètres de sa réserve, une jeune amérindienne fut heurtée par un chauffard 
qui pris la fuite. Elle agonisait sur la chaussée quand un autre conducteur vint lui 
porter secours. Quelques instants avant de mourir, elle demanda à celui-ci d'aller 
rendre visite à sa mère pour l'assurer que tout allait bien pour elle : elle se trouvait 
maintenant auprès de son père... En accomplissant la démarche cet homme apprit 
que le père de la jeune fille était effectivement décédé, dans la réserve où vivait la 
famille, une heure avant l'accident. L'autre cas signalé par E. Kübler-Ross concerne 
une fillette de douze ans qui raconta à son père comment elle avait rencontré son 
frère au cours de l'EMI qu'elle venait de vivre. En ajoutant : " Le seul problème 
c'est que je n'ai pas de frère. " Son père, stupéfait, lui révéla alors ce qu'on lui avait 
caché jusque là : l'existence d'un frère mort trois mois avant qu'elle ne vienne au 
monde. 

Bien sûr, d'un point de vue rationnel il est vain de chercher un élément d'ex-
plication à ce genre de récit. Sauf à invoquer, comme il est courant, une banale 
coïncidence. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que le plus extraordinaire 
avec ces thèmes c'est le nombre de coïncidences qu'on y relève. Simple coïnci-
dence, n'est-ce pas ? 

 
########## 

 
Karlis OSIS et Erlendur HARALDSSON, une étude à grande échelle sur les 

phénomènes de la conscience au cours de l'agonie. 
À l'instar de Barret, d'autres scientifiques se penchèrent sur la " chose spi-

rite ".On pensait alors que cet axe de recherche participerait à éclaircir la question 
de la survie de la conscience à laquelle nombre de témoignages, dont les récits 
d'EMI, faisaient allusion. Toutefois, au fil des années, ceux que l'on n'appelait pas 
encore des parapsychologues délaissèrent le recueil des informations sur le terrain 
et refluèrent dans leurs laboratoires, à l'abri de la scène publique. Était-ce la consé-
quence des scandales qui succédèrent aux fraudes de certains médiums célèbres ? 
Accentuant le déclin du spiritisme. C'est fort probable car les vocations suscitée par 
le mouvement spirite ne s'encombraient pas toujours d'un a priori d'objectivité et 
encore moins d'une formation scientifique préalable. 

L'opprobre jeté sur le spiritisme avait éclaboussé la communauté des cher-
cheurs qui se passionnaient avec sérieux pour les phénomènes paranormaux, au 
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nombre desquels les visions au seuil de la mort. Il faut dire qu'un excès de candeur, al-

lié à une bonne dose de crédulité, en avait mis quelques-uns en position plutôt in-
confortable vis à vis de confrères demeurés nettement plus prudents. De sorte que 
dans l'entre deux guerres le mouvement s'était largement essoufflé. 

Il fallut attendre la deuxième moitié de ce siècle pour que les états de cons-
cience à l'imminence de la mort soient l'objet de nouvelles investigations. Toujours 
menées dans le cadre d'une hypothèse survivaliste, elles évitaient désormais toute 
référence à une quelconque théorie spirite. L'étude reconnue comme la plus sé-
rieuse, entreprise après cette période de flottement, provient des Etats-Unis. Fondée 
sur les travaux de Barret, elle est à mettre à l'actif de Karlis Osis et de Erlendur Ha-
raldsson, tous deux psychologues et docteurs en philosophie, mais aussi spécialis-
tes des phénomènes de perception extra-sensorielle. Leur minutieuse enquête abou-
tira à un ouvrage de référence : " Ce qu'ils ont vu... au seuil de la mort "7. 

Dans un premier temps, cette enquête menée de 1962 à 1964 s'appuiera sur 
une vaste collecte de données, recueillies dans cinq états différents des Etats-Unis, 
auprès du personnel soignant (médecins, internes, infirmières) ; 1004 sujets améri-
cains furent recensés. Puis, de 1972 à 1973, pour vérifier l'hypothèse d'une in-
fluence culturelle sur le contenu de l'expérience à l'approche de la mort, les deux 
chercheurs se rendront en Inde. Avec l'appui d'autorités médicales locales, et grâce 
aux contacts d'Haraldsson qui y avait déjà séjourné pour étudier les états modifiés 
de conscience au cours de transes yogiques, 704 cas indiens s'ajouteront à leur 
échantillon. 

Afin de repérer plus facilement les diverses caractéristiques que les nom-
breuses équipes de soins américaines concernées ne manqueraient pas de leur si-
gnaler, Osis et Haraldsson avaient mis au point un formulaire très détaillé qu'ils fi-
rent parvenir à chacune d'elles. Par ailleurs, lors du traitement des questionnaires, 
les informations mettant en évidence des similitudes avec les données recueillies 
par Osis lors d'une précédente étude statistique sur le même thème, de 1959 à 1960, 
furent suivies d'une interview plus approfondie. En Inde, surtout pour des raisons 
pratiques, les deux chercheurs eurent davantage recours au contact direct avec les 
personnels médicaux et infirmiers. 

Les entretiens avec les patients en fin de vie laissaient une grande place aux 
questions orientées vers des éléments susceptibles de mettre au jour une expérience 
à l'approche de la mort. Lorsque celle-ci était signalée par le patient, il lui était de-
mandé d'en décrire les différents aspects. Des questions, définies à l'avance, por-
taient sur la vision de personnages ou de lieux, sur l'audition de voix, l'état émo-
tionnel au moment de l'expérience, etc. Un volet s'intéressait plus particulièrement 
à des éléments biographiques ou médicaux : curriculum vitae, religion, intensité de 
la foi, croyance en l'au-delà, modification de l'humeur au cours des derniers jours, 
thérapeutiques utilisées, diagnostic, pronostic, etc. Un questionnaire s'adressait en-
fin à l'observateur lui-même : nature et date d'obtention de son diplôme profession-
nel, croyances religieuses et croyances dans l'après-vie, opinion face aux hallucina-
tions qui lui ont été confiées, etc. 

Sur les 1708 questionnaires traités, Osis et Haraldsson dénombrèrent 877 
cas (soit 51,34%), indiens et américains, comportant des éléments évocateurs d'une 
expérience particulière à l'approche de la mort. Les données, soumises à une ana-
lyse par ordinateur, furent traitées sous divers angles afin d'appréhender au mieux 

                                                           
7 Cf. bibliographie. 
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non seulement les caractéristiques de ces phénomènes, mais aussi d'éventuels facteurs 
parasites risquant de mettre en cause la validité des résultats. Prudents par expé-
rience, les deux psychologues avaient décidé de s'entourer des meilleures garanties 
afin d'éviter, autant que faire se pouvait, les reproches de la communauté scientifi-
que. 

 
Des travaux de Osis et Haraldsson on retiendra en résumé que : 
_ le mourant est souvent exalté peu de temps avant sa mort. Cet état et l'ex-
périence qu'il va connaître ne sont en rapport ni avec la nature de la maladie 
et de son traitement, ni avec le niveau d'éducation, ni avec l'âge, ni avec le 
sexe et n'a qu'un rapport formel avec ses croyances et sa culture ; 
_ le taux des apparitions, personnes décédées ou figures religieuses confor-
mes à la croyance du mourant, est proche de 80% ; 
_ ces apparitions surviennent dans un état de claire conscience au cours 
d'une période qui précède la mort de quelques minutes à vingt-quatre heures 
pour 62% d'entre elles ; 
_ les sujets, pour la moitié, sont persuadés que ces apparitions viennent les 
emmener vers l'au-delà. 
 
Cette vaste enquête met clairement au jour l'existence d'un vécu de la cons-

cience spécifique de l'agonie. Son schéma, dont rend compte un pourcentage élevé 
de patients en phase terminale, est relativement stable et les sujets y adhèrent for-
tement. Toutefois, si l'étude de Osis et Haraldsson fait apparaître l'agonie comme le 
contexte le plus propice à l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler une EMI, 
nous savons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de la seule circonstance susceptible de 
l'induire8. 

 
########## 

 
Fred SCHOONMAKER, un collectionneur discret. 

Ce cardiologue de Denver affirme avoir répertorié 2300 cas, de 1961 à 
1978, dont les contextes pouvaient être considérés comme propices à la survenue 
d'une EMI9. À partir de cette gigantesque base de données, qui comptait surtout des 
situations extrêmement critiques, il recensa un taux de 60% d'expériences de mort 
imminente. Hélas, si l'on excepte un article, " After 18 years of near death re-
search ", paru en juillet 1979 dans une revue spécialisée, Anagiosis, aucun compte 
rendu de son étude ne fut jamais publié. Celle-ci est malgré tout reconnue par les 
spécialistes de l'expérience de mort imminente comme un travail référence, ne se-
rait-ce qu'au plan de la dimension de l'échantillon et de la durée de l'observation. 

                                                           
8 Osis et Haraldsson relevèrent d'ailleurs un nombre conséquent d'expériences qui ne débouchè-
rent pas sur le décès de leur narrateur (163 cas). Il s'agissait bel et bien d'EMI, que les auteurs 
traitèrent à part en raison de l'objectif initial de leur enquête qui visait à recueillir les données is-
sues des seuls mourants. 
9 Schnetzler et Schmitt, " Expériences de l'imminence de la mort " ; Cf. bibliographie. 
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########## 

 
David ROSEN et les rescapés du suicide. 

Psychiatre à l'Institut Neuro-psychiatrique Langley Porter de San Francisco, 
David Rosen a porté son intérêt sur les expériences décrites par les survivants d'une 
tentative de suicide assez particulière. En effet, l'échantillon sur lequel repose son 
étude10 (1973) est composé de six des huit rescapés de sauts du Golden Gate Bridge 
et de l'un des deux survivants de sauts du Oakland-San Francisco Bay Bridge. 

Quelques chiffres sont significatifs. De 1937, année de son inauguration, à 
1985, on dénombre 712 tentatives de suicide à partir du Golden Gate Bridge. De 
son tablier à la surface de l'eau la hauteur est de 72 mètres. La chute, à une vitesse 
d'environ 120 kilomètres/heure au moment de l'impact avec l'eau, n'excède guère 2 
à 3 secondes. Un pour cent seulement des candidats au suicide en réchappe ! De 
tous les édifices construits de mains d'homme, c'est celui qui enregistre le taux de 
suicide le plus élevé. 

Dans son compte rendu, David Rosen attache un grand intérêt à la nature de 
l'expérience vécue par les sept rescapés au cours leur chute et à ses effets à long 
terme. Il note tout d'abord que les sauts effectués à partir du Golden Gate Bridge 
trouvent une certaine justification dans la valeur symbolique donnée à ce nom : 
Pont de la Porte Dorée... Ce lieu semble produire en quelque sorte un attrait magi-
que pour certains des candidats à un départ anticipé pour l'autre monde. 

La plupart des rescapés comparèrent d'ailleurs cette chute volontaire à un 
saut initiatique. Un seul d'entre eux fit part de la sensation distincte de tomber rapi-
dement à travers l'air. Les autres dirent avoir perdu toute notion du temps et décri-
virent des chutes qui semblaient durer longtemps, de quelques heures à une éterni-
té. Ces survivants vécurent de véritables expériences mystiques d'où émergeaient 
des sentiments de renaissance, d'unité spirituelle avec d'autres personnes et de fu-
sion cosmique. Toutes les expériences furent décrites comme sereines et apaisantes. 

Bien que les similitudes de leurs récits avec les descriptions rapportées dans 
l'étude initiale de Heim soient frappantes, Rosen y releva quelques nuances : les 
propos des miraculés du Golden Gate Bridge mettaient avant tout l'accent sur l'im-
portance de la phase transcendante ; Heim l'évoque, mais dans une moindre me-
sure. Rosen pointa également l'absence notoire d'éléments de lutte et de résistance, 
ainsi qu'une phase du bilan panoramique parfois tronquée, voire absente. Il attribua 
ces différences à la nature volontaire du suicide, par opposition au caractère inat-
tendu et fortuit des accidents — essentiellement des chutes en montagne pour 
l'étude de Heim. Cela étant, les descriptions faites par les rescapés interrogés par 
Rosen recoupent parfaitement les témoignages d'EMI de nature transcendante. 

Les répercussions de ces tentatives de suicides sont elles aussi conformes 
aux changements qui succèdent aux EMI les plus profondes. Ainsi Rosen a consta-
té chez les sujets de son étude des transformations bénéfiques durables concernant 
leur état émotionnel, leur comportement et leur système de pensée : conversion re-
ligieuse ou renforcement des croyances antérieures, sentiment de renaissance spiri-
tuelle, nouvelle manière d'être dans le monde et perception différente de celui-ci. 
Mais les plus significatives des conséquences pratiques résidaient en un accroisse-
ment de la vitalité, l'affirmation d'une existence humaine heureuse et une réduction 
des tendances auto-destructrices. Rosen signale d'ailleurs que les survivants de 

                                                           
10 Étude commentée par Stanislav Grof et Joan Halifax (op. cité), ainsi que par Schnetzler et 
Schmitt (op. cité). Cf. bibliographie. 
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sauts du Golden Gate Bridge conseillèrent unanimement qu'une barrière de protection 
soit construite sur ce pont ; et sur les deux ponts pour celui qui avait sauté du Bay 
Bridge. 

Les profondes transformations qui suivirent l'expérience vécue lors de ces 
tentatives de suicide spectaculaires ont conduit un autre psychiatre, Stanislav Grof, 
pionnier de la psychologie transpersonnelle, à s'interroger, dans un commentaire un 
rien ironique, sur leur potentiel thérapeutique11 : " (...) Une expérience intérieure 
d'une durée de trois secondes engendrait donc des résultats que des années d'ana-
lyse freudienne n'auraient pu produire. " Grof fait remarquer par ailleurs que si les 
sujets de Rosen se réfèrent à la notion de sauts initiatiques, ils ne sont pas les pre-
miers à exploiter, même involontairement, ces mystérieuses ressources de la cons-
cience. Il indique à ce propos que certaines civilisations ont utilisé divers stratagè-
mes destinés à déclencher une expérience puissante, comparable à une EMI, à des 
fins " curatives " ; dans le but, par exemple, de vaincre certaines phobies. Le sujet 
était alors confronté à une situation quasi mortelle, réelle ou simulée : charge d'un 
éléphant domestiqué qui s'arrêtait avant de le heurter, précipitation dans un puits 
grouillant de cobras préalablement rendus inoffensifs, immersion par surprise lors 
du franchissement d'un pont truffé de chausse-trappes, faux procès suivi d'une 
condamnation à mort dont l'exécution était suspendue au dernier moment... 

D'autres situations ayant valeur de rites initiatiques — afin de marquer le 
passage de l'enfance à l'âge adulte, de signifier un statut social plus élevé ou sim-
plement d'accéder à une position honorifique — ont aussi été utilisées pour leurs 
vertus transformatrices. Ces épreuves engendraient souvent des états modifiés de 
conscience du même ordre que ceux vécus par les sujets étudiés par Rosen. On a 
déjà relevé que dans l'Egypte antique le confinement dans un sarcophage visait à 
obtenir un phénomène similaire. 

Il est même possible d'établir un parallèle entre ces formes de mises à 
l'épreuve et certaines pratiques actuelles. Par exemple, en guise d'initiation à " l'uni-
vers impitoyable " des battants, certains entrepreneurs envoient leurs cadres goûter 
aux sensations fortes du saut à l'élastique, du rafting ou du cañoning. À moins 
qu'ils ne les contraignent à se confronter à eux-mêmes dans un stage de survie ou 
lors d'une épuisante marche dans le désert. On n'a rien inventé ! Sauf qu'ici la prio-
rité est donnée au profit puisque, dans la perspective de rentabiliser au mieux l'in-
vestissement humain, on attend du cadre ainsi initié qu'il transcende son potentiel 
pour le plus grand bénéfice de son employeur. 

Pour en revenir à notre propos, on pouvait craindre à terme que la vulgarisa-
tion de la recherche sur les EMI, qui décrivent la transition vers la mort comme une 
expérience plutôt agréable, ne conduise à un accroissement des tendances suicidai-
res chez les personnes prédisposées. Cela ne semble pas avoir été le cas. En effet, 
les conclusions de Rosen, venant corroborer celles de l'étude de Greyson et Bush 
évoquée plus loin, montrent que la réduction ultérieure des idées suicidaires, sinon 
leur rejet, est un paramètre quasi invariant chez les rescapés. Ces conclusions mili-
tent donc en faveur d'une prévention efficace par une meilleure information sur la 
question. Et Bruce Greyson de renchérir en précisant que dans toute la littérature 
sur le thème il n'avait pas rencontré (en 1980) un seul cas de suicide postérieure-

                                                           
11 " Les nouvelles dimensions de la conscience ", Cf. bibliographie. Nous aurons l'occasion de 
faire plus ample connaissance avec Stanislav Grof dans la suite de l'ouvrage. 
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ment à une EMI12. Deux autres chercheurs, Ring et Franklin (1981), confirment à leur 

tour que pour la plupart des interviewés ayant vécu une EMI au cours de leur tenta-
tive de suicide, celui-ci n'était plus une alternative envisageable. Bien qu'ils aient 
apprécié la nature de ce qu'ils avaient vécu ils ne le recommandaient à personne. 
Dans son deuxième ouvrage sur le sujet Moody (1978) développait d'ailleurs la 
même argumentation.13 

En résumé, l'expansion de la conscience que connurent les sujets de l'étude 
menée par Rosen est identique à celle que décrivent certaines victimes d'un trauma-
tisme accidentel grave ou d'un risque mortel soudain. C'est avec une extrême luci-
dité, une grande acuité intellectuelle et dans un état de parfaite sérénité qu'ils vécu-
rent, eux-aussi, les fractions de seconde qui les séparaient d'une mort que l'on 
pouvait croire inéluctable. Au cours de leur chute ils éprouvèrent un sentiment 
d'unité intense avec le genre humain, voire avec tout l'univers, à l'instar des expé-
rienceurs ayant connu les EMI les plus profondes. 

Remarquons que ces éléments de transcendance ont également été relevés 
par Osis et Haraldsson. Les deux parapsychologue signalaient également dans leur 
étude la grande clarté mentale dont faisaient preuve les mourants de leur échantil-
lon. Enfin, à propos de l'efficacité fulgurante de l'idéation on se rappellera à nou-
veau des témoignages des rescapés interrogés par Heim. Toutefois, contrairement à 
ceux-là, les candidats au suicide ne font aucune mention de l'orientation de cette 
vélocité de l'idéation vers des gestes salvateurs, comme une tentative de s'agripper 
par exemple. Et pour cause, s'agissant de volontaires résolus à mourir, ils savaient 
que le vide dans lequel ils se précipitaient ne leur offrirait aucune possibilité de ré-
cupération. 

On retiendra que les témoignages de rescapés de tentatives de suicide, et 
plus généralement de toute EMI, montrent que ce type d'expérience engendre une 
attitude positive face à la vie, pas à la mort ; et surtout pas à la mort par le suicide. 
Ajoutons encore que ces récits attestent unanimement d'une croyance en une vie 
dans l'au-delà et, corrélativement, d'une très nette diminution de la peur de la mort. 
Mais il est bien évident que ces considérations intéressent les répercussions des 
seules tentatives de suicide ayant donné lieu à une expérience de mort imminente. 

 
 

########## 
 
 
 
 

Bruce GREYSON, Ian STEVENSON, Nancy BUSH14  
                                                           

12 Au moins deux ouvrages parus depuis cette affirmation imposent de la tempérer. Le premier est 
celui de Ph. Atwater (Cf. bibliographie) qui fait part de récidives, quoique rarissimes, chez des ex-
périenceurs ayant déjà tenté de mettre fin à leurs jours. On relève aussi, dans l'ouvrage de P. Van 
Eersel, " Réapprivoiser la mort " (Cf. bibliographie), le témoignage d'un expérienceur qui vécut 
une EMI pour la seconde fois après une tentative de suicide. Il savait parfaitement que son geste, 
la deuxième fois, allait à l'encontre des enseignements de son EMI initiale. Il ajoute cependant 
que cette fois-ci le message est bien clair et qu'il n'est plus question pour lui d'y contrevenir. 
13 " Lumières nouvelles sur la vie après la vie ", Cf. bibliographie. Dans le chapitre suivant nous fe-
rons plus ample connaissance avec R. Moody. 
14 Bruce Greyson, un psychiatre américain, est le concepteur d'une échelle d'évaluation des EMI 
très élaborée (1983). Il est aussi le directeur de la recherche de IANDS-USA, association interna-
tionale pour l'étude des états proches de la mort. Son concitoyen, Ian Stevenson, également psy-
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Deux autres chercheurs américains, Bruce Greyson et Ian Stevenson, obtinrent 

78 témoignages d'EMI recueillis par voie de presse ou par relations (travaux publiés en 
1980). Le traitement statistique auquel ils soumirent les résultats de leur investigation of-
fre une idée de la fréquence de survenue d'une EMI en fonction du contexte inducteur : 
dans 40% des cas l'expérience de mort imminente est consécutive à la maladie, 37% à la 
suite d'un traumatisme, 13% au cours d'une intervention chirurgicale, 7% pendant un ac-
couchement et 4% seraient dus à l'action d'une drogue (les chiffres ont été arrondis)15. On 
remarque que le cas des EMI spontanées n'a pas été retenu par les auteurs. Soit ils n'en 
avaient pas connaissance à l'époque, ce qui est fort probable, soit ils pensaient avoir affaire 
à des phénomènes marginaux ou atypiques. Il est probable que les EMI consécutives à une 
tentative de suicide aient été englobées, pour leur part, dans les catégories pour lesquelles 
la cause était soit un traumatisme, soit une drogue. 

En collaboration avec Nancy Bush, autre spécialiste des NDE16, Bruce Grey-
son mena une nouvelle enquête en 1992 consacrée cette fois-ci aux expériences né-
gatives (Cf. Chapitre II). Bien que celles-ci soient beaucoup plus rares, les deux 
chercheurs recueillirent environ cinquante récits présentant une tonalité de cet or-
dre. L'aspect négatif de la plupart de ces expériences revêtait la forme d'une 
épreuve expiatoire en relation avec le mode de vie antérieur. De plus, il était fré-
quent que l'expérience s'achève sur une note positive, pareillement aux récits des 
témoins cités par Maurice Rawlings. Malgré le trait négatif nombre de ces expé-
riences débouchaient sur des répercussions positives, reconnues a posteriori comme 
autant de signes d'une nécessaire progression spirituelle. 

Il ressort des différents témoignages analysés par ces chercheurs que les res-
capés de tentatives de suicide ne connaissent pas davantage d'EMI négatives que 
les autres expérienceurs. En général, ils estiment que leur geste est allé à l'encontre 
d'une règle prônant le respect de la vie et l'accomplissement de l'existence indivi-
duelle jusqu'à son terme. De sorte qu'ils ont tendance, par la suite, à rejeter le sui-
cide, mettant en avant la notion d'un but ou d'une mission à accomplir. 

 
########## 

 
Russel NOYES et Ray KLETTI : des interprétations contestées.  

Si les précédents travaux se montrent favorables à la spécificité des expé-
riences à l'approche de la mort, l'étude entreprise par Russel Noyes et Ray Kletti 
apporte pour sa part des conclusions dissonantes. Nous rencontrons là une nouvelle 
exception, après celle de Maurice Rawlings qui concernait l'aspect négatif des EMI. 
Mais, à la différence du prêche de ce dernier, le présent travail de recherche n'a pas 
été motivé par une idéologie religieuse mais par ce que l'on pourrait appeler un 
" dogme psychanalytico-psychiatrique ".En effet, divers articles parus aux Etats-
Unis dans des revues spécialisées, de 1972 à 1977, ainsi que les comptes rendus de 
deux études menées en 1976 et 1977, tentent d'expliquer les EMI sur la base d'un 
argumentaire psychanalytique pour le moins discutable. Comme l'est également 

                                                                                                                                                                                                           
chiatre, s'intéresse depuis des décennies aux phénomènes paranormaux, particulièrement à l'hy-
pothèse de la réincarnation (Cf. Chap XIII). Nancy Bush, directrice de IANDS-USA, a vécu une 
EMI négative (Cf. note 16). 
15 E. Schnetzler et F. Schmitt, Op. cité. 
16 Nancy Bush a vécu une EMI négative 20 ans avant qu'elle ne soit recrutée par IANDS-USA. 
Elle se présenta pour un travail de secrétariat sans connaître l'objet exact, la recherche sur les 
NDE, de l'association qui allait l'embaucher ; elle en sera la directrice quelques années plus tard. 
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leur diagnostic psychiatrique qui suggère que nous avons affaire à un mécanisme de 

dépersonnalisation. Bien que transitoire dans le cas présent, ce mécanisme est tout 
de même à l'œuvre dans nombre de psychoses. 

Russel Noyes, professeur de psychiatrie à l'université de l'Iowa, et Ray Klet-
ti, psychologue clinicien à la même université, s'inspirant de l'étude d'Albert Heim, 
menèrent leur enquête auprès de sujets ayant connu des situations de danger mortel 
plus ou moins proches de celles relevées dans l'étude initiale de Heim. Leur échan-
tillon, recruté par petites annonces parues dans un journal d'étudiants, était majori-
tairement composé de rescapés de chutes, de noyades ou d'accidents de la circula-
tion ; aucun patient en phase terminale n'y était recensé. Cette recherche ne pouvait 
donc permettre d'étudier la fréquence des EMI en fonction d'autres causes qu'acci-
dentelles. 

Dans leurs conclusions, Noyes et Kletti considèrent ces phénomènes comme 
une réaction défensive du Moi, sous la forme d'une scission de celui-ci, accompa-
gnée de visions hallucinatoires trompeuses. Une réaction qui, face au stress déclen-
ché par l'imminence de la mort, viserait à dissimuler à l'individu une perspective 
jugée insupportable. Cette thèse de la dépersonnalisation fut épinglée, bien enten-
du, par l'ensemble des spécialistes de la question qui ne purent se contenter de ré-
ponses aussi catégoriques qu'hypothétiques. Kenneth Ring, l'un des chercheurs les 
plus illustres dans le domaine des EMI, lui même professeur de psychologie à 
l'université du Connecticut, résume l'opinion générale : " Noyes et Kletti semblent 
victimes de la tendance notoire de la psychanalyse orthodoxe à abuser d'un logi-
cisme facile. En l'occurrence, il serait sans doute plus important de prêter une 
oreille attentive aux témoignages des survivants de l'agonie que de s'en remettre 
aux théories de Freud. "17 

J'ajouterai que la dépersonnalisation avancée par Noyes et Kletti ne répond 
certainement pas à l'un des aspects essentiels d'une EMI : la vision autoscopique. 
Comment un sujet en danger de mort ou en état de mort apparente peut-il " voir " 
une scène à partir d'un point situé à l'extérieur de son corps ? Et s'en souvenir à son 
réveil avec force détails vérifiables ? Il s'agit certes d'un élément dont la fréquence 
est jugée moindre dans les expériences qui succèdent à la confrontation avec un ris-
que mortel imprévisible ; modèle retenu par Noyes et Kletti. Malgré tout, nombre 
d'accidentés de la route, parfois demeurés indemnes, disent avoir assisté, hors de 
leur corps, au choc inévitable qui allait se produire dans les fractions de seconde 
suivantes. J'ai personnellement enregistré le récit d'un homme qui au moment fatal 
" a vu " sa voiture quitter la chaussée, s'envoler, et chuter dans un ravin (dérapage 
dans un virage sur une route de montagne). Quoiqu'il ne vécût pas une EMI com-
plète, c'est pourtant avec un très fort sentiment de réalité qu'il se vit assis au volant 
essayant de redresser la course du véhicule ; sa conscience se situant à l'extérieur 
de son corps, d'après ses dires. Il n'est pas rare que cette perception, limitée dans ce 
cas précis à une brève vision de la scène, soit également associée à une revue pano-
ramique de la vie. 

Les tentatives d'explication rationnelle viennent ici encore trébucher sur ces 
composantes d'allure paranormale. Mais les nier, ou tenter de les réduire à une hal-
lucination dérivée d'un mécanisme psychologique de défense du Moi, ne répond 
absolument pas, il faut le répéter, à la question énoncée plus haut : comment un in-
dividu peut-il accéder à des informations (visuelles, sonores ou autres) portant sur 

                                                           
17 " Sur la frontière de la vie ", Cf. bibliographie. 
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un événement précis, à partir d'un point situé hors de son corps, alors qu'il se trouve le 
plus souvent plongé dans l'inconscience totale ? 

Le fait que Noyes et Kletti aient restreint le choix de leur échantillon à des 
sujets qui ont davantage été menacés psychologiquement que dans leur intégrité 
physique limite sans aucun doute la portée de leurs conclusions. Leur étude montre 
qu'avant de produire une explication, les sceptiques, plus que d'autres, se doivent 
d'être attentifs non seulement aux dires des expérienceurs mais surtout à l'indicible 
qui les ponctue. C'est l'approche adoptée par les spécialistes des EMI dont nous al-
lons faire connaissance dans les prochaines pages. 
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CHAPITRE VII 
 
 
 
 
 

VERS UNE RECONNAISSANCE DE L'EMI 
 

Les principales études nord-américaines 
 
 
 
 

Un compte-rendu exhaustif des études consacrées aux EMI, effectuées pour 
l'essentiel aux Etats-Unis, n'était pas envisageable ici en raison de l'ampleur d'un tel 
travail ; un seul volume de gros format n'y suffirait sans doute pas. Aussi, dans le 
cadre d'une information à caractère général, ai-je opté pour de courtes analyses des 
publications les plus remarquables. Afin d'en rendre la lecture plus attrayante une 
large place y est faite à des anecdotes biographiques touchant autant la motivation 
de leurs auteurs que la nature de leur investigation. Mais au préalable il nous faut 
situer succinctement le contexte dans lequel s'est développée la recherche sur les 
EMI. 

La parution de l'ouvrage de Raymond Moody, " La vie après la vie " (1975 
aux Etats-Unis, 1977 en France), marque le véritable essor de la recherche contem-
poraine dédiée aux expériences de mort imminente. Une recherche qui n'a cessé de 
s'affirmer depuis. Le premier mérite de Moody est d'avoir défriché le terrain d'une 
façon aussi objective qu'il était possible. Mais l'hypothèse sous-jacente d'une forme 
de survie de la conscience ne manqua pas de heurter les rationalistes. De sorte que 
la parution de son livre suscita des réactions contrastées au sein de la communauté 
scientifique américaine; particulièrement de la part de ses confrères médecins et 
psychiatres. Beaucoup d'entre eux doutèrent de l'existence même du tableau clini-
que de cette NDE que ni les réanimateurs ni les anesthésistes n'avaient jamais ob-
servé. Moody en avait pourtant dressé un portrait assez fidèle dans son ouvrage, as-
sorti de nombreux témoignages. Et bien qu'il sembla facile de vérifier ses 
assertions, peu s'engagèrent dans une recherche qui suscitait autant d'ironie chez 
leurs pairs. Néanmoins, quelques rares médecins et psychologues, au risque de voir 
leur destinée sensiblement bouleversée, firent taire leurs préjugés pour examiner la 
question d'un point de vue scientifique. 

D'autre part, dès la parution de " La vie après la vie ", une frange importante 
du public d'Outre-Atlantique prit aussitôt le parti des NDE. Il faut dire qu'au len-
demain de la guerre du Vietnam, la société américaine subissait l'influence d'une 
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contre-culture (mouvements beatnik puis hippy) qui, rejetant les valeurs de la société 

industrielle et consumériste, optait pour un retour à la nature sur la base d'une idéo-
logie résolument pacifiste. Cette utopie, qui préfigurait les grands lignes de la phi-
losophie New-Âge, formait un excellent terreau pour les NDE dont la récente " dé-
couverte " ne pouvait pas mieux tomber. Le célèbre sondage d'opinion que leur 
consacra l'institut Gallup, en 1981, fit ressortir que huit millions d'américains au-
raient vécu une expérience de cet ordre. Rapporté à des pays tels que l'Allemagne, 
l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou la France ce nombre conduirait pour chacun 
d'eux à une estimation allant de 1,5 à 2 millions de cas. Ce qui me paraît largement 
excessif, bien que je sois incapable d'avancer la moindre approximation en ce qui 
concerne le nombre d'expérienceurs que comptent chacun de ces pays. Une évi-
dence s'impose malgré tout : on ne peut classer l'expérience de mort imminente au 
rang d'un phénomène marginal. 

 
Raymond MOODY : un découvreur insatiable 

L'intérêt que Raymond Moody1 porte aux EMI remonte très exactement à 
l'année 1965, au temps de ses études de philosophie à l'Université de Virginie. C'est 
là qu'il fait la connaissance d'un curieux professeur de psychiatrie, George Ritchie. 
Une rencontre qui le marque profondément tant il émane de cet homme un rayon-
nement particulier, une affabilité et un sens de l'humour sans pareil. Par la suite il 
apprend que George Ritchie a été déclaré décédé lors de son service militaire et 
que, " revenu " dans son corps, il a rapporté un fantastique témoignage de son péri-
ple dans l'au-delà. Moody l'entend lui-même, fortuitement, raconter son histoire2 à 
un petit groupe d'étudiants. Assez impressionné par le récit, il ne dispose cependant 
d'aucune référence lui permettant de porter un jugement quelconque. Il enfouit 
donc cette histoire dans un coin de sa mémoire et s'en tient là. 

Quelques années plus tard, après avoir obtenu son doctorat, il enseigne la 
philosophie dans une université de la Caroline du Nord. Fervent de la pensée plato-
nicienne, il ne se prive pas de faire partager à ses étudiants son goût pour les idées 
du philosophe grec ; sa conception de l'immortalité de l'âme en particulier. C'est 
ainsi qu'un beau jour l'un de ses élèves lui fait un récit en relation avec ce thème : 
sa grand-mère, temporairement morte au cours d'une intervention chirurgicale, lui a 
raconté, après avoir été réanimée, une histoire stupéfiante. Et de décrire une série 
d'événements visiblement identiques à ceux que Moody avait entendus de la bou-
che du sympathique professeur de psychiatrie. C'est la deuxième fois qu'il entend 
ce genre de récit. " Pure coïncidence ! " s'exclameraient la plupart de ses collègues. 
Mais deux coïncidences de cette nature pour un homme imprégné de logique 
comme lui ce ne sont plus des coïncidences. Ce sont des faits qui interpellent et 
demandent à être considérés de manière autrement plus sérieuse. 

À partir de ce jour, le professeur de philosophie choisit d'inclure dans son 
programme l'étude de textes relatifs à la survie, se refusant toutefois à utiliser les 
deux narrations qui lui ont été faites. D'une parfaite honnêteté, il décide en effet de  
s'en remettre à l'évocation de certaines œuvres de la mythologie grecque — on sup-
pose que le mythe d'Er était de celles-là — afin de susciter d'éventuels nouveaux 

                                                           
1 Une large part des informations relatives à la biographie de R. Moody est empruntée aux ouvra-
ges de l'auteur et à celui de Patrice Van Eersel, " La source Noire ", Cf. bibliographie. 
2 " Retour de l'au-delà ", Cf. bibliographie. George Ritchie aurait " succombé " à une pneumonie 
foudroyante dans l'infirmerie d'un camp de sélection militaire, peu de temps avant d'être envoyé 
sur le front européen lors de la seconde guerre mondiale. 
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témoignages. Et ça marche ! Parmi les différents groupes d'étudiants qui suivent ses 
cours, il s'en trouve presque toujours un pour lui raconter une expérience similaire, 
vécue personnellement ou par un proche. 

Bientôt la philosophie ne suffit plus à Raymond Moody. Il ressent le besoin 
d'approcher la nature humaine dans ses autres dimensions : biologique et psycholo-
gique. Aussi, en 1972, âgé de 28 ans, il entame des études de médecine à l'Univer-
sité d'Augusta, dans sa Géorgie natale. Il a tôt fait d'y mentionner sa curieuse dé-
couverte de l'existence d'une expérience particulière au seuil de la mort, allant 
jusqu'à exposer les résultats provisoires de ses investigations devant une commis-
sion de médecins. Puis, de fil en aiguille, on l'invite à donner des conférences sur le 
sujet. À la fin de chacune d'elles notre homme se voit révéler de nouvelles EMI. De 
plus, les médecins avertis de son intérêt pour ce type de phénomène lui adressent le 
moindre patient qui leur confie, après réanimation ou à la suite de circonstances di-
verses, des éléments en relation avec celui-ci. 

Il dispose de près de cent cinquante témoignages lorsque le directeur d'une 
petite maison d'édition lui propose de publier les fruits de cette recherche pour le 
moins originale. Le hasard aidant, Elisabeth Kübler-Ross3, au faîte de la célébrité, 
donne une conférence dans les environs. Contactée, elle accepte de rédiger la pré-
face de l'ouvrage. Muni de cette prestigieuse caution Life after life paraît en 1975, 
alors que Raymond Moody entre en quatrième année de médecine. 

Du côté du public c'est un immense succès. Inattendu. On réédite en vitesse 
mais le second tirage ne suffit pas à satisfaire la demande. Suit immédiatement une 
troisième édition. Puis une quatrième, une cinquième... C'est du délire. Les tirages 
s'épuisent à nouveau. On réédite encore, puis encore. Une grande maison d'édition 
new-yorkaise achète les droits pour un livre de poche. À l'étranger les traductions 
s'arrachent également comme du bon pain. Le chiffre des ventes atteint les som-
mets de l'édition : 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde (en 1990), dont 
600.000 en France ! À ce jour les rééditions se poursuivent. 

Un tel succès doit vraisemblablement être attribué au fait que " La vie après 
la vie " n'a rien d'une étude scientifique revêche. Cet ouvrage d'une écriture limpide 
traite avant tout de faits vécus et très peu de théorie. L'auteur y présente des témoi-
gnages dont il détaille sobrement les caractéristiques. Celles-ci lui permettent d'éta-
blir un modèle de l'expérience de mort imminente facilement identifiable, accessi-
ble à tous. Il y propose aussi quelques récits historiques présentant des analogies 
avec les EMI. 

Dans l'œil de ce vertigineux cyclone Moody se pose un tas de questions. Il 
est heureux, évidemment. Mais que se passerait-il si les phénomènes qu'il décrit 
étaient mal interprétés ? Imaginez quelque secte, quelque habile manipulateur prô-
nant les vertus de cette belle mort, ici exposée, et encourageant le bien nommé 
commun des mortels à s'y essayer. " Life after life " pousse-au-crime ? Jamais il ne 
tolérerait que l'on puisse l'interpréter de façon aussi malfaisante. 

En fait, Moody s'inquiète pour rien. Il n'y a pas eu de raz de marée suicidaire 
et les charlatans dont il a craint les agissements ne se sont pas manifestés. Dans les 
éditions suivantes de " La vie après la vie " il ajoute néanmoins un additif concer-
nant le suicide. Il y insiste sur les regrets éprouvés par les survivants d'une tentative 

                                                           
3 Médecin, psychiatre et thanatologue, cette Suissesse expatriée aux États-Unis y devint la pion-
nière des soins palliatifs par sa  méthode, alors révolutionnaire, de prise en charge des patients 
en fin de vie. Elle fut également la première, dans ses conférences, à vulgariser le phénomène 
NDE. Le personnage est plus amplement décrit dans la suite. 
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de suicide qui, ayant vécu une EMI et mesuré leur terrible erreur, n'ont plus la moindre 

envie de se mettre en travers du " plan " conçu pour eux. 
Deux ans plus tard, en 1977, il publie " Lumières nouvelles sur la vie après 

la vie " (Reflections on life after life) dans lequel il consacre un chapitre entier au 
suicide. En 1988, un autre ouvrage, " La lumière de l'au-delà " (The light beyond) 
fait le point sur les recherches en cours et revient sur certains aspects plus spécifi-
ques : les transformations qui succèdent à une EMI, les expériences vécues par les 
enfants, les nouvelles orientations de la recherche, les tentatives d'explications.  

Suit un autre ouvrage, en 1990, " Voyage dans les vies antérieures " (Life 
before life) dont le thème se distingue quelque peu des précédents. Quoique... S'il 
est fidèle à l'esprit de rigueur et à l'objectivité qui caractérisent l'auteur il y est tout 
de même question des vies antérieures, donc de l'hypothèse de la réincarnation. Eh 
oui ! Fatalement, penserez-vous peut-être, lorsque l'on baigne à longueur d'année 
dans la vie de l'au-delà, tentant de remonter à la source, on finit par s'y noyer. 

En fait, ce n'est pas du tout le cas. Moody n'est pas du genre à s'embarquer à 
l'aveuglette, sans bouée de sauvetage. D'emblée, il délimite son champ d'observa-
tion en fonction de ses compétences. Des interrogations hors de son domaine peu-
vent émerger çà et là : il dissèque et envisage des hypothèses mais, guidé par une 
saine prudence, il ne s'aventure jamais plus avant que ne l'y autorise sa connais-
sance du terrain. Animé par le besoin de rassasier une curiosité intellectuelle ex-
trêmement vorace, et pour mieux explorer ces vies antérieures mises à jour par la 
régression hypnotique, il s'initie à l'hypnothérapie. Le voyage est passionnant et le 
diagnostic du docteur Moody plein de sagesse. Retenons simplement qu'il ne suffit 
pas de déclarer, péremptoire, que ces régressions dans les vies antérieures relèvent 
d'une simple extravagance de notre psychisme. Non plus que, tout aussi péremp-
toire, de vouloir prouver par la régression sous hypnose la réalité des vécus anté-
rieurs, cautionnant la croyance dans la réincarnation. Nous aurons le loisir de reve-
nir sur ce thème dans la troisième partie. 

Enfin, la dernière production de Moody, " Rencontres " (1994), est une nou-
velle démonstration de sa vision aiguë des phénomènes de la conscience parmi les 
plus mystérieux. À plusieurs reprises il avait lu des récits ou entendu parler de ren-
contres entre une personne bien vivante et un proche décédé. Le fait que cet " im-
possible contact " apaise sensiblement la personne endeuillée le motive aussitôt 
dans cette voie de recherche. Le plus souvent ces apparitions tombent à pic, surtout 
lorsque le sujet éprouve beaucoup de difficultés à surmonter l'épreuve de la dispari-
tion d'un être cher. Qui plus est, cette soudaine rencontre permet parfois de dissiper 
des malentendus qui subsistent entre défunts et proches en deuil, voire de régler des 
situations inachevées. 

Au cours d'une conférence4 Moody s'est expliqué sur les mobiles de ce nou-
vel axe de recherche. Au départ, dit-il, il s'est demandé si l'on peut établir un lien 
entre ces apparitions de défunts et le fait que les expérienceurs, qui reviennent de 
leur EMI complètement transformés, témoignent assez souvent eux-aussi d'une ren-
contre avec des proches décédés. Le vif sentiment de réalité qui dans les deux cas 
marque ces événements peut justifier un tel rapprochement ; il en va de même de 
leurs répercussions positives. Moody voit dans celles-ci les effets thérapeutiques 

                                                           
4 Conférence organisée le 20 mars 1993 à Paris, par IANDS-France. Au cours d'un autre exposé 
public (27 janvier 1994) au Festival Science-Frontières à Cavaillon, organisé sous la houlette de 
Jean-Yves Casgha, Moody a également fait le point sur cette nouvelle orientation de sa recher-
che. 
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des rencontres avec les défunts et, faute de pouvoir les expliquer, il nous a décrit la mé-
thode qu'il a mis au point et qui a profité à quelques-uns des volontaires engagés 
dans cette forme de thérapie expérimentale du deuil. 

Vous êtes sceptiques ? Je l'étais tout autant. Et ce n'est pas le célèbre Ray-
mond Moody qui allait me faire avaler ces histoires de revenants ! Le hic, c'est que, 
outre d'avoir assisté à la conférence, j'avais également lu son livre. Et c'est toujours 
la même chose avec lui : on se fait avoir ! Non pas qu'il réussisse à nous persuader 
de l'existence des fantômes et autres ectoplasmes. Ce n'est pas du tout son propos. 
Mais, par l'exposé des faits expérimentaux, la clarté de ses protocoles et la qualité 
des sujets de son échantillon (médecins, psychologues, journalistes), dont quel-
ques-uns rapportèrent avoir eu un " contact " avec un proche décédé, on en arrive à 
penser qu'il y a derrière ces étranges apparitions quelque chose qui mérite d'être 
étudier de plus près5. 

En définitive, bien que le taux de ces rencontres ne soit pas très élevé, Moo-
dy parvient à susciter le doute sur leur véritable nature : ressortissent-elles au 
royaume de l'imaginaire ? De l'inconscient ? Ou à un monde parallèle dont la réali-
té, si ce mot garde encore quelque signification, est inaccessible dans l'état de cons-
cience ordinaire ? Ou que sais-je encore ! Au plan intellectuel, cette immixtion du 
doute dans un domaine où nos certitudes sont si bien ancrées est fort dérangeante. 
Et à la fois extrêmement excitante ! Cependant, ce trouble n'atteint pas de la même 
façon certains des sujets avec lesquels Moody a expérimenté et qui ont été les bé-
néficiaires d'une apparition. Quelques-uns sont persuadés de la réalité de ce qu'ils 
ont vécu même si, comme le lecteur, ils finissent par se poser une foule de ques-
tions sur la nature de ce que l'on nomme réalité. 

 
 
Kenneth RING : un chercheur méticuleux. 

Professeur de psychologie à l'Université du Connecticut, Kenneth Ring a sa 
petite idée en tête lorsqu'il entame son investigation après la lecture de " La vie 
après la vie ".En effet, il s'est déjà interrogé, mais de manière distraite, à propos de 
ces états de conscience déroutants dont il a eu connaissance dans sa pratique. À 
chaque fois il s'est promis d'y regarder d'un peu plus près. Mais les années se sont 
écoulées sans qu'il n'aie trouvé le temps de mettre son projet à exécution. 

La lecture du livre de Moody fait donc office de stimulant et participe à re-
lancer une motivation en mal d'accomplissement. À partir des données fournies par 
l'enquête du psychiatre-philosophe, Kenneth Ring met toute son énergie dans cette 
étude tant de fois reportée. De 1976 à 1979 il mène une enquête auprès de 102 per-
sonnes ayant apparemment approché la mort. La synthèse de ce travail considéra-
ble donne lieu à un compte rendu magistral : " Sur la frontière de la vie "6 

A titre indicatif, le recrutement des sujets de son étude se répartit comme 
suit : venus de l'hôpital : 54 ; adressés par un médecin : 5 ; adressés par un non mé-

                                                           
5 En France, Évelyne-Sarah Mercier, anthropologue, et Djohar Si Ahmed, psychanalyste, toutes 
deux spécialistes des EMI et des questions touchant à la mort et au paranormal, ont effectué une 
contre-enquête méticuleuse afin de vérifier les déclarations de Moody. Leur étude, dans le cadre 
du programme " Retrouvailles ", porte sur 62 cas et a fait l'objet d'une publication : " Expériences 
autour d'un miroir ", Cf. bibliographie. Si leurs conclusions diffèrent sensiblement de celles de 
Moody, en particulier sur le taux de survenue des rencontres et leur nature, les deux chercheuses 
s'accordent sur les effets thérapeutiques de ces visions dans l'intégration du deuil. 
6 Cf. bibliographie. 
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decin : 16 ; obtenus par relation (fortuite) : 6 ; et enfin, sollicités par petites annonces : 

21. 
Ring juge préférable de ramener le descriptif du modèle de l'expérience de 

mort imminente, qu'il nomme expérience du substrat, à un tableau simplifié de cinq 
étapes. Ce qui ne l'empêche pas d'y intégrer, à quelques nuances près, les phases 
décrites par Moody. Le pourcentage entre parenthèses est celui des sujets qui ont 
connu cet aspect précis lors d'une EMI : 

1_ Sentiment de paix (60%) ; 
2_ Extra-corporéité (37%) ; 
3_ Entrée dans l'obscurité (23%) ; 
4_ Apparition de la lumière (16%) ; 
5_ Entrée dans la lumière (10%). 
 
En ajoutant à ces caractéristiques d'autres composantes de l'EMI (impression 

d'être mort, rencontre d'une présence ou d'esprits, audition d'une voix, bilan de la 
vie, etc.) et en leur attribuant un coefficient, Ring établit une échelle d'évaluation 
lui permettant de différencier l'expérienceur du non-expérienceur7. S'il ne nie pas 
que le choix des composantes et son appréciation des coefficients soient perfecti-
bles, son échelle de notation offre tout de même une bonne approximation de la 
profondeur d'une EMI tout en ayant l'avantage de la simplicité. De plus, les critères 
de notation excluent tous biais relatifs à la connaissance préalable de l'ensemble 
des données puisqu'ils ont été définis avant de procéder à l'analyse des résultats. 

Le sujet crédité d'une note inférieure à 6 est considéré comme un non-
connaisseur ; de 6 à 9 c'est un connaisseur moyen et au-dessus de 9, un connais-
seur profond. Ces derniers représentent 26% de l'échantillon, composé d'autre part 
de 22% de connaisseurs moyens et de 52% de non-connaisseurs ; soit un taux de 
connaisseurs (profonds + moyens) de 48%. 

Mais Ring, afin de se préserver du soupçon d'une éventuelle manipulation 
complaisante, ne retient qu'un taux de 39% de connaisseurs. Ce pourcentage, bien 
plus modeste, résulte de la seule prise en compte de l'échantillon des sujets recen-
sés dans les services hospitaliers, celui qui présente le plus faible pourcentage : 54 
patients, dont 21 (39%) ont vécu une EMI. La sélection stricte de cet échantillon se 
fonde sur la notion d'un épisode d'agonie ou sur celle d'une réanimation, mais sans 
qu'il soit préalablement tenu compte du récit du rescapé — ce principe est à la base 
de que l'on nomme une enquête prospective. Ring s'est aperçu, en effet, que le 
pourcentage de connaisseurs est nettement plus élevé lorsque des médecins dirigent 
leurs malades vers lui. L'explication est évidente : informés de son intérêt pour ce 
type de phénomène, ils lui adressent préférentiellement ceux de leurs patients dont 
les récits sont les plus évocateurs. On découvre d'ailleurs dans cette catégorie un 
chiffre de 58% de connaisseurs. Il s'agit donc là d'un échantillon déjà pré-
sélectionné, de même que pour les autres sources de recrutement : non-médicales, 
spontanées (par relation) ou par petites annonces. 

Que dissimulent ces phénomènes ? La réalité de " l'après-vie " ? Un épisode 
psychopathologique ? Ou, plus simplement, les effets d'un mécanisme réactionnel 
de défense face à l'inadmissible ? 

Dans la mesure du possible Ring raisonne en scientifique, il rapporte des 
faits, les décortique, démontre l'inefficacité des explications proposées par ailleurs 

                                                           
7 Dans la traduction française de l'ouvrage de Ring " expérienceur " et " non-expérienceur " sont 
respectivement traduits par " connaisseur " et " non-connaisseur ". 
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et, à terme, demeure avec ses interrogations. Cependant, son compte rendu, qui aboutit 
à confirmer les caractéristiques décrites par Moody, représente une contribution 
majeure en faveur de la spécificité des EMI. À grand renfort de tableaux, les as-
pects qualitatifs, les répercussions, les causes qui déterminent l'agonie et divers au-
tres facteurs y sont analysés avec une rigueur exemplaire. Ce qui, ajouté à la diver-
sité de son échantillon, en fait la première étude vouée aux EMI résultant d'une 
réelle démarche scientifique. Elle demeure un travail de référence pour tous ceux 
qui souhaitent entamer une recherche sur le thème. 

Malgré sa grande perspicacité, comme on vient de le lire, Kenneth Ring n'a 
obtenu aucune preuve tangible de la survie. Il n'a pu davantage créditer les expé-
riences de mort imminente d'une explication psychologique ou médicale. Ce qui ne 
l'a pas empêché de proposer une hypothèse (qu'il délaisse aujourd'hui) : les EMI 
pourraient s'inscrire dans un processus évolutif impliquant l'ensemble du genre 
humain, dont les expérienceurs seraient les précurseurs. Dans cette perspective son 
deuxième ouvrage8 s'attache à l'examen des caractéristiques qui témoignent de di-
mensions de la conscience encore peu étudiées. Il y avance que d'autres expérien-
ces transcendantes suggèrent l'hypothèse de ce processus évolutif. 

Depuis lors, Ring a complètement rejeté cette hypothèse d'une évolution col-
lective. Il estime désormais que si les EMI offrent sans conteste un enseignement 
de vie aux expérienceurs, rien ne permet de transposer à la collectivité les vertus 
qu'on tend à leur attribuer. Dans une interview9 accordée à Evelyne-Sarah Mercier, 
Ring s'explique sur son revirement : 

" Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit cette petite palinodie et re-
jette désormais l'hypothèse que j'ai ardemment défendue auparavant. D'abord je 
suis resté assez proche du mouvement des NDE toutes ces années, et à mon avis il 
ne reflète pas, en tant qu'ensemble, cette sorte d'élan évolutionniste vers une cons-
cience supérieure qu'on aurait pu imaginer. 

Deuxièmement, (...) la vision d'une humanité transformée, brillant comme 
une promesse dorée juste au-dessus de l'époque historique actuelle, a dupé l'huma-
nité, comme un mirage qui s'estompe sans cesse, pratiquement depuis ses origines. 

Au moins en Occident, ceci a constitué notre rêve récurrent d'un salut terres-
tre — ou même céleste — et, en tant que tel, il est apparemment ancré en nous jus-
qu'à l'os et entrelacé dans la structure de notre psyché. Mais l'étude de l'Histoire 
montre simplement que ce rêve a été commun et pénétrant, et à quel point il a in-
fluencé notre pensée, notre philosophie, nos religions et nos plus profonds désirs. " 

Nous aurons l'occasion de revenir à Kenneth Ring car, outre le considérable 
travail dont on vient de prendre connaissance, il est à l'origine d'une association in-
ternationale en faveur de la recherche sur les expériences à l'approche de la mort. 
 
Michael SABOM : la conversion d'un sceptique 

Dans l'introduction de ce chapitre, j'ai évoqué le cas de ces scientifiques 
dont la destinée allait être bouleversée par leur détermination à mener une investi-
gation sur les EMI. À cet égard l'histoire de Michael Sabom est exemplaire. Elle 
nous montre qu'un homme de science bien installé dans ses convictions peut être 
amené à les remettre en cause de manière radicale. Quelques informations puisées 

                                                           
8 " En route vers Oméga ", Cf. bibliographie. 
9 Les Cahiers N°2 de l'association IANDS-France (décembre 99), traduction de Jocelyn Morisson. 
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dans son ouvrage10, fruit d'une étude aussi méticuleuse que la précédente, aideront à 

comprendre les raisons d'un tel revirement. 
Se démarquant de la recherche du psychologue Kenneth Ring, dont il ignore 

alors les travaux, Michael Sabom s'intéresse aux EMI en tant que cardiologue et 
spécialiste des techniques réanimatoires. Ce texan, alors installé en Floride, n'est 
pas vraiment du genre à " gober " ce qu'il estime n'être qu'une escroquerie pure et 
simple. De toute manière, son travail à l'hôpital et ses études — il achève sa pre-
mière année de spécialité en cardiologie — ne lui laissent guère de répit pour se 
pencher sur cette métaphysique de bazar. 

Mais venons-en à l'histoire de Michael Sabom par le début, avant qu'il ne se 
passionne pour les EMI. Jusqu'alors il juge toute forme de pensée et d'opinion émi-
ses hors du cadre de la science comme relevant de la croyance naïve, pour ne pas 
dire de la superstition. Il y a bien la question de la finalité de l'existence... Mais cela 
le dépasse. Il estime que c'est à la religion d'y répondre, seule croyance qu'il tolère. 
D'ailleurs, comme bon nombre de ses contemporains, il se rend régulièrement à 
l'office du dimanche. La cohabitation de la science et de la religion ne lui a jamais 
vraiment posé de problème. Bien qu'elles se singularisent par de profondes diver-
gences sur des points cruciaux, il a décidé une bonne fois pour toute qu'elles n'ont 
pas à interférer l'une sur l'autre. Ainsi, sacrifiant à de menus aménagements au plan 
intellectuel, il trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes... Jus-
qu'à ce dimanche de 1976. 

Car se qui produit ce dimanche de printemps, dans le temple de Gainesville, 
en Floride, initie l'effritement de ces confortables résolutions. Au cours de " la 
classe de l'école du dimanche pour adultes " une assistante sociale de l'Université, 
Sarah Kreutziger, se lève et propose d'effectuer prochainement un exposé sur un li-
vre paru depuis peu : " La vie après la vie ", du docteur Raymond Moody. Comme 
un seul homme les fidèles se tournent vers Michael Sabom. Il est médecin, lui aus-
si, et il sait sûrement ce qu'il y a lieu d'en penser. 

" Je n'y crois pas ! " 
Formule lapidaire pour signifier une fin de non-recevoir. Il ne faut surtout 

pas compter sur lui pour participer à ce genre de débat et encore moins à l'enquête à 
laquelle Sarah Kreutziger tente maintenant de l'associer. Il n'a pas de temps à per-
dre, lui. 

Mais Sarah lui téléphone dans la semaine. Elle insiste pour obtenir qu'il 
mène sa propre investigation et qu'il l'aide dans la rédaction de l'exposé qu'elle pro-
jette de présenter au temple, l'un de ces prochains dimanches, devant un auditoire 
élargi. Obstinée, elle force la réticence de Sabom et au cours d'une entrevue lui 
prête son exemplaire de l'ouvrage de Moody. 

Lecture rapide et superficielle. Le cardiologue ne varie pas dans son scepti-
cisme. Diagnostic : " C'est de la pure fiction ! " 

Il en faut plus cependant pour faire lâcher prise à Sarah Kreutziger. À force 
de persévérance elle parvient à le convaincre que c'est à lui, le médecin, qu'il re-
vient de démontrer que " La vie après la vie " est un tissu de mensonges ; puisque 
c'est ce qu'il pense. Elle acceptera de se plier à ses conclusions et d'en faire part 
dans son exposé au temple. Que risque-t-il en fin de compte ? 

Sabom, qui ne peut plus esquiver, lui donne son accord à contrecœur. Ce 
qui, vous en conviendrez, est un comble pour un cardiologue ! Tous deux s'enten-

                                                           
10 " Souvenir de la mort ", Cf. bibliographie. 
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dent pour interroger le plus discrètement possible les malades de leur service respectif 
susceptibles de remplir les conditions ad hoc. Bien que Sarah n'appartienne pas au 
corps médical et soit vacataire dans un hôpital différent de celui de Sabom, le choix 
de ce genre de patients ne lui pose aucune difficulté. En effet, elle se trouve jour-
nellement au contact de malades en dialyse dont certains, en raison de l'évolution 
de leur insuffisance rénale, ont frôlé la mort de près. Quant à Sabom il ne compte 
plus les lits occupés par les rescapés d'un arrêt cardiaque sauvés in extremis par une 
procédure de réanimation. 

Les candidats en mesure de figurer sur la liste des sujets ayant vécu le phé-
nomène décrit par Moody ne font pas défaut à nos deux enquêteurs. À l'instar de 
celui-ci, ils décident de ne pas informer préalablement les patients de l'objet de leur 
enquête. Ils se contenteront, dans le cours de la conversation, de poser vaguement 
la question : " Et à part ça, il ne vous est rien arrivé de spécial pendant que vous 
étiez inconscient ? " 

Après deux échecs successifs Sabom hésite à poursuivre. Tiens ! Il va es-
sayer une dernière fois avec cette patiente-là : 

 
(...) Elle était à l'hôpital pour des examens de contrôle. J'allai la voir dans 

sa chambre un soir vers vingt heures et nous eûmes une bonne longue conversation 
sur les détails cliniques de ses maladies précédentes. Finalement, je lui demandai 
s'il lui était jamais rien arrivé pendant les moments où elle était dans l'inconscience 
et en danger de mort. Dès qu'elle fut sûre que je n'étais pas un psychiatre " clandes-
tin " se faisant passer pour un cardiologue, elle commença à me donner la première 
description d'une expérience aux frontières de la mort que j'aie entendu au cours de 
ma carrière. À mon profond étonnement, les détails coïncidaient avec les descrip-
tions données par Moody dans " La Vie après la vie  " ; mais j'étais encore plus 
impressionné par sa sincérité et par la signification personnelle intense que cette 
expérience avait eue pour elle. À la fin de l'entretien, j'avais le net sentiment que 
ce que cette femme avait partagé avec moi ce soir-là était un aperçu aux implica-
tions personnelles profondes sur un aspect de la médecine dont j'ignorais tout. 

 
Adieu au confort sécurisant de la pensée rationnelle... et bonjour au gouffre 

des nouvelles interrogations à combler ! 
Tôt le lendemain matin le cardiologue téléphone à l'assistante sociale pour 

lui faire part de sa stupéfiante découverte et de son trouble. Elle-même en a autant 
à sa disposition, car sa recherche a été rapidement couronnée de succès. Et c'est de-
vant la foule attentive d'un temple plein à craquer qu'ils effectuent la présentation 
du livre de Moody. Un exposé soutenu par les enregistrements de leurs deux pre-
miers témoins qui en avaient consenti la diffusion. 

Passés les premiers instants de stupéfaction, de confusion, puis de passion, 
Sabom un moment désarçonné sent qu'il lui faut reprendre les données de Moody 
afin de les intégrer dans un nouveau schéma de pensée. Il a besoin de remettre un 
peu de cohérence dans tout cela. Ne serait-ce que pour lui-même. De toute évi-
dence ses certitudes antérieures ne tiennent plus la route. Il décide donc de procé-
der à une enquête médicale en bonne et due forme afin d'offrir une base scientifi-
que aux EMI. Il ignore à ce moment-là, je l'indiquais, que Kenneth Ring s'est déjà 
attelé à une tâche similaire. 

L'ouvrage de Moody, qu'il parcourt désormais d'un autre oeil, s'il recèle bel 
et bien des éléments qu'il a lui-même vérifié, se réduit en grande partie à une com-
pilation de témoignages anecdotiques. Ceci, juge-t-il, est insuffisant à satisfaire la 
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communauté scientifique. Et puis, malgré l'enthousiasme soulevé par les deux premiers 

cas, ses convictions antérieures, encore bien arrimées, ne lui permettent pas de ve-
nir complètement à bout de sa perplexité. Celle-ci se rapporte essentiellement aux 
images et aux scènes perçues en état de décorporation, ce que l'on nomme la vision 
autoscopique. " J'étais certain, écrit-il, que cela ferait apparaître d'évidentes in-
consistances qui réduiraient ces fameuses observations visuelles à n'être rien de 
plus qu'une conjecture intellectuelle de la part du malade. " Nous verrons un peu 
plus loin comment Sabom vérifiera, bien au contraire, la consistance de ces " ob-
servations visuelles ". 

L'enquête entamée par Kreutziger et Sabom s'étend sur cinq années, de mai 
1976 à mars 1981. Elle est menée conjointement par les deux chercheurs jusqu'en 
juillet 1978, période à laquelle Sabom quitte la Floride pour un état voisin. Nommé 
professeur assistant à l'hôpital d'Emory, il occupe également les fonctions de méde-
cin titulaire à l'hôpital des vétérans d'Atlanta. Le cardiologue s'installe donc dans 
cette ville de Géorgie, état dont Moody est lui-même originaire, et y poursuit sa re-
cherche. Sarah, de son côté, part en Louisiane achever son doctorat de travail social 
et se voit contrainte d'abandonner sa collaboration. 

L'une des qualités de cette étude est le recueil d'une grande partie des témoi-
gnages au plus près de l'expérience de mort imminente, à l'hôpital même : 6 cas 
dans les 24 heures qui suivent l'EMI, 24 cas interrogés dans un délai de 48 heures à 
un mois et 65 cas datant de moins d'un an. Au total, les deux chercheurs ont recen-
sé les témoignages de 116 rescapés d'un épisode de mort apparente. 

Afin de prévenir toute critique et comme s'y était employé Ring, la sélection 
de l'échantillon s'est voulue irréprochable. Pour cette raison, dix témoignages sont 
rejetés car leurs auteurs ont approché la mort au cours d'une intervention chirurgi-
cale sous anesthésie générale. L'explication du phénomène pourrait en effet être at-
tribuée à l'effet des drogues anesthésiantes. Des 106 sujets restants, 28 sont retran-
chés à leur tour dans le calcul du taux de survenue d'une EMI : ils ont été envoyés 
par des confrères ou ne proviennent pas, tout simplement, de l'enquête prospective. 
Celle-ci, je le rappelle, doit inclure tout patient ayant vécu un épisode de mort ap-
parente sans que cette sélection n'aie à se préoccuper au préalable de la présence ou 
non d'une EMI. 

De même que pour l'étude de Ring, Sabom préfère donc écarter les témoi-
gnages susceptibles d'avoir bénéficié de la préférence des " recruteurs ", générale-
ment des médecins informés de sa recherche et sensibilisés à ce thème. Sur les 78 
cas finalement retenus, 34, soit 43%, ont vécu une expérience de mort imminente. 
Un chiffre voisin de celui de Ring qui, on s'en souvient, est de 39% d'expérien-
ceurs. 

Par ailleurs, Sabom différencie trois modèles d'EMI : 
_ autoscopique : sortie hors du corps et vision autoscopique, audition de 

sons, parcours dans un tunnel, vision d'une lumière ; 
_ transcendantale : visions de lieux paradisiaques, fusion dans la lumière, 

sentiments intenses d'unité cosmique et d'amour ; 
_ mixte : combinaison, à divers degrés, des deux précédents modèles. 
 
Cette classification simplifiée, par rapport à l'évaluation de Ring, permet de 

situer rapidement la nature de l'expérience. Les deux classifications restent toute-
fois complémentaires et les connaisseurs de Ring se retrouvent majoritairement 
parmi les expérienceurs des niveaux II et III du tableau de Sabom. 
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Comme souligné plus haut, la vision autoscopique s'avère un élément irréducti-

ble à la formation scientifique de notre cardiologue. De quelle manière jauger la 
valeur de ces témoignages ? Comment les mettre à l'épreuve ? Autrement dit : 
comment vérifier que untel, cliniquement mort, a bel et bien vu sa femme se préci-
piter en pleurs dans les couloirs de l'hôpital, accompagnée de deux de leurs cinq 
enfants ? Même si l'épouse et les enfants confirment l'exactitude de l'événement, en 
tous points conformes à la " vision " du rescapé, cela n'a pas grande valeur au plan 
scientifique. 

" J'ai vu, affirme un patient, que le médecin-réanimateur n'avait pas enfilé de 
chaussons de protection et avait du sang sur l'une de ses chaussures. " Soit ! Dans 
la précipitation — il s'agissait d'un cas d'extrême urgence — il n'a certainement pas 
dû prendre le temps de mettre ses chaussons chirurgicaux. Mais trois mois après les 
faits, comment demander à ce médecin, qui traite bien souvent plusieurs urgences 
par semaine, sinon par jour, de se rappeler ce genre de détail ? 

Sabom, lui, est avant tout un technicien. Un technicien très spécialisé. Et 
l'un de ses domaines de prédilection est la technique réanimatoire. On ne peut l'y 
abuser facilement. S'il tentait, justement, d'en savoir un peu plus sur ces visions au-
toscopiques en se servant de son expertise ? Car les expérienceurs qui prétendent 
avoir " observé de l'extérieur " le processus réanimatoire ne sont pas si rares que 
cela. L'idée fait son chemin et notre homme ne tarde pas à mettre son plan à exécu-
tion : 

 
Cinq ans plus tard, j'avais interviewé trente-deux personnes qui avaient 

survécu à un état critique et affirmaient avoir " vu " des parties de leur propre ré-
animation. Comme je m'apprêtais à analyser ces données, je me suis demandé ce 
que serait une " conjecture intellectuelle " en ce domaine. Ces trente-deux person-
nes possédaient-elles une connaissance suffisante des techniques de réanimation 
préalablement à leur expérience autoscopique pour bâtir une approximation plau-
sible de leur crise, même sans l'avoir observée depuis ce prétendu point hors du 
corps ? 
 
Voici donc le domaine où lui, le spécialiste, va pouvoir les coincer. Pour ce 

faire il organise un petit contrôle des connaissances en matière de réanimation car-
dio-pulmonaire ; une conjoncture dans laquelle il n'y a jamais deux cas vraiment 
identiques. Grâce aux dossiers médicaux auxquels il a accès, il pourra évaluer la 
consistance de ce que lui diront ces trente-deux témoins. Afin de mesurer le niveau 
de leurs connaissances des méthodes réanimatoires par rapport à celles d'une popu-
lation moyenne, elle aussi passée par une filière réanimatoire, il décide de soumet-
tre au même test un groupe-témoin de patients cardiaques réanimés qui n'ont pas 
fait état d'une EMI. Si les premiers comme les seconds se contentent de raconter les 
bribes d'une quelconque émission médicale entrevue à la télévision, il aura tôt fait 
de se forger une opinion : cryptomnésie11, vision onirique ou, pourquoi pas, hallu-
cination, voire pure affabulation. 

Parmi les vingt-cinq malades du groupe de contrôle, deux conviennent ne 
pas avoir la moindre idée de la procédure et vingt autres font une erreur majeure. 
Trois seulement fournissent des descriptions partielles sans faire d'erreur flagrante. 

                                                           
11 La cryptomnésie correspond à un retour à la mémoire, de façon inconsciente, de données en-
registrées dans un passé plus ou moins lointain dont le sujet est persuadé qu'elles ne lui 
appartiennent pas : scènes visuelles, musiques, lectures, etc. 
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Dans l'autre groupe, parmi les trente-deux sujets ayant connu une EMI, vingt-six ne se 

souviennent pas vraiment d'éléments spécifiques de leur réanimation. Toutefois, le 
peu qu'ils en rapportent est cohérent et surtout ne présente aucune erreur. Quant 
aux six autres patients, ils possèdent en revanche des souvenirs bien précis qu'ils 
décrivent de façon crédible, avec une parfaite exactitude. À ce stade de son investi-
gation Sabom ne parvient pas à s'expliquer ces tours de magie et doit accepter, bien 
malgré lui, la consistance de cette fameuse vision autoscopique. 

Dans son compte rendu il relève également que le fait d'être préalablement 
informé de ce phénomène ne prédispose aucunement à le vivre avec plus de facili-
té. Parmi les sujets de son enquête, ceux qui avaient connaissance de l'existence des 
EMI en vécurent moins, proportionnellement, que ceux qui n'en avaient jamais en-
tendu parler. Ring est d'ailleurs parvenu aux mêmes conclusions. 

Le docteur Sabom note aussi que l'intervalle de temps qui sépare l'EMI de sa 
narration par l'expérienceur n'a aucune incidence sur la persistance du souvenir et 
sur ses répercussions. D'autre part, les témoignages recueillis au plus près de l'évé-
nement n'ont pas fait apparaître de vécus négatifs ou infernaux. La thèse du refou-
lement proposée par le confrère cardiologue, Maurice Rawlings (Cf. le chapitre 
III), s'avère donc sans objet. Quant aux implications personnelles attribuables à une 
EMI, les conclusions de Sabom recoupent celles de Moody et de Ring : meilleure 
appréciation de la vie, disparition de la crainte de la mort, intérêt accru pour les au-
tres, pour l'acquisition de connaissances, etc. 

Pour ce praticien de haut niveau, aucune hypothèse proposée à ce jour par 
les différents secteurs de la médecine et de la psychologie ne répond de manière sa-
tisfaisante à la question des EMI. Toutes les tentatives d'explication présentent des 
failles plus ou moins importantes, parfois de véritables gouffres, comme on en ju-
gera dans la troisième partie. Par souci de concision j'ajoute simplement que si Mi-
chael Sabom attache une grande importance au raisonnement scientifique, et y de-
meure fidèle dans sa pratique journalière de la cardiologie, l'existence de quelque 
chose de plus subtil lui est désormais une évidence. 

 
À ce point de la lecture je présume que le lecteur appréciera de se détendre 

un peu. Une illustration de cet aspect incroyable qu'est la vision autoscopique l'y 
aidera certainement. Aussi, plutôt que de nous attarder en salle de réanimation ou 
en considérations théoriques, partons pour l'Extrême-Orient, au Viêt-Nam plus pré-
cisément, à une époque où il ne faisait pas bon faire du tourisme pour un Yankee. 
Surtout pas pour le cas N°69 interrogé par Sabom12 : 

 
C'était le 6 juin 1966, vers cinq heures du matin... Nous pouvions très bien 

voir les Viêtcongs dans la ligne d'arbres, nous devions être à une centaine de mè-
tres d'eux... De notre côté, on devait être trente-cinq hommes à ce moment-là. Ils 
ont commencé à tirer avec quelques mortiers en même temps qu'avec tout un tas 
de mitrailleuses. 

 
L'ex-GI décrit alors comment la roquette que s'apprêtait à tirer l'un de ses 

camarades explosa au milieu de leur groupe. Le tireur venait d'être atteint par un 
projectile au moment même où il appuyait sur la détente. Puis un obus de mortier 
ennemi vint parachever le carnage. Totalement inconscient, grièvement blessé, no-
tre soldat observa malgré tout la suite des événements : 

                                                           
12 Op. cité, pages 130 à 132. 
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Je pouvais voir les Viêt-cong. Je pouvais voir le type qui me piquait mes 

bottes. Je pouvais voir les autres, tout autour, qui ramassaient différentes choses. 
Ils prenaient les alliances... C'était comme si j'avais ça sous les yeux juste mainte-
nant. Je pouvais me voir... C'était comme si je pouvais voir un mannequin couché 
là... Je pouvais voir ma figure et mon bras. J'étais sacrément bien brûlé et l'endroit 
était couvert de sang... Je voyais un M-14 à quelque chose comme un mètre, un 
mètre vingt, de moi et j'essayais de l'attraper mais je ne pouvais pas faire un mou-
vement... Comme si j'avais été dans un rêve très profond... Quand le type me pi-
quait mes bottes, je pouvais voir la scène et, en même temps, c'était comme si j'at-
tendais qu'il en ait fini de façon à pouvoir attraper le fusil au moment où son 
attention se détournerait, mais je ne pouvais pas bouger mon corps... 

(...) Il était environ trois ou quatre heures de l'après-midi quand nos propres 
troupes sont arrivées. Je pouvais les entendre et les voir aussi... C'était tout à fait 
évident que j'étais dans les vapes, tout brûlé. Tout le haut de mes vêtements était 
également brûlé. J'avais l'air d'être mort (...) Ils m'ont mis dans un sac (...) On nous 
a empilés sur la remorque (...) Si j'en avais rencontré après (des soldats) j'aurais été 
capable de les reconnaître (...) On nous a transférés sur un camion et puis emmenés 
à la morgue. Ensuite, à partir de ce moment, ça a été la procédure de conservation 
des corps. Je me souviens d'être sur une table et il y a ce gus qui raconte des bla-
gues sur les filles du théâtre aux armées (...) Tout ce qu'il me restait à ce moment, 
c'était un caleçon plein de sang. (J'ai regardé) comme il me l'a arraché et comment 
il a dégagé ma jambe et l'a ouverte (dans l'aine gauche pour découvrir la veine fé-
morale et y injecter le liquide d'embaumement) (...) Il avait déjà commencé son in-
cision et il s'est arrêté de rire, il se demandait simplement pourquoi il y avait autant 
de sang. Alors il a cherché mon pouls et il a encore vérifié les battements de mon 
coeur, et ça aussi je pouvais le voir, considérant tout ça comme s'il s'agissait d'une 
tierce personne (...) Il a vérifié le pouls et, comme il n'était pas très sûr, il a de-
mandé à quelqu'un d'autre. Là, il avait arrêté de faire l'incision. C'est à peu près à 
ce moment que j'ai perdu le fil des événements (...) Apparemment ils m'avaient 
transporté dans une autre pièce et ils m'avaient coupé la main et, peut-être 
quelques minutes après l'opération, l'aumônier était là disant que tout irait bien. 
(...) Je n'étais plus dehors en train de regarder la scène. À ce moment, j'en faisais 
partie.  
Le mérite du témoignage de ce GI est de détailler avec une précision sidé-

rante son épisode autoscopique. On n'y trouve aucun élément de nature transcen-
dante mais le soldat ajoute tout de même qu'à un moment donné, au cours de sa dé-
corporation, il a ressenti la présence de tous ses anciens camarades morts au 
combat, avec lesquels il a communiqué par télépathie. Le passage en question n'a 
pas été reproduit ici car il a déjà été cité au chapitre II (dernier témoignage de la 
phase 6 : " La rencontre avec des guides ou des défunts "). 

Le fait que l'étude menée par Michael Sabom soit la première du genre réali-
sée exclusivement en milieu hospitalier par un médecin, qui plus est cardiologue et 
réanimateur, lui confère un crédit sans égal. Un temps abasourdi, l'auteur comprit 
mieux le scepticisme de ses confrères en admettant que lui même, avant de recueil-
lir son premier témoignage en 1976, réagissait de manière identique. On ne peut 
donc que recommander la lecture de son ouvrage au médecin incrédule. Ce sera 
pour le professionnel un préalable indispensable afin de porter un jugement plus 
nuancé sur des patients qui, après un choc ayant pu mettre leurs jours en danger, " 
délirent " un peu trop à son goût. 
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Mais il est bien connu que ces médecins-là, parmi les plus incrédules, ne recueil-

lent que rarement, sinon jamais, des récits d'expérience de mort imminente. L'anec-
dote qui suit, rapportée par un spécialiste des EMI, aidera à en comprendre la rai-
son. Au cours d'une conférence celui-ci fut vertement interpellé par un médecin qui 
lui exprima son scepticisme. Car lui-même, au cours de sa longue carrière, n'avait 
jamais rencontré le moindre énergumène ayant fait l'un de ces " voyages dans l'au-
delà ".Avant même que le conférencier ne puisse répondre, une femme se dresse 
dans le public et se tourne vers le médecin sceptique qui la reconnaît comme l'une 
de ses anciennes patientes. Elle le regarde droit dans les yeux et lui déclare : 
" Pendant mon hospitalisation dans votre service j'ai fait une NDE et vous êtes 
bien la dernière personne avec laquelle j'aurais voulu en parler ! " À méditer. 

 
########## 

 
Melvin MORSE : les enfants dans la lumière...  

A l'instar de Michael Sabom et Kenneth Ring, la curiosité de Melvin Morse, 
un pédiatre américain qui exerce au Children's Hospital de Seattle, a été éveillée 
par le livre de Moody. Cependant, en raison de sa spécialité, le mobile de son in-
vestigation visera à vérifier l'existence du phénomène EMI chez les enfants. Esprit 
scientifique et rationnel il se livrera à une enquête méthodique, ainsi que l'ont fait 
les deux précédents chercheurs, en se promettant d'en publier les résultats quels 
qu'ils soient. Le compte rendu de son investigation, commencée au début des an-
nées 80, sera édité aux Etats-Unis en 1990 (1992 en France13). 

Engagé dans un programme de recherche dont les objectifs n'ont aucun lien 
avec les EMI — il s'agissait d'étudier les effets d'une substance anticancéreuse sur 
des cerveaux de rats —, Melvin Morse réussit à se faire attribuer une bourse sup-
plémentaire affectée à l'investigation scientifique des EMI infantiles. Ses conclu-
sions et commentaires, outre leur publication sous la forme d'un livre, ont fait l'ob-
jet de plusieurs communications dans la très sérieuse revue médicale American 
Journal of diseases of Children. Bien que l'échantillon sur lequel porte cette étude 
soit assez réduit, celle-ci n'en demeure pas moins très instructive. Elle vient non 
seulement confirmer à son tour les observations de Moody, mais permet en outre 
de les transposer chez les enfants. 

L'étude de Melvin Morse repose sur les témoignages d'un premier groupe de 
douze enfants qui " avaient contemplé la mort en face " à la suite d'une maladie ou 
d'un accident. En parallèle, le médecin a recueilli des données portant sur un 
groupe témoin de 121 enfants gravement malades mais n'ayant jamais connu de 
risque mortel ou d'épisode de mort apparente. Sur les douze sujets qui ont approché 
la mort, 8 (près de 70%) rapportent des éléments d'une EMI. 

Au fil de sa recherche, Morse s'aperçoit que les EMI des enfants sont en tous 
points semblables à celles des adultes. Il note cependant que la revue panoramique 
de la vie est un élément plutôt rare dans les récits de ses jeunes patients. Une parti-
cularité qu'il attribue au fait que les souvenirs sont moins nombreux et moins soli-
dement ancrés que chez l'adulte. Ceci peut se comprendre aisément pour Mark, le 
patient numéro sept, puisqu'il fait part d'une EMI survenue alors qu'il n'avait que 
neuf mois ! Mais il ne pourra véritablement raconter son expérience, et de manière 
fortuite, qu'à l'âge de sept ans. 

                                                           
13 " Des enfants dans la lumière de l'au-delà ", Cf. bibliographie. 
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Cette difficulté pour le jeune enfant à verbaliser son expérience me permet 

d'évoquer une anecdote personnelle. Elle provient d'un courrier électronique que 
m'a fait parvenir récemment le père d'une fillette âgée de deux ans et demi au mo-
ment des faits. Celle-ci avait été victime d'un épisode hyperthermique sévère avec 
perte de connaissance (j'en ignore les causes). À peine rétablie, le soir dans son lit 
elle répétait sans cesse à ses parents : " Badi viens chez moi, Badi viens dans mon 
coeur ". Deux semaines plus tard, sa tante la prend en garde pour l'après-midi et le 
hasard veut qu'elle amène la petite fille dans une chapelle. De retour chez ses pa-
rents, la petite fille s'exclame : " Avec Tata on est allée chez Badi ! " (dans le lan-
gage de la petit fille on peut penser qu'il s'agissait du Bon Dieu). 

Revenons-en à Morse qui considère que les répercussions d'une EMI vécue 
par un enfant sont identiques à celles que l'on relève chez l'adulte : disparition de la 
crainte de la mort, respect de la vie et des autres, désir d'acquérir de nouvelles con-
naissances, accession à une forme de maturité et de sagesse, " sensitivité " accrue, 
rejet de l'idée du suicide, etc. Près de dix ans plus tard, revenant sur quelques-uns 
des cas de son étude, il constate que ces enfants — certains étaient devenus des 
adultes — ont connu une évolution personnelle extrêmement positive et gardent un 
souvenir intact de leur EMI. 

Par ailleurs, lorsque le pédiatre analyse les visions de jeunes mourants, il 
mesure la justesse de certaines prémonitions dans le sens de la guérison ou du dé-
cès — Osis et Haraldsson avaient souligné ce fait des années plus tôt. Il est encore 
plus surpris par l'efficacité de leurs vertus thérapeutiques sur les proches, dans l'in-
tégration du deuil à venir. Il rapporte à ce propos le cas de cette patiente âgée de 
seize ans, " la fille de Ted ", ainsi qu'il la présente, au dernier stade de cette atroce 
maladie qu'est la mucoviscidose : 

 
(...) elle vit brièvement lui apparaître une lumière éclatante et un person-

nage rayonnant de bonté qui lui fit signe de venir dans sa direction. 
Quand les membres de la famille retournèrent dans la chambre d'hôpital, la 

jeune fille leur parut apaisée. " J'ai vu une belle lumière leur dit-elle, et je ne reste-
rai plus très longtemps ici. "  

(...) Sans cette vision précédant la mort et la discussion qu'elle provoqua, 
m'assura Ted, lui et son épouse auraient guéri beaucoup moins vite de leur chagrin. 
Grâce à cette expérience, ils se résignèrent plus facilement à la perte de leur fille. 

 
Certains des jeunes expérienceurs que Morse est amené à suivre font état de 

perceptions extra-sensorielles déroutantes, dont il ne sait que penser. Le cas boule-
versant de Cory, outre les effets intégrateurs du deuil à venir que les visions pré-
monitoires semblent favoriser, évoque ce genre de perception : " Un jeune garçon 
nommé Cory était devenu leucémique à l'âge de trois ans ; à sept ans, nous dit le 
pédiatre, il parvint au terme d'une existence passée à attendre la mort. " 

Au retour d'une visite de contrôle à l'hôpital, Cory s'assoupit dans la voiture. 
On vient de lui révéler que, malgré une radiothérapie et une chimiothérapie intensi-
ves, les cellules malignes sont toujours présentes. Rentré chez lui toute tristesse a 
disparu. Il s'assied sur le divan du salon : 

 
" Ne t'inquiète pas pour ma leucémie, lança-t-il alors à sa mère. Je suis en-

tré dans le château de cristal et j'ai bavardé avec Dieu. " Puis il décrivit un magni-
fique voyage qu'il venait de faire pendant son sommeil : un rayon lumineux l'avait 
emmené au paradis... " Pays de l'Éternel Été ". 



 

136 
(...) Il y avait rencontré Dieu, qui l'avait enveloppé dans " une tendre lumière " et lui 

avait conseillé de ne pas se faire de souci, lui affirmant : " Tu ne vas pas mourir 
tout de suite. Tu mourras, mais plus tard. " 

Les visions de Cory commencèrent à se manifester aussitôt après cet épi-
sode : il y en eut beaucoup, le plus souvent à l'état conscient, plus rarement pen-
dant qu'il dormait. Et ses visions se firent de plus en plus précises. 

Par exemple, il raconta un jour à sa mère qu'il avait croisé l'un de ses an-
ciens petits amis, un adolescent qu'elle avait fréquenté au Lycée et qui était resté 
handicapé à la suite d'un accident de voiture. Elle n'avait jamais parlé de cette liai-
son à son fils... 

(...) " Ne t'en fais pas, maman, ajouta le garçonnet. Il a dit qu'il pouvait 
marcher, maintenant il est dans le château de cristal ! " 

Des coups de fil passés à d'anciennes relations confirmèrent que cet ex-
petit ami était mort le même jour où Cory avait eu cette vision. 

 
Dans le " château de cristal " il a également aperçu l'un de ses petits compa-

gnons de souffrance, dont il était devenu très proche, soigné comme lui au Childre-
n's Hospital. La plupart des neuf jeunes amis en traitement avec lui décéderont. 
Ceux-là, il les rencontrera tous, auparavant, au " Pays de l'Éternel Été. "14 

Puis, las de souffrir, avec le soutien courageux de sa mère, Cory décide d'in-
terrompre son traitement. Morse ajoute que peu après " Dieu lui apparut un soir 
pendant qu'il se douchait, se présentant devant lui « sans son cortège d'anges et 
sans le Ciel » pour lui indiquer la date de sa mort — une date qui allait se révéler 
exacte à quelques jours près !" 

Michelle Sorensen, chercheuse réputée dans le domaine des états proches de 
la mort, confie son histoire à Melvin Morse. Elle a vécu une EMI à la suite d'une 
intervention chirurgicale, lors d'une complication infectieuse. Outre la description 
d'une magnifique EMI, elle lui fait part de perceptions extra-sensorielles très éton-
nantes. Parmi celles-ci, la vision de son frère, présent à son chevet aux côtés de sa 
mère. Cette perception n'est pas banale puisque, peu de temps avant qu'elle ne som-
bre dans l'inconscience, son frère se trouvait loin à l'étranger. Prévenu des préoccu-
pations de ses parents quant à l'issue de sa maladie, il s'était rendu au plus vite à 
l'hôpital ; ce qu'elle ignorait complètement. Mais plus encore : 

 
(...) Le chagrin de ma famille m'attrista, mais je me dis qu'elle surmonterait sa 

douleur, car même mon père et ma mère semblaient avoir hâte que mes souffran-
ces prennent fin. 

" Mais regarde ce que tu vas perdre ", dit alors la voix. J'aperçus un homme 
blond de haute taille qui marchait en compagnie de deux enfants ; une petite fille 
sautait en faisant ondoyer sa chevelure bouclée, et il y avait aussi un petit garçon. 
Je sus que je découvrais là ma famille future, et un désir ardent m'envahit : j'eus 
l'impression d'aimer déjà ce mari et ces enfants inconnus ! 

Soudain, je ne me sentis plus aussi heureuse à l'idée d'être morte, et je pen-
sai que je ne pouvais goûter aux joies de la mort avant d'avoir épuisé les plaisirs de 
la vie. Je dis donc : " Oui, je veux revenir sur Terre " et je réintégrai aussitôt mon 
corps. 

 

                                                           
14 On se rappellera à nouveau du cas de Jung qui au cours de son EMI avait " vu " son médecin 
traitant peu avant que celui-ci décède. 
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Et Melvin Morse de conclure : " Ainsi qu'elle l'avait entrevu, elle épousa un an-

cien joueur de basket-ball aux cheveux blonds et eut avec lui un petit garçon et une 
petite fille. " 

Une psychologue, Kimberly Clark, à laquelle Melvin Morse a fait appel lors 
de la formation de son équipe de recherche lui décrit, à son tour, un cas de vision 
autoscopique époustouflant. Ce récit est d'ailleurs devenu un grand classique du 
genre, cité dans plusieurs publications relatives aux EMI. 

 
Kim Clark avait commencé à s'intéresser aux NDE pour des motifs similai-

res aux miens. Alors qu'elle exerçait au Harborview Hospital de Seattle, elle avait 
eu la charge d'une patiente prénommée Maria, qui venait d'avoir une crise cardia-
que : recevant cette patiente, elle l'avait préparée à réintégrer son foyer en lui par-
lant des indispensables ajustements psychologiques qu'exigeaient les maladies car-
diaques. 

Cette femme ne prêta pas du tout attention aux propos de Kim Clark : tout 
ce qu'elle voulait, c'était lui raconter comment elle avait flotté autour de l'hôpital 
pendant que les médecins essayaient de faire refonctionner son coeur. 

Pour prouver à la psychologue qu'elle était bien sortie de son corps, elle lui 
précisa qu'elle avait vu une chaussure sur le rebord de la fenêtre de son bureau. 
Kim Clark ouvrit cette fenêtre et n'aperçut aucun soulier. La femme insista, lui ré-
pétant : " Elle est plus loin, près du coin ".Elle grimpa courageusement sur la cor-
niche qui ceignait le cinquième étage et rampa jusqu'à l'angle du bâtiment : une 
chaussure y trônait, exactement comme Maria l'avait affirmé. Ce fut à la suite de 
cet événement que Kim se tourna vers l'étude des NDE. 

 
Melvin Morse rapporte lui aussi plusieurs témoignages de manifestations 

paranormales liée à une EMI ; des manifestations qu'il reconnaît ne pouvoir expli-
quer dans un cadre scientifique. Il estime d'autre part, et je partage son opinion, que 
l'information sur l'existence des EMI et leurs implications produit un effet théra-
peutique appréciable. Celui-ci, comparable à l'effet thérapeutique des " rencontres " 
de proches défunts (Cf. Moody et Mercier & Si Ahmed), s'adresse en priorité, dans 
une perspective préventive, aux personnes en grande souffrance morale ; particuliè-
rement dans leur capacité à surmonter un deuil. Morse l'écrit d'ailleurs fort joli-
ment : " ...les germes de la guérison des vivants me paraissent contenus dans les 
visions et les perceptions des mourants ". 

D'autre part, il est persuadé, et je le rejoins, qu'une information ponctuelle 
sur les expériences de mort imminente, dans un cadre plus large, susciterait un effet 
positif, dans le sens d'une amélioration de la qualité des rapports humains : plus 
harmonieux, empreints de plus de solidarité, de compréhension et d'amour. Une 
appréciation de Morse, en conclusion de cette brève analyse, nous donne un aperçu 
des bénéfices immédiats que la collectivité en retirerait : 

 
Les NDE peuvent être assimilées à une conversion. Les métamorphoses 

qu'elles entraînent ne devraient pas être ignorées, mais ces expériences sont trop 
souvent rejetées par les médecins qui se méfient de leur dimension spirituelle fon-
damentalement inquantifiable. Or l'étude des potentialités transformatrices des 
NDE pourrait avoir un impact prodigieux sur notre système médico-social. 

 
########## 
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Elisabeth KÜBLER-ROSS : la mère Teresa des EMI. 

L'énumération des investigations menées Outre-Atlantique ne pouvait 
s'achever sans un hommage à Elisabeth Kübler-Ross, l'étoile du berger au firma-
ment de la recherche sur les EMI. Son parcours de médecin, psychiatre, psychothé-
rapeute et thanatologue, la crédite d'une expérience sans pareil dans le soutien des 
patients en fin de vie ; ceux-là même qui lui confieront des centaines de témoigna-
ges d'EMI avant de rendre le dernier soupir. Elle est d'ailleurs la toute première à 
évoquer, lors de conférences ou d'interviews, ces curieux phénomènes auxquels 
Moody donnera plus tard le nom de NDE. 

Expatriée aux Etats-Unis, cette Suissesse y devient rapidement, grâce à sa 
conception novatrice de l'accompagnement des personnes en fin de vie, le fer de 
lance d'un mouvement prônant une véritable réhabilitation du mourir. Son im-
mense travail en faveur du soutien aux mourants et à leurs proches connaît alors un 
retentissement mondial ; même si dans les premiers temps, jugées peu convention-
nelles, ses méthodes suscitent dérision et sarcasmes de la part de l'establishment. 
Au bilan, il est un fait que son action a permis à des milliers de mourants de béné-
ficier d'un ultime soutien dans une écoute sincère, chaleureuse et compréhensive. 
Ces mêmes objectifs sont depuis à la base du développement des unités de soins 
palliatifs15. 

Il faut dire qu'Elisabeth Kübler-Ross a été sensibilisée précocement à la 
mort. Elle sortait tout juste de l'adolescence lors de la libération des camps de con-
centration. À cette occasion elle fait ses classes sur le terrain, au camp de Majda-
nek, au service d'une association d'aide humanitaire et médicale. Les visions d'apo-
calypse qu'elle en ramène décideront de sa vocation et forgeront sa détermination 
d'entamer, dès son retour en Suisse, des études de médecine. Elle y fait allusion 
dans ce bref extrait16 : 

 
À la fin de la seconde guerre mondiale j'étais teenager. Je ressentais un 

grand besoin de faire quelque chose pour ce monde si secoué par la guerre. Je 
m'étais juré qu'à la fin de la guerre j'irais en Pologne pour participer aux premiers 
secours et aider à parer au plus pressé. J'ai tenu ma promesse. Et je crois que c'est 
là que se situe le début de mon travail ultérieur qui devait se porter sur le mourir et 
la mort. 

J'ai moi-même visité les camps de concentration. J'ai vu de mes propres 
yeux des wagons avec des chaussures d'enfants et d'autres remplis de cheveux hu-
mains provenant des victimes de ces camps. On avait transporté ces cheveux en 
Allemagne pour en confectionner des oreillers. Si l'on a senti l'odeur des camps de 
concentration de son propre nez et vu les fours crématoires de ses propres yeux, si 
en plus on était aussi jeune que moi à l'époque, on ne peut plus jamais être la 
même personne après cette expérience. Car c'était l'inhumanité que l'on voyait en 
nous tous. Chacun de nous est capable de devenir un monstre nazi. Vous devez 
admettre que cette part existe en vous. Mais chacun a aussi la possibilité de deve-
nir une mère Teresa... 

 
                                                           

15 La " gestion du mourir ", qui devait conduire au développement des soins palliatifs, s'est mise en 
place parallèlement et indépendamment, juste après la seconde guerre mondiale, au Royaume-
Unis sous l'impulsion de Cicely Saunders aussi bien qu'aux États-Unis sous l'influence d'Elisabeth 
Kübler-Ross. En plus des ouvrages de celle-ci, voir par exemple le livre de Marie de Hennezel, " 
La mort intime ", celui de Rosette Poletti et Barbara Dobbs " Vivre son Deuil et croître " ou encore 
" Réapprivoiser la mort " de Patrice Van Eersel. Cf. bibliographie. 
16 Extrait de " La mort est un nouveau soleil ", Cf. bibliographie. 
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Après ses études médicales Elisabeth entame une carrière de médecin de cam-

pagne, tout en nourrissant le dessein d'une mission humanitaire en Inde. Mais son 
mariage la contraint d'abandonner ce projet et la voici partie pour les Etats-Unis au 
bras de son américain de mari, le docteur Ross, venu achever ses études de méde-
cine en Suisse. 

Bien plus tard, grâce à la notoriété que lui valent ses prises de position face 
au problème de la mort, les EMI reçoivent indirectement l'appui nécessaire à as-
seoir leur crédibilité, forçant l'imperméabilité des milieux médicaux et paramédi-
caux d'Outre-Atlantique. Au tout début, l'information apportée par E. Kübler-Ross 
est d'abord essentiellement verbale, par le biais de conférences ayant pour objet 
l'accompagnement des mourants. Plus tard, elle se fait connaître du grand public 
par divers articles parus dans des magazines populaires (en particulier Life en 
1970), puis par des livres qui dévoilent son approche très directe de la mort. Une 
approche peu orthodoxe pour l'époque car aux Etats-Unis, mais cela concerne aussi 
bien l'ensemble des pays à fort développement économique, on préférait alors jeter 
un voile pudique sur la question de la mort, événement intolérable dans une société 
aussi avancée au plan technologique. 

Œuvrer à faire accepter sa propre mort à celui qui refuse d'envisager l'éven-
tualité d'une issue fatale à sa maladie, voire se sait condamné et cherche désespé-
rément une porte de sortie moins terrifiante, est alors jugé scandaleux dans la prude 
Amérique. Dans une Europe logée à la même enseigne il n'est pas moins habituel 
d'y voir jouer une ultime " comédie macabre ", au chevet même du mourant. Quand 
l'un des acteurs s'apprête à quitter la scène de la vie, l'hypocrisie doit-elle nécessai-
rement présider à la dernière représentation de la troupe ? 

 
Au cours d'une procédure expérimentale pratiquée dans un institut de re-

cherche sur les expériences hors du corps17, Elisabeth Kübler-Ross vivra un épisode 
de décorporation qui aura une grande résonance par la suite. Elle en ramènera deux 
mots tibétains : Shanti Nilaya, qui signifient havre de paix final. Shanti Nilaya de-
viendra d'ailleurs le nom de sa propriété dans le sud californien. Là, à proximité de 
la frontière mexicaine, ses collaborateurs et elle-même réaliseront pendant des an-
nées un travail exceptionnel lors de séminaires baptisés " Vie, Mort et Transition ". 
Dispensant leur enseignement du bon usage des derniers instants de la vie ils ap-
porteront soutien et réconfort à de nombreux malades en phase terminale et à leur 
famille, ainsi qu'aux soignants et bénévoles qui participent à l'accompagnement des 
mourants. 

Le côté le plus attachant d'Elisabeth Kübler-Ross était sans conteste sa fa-
rouche détermination à poursuivre contre vents et marées l'œuvre commencée, en 
particulier l'accompagnement des enfants mourants et de leurs parents. J'utilise le 
temps passé car E. Kübler-Ross, clouée sur un fauteuil roulant à la suite de plu-
sieurs congestions cérébrales, a mis un terme à ses activités en 1995 et s'est retirée 
dans une ferme en Arizona. Cette dépendance, qui la maintient dans une condition 
identique à celle des patients dont elle s'occupait jusqu'alors, lui est particulière-
ment pénible à supporter18. Son amertume est grande. D'autant plus grande si l'on 

                                                           
17 Cf. La troisième partie, chapitre 16 : " Les Expériences Hors du Corps ". 
18 En 1998 son état s'est soudain amélioré grâce aux mystérieux pouvoirs de Joseph, un " gué-
risseur " providentiel qui lui proposa spontanément son aide. Il parvint, dit-elle, à faire évoluer sa 
personnalité trop rigide qui lui interdisait d'apprendre " l'amour de soi ", un concept essentiel dans 
une vision globale de la santé. 
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sait le choc que fut pour elle l'incendie criminel de son centre d'accueil en Virginie. Un 

incendie provoqué par un voisinage qui redoutait qu'elle ne favorise la prolifération 
du VIH dans le comté en y recevant des enfants atteints du SIDA... Que rétorquer ? 
Les sommets de la bêtise humaine sont au-delà des mots. 

Certains lui ont également reproché d'avoir embarqué un peu trop facilement 
à bord du train du New-Age, mêlant paranormal et religion. Ce qui, au passage, lui 
vaudra d'être abusée par un escroc qui ruinera le vaste projet thérapeutique qu'elle 
venait de concrétiser. Pour ma part je pense qu'Elisabeth a surtout été victime de 
son aspiration pour un renouveau spirituel sincère, une aspiration qui a certaine-
ment entamé son discernement. 

Pour en revenir à notre thème, les expériences de mort imminente, Elisabeth 
nous donne dans l'extrait suivant un aperçu de l'universalité du phénomène19 : 

 
(...) Je n'ai pas besoin de dire — car c'est maintenant notoire — que de très 

nombreux chercheurs, médecins, psychologues et ceux qui étudient les phénomè-
nes parapsychologiques ont entrepris de recenser les cas comme celui que l'on 
vient de décrire. Et au cours des dix dernières années on a rapporté dans le monde 
entier plus de vingt-cinq mille cas... 

Non seulement aux Etats-Unis, mais également au Canada, en Australie et ail-
leurs nous avons rassemblé des expériences telles que celle-ci. Le plus jeune avait 
deux ans, le plus âgé avait atteint quatre-vingt dix-sept ans. Nous disposions ainsi 
d'expériences du seuil de la mort d'origines culturelles et religieuses très différen-
tes, comme par exemple celles d'esquimaux, d'aborigènes d'Hawaï ou d'Australie, 
d'hindous, de bouddhistes, protestants, catholiques, juifs et de ceux qui n'appar-
tiennent à aucune religion, y compris ceux qui se considèrent comme agnostiques 
ou athées. Il était important pour nous de recenser des cas dans des domaines reli-
gieux et culturels aussi diversifiés que possible, afin d'être sûr que les résultats de 
nos recherches ne puissent pas être refusés à cause d'un manque d'arguments. Au 
cours de nos investigations nous avons pu prouver que cette expérience du seuil de 
la mort n'est pas limitée à un certain milieu et qu'elle n'a rien à voir avec une reli-
gion ou une autre. 

 
De ses innombrables contacts avec les mourants, EKR, comme l'appellent 

les habitués, tire les grandes leçons du " savoir-mourir ". Un Savoir qui participe 
assurément à sa lucidité et à sa tolérance à l'égard des esprits critiques qui la jugent. 
Elle estime qu'ils comprendront de toute façon le moment venu : 

 
Beaucoup de gens disent : " Le docteur Ross a vu trop de mourants. Main-

tenant elle commence à devenir bizarre. " L'opinion que les gens ont de vous est 
leur problème et non pas le vôtre.20 Il est très important de le savoir. Si vous avez 
bonne conscience et que vous faites votre travail avec amour, on vous crachera 
dessus, on vous rendra la vie difficile. Et dix ans plus tard on vous donnera dix-
huit titres de docteur honoris causa pour le même travail. C'est ainsi qu'est ma vie 
maintenant. 

(...) Pour moi ce n'est plus une affaire de croyance mais de connaissances 
(à propos de l'expérience de la mort —NDA). Et je vous dirai volontiers comment 
on obtient cette connaissance, pourvu que vous vouliez le savoir. Mais si vous ne 
le voulez pas, cela n'a aucune importance. Lorsque vous serez mort, vous le saurez 

                                                           
19 " La mort est un nouveau soleil ", Cf. bibliographie. 
20 C'est moi qui souligne, tant cette recommandation de bon sens me paraît fondamentale dans 
nos relations aux autres. 
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de toute façon. Et je serai là et me réjouirai tout particulièrement pour ceux qui disent 
aujourd'hui : " Ah ! la pauvre Mme Ross. " 

 
Rien ne presse chère Elisabeth, rien ne presse ! Ce sera toutefois une grande 

joie de vous retrouver le moment venu. 
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CHAPITRE VIII 
 
 
 
 
 

LE THÈME DES EMI EN FRANCE 
 
 
 

1) Les thèses médicales consacrées aux EMI 
 
 
 

En France, hors le débat lancé par Victor Egger dans une tribune de la Revue 
Philosophique (Cf. Chapitre VI) et entretenu épisodiquement de 1895 à 1898 par 
divers intellectuels1, il fallut attendre près d'un siècle pour qu'une véritable étude 
leur soit consacrée. Elle est à mettre au compte d'un médecin, Patrick Dewavrin, 
qui en fît le sujet de son mémoire pour le certificat d'études spéciales de psychia-
trie, soutenu en février 1980 : " Les phénomènes de conscience à l'approche de la 
mort ". Cette première étude du genre en France ne bénéficia pas des informations 
fournies par les deux grandes enquêtes américaines de Ring et Sabom, celles-ci 
n'ayant pas encore fait l'objet d'une édition. Une enquête auprès de 33 sujets permit 
cependant à Dewavrin de recenser trois cas proches du prototype décrit par Moody 
dont le livre, lui, était déjà publié. La faiblesse de ce taux (10%), comparativement 
aux pourcentages de Ring (39%) ou de Sabom (43%), pourrait s'expliquer par le 
nombre réduit des sujets de son échantillon et surtout par le mode de recrutement 
de celui-ci. 

D'autres médecins firent suite au travail de Dewavrin et consacrèrent leur 
thèse de fin de cycle aux EMI2, c'est le cas des deux études dont nous allons pren-
dre brièvement connaissance ci-après. Notons au préalable que le thème des EMI a 
également servi de support à un mémoire de fin d'études en soins infirmiers : " 
L'infirmier face aux récits d'expérience de mort imminente " (Institut de Formation 

                                                           
1 Ce débat s'acheva sur une tentative de synthèse psychologique reconnue insatisfaisante. En fait 
on y réduisait les EMI à n'être qu'une " sorte de rêve ", des fantasmagories providentielles. " Les 
débats s'arrêtèrent donc là, mais leur importance perdura, ajoute Pascal Le Maléfan, puisque plu-
sieurs auteurs jusqu'au milieu du XXè siècle en firent mention. " Bulletins IANDS n° 10 et 11 (pé-
riode initiale 88-95). 
2 À ce jour (1999), on compte au moins huit thèses de médecine consacrées aux EMI : Patrick 
Dewavrin (Paris V,1980), Schnetzler & Schmitt (Grenoble, 1983), Pierre Dayot (Grenoble, 1984), 
Marie-Hélène Lindemann (Paris VII, 1991), Olivier Debas (Lyon I, 1991), Didier Ammar (Aix-
Marseille II, 1993), Agnès Vivini-Wardrop (Bordeaux II,1994) et Sylvie Cafardy (Angers, 1999). 
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en Soins Infirmier de Limeil-Brévannes - 1997). Son auteur, Xavier Rodier, lui-même 
expérienceur ne pouvait être mieux placé pour juger du retentissement de ce phé-
nomène dans le quotidien d'un patient hospitalisé. Et dans ce cas précis c'est 
d'abord à l'infirmier(ère) que le patient aura l'occasion de s'adresser, bien plus qu'au 
médecin. Encore faut-il que cet(te) infirmier(ère) ait reçu un minimum 
d'informations sur le thème des EMI, de même pour les divers intervenants de la 
filière de soins. Pour l'heure les instituts de formation en soins infirmiers ne l'ont 
toujours pas intégré à leur programme... 

 
Elisabeth SCHNETZLER et Frédéric SCHMITT 

Elisabeth Schnetzler3 et Frédéric Schmitt sont les auteurs d'une volumineuse 
thèse de doctorat de médecine consacrée à la question des EMI, soutenue conjoin-
tement le 29 novembre 1983 à l'Université de Grenoble. La lecture de cet excep-
tionnel travail de recherche, tout simplement intitulé Expériences de l'Imminence 
de la mort, m'a persuadé de la nécessité d'une information plus large sur ces phé-
nomènes ; une information dirigée non seulement vers le grand public mais aussi 
vers les différents acteurs des services sociaux et de santé. À l'origine, E. Schnet-
zler et F. Schmitt avaient orienté leur choix vers le thème du médecin confronté au 
problème de la mort. Voici d'ailleurs ce qu'ils déclarent en préambule de leur étude 
: 

 
Initialement, le sujet de notre thèse concernait l'attitude du médecin face à 

la mort et au mourant, et les difficultés inhérentes à cette relation particulière. 
Nous regrettions fort le manque d'enseignements magistraux et pratique sur ce su-
jet fondamental. 

Ainsi, nous avons été passionnés par les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, 
véritable pionnière de la thanatologie il y a dix ans aux Etats-Unis. Son attitude 
ouverte et franche envers les patients en phase terminale et ses excellents résultats 
contrastent avec l'attitude de déni que nous avons l'habitude d'observer, et qui est 
quasiment la règle en France. 

Cependant, au cours de nos lectures, un aspect des problèmes corrélés à la 
mort et en particulier l'imminence de celle-ci, piqua notre curiosité pour plusieurs 
raisons, dont l'essentielle était l'absence de publications françaises sur le sujet. 

 
Les deux jeunes médecins vont donc combler cette lacune par un travail 

d'investigation reprenant la quasi-intégralité des publications de l'époque, pour l'es-
sentiel anglo-américaine. À partir des données issues de ces publications et de cel-
les recueillies par les auteurs eux-mêmes, l'étude clinique s'enrichit d'une analyse 
comparative rigoureuse des composantes de l'expérience de mort imminente. Les 
sections consacrées à l'historique, aux expériences connexes, aux tentatives d'inter-
prétation, etc., indiquent une égale rigueur et une parfaite maîtrise du sujet. Et, en 
définitive, la revue des diagnostics différentiels, établie en fonction des hypothèses 
avancées çà et là, démontre sans ambiguïté la spécificité du phénomène, établissant 
en outre que l'EMI demeure irréductible aux explications proposées par l'ensemble 

                                                           
3 Elisabeth Schnetzler est la fille du psychiatre Jean-Pierre Schnetzler, aujourd'hui à la retraite, 
fondateur et président du Centre d'Études Tibétaines. Celui-ci, dans un article de " Nouvelles Clés 
" (décembre 1992) explique que, jeune étudiant en médecine, il a vécu une expérience de type 
EMI lors d'un combat de Judo, suite à un étranglement. Il est probable que son attrait a posteriori 
pour la culture tibétaine soit à mettre à l'actif de cette EMI et que celle-ci soit elle-même, en partie, 
à l'origine du sujet de la thèse de sa fille Elisabeth. 
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des disciplines médicales directement concernées. Ce travail, par la multiplicité des ré-

férences et la qualité des exposés, résume un savoir suffisant à satisfaire le cher-
cheur le plus exigeant. 

Dans l'espoir d'illustrer leur travail par un témoignage dont l'authenticité ne 
pourrait être discutée, les auteurs menèrent leur propre enquête sur le terrain. Les 
sujets de leur échantillon furent recrutés à partir des dossiers archivés dans les ser-
vices de réanimation médicale, de réanimation chirurgicale et de soins intensifs de 
cardiologie du Centre Hospitalier Régional de Grenoble. 

Il n'était pas question pour ces deux étudiants d'effectuer une étude à grande 
échelle. Elle aurait nécessité une période de temps excessive ainsi qu'un investis-
sement financier hors de leurs possibilités. De toute façon, E. Schnetzler et F. 
Schmitt souhaitaient davantage procéder à une vérification qualitative plutôt qu'à 
une estimation statistique. C'est dans ce but qu'ils firent parvenir une lettre explica-
tive et un questionnaire à quarante ex-patients qui avaient été hospitalisés au CHR 
de Grenoble au cours de l'année précédente. Seules dix réponses, réparties comme 
suit, purent être exploitées : deux expérienceurs, six non-expérienceurs et deux épi-
sodes oniriques relativement banals. Le défaut de trente réponses est attribuable à 
onze changements d'adresse, six décès et treize personnes n'ayant pas retourné le 
questionnaire. Schnetzler et Schmitt trouvèrent donc bel et bien de quoi soutenir 
leur argumentation en faveur du phénomène EMI. 

Bien entendu, nous sommes à nouveau loin du taux des études américaines 
qui oscille autour de quarante pour cent. Mais il ne saurait être question, avec un 
échantillon aussi réduit et ce type de recrutement (on sait la méfiance des expérien-
ceurs envers les représentants du corps médical), de juger de la fréquence d'une 
EMI dans une population donnée. Pour les deux auteurs il s'agissait avant tout, on 
l'a dit, de vérifier l'existence d'un phénomène de la conscience susceptible de surgir 
à l'approche de la mort. 

Voici un bref compte rendu du deuxième cas qui illustre leur thèse. Cet élec-
tricien de trente-six ans, outre une infection pulmonaire qui se traduit par une grave 
insuffisance respiratoire, présente d'évidents troubles confuso-oniriques signant un 
delirium tremens chez un alcoolique notoire. Ce que son récit initial vient confir-
mer : 

 
Je voyais des choses affreuses. Par exemple je voyais mon beau-frère pendu 

dans son jardin, je voyais ma femme qui avait une tête de monstre se jeter sur moi, 
elle pouvait traverser les murs. Je voyais un autre membre de la famille avec un 
couteau dans la tête, etc. 
 
Puis, après qu'il eut été amené en réanimation : 

 
Je ne pensais pas être près de la mort. J'ai eu l'impression de tomber dans 

un trou noir sans fond, je me sentais bien, léger, je m'enfonçais, j'avais l'impression 
d'un flottement. C'était le noir et je tombais. Je ne voyais absolument rien, je ne me 
rendais pas compte du temps. À ce moment je ne me voyais pas, je me sentais seu-
lement, mais je savais que c'était moi. 

Puis j'ai vu des personnes décédées, ma mère morte depuis vingt ans et 
mon frère mort depuis dix ans. Ils m'appelaient. Ma mère était comme le jour où 
elle est partie. C'était une vision très nette, ils avaient l'air accueillant, je les voyais 
m'appeler mais ne les entendais pas. Ils étaient dans le trou mais ils restaient tou-
jours éloignés de moi. J'étais heureux, mais je n'arrivais pas à les atteindre, j'aurais 
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pourtant voulu. Ils étaient comme je vous vois maintenant. J'étais content de les revoir. 
Je trouvais cela normal de les retrouver. Je me suis réveillé au pavillon D. 

_ Est-ce que cette expérience a changé quelque chose dans votre vie ? 
_ Non, car pour moi cette expérience a ressemblé à un rêve. Je n'ai à aucun 

moment imaginé que j'avais frôlé la mort. 
_ Par rapport à la mort ? 
_ La mort ne me fait plus peur maintenant, plus du tout. 
_ Croyance en l'après-vie ? 
_ J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une continuité, que c'est une continui-

té de la vie. Mais cela n'a pas modifié mes idées religieuses. 
 

Schnetzler et Schmitt ajoutent quelques commentaires : 
 

Il est intéressant de comparer les hallucinations du delirium, très anxiogènes 
pour le sujet (à tel point qu'encore actuellement il en fait des cauchemars) avec son 
EMI où il dit se sentir très heureux et avoir une vision de chers défunts accueil-
lants. 

Notons également que les hallucinations mettaient en scène des personnages 
vivants alors que l'EMI mettait en scène des personnages décédés. 

Les changements produits dans sa vie sont modestes, par contre il dit ne plus 
avoir peur de la mort et comprendre qu'elle ne constitue pas une fin mais qu'il y a 
une continuité après. 

 
Il me semble utile d'éclaircir un point du précédent témoignage. On aura re-

marqué que son auteur a répondu par la négative à la question : " Est-ce que cette 
expérience a changé quelque chose dans votre vie ? " Il apparaît que la signification 
que ce témoin accordait au mot " changement ", évoqué par les deux médecins, 
n'ait pas été très claire pour lui. Car le fait de ne plus avoir peur de la mort et croire 
en une forme de continuité après la vie, ainsi qu'il l'affirme par la suite, est plutôt 
significatif d'un réel changement ; du moins par rapport à ce qu'il est convenu d'ap-
peler la norme. 

Il n'est pas rare que l'enquêteur soit confronté à ce genre de confusion, qui 
montre combien il est difficile de s'assurer de la conformité de la pensée d'un expé-
rienceur avec sa verbalisation ; le caractère indicible de qu'il a vécu, on le sait bien, 
est un obstacle de taille. Autre exemple, concernant à nouveau le précédent témoi-
gnage, voici un sujet qui prétend que son " expérience a ressemblé à un rêve ". Or, 
nous le savons, ces expériences sont plutôt décrites comme saisissantes de réalité... 
Ce que confirme en fait ce même témoin puisque notre homme venait d'indiquer, 
en parlant des chers défunts rencontrés au cours de son EMI : " Ils étaient comme 
je vous vois maintenant ". Une indication qui montre, a contrario, que cette expé-
rience était davantage marquée du sceau de la réalité que ne le laisse entendre sa ré-
férence à un rêve. Il ne s'agit certes que d'un détail, l'EMI rapportée ne faisant au-
cun doute. 

Par delà ces questions mineures, les deux cas recensés par Schnetzler et 
Schmitt montrent que l'on a de fortes chances de rencontrer une EMI si l'on se 
donne la peine de chercher ; j'en témoigne personnellement. D'ailleurs, comme cela 
se produit fréquemment lors d'exposés publics, les auteurs ont recueilli deux nou-
veaux récits à la suite d'une conférence donnée dans un hôpital. Ils en ont obtenu 
un autre par petites annonces et un autre encore par le bouche à oreille. 
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Malgré les efforts de ces deux médecins pour sensibiliser la communauté scien-

tifique française à la question des EMI, et tout particulièrement le corps médical, 
celle-ci ne semble toujours pas saisir tout l'intérêt d'une recherche sur ce thème. À 
cet égard, la conclusion de leur thèse est éloquente : 

 
Bien qu'il soit prématuré de pouvoir définir leur nature, les EMI mettent en 

évidence, de façon indubitable, un domaine d'expérience psychologique et spiri-
tuelle qui, jusqu'à présent, a échappé à l'investigation scientifique des chercheurs 
européens. 

Ces phénomènes supposent qu'un certain niveau de conscience est relati-
vement indépendant des conditions nécessitantes biologiques habituelles ainsi que 
des limites spatio-temporelles4. Ils peuvent être rapprochés de ceux qui ont été dé-
crits depuis longtemps par les yogis tibétains, témoignant ainsi de l'unité fonda-
mentale des expériences humaines à travers les lieux et les temps. 

Outre l'intérêt évident de la compréhension des mécanismes des EMI dans 
un contexte purement médical : relation aux malades " comateux ", aide aux mou-
rants, nouvelles thérapie aux cancéreux, aux suicidés..., il nous semble que ce cha-
pitre complexe demanderait la création de véritables équipes de recherche comme 
il en existe actuellement aux USA. 

On peut espérer que ce domaine ne restera plus tabou pour les scientifiques 
et sera l'objet d'une approche scientifique réelle. Celle-ci comporterait l'étude des 
EMI et plus généralement des " états de conscience modifiés ", en particulier du 
rêve lucide. 

Lorsqu'on essaye d'aborder ce problème de manière " scientifique " on ne 
peut manquer d'être frappé par l'importance de la subjectivité de tous les cher-
cheurs et de leurs a priori " matérialistes " ou " réductionnistes ", concevant la con-
science comme une sorte d'épiphénomène du fonctionnement du cerveau, ou " spi-
ritualistes ", concevant une sorte " d'entité consciente " indépendante du corps. 

Cependant, il est bien évident que la nature même de ces expériences pose 
le problème de la nature fondamentale de la conscience et de ses modes d'existence 
grossiers et subtils, et touche par là aux problèmes essentiels de l'être humain qui 
sont aussi bien du ressort de la religion, de la philosophie ou de la métaphysique. 

 
Il est regrettable qu'à ce jour Elisabeth Schnetzler et Frédéric Schmitt n'aient 

toujours pas été entendus de leurs pairs. 
 

########## 
 

Pierre DAYOT 
La thèse de Pierre Dayot5 a été soutenue le 21 novembre 1984 à l'Université 

scientifique et médicale de Grenoble, elle aussi, pour l'obtention du doctorat de 
médecine. De même que la précédente étude, celle-ci s'intitule " Expérience de 
l'Imminence de la Mort ", mais elle s'en distingue aussitôt par le sous-titre : " Ap-
proche Traditionnelle ". 

Remarquable par son orientation, par son orientalisme pourrait-on dire sans 
péjoration, cette thèse se propose en effet, et y parvient de façon brillante, d'aborder 
les EMI dans l'optique de la tradition orientale, celle du bouddhisme tibétain plus 
précisément. Dans leur conclusion, on vient de le lire, Schnetzler et Schmitt avaient 
d'ailleurs évoqué un parallèle entre les EMI et certains états de conscience particu-

                                                           
4 C'est moi qui souligne, ainsi que dans les deux paragraphes suivants. 
5 Cf. bibliographie. 
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liers des yogis tibétains ; un rapprochement déjà pointé ici à propos des contextes fon-
dateurs du Bardo Thödol (Cf. Chapitre V). L'espace manque, hélas, pour apprécier 
à sa juste valeur cet important travail riche d'enseignements. Le bref chapitre 
consacré au Bardo Thödol aura néanmoins permis au lecteur de situer la place des 
expériences à l'approche de la mort dans la tradition bouddhique tibétaine. 

Pierre Dayot procéda à son tour à une petite enquête dont il retint un témoi-
gnage. Il s'agit d'une EMI qui, bien que limitée et peu spectaculaire, dévoile quel-
ques caractéristiques propres au schéma qui nous est familier : rencontre d'un dé-
funt, sentiment de paix et répercussions positives. 

Après l'exposé d'une solide argumentation il juge, lui aussi, la cause enten-
due : " ... Ceci confirme donc, s'il en était besoin, la réalité des EMI ". Parmi les 
éléments sur lesquels repose sa conviction figurent par exemple des témoignages 
dont les auteurs sont au-dessus de tout soupçon : 

 
Nous signalerons à ce propos que plusieurs personnes dignes de foi nous 

ont confié, hors enquête, d'autres expériences ; à savoir : 
1. Mémoire panoramique au cours d'un accident de la circulation. (Homme, 

32 ans, animateur). 
2. Sensation de paix, de bien-être, au cours d'un accident de sport de com-

bat (étranglement). (Homme, 53 ans, médecin6). 
3. Entrée dans un monde étrange avec rencontre de personnages et décision 

de retour, dans les suites d'une tentative de suicide. (Homme, 32 ans, dessinateur 
industriel). 

4. Décorporation au cours d'une opération chirurgicale. (Femme, 60 ans, 
mère de famille). 

5. Décorporation avec perceptions extra-sensorielles au cours d'une staphy-
lococcie maligne de la face. (Femme, psychanalyste). 

6. Décorporation pendant des tortures en camp de concentration. (Cas rap-
porté par Mon le professeur Boucharlat). 

7. Rencontre avec un être de lumière indifférencié, de plusieurs personnes 
physiques, avec paix intense, prémonition du futur, pendant une réanimation post-
chirurgicale (asphyxie). (Homme, 54 ans, médecin). 

 
Le rapide examen de la thèse de Pierre Dayot se terminera ici également par 

les conclusions auxquelles cette étude l'a conduit : 
 

Les expériences décrites sous le nom de Near Death Experiences (NDE) ou 
Expériences de Mort Imminente (EMI) par les auteurs modernes (cardiologues, 
psychiatres, psychologues, parapsychologues ou thanatologues) se caractérisent 
par leur cohérence, leur régularité et un fort coefficient de réalité pour celui qui les 
expérimente, ainsi qu'un retentissement ultérieur, positif, sur la vie du connaisseur 
de l'EMI. Tout ceci suggère de les isoler comme un fait psychologique singulier. 

En fait, si l'époque moderne les redécouvre, elles sont déjà présentes dans 
la littérature occidentale, de l'Antiquité au XIXè siècle, depuis Platon et Plutarque 
jusqu'à Heim, en passant par Saint Grégoire le Grand. 

Plus encore, elles présentent des similitudes profondes avec les expériences 
décrites par les mystiques de toutes traditions (tout en n'étant pas des expériences 
mystiques à proprement parlé)... 

 
                                                           

6 On a vu dans la note 3 que le docteur J. P. Schnetzler avait été victime d'un accident de ce 
genre, il s'agit vraisemblablement de lui. 
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Depuis ces premières études françaises de nouvelles thèses de médecine, on l'a 

souligné, ont été consacrées aux expériences de mort imminente. L'intérêt croissant 
que les jeunes médecins portent à ce thème est certes un indicateur en faveur d'une 
reconnaissance progressive du phénomène par la communauté médicale. Reste que 
les EMI n'ont toujours pas fait l'objet d'une véritable enquête scientifique d'enver-
gure, à caractère officiel. 

Il est vrai que les difficultés liées au financement de la recherche, surtout 
dans ce domaine, sont des obstacles non négligeables. On sait pertinemment que 
pour se voir accorder aujourd'hui quelques subsides il est préférable de faire valoir 
un profil moléculaire " et, nec plus ultra, d'œuvrer dans la génétique. Les applica-
tions y sont plus rapides, donc plus rentables à court terme. Alors, faute d'une théo-
rie génétique des EMI, il n'y a guère d'espoir de voir les ordonnateurs du finance-
ment de la recherche scientifique promouvoir prochainement ce type 
d'investigation. Il faudra sans doute, une fois encore, en appeler au mécénat. 

Cette pusillanimité à entreprendre une étude officielle de portée nationale est 
certainement liée, pour une grande part, au manque d'information des scientifiques 
et des décideurs sur le sujet. Ceci les conduit, presque systématiquement, à classer 
les EMI dans le seul registre de la pathologie, à la rigueur dans celui de la méta-
physique. À ce titre, bien évidemment, elles ne bénéficieront jamais de la moindre 
ligne budgétaire. Mais ce rejet est doublement pénalisant car il contribue à leur ex-
ploitation par un spiritualisme mercantile loin d'être anodin, renforçant ainsi la 
méfiance des autorités décisionnaires à leur égard. Un cercle vicieux dont on aura 
bien de la peine à sortir. 

 
2) Les publications et IANDS-France 

 
 

Les ouvrages de référence 
Si la plupart des scientifiques français se désintéressent encore de ces phé-

nomènes, l'information du public n'en a pas été négligée pour autant. Il ne s'agit pas 
de ces quelques émissions télévisées racoleuses qui, entre deux épaisses tranches 
de publicité et d'autocélébration, ne leur ont consacré qu'une poignée de minutes. Je 
pense plutôt à certains ouvrages parus ces dernières années. Mais là encore, dans le 
nombre, la mesure sinon l'objectivité a fait défaut à la plupart des auteurs. Aussi me 
limiterai-je à citer trois d'entre eux qui m'ont semblé les plus pertinents. 

Il y a tout d'abord cet excellent livre-reportage, La source noire (Cf. biblio-
graphie), qui fut le premier en France à traiter de la question d'une manière aussi 
originale. On ne peut qu'être enthousiasmé par la lecture de cette enquête palpitante 
menée par Patrice Van Eersel dans l'univers troublant de la mort et de l'après-vie. 
D'une lecture facilitée par l'emploi d'un style journalistique sobre, clair et vif, ce li-
vre est une véritable source d'informations sur les expériences de mort imminente. 
Il démontre de surcroît que l'acquisition d'un certain savoir n'est pas incompatible 
avec le plaisir de la lecture. 

Ce qui vaut d'ailleurs pour sa consœur, la journaliste Hélène Renard, auteur 
du remarquable L'après-vie. Croyances et recherches (Cf. bibliographie). Un ou-
vrage très détaillé, qui fait la synthèse d'une enquête minutieuse dont l'argumenta-
tion est consolidée par de sérieuses références scientifiques. L'hypothèse de l'après-
vie y est analysée à la lumière des diverses thèses culturelles et religieuses et l'on y 
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apprend, là aussi, avec beaucoup de plaisir : de la réincarnation au spiritisme en passant 
par l'expérience hors du corps et les expériences de mort imminente. 

Le troisième ouvrage, La Mort Transfigurée (Cf. bibliographie), est une 
contribution majeure à la recherche sur les EMI ; il s'agit en fait de l'ouvrage fran-
cophone de référence. Après plusieurs années de gestation, l'exposé des travaux et 
des réflexions des meilleurs spécialistes de la question — on y trouve même Ken-
neth Ring —, vient d'une certaine manière combler le retard pris sur les pays anglo-
saxons. L'initiative de cette publication, préfacée par Edgar Morin, est à mettre à 
l'actif d'Evelyne-Sarah Mercier. 

Soumettre " La Mort transfigurée " à une critique détaillée est, là aussi, faute 
d'espace, une tâche hors de portée du présent ouvrage. Retenons pour l'essentiel 
qu'il s'agit, comme indiqué plus haut, des fruits de la réflexion d'une équipe pluri-
disciplinaire de dix-huit chercheurs qui traitent des EMI de la manière la plus com-
plète qui soit. De la physique à la biologie, de la médecine aux sciences humaines 
(anthropologie, thanatologie, psychologie...) en passant par la philosophie et même 
la théologie, cette participation des savoirs les plus autorisés aboutit à une véritable 
" revue panoramique " des EMI. Par la multiplicité des approches et par leur perti-
nence nous avons affaire à un travail de référence sans égal. Agrémenté de nom-
breux témoignages cet ouvrage fait également part, en annexe, de la première étude 
d'envergure menée en France sur le thème des EMI. Seuls 25 cas y sont analysés 
car les données concernant le reste de l'échantillon étaient encore en cours de trai-
tement au moment de la parution de l'ouvrage. Sous la houlette d'Evelyne-Sarah 
Mercier et grâce à la pugnacité d'une poignée de bénévoles, cette étude sera fina-
lement conduite à son terme dans le cadre de l'association IANDS-France. 
 
 
I.A.N.D.S.-FRANCE  

L'International Association for Near Death Studies (IANDS) est née aux 
Etats-Unis à l'initiative de John Audette, l'un des pères de la recherche américaine 
sur les EMI. Kenneth Ring en fut toutefois l'un des principaux promoteurs (IANDS 
a d'ailleurs vu le jour dans la foulée de son étude, en 1981) avec Ricky Bradshaw 
un expérienceur miraculeusement rescapé d'un effroyable accident7. Peu à peu, des 
" associations-filles " émergèrent dans plusieurs pays, de sorte que IANDS est de-
venu un véritable réseau international d'associations ayant le même objet (informa-
tion, recherche sur les EMI et soutien aux expérienceurs) mais juridiquement indé-
pendantes. Outre les Etats-Unis on peut citer le Québec, la Colombie Britannique, 
l'Australie, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, les 
Pays Nordiques et la Suisse. Mais en fonction de la disponibilité des bénévoles qui 
en assurent la gestion, l'activité officielle s'est arrêtée dans certains pays alors 
qu'elle prend un nouvel essor dans d'autres. Ajoutons encore que les cotisations, les 
dons et les abonnements aux publications de l'association sont les seules ressources 
dont elle dispose. 

La branche française sera fondée en octobre 1987 sous le parrainage d'un 
comité prestigieux dont Elisabeth Kübler-Ross, Raymond Moody, Kenneth Ring, 
Bruce Greyson, Stanislav Grof, Edgar Morin, Jean Guitton, Jean-Pierre Schnetzler, 
Patrice Van Eersel, Hélène Renard, etc. Sous la présidence de Louis-Vincent Tho-

                                                           
7 Heurté de plein fouet par une voiture, alors qu'il circulait à pied, il fut littéralement " coupé en 
deux " et tenu pour mort. 
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mas8, professeur d'anthropologie à la Sorbonne et président de la société française de 

Thanatologie, IANDS-France sera dirigé jusqu'en 1995 par sa fondatrice, Evelyne-
Sarah Mercier, économiste et anthropologue9. Elle assurera également la succession 
de L. V. Thomas jusqu'en juillet 1995, date à laquelle, pour des raisons d'ordre per-
sonnel, elle remettra IANDS-France en d'autres mains, après un travail considéra-
ble salué par tous. En octobre 1998, après un intermède de trois ans, on la sollicite-
ra à nouveau afin de reprendre les rênes d'une association dont la gestion était de 
plus en plus contestée. 

Les projets du nouveau bureau de IANDS-France sont ambitieux : restructu-
ration de l'association, restauration de l'esprit de rigueur, création d'une équipe de 
recherche pluridisciplinaire, publication d'une revue (Les Cahiers de IANDS-
France) agrémentée ponctuellement de carnets scientifiques, structuration et créa-
tion d'antennes régionales, accueil des témoins (suivi, assistance, réunions, groupes 
de partage), mise en place d'une permanence (accueil du public, centre de docu-
mentation), organisation de colloques et de conférences, création d'un département 
" art et NDE ". Le dynamisme et les compétences de la nouvelle équipe commen-
cent déjà à porter leurs fruits. Afin de lever toute ambiguïté celle-ci indique, dans 
une récente brochure, les objectifs qu'elle entend suivre : 

_ offrir un service d'assistance, de conseil, de liaison et d'orientation aux 
personnes ayant vécu une EMI ; 

_ organiser la recherche sur le phénomène EMI et les expériences du même 
ordre ; 

_ diffuser l'information sur ces thèmes auprès du public, des chercheurs 
scientifiques, des professionnels et organismes dont les activités sont en relation 
avec ceux-ci. 

 
Cette profession de foi, dont la réalisation se  met en place, est suivie d'une 

précision importante qui montre clairement l'orientation que privilégie l'associa-
tion : " La recherche est de type scientifique, approche définie comme une démar-
che d'ouverture, de rigueur et de raison. IANDS-France représente une pluralité de 
points de vue et ne souscrit à aucun parti pris théorique. Son but n'est pas de pro-
mouvoir une explication de la NDE, mais d'explorer le phénomène et de diffuser 
les résultats de ses investigations de la manière la plus appropriée et la plus juste. " 
Ainsi, on peut se réjouir de voir la France, à l'instar d'autres pays européens, dé-
sormais dotée d'une structure composée de spécialistes de haut niveaux 
parfaitement déterminés dans leur entreprise. 

                                                           
8 Jusqu'à son décès le 22 janvier 1994. Cinq jours plus tard L. V. Thomas aurait dû animer un ate-
lier, " La mort aujourd'hui ", auquel j'avais prévu de participer. Son ami, le psychanalyste André 
Bonaly, co-animateur de cet atelier, lui rendit hommage avec humour en soulignant que la mort de 
L-V. Thomas " était une séance de travaux pratiques dignement réussie. " Difficile, il est vrai, de 
faire mieux ! 
9 A noter que Patrice Van Eersel est indirectement à l'origine de la création de IANDS-France, 
puisque c'est à la suite de la lecture de son ouvrage que E-S. Mercier entreprit de fonder l'asso-
ciation avec le soutien de L-V. Thomas et de la journaliste Hélène Renard. 
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Connaissant mieux la mort, l'homme ne s'évertuerait plus à la 
fuir ou à l'occulter ; il apprécierait peut-être mieux la vie, il la respecte-
rait davantage chez autrui. 

Louis-Vincent THOMAS. " Anthropologie de la mort ", page 14, 
Éditions Payot. 
 
La NDE mérite l'attention des scientifiques et du public, non pas 

nécessairement pour ce qu'elle nous révèle sur la nature de la mort, mais 
pour ce qu'elle nous apprend sur la valeur de la vie. 

Bruce Greyson, in " La mort Transfigurée ", page 143, 
Éditions L'âge du verseau, 1992 
 
L'animal prend son point d'appui sur la plante, l'homme chevau-

che sur l'animalité, et l'humanité entière, dans l'espace et dans le temps, 
est une immense armée qui galope à côté de chacun de nous, dans une 
charge entraînante capable de culbuter toutes les résistances et de fran-
chir bien des obstacles, même peut-être la mort. 

Henri BERGSON. " L'évolution créatrice ", page 271, 
Éditions P.U.F. Coll. Quadrige. 
 
Jadis l'âme regardait le corps avec mépris: et en ce temps-là ce 

mépris était ce qu'il y avait de plus haut — l'âme voulait le corps maigre, 
hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper à lui et à la terre.  
 Nietzsche. " Ainsi parlait Zarathoustra ", page 8, 
 Éditions Le livre de poche. 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 

 
 
 

À LA RENCONTRE DE LA MORT 
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Présentation 

 
 
 

 
 
 
Évaluer l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience, à laquelle les 

EMI apporteraient leur caution, ne pouvait faire l'économie d'une information sur le 
thème de la mort. Il n'est qu'à voir combien tout un chacun y demeure sensible en 
ces temps où la divinisation des corps, lamentable hypocrisie envers soi-même, est 
le révélateur d'une sécheresse spirituelle désespérante. En ces temps où la décrépi-
tude de la chair, prémices d'un inéluctable pourrissement, devient plus que jamais 
insupportable aux adeptes d'une plastique glorifiée à l'extrême, puisqu'il n'est de 
vie, à leur sens, que dans son expression matérielle. L'impasse existentielle à la-
quelle aboutissent de telles conceptions n'en est que plus angoissante. 

La mort nous rend décidément la vie impossible ! 
Ce trait d'humour pourrait choquer dans un tel ouvrage mais, en ce domaine, 

c'est aussi une façon de se préserver qui n'est pas blâmable ; à la condition, ce qui 
n'est pas toujours le cas, d'en user avec modération et discernement. Et puis, comme 
l'indiquent les témoignages des expérienceurs, l'idée terrifiante que beaucoup se 
font de la mort est un fardeau que rien ne justifie de porter tout au long d'une vie. 

 
Cette deuxième partie déclinera le thème de la mort en trois brefs chapitres. 

L'ampleur du sujet m'a contraint d'en limiter ici encore le développement à l'essen-
tiel. Anecdotes et commentaires en rendront à nouveau le texte moins aride, je n'ose 
écrire " plus vivant ". D'autre part, il ne m'a pas semblé honnête de me réfugier der-
rière une terminologie aseptisée, afin d'épargner aux âmes sensibles la confronta-
tion avec la réalité que dissimulent certains mots. J'espère qu'on ne me fera pas 
grief de ce manque d'hypocrisie... 

Le chapitre IX tentera tout d'abord de répondre à la question de la mort de 
l'organisme. Une première étape nous amènera à situer celle-ci dans le cadre légal 
français, avant d'en examiner succinctement les effets sur le " terrain " dans la re-
cherche d'une définition de la mort biologique. Divers points de discussion, traités 
au chapitre X, donneront ensuite matière à réfléchir sur des aspects plus pragmati-
ques et aideront à mieux situer les limites de l'imaginable à propos de cette réalité 
qui, tôt ou tard, nous concernera tous. Le chapitre XI, enfin, traitera de nos propres 
réactions face à la mort. Car, outre d'être perçu comme un événement biologique 
venant mettre un terme à la vie de l'organisme, la signification de la mort demeure 
l'objet d'interprétations diverses, tant au plan individuel que collectif. 
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CHAPITRE IX 

 
 
 
 

Des lois humaines 

aux lois de la nature humaine 
 
 
 
Un processus aux limites floues 

Tout un chacun, même si une telle vision lui répugne, est en mesure de con-
cevoir ce qu'est un cadavre en décomposition. Mais autre chose est de dire à partir 
de quel instant un être humain qui ne donne plus signe de vie doit être considéré 
comme un non-vivant. Car la conviction partagée par beaucoup d'un moment précis 
où l'organisme tout entier basculerait brutalement dans la mort, passant subitement 
de vie à trépas, ne correspond pas vraiment à la réalité. Poser le diagnostic de la 
mort n'est pas toujours un acte aussi simple qu'il y paraît. 

La difficulté de pouvoir déterminer avec exactitude le seuil à partir duquel la 
mort devient un état définitif, donc irréversible, demeure un problème d'actualité ; 
que l'on songe simplement aux prélèvements d'organes en vue de transplantations. 
Les experts eux-mêmes reconnaissent que l'on ne peut réduire la mort à une rupture 
brutale, un déplacement instantané d'un état à un autre. " La mort n'a rien de ponc-
tuel ; ce n'est pas un moment, mais un processus qui se prolonge dans le temps... " 
écrivait Louis-Vincent Thomas1. À vrai dire, la mort, le fait biologique irréversible 
auquel aboutit ce processus, succède à un état critique transitoire, délicat à objecti-
ver, dont les limites temporelles demeurent incertaines. 

Dans un tel contexte d'incertitude il n'est pas étonnant que certains spécialis-
tes expriment une opinion en retrait des idées reçues. C'est le cas de Leonard 
Schlain, un chirurgien américain, qui estime que nous ne pouvons fournir aucune 
définition vraiment satisfaisante de la mort, bien que nous en percevions plus ou 
moins clairement le fait ; et il en va de même, à son avis, de la vie ou du concept de 
santé2 : 

 
Lorsqu'on écoute une discussion entre des médecins et des juristes sur la 

détermination du moment où une personne est décédée, on se rend compte qu'ils 
ne savent pas ce qu'est la mort. Est-ce le moment où le coeur cesse de battre ou ce-
lui où le cerveau cesse de fonctionner ? Quand ce moment intervient-il ? De même 
nous sommes incapables de donner une définition de la santé. Tout le monde sait 
ce que c'est, comme tout le monde sait ce que sont la vie et la mort, mais personne 
ne peut apporter de définition. La définition de ces trois éléments est hors de la 
portée du langage. 
Hors de la portée du langage... 

                                                           
1 " Anthropologie de la mort ", page 30. 
2 Fritjof Capra, " Sagesse des sages ", page 274, Cf. bibliographie. 
3 Les textes législatifs portant sur cette question tendent à l'uniformisation, à quelques nuances 
près, dans la plupart des pays industrialisés. 
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Malgré cette restriction nous n'allons pas laisser là notre recherche d'une défini-

tion de la mort. Fut-elle approximative et provisoire, comme toute définition déri-
vée d'une vision figée d'un monde en incessant mouvement ; et quand bien même, 
alors que la mort est la conviction la mieux partagée de toute l'humanité, il apparaît 
improbable que nous disposions d'une entière certitude du moment précis où celle-
ci intervient. En raison de ces réserves il va de soi que nos prétentions ne pourront 
qu'être modestes. Mais cette quête d'une définition de la mort nous permettra d'en 
comprendre un peu mieux le mécanisme et pour commencer les aspects légaux. 
 
La mort légale en France 

Quels sont les signes qui permettent d'officialiser la mort ? Sont-ils des critè-
res précis et suffisants ? En bref : que dit la loi française ? 

La législation en ce domaine3, ayant à se prononcer sur la nature et les con-
séquences d'un événement biologique précis concernant l'ensemble d'une popula-
tion, a suivi l'évolution des critères médico-techniques qui participent à établir le 
diagnostic du décès. En effet, la recherche médicale progresse rapidement et ce qui 
était satisfaisant au cours des siècles passés, voire des dernières décennies, se 
trouve aujourd'hui remis en cause. 

Jusque dans le courant des années 50 la mort était attestée par l'arrêt du 
coeur, révélé à l'auscultation, et par l'arrêt consécutif de la respiration. On plaçait si 
besoin un duvet sous les narines ou un miroir devant la bouche (pas de buée donc 
plus de respiration), certains médecins recouraient à des examens plus techniques : 
artériotomie, épreuve à la fluorescéine ou épreuve à l'éther de Rebouillard4. Des 
méthodes parfois encore utilisées, en cas de doute, dans les zones rurales éloignées 
des unités de soins performantes. 

L'essor des techniques réanimatoires, qui permettaient soudain de récupérer 
des patients se trouvant dans des situations critiques où de tels signes étaient déce-
lés — arrêt du coeur et de la respiration —, rendit nécessaire le recours à des critè-
res plus fiables afin d'établir le diagnostic de la mort. " En mai 1966, précise Louis-
Vincent Thomas (Op. cité), l'Académie de Médecine insiste sur un nouveau critère 
: l'électroencéphalogramme (EEG) plat5 sans réactivité décelable pendant 24-48 
heures atteste, dans l'état actuel de nos connaissances, que le sujet est mort, même 
si l'on entretient artificiellement sa vie végétative. Après l'arrêt du coeur ou des 
poumons on invoque donc, cette fois, la « mort du cerveau »." Si l'Académie de 
Médecine ne fait pas la Loi elle n'en contribua pas moins, sur cette question, à la 
définition d'un cadre réglementaire. Les autorités compétentes rédigèrent ainsi plu-
sieurs textes inspirés des avis de cette institution. 

Avant de poursuivre je me dois de signaler que les extraits de textes régle-
mentaires reproduits dans la suite ne dérogent pas au style habituel à ce genre litté-

                                                           
4 Artériotomie : il s'agit de la section d'une artère. Dans le cas présent elle vise à s'assurer de la 
non circulation du sang. C'est une méthode efficace mais non de dénuée de risques, surtout celui 
de constater que le sujet est encore vivant ! (On se rappelle du rescapé du Viêt-Nam cité par Sa-
bom).  
Épreuve à la fluorescéine : après injection intra-artérielle de fluorescéine on constate l'apparition, 
plus ou moins rapide selon l'état de la circulation artérielle, d'une fluorescence à la surface de la 
peau. En cas de mort il n'y a aucune réaction.  
Épreuve à l'éther de Rebouillard : méthode simple et inoffensive qui consiste à injecter par voie 
sous-cutanée quelques centimètres-cubes d'éther. Si la personne est morte, l'éther va ressortir et 
former une nappe au niveau de la peau. Dans le cas inverse, l'éther est absorbé par les tissus. 
5 Les spécialistes parlent plus volontiers aujourd'hui d'EEG nul, ou d'EEG de tracé nul, plutôt que 
d'EEG ou de tracé plats. 
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raire. Convenons simplement que leur aridité, qui n'est pas toujours aussi rédhibitoire 

qu'on le pense, est le prix d'une juste information. De toutes façons celle-ci sera 
brève car il est hors du propos de cet exposé d'entrer dans le détail des textes suc-
cessifs visant à encadrer la constatation de la mort. En effet, depuis la fin de la der-
nière guerre, avec le décret 47-2057 du 20 octobre 1947 — amendé par la circu-
laire du 24 avril 1968 (dite Jeannenay) —relatif aux autopsies et prélèvements, les 
apports législatifs et réglementaires se sont succédés à des intervalles qui tendent à 
se rapprocher, au rythme des progrès de la technologie médicale. 

On relève toutefois une constante dans la démarche du législateur. Celui-ci a 
toujours opté pour la prudence et s'est dit en quelque sorte : " Définir la mort n'est 
pas de ma compétence. Soit ! Mais, s'il me faut confier le problème à plus compé-
tent que moi, il me faut aussi préserver mon droit de regard. " Aussi a-t-il chargé 
l'exécutif, le Ministère de la Santé en l'occurrence, de préciser les modalités du 
constat de la mort. Cependant, pour ces mêmes raisons de compétences, le ministre 
s'en est remis à son tour, par voie de décrets ou de circulaires, à l'avis des plus hau-
tes autorités médicales. 

La référence à l'Académie de Médecine soulignée précédemment par L-V. 
Thomas apparaît ainsi clairement dans le décret 78-501 du 31 mars 1978, pris pour 
l'application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Ce 
décret, annexé au Code de la Santé Publique, désigne nommément dans son article 
21 les instances compétentes, tout en restant plutôt évasif sur les critères de la mort 
— renvoyant implicitement à la circulaire Jeannenay — que celles-ci ont en charge 
de relever et sur la nature des investigations à entreprendre dans ce but : 

 
Art. 21. Le constat est fondé sur des preuves concordantes cliniques et pa-

racliniques permettant aux praticiens de conclure à la mort du sujet. Les procédés 
utilisés à cette fin doivent être reconnus valables par le ministre chargé de la santé 
après consultation de l'académie nationale de médecine et du conseil national de 
l'ordre des médecins. Les médecins établissent un procès-verbal précisant les pro-
cédés utilisés, les résultats obtenus, la date et l'heure de leurs constatations. 

 
Si le décret de 1978 se montre sibyllin quant aux critères de la mort et à la 

nature des investigations à entreprendre pour les valider, la dernière circulaire en 
date, N°03 du 21 janvier 1991, est beaucoup plus explicite. Après avis de l'Ordre 
national des médecins et de l'Académie de Médecine, là encore, cette circulaire 
rappelle les modalités et procédures de constatation de la mort cérébrale ; reprenant 
en grande partie la fameuse circulaire Jeannenay du 24 avril 1968. Voyons briève-
ment ce que prescrit le ministre dans ce nouveau texte auquel j'ai apporté quelques 
éclaircissements, entre parenthèses et en italiques, sur des points de terminologie 
qui pourraient s'avérer obscurs aux non-initiés : 

 
"... 
Conformément aux dispositions du décret du 31 mars 1978, j'ai interrogé l'Ordre 
national des médecins et l'Académie de médecine sur cette question ; ces derniers 
ont rappelé les critères de la mort cérébrale qui reposent sur les éléments suivants : 
a) Quatre résultats d'examens cliniques 
- absence totale de conscience et d'activité spontanée 
- disparition totale de la respiration spontanée, même en hypercapnie (forte aug-
mentation du taux du CO2 sanguin due à l'arrêt de  la ventilation pulmonaire) 
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- mydriase bilatérale (dilatation anormale de la pupille affectant les deux yeux) fixe, 
aréflexique (sans réaction aux stimuli) et immobilité des globes oculaires 
- abolition de tous les réflexes dépendant du tronc cérébral (centre nerveux vital si-
tué entre le cerveau et la moelle épinière). 
b) Examen précis des conditions de survenue de l'état constaté. 
Spécialement chez les jeunes enfants, les sujets cachectiques (extrêmement affai-
blis et amaigris) très âgés, les intoxiqués, de même que sur l'appréciation d'une 
destruction définitive du cerveau, primitive (traumatisme, hémorragie cérébromé-
ningée, etc.) ou secondaire à un désordre général. 
c) Un examen bioclinique : électroencéphalogramme nul, aréactif, constaté sur 
deux enregistrements répétés au cours d'une période d'observation avec un inter-
valle suffisant (en général de l'ordre de 6 heures) après s'être assuré que dosages 
sanguins et urinaires ne décèlent aucun médicament dépresseur du système ner-
veux (médicaments susceptibles d'en inhiber le fonctionnement) et que le sujet 
n'est pas en hypothermie (température inférieure à la normale), ou que celle-ci a 
été corrigée. 
La présence sans défaut de tous ces éléments, à condition d'être constante suffit à 
affirmer la mort cérébrale. 
Il convient donc de s'assurer avant de délivrer une autorisation de prélever des or-
ganes sur un sujet en état de mort cérébrale que l'hôpital demandeur dispose bien, 
soit directement, soit par voie de convention, des moyens en équipement et en per-
sonnel nécessaires à tout moment au constat de la mort cérébrale tel que défini ci-
dessus. 
Cependant, compte tenu du caractère évolutif des techniques médicales, une nou-
velle réflexion sur les aspects juridiques, éthiques et médicaux, du constat de la 
mort cérébrale sera menée prochainement à l'initiative de mes services ". 
 
La " nouvelle réflexion " envisagée à la fin de ce texte devait aboutir au dé-

cret, N°96-1041 du 2 décembre 1996, relatif au constat de la mort préalable au pré-
lèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifi-
ques. Ce décret, le texte le plus récent à ce jour, vient amender le Code de la Santé 
Publique par l'adjonction substantielle de nouveaux articles. Voici, à titre indicatif, 
un extrait en rapport direct avec la question qui nous intéresse ; le décryptage som-
maire de certains termes techniques a été ajouté entre parenthèses et en italiques, 
comme précédemment : 

 
Sous Section 1. - Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins 
thérapeutiques ou scientifiques 
Art. R.671-7-1. - Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persis-
tant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques sui-
vants sont simultanément présents : 
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 
3.Absence totale de ventilation spontanée (aucune respiration réflexe). 
Art. R.671-7-2. - Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assis-
tée par ventilation mécanique (assistance respiratoire) et conserve une fonction 
hémodynamique (le sang continue à circuler dans les vaisseaux), l'absence de ven-
tilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie (qui vise à mettre en 
évidence les mouvements respiratoires les plus subtils). 
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R.671-7-
1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encé-
phalique : 
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1. Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs (le tracé reste nul malgré une stimu-

lation du sujet par pincements et lumière stroboscopique) effectués à un intervalle 
minimal de 4 heures, réalisés avec amplification maximale (la sensibilité de l'ap-
pareil est réglée sur la position maximum) sur une durée d'enregistrement de 30 
minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en 
fait l'interprétation ; 
2. Soit à une angiographie (radiographie des vaisseaux après injection d'un pro-
duit opaque aux rayons X) objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont 
le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interpré-
tation. 
 
On aura vérifié, dans les deux extraits de textes officiels reproduits ci-

dessus, que les critères de la mort légale qu'on y préconise aboutissent à constater 
la mort du cerveau. Mais la mort du cerveau n'est pas celle de l'organisme, ce n'est 
pas la mort biologique au sens strict, comme nous le verrons par la suite. D'ailleurs, 
si l'on peut créditer le diagnostic de mort cérébrale d'un indice de fiabilité plutôt sa-
tisfaisant, celui-ci ne concerne guère plus de 1600 décès par an en France6 ; à com-
parer aux 540 000 décès annuels ! 

Il reste cependant un point discutable à propos de cet indice de fiabilité plu-
tôt satisfaisant : le progrès technologique a accouché d'appareils d'EEG dont les 
capteurs ont une sensibilité sans commune mesure avec leurs " ancêtres " d'il y a 
quelques années à peine. De sorte que l'on est en droit de penser que certains tracés 
EEG actuels, qui témoignent d'une faible activité électrique du cerveau, donc de la 
préservation d'une vie cérébrale ralentie, seraient passés pour nuls voici peu encore. 
Ce qui, si la technologie poursuit sa progression au même rythme, ne laisse pas 
d'interroger sur l'indice de performance des machines actuelles comparativement à 
celles qui seront utilisées dans quelques années. Choisir la mort cérébrale comme 
critère de référence imposera donc de suivre au plus près l'évolution de la techno-
logie en ce domaine. 

Pour l'heure, concernant les diagnostics les plus délicats, lorsque l'examen 
clinique ne relève aucun signe de vie, on en est donc réduit à s'en remettre à ce que 
l'on considère comme le meilleur repère technique de la mort : un tracé EEG nul. 
Ainsi, un sujet sous assistance respiratoire et dont l'EEG est nul pourra être déclaré 
légalement décédé, même s'il conserve une vie végétative quasi normale et un fonc-
tionnement cardiaque satisfaisant. Ce cas de figure, qui n'est pas rare, s'inscrit en 
effet dans le champ d'application du précédent décret fixant les conditions de la 
constatation de la mort. En débranchant les appareils d'assistance respiratoire mal-
gré la persistance de signes objectifs d'une continuation de l'activité de certains or-
ganes vitaux (coeur, foie, reins), les médecins estiment-ils que la vie n'est plus en 
mesure de réinvestir le terrain perdu ? 

C'est justement dans ce cadre-là, tandis que l'organisme du sujet fonctionne 
sur le seul mode végétatif7, que vient se greffer, si j'ose dire, le délicat problème des 
prélèvements d'organes. Et, malgré un EEG nul, le risque d'en arriver à des aberra-
tions inqualifiables n'est pas complètement nul, lui. Sans nous attarder plus qu'il ne 
faut sur cet aspect ô combien délicat, l'illustration qui suit, empruntée à l'ouvrage 

                                                           
6 Chiffre cité par Georges Tuadeux dans les Cahiers de IANDS-France (N°2 - déc. 99). 
7 La vie de ces patients se résume au fonctionnement, plus ou moins efficace, de leur système 
nerveux végétatif. C'est pourquoi les comateux profonds sont parfois qualifiés de " végétaux ", 
de " légumes " dit-on de manière plus péjorative. On trouvera une information sur la notion de 
coma en fin de chapitre. 
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du journaliste Ian Wilson, nous montrera que certains signes d'une poursuite de la vie 
peuvent passer totalement inaperçus, tant du médecin que de la machine8 : 

 
Ces problèmes se sont posés à un médecin britannique, actuellement mem-

bre du collège royal des chirurgiens. En 1978, alors qu'il était encore en apprentis-
sage, il participa à un prélèvement de reins pratiqué sur une femme victime d'un 
accident de voiture et certifiée " cérébralement morte ". Toutes les permissions 
avaient été accordées. Le chirurgien responsable effectua normalement l'opération 
qui dura quarante minutes et, tandis qu'il lavait les reins dans une solution de con-
servation, il incomba au jeune chirurgien de couper certains petits tissus avant de 
recoudre le corps destiné à la morgue. C'est alors que, devant le jeune homme pé-
trifié, la "morte" se mit à haleter pour chercher son souffle, non pas une seule fois, 
mais à plusieurs reprises. De toute évidence, elle était vivante bien que déconnec-
tée de tout équipement d'assistance et privée désormais de ses reins. Le jeune pra-
ticien rapporta au journaliste du Sunday Times, Neville Hodgkinson : "J'alertai le 
chirurgien ; il fit alors quelque chose que je désapprouvai totalement." Cet acte 
qu'on le poussa non sans mal à révéler fut d'ôter le tube que l'on utilise pour main-
tenir les conduits respiratoires ouverts chez les patients en coma profond. Privée 
de cette aide, la femme mourut irrémédiablement au bout de quelques minutes. 

 
Voilà qui donne à réfléchir ! Mais il serait trop long de commenter un geste 

de cette nature, manquement inacceptable à la déontologie médicale, qui relève du 
vaste débat sur les prélèvements et dons d'organes. Cet exemple avait simplement 
pour but de montrer combien il est délicat de s'appuyer sur le seul critère de mort 
cérébrale délivré par le graphe d'une machine. Faut-il pour autant le remettre en 
cause ? Je ne le pense pas... utilisons-le, faute de mieux, en toute connaissance. Car 
il est indispensable de savoir que les signes d'une continuité de la vie demeurent 
parfois extrêmement ténus, au point que parler de complète certitude en la matière 
n'est guère réaliste. La vie, on le vérifiera dans le prochain chapitre, dispose quel-
quefois de ressources dont la nature échappe encore à la science médicale. De sorte 
que la prudence la plus élémentaire invite à rejeter toute précipitation dans la rédac-
tion d'un certificat de décès. Ce qui, dans une perspective de transplantations d'or-
ganes, n'est peut-être pas chose évidente. 

En relation avec la dramatique anecdote précédente je signalerai que, dans le 
cadre de la législation française, une personne décédée continue malgré tout à bé-
néficier de certains droits. Pour le moins du droit au respect de son intégrité physi-
que. Lequel droit interdit au médecin de disposer de sa dépouille à son gré. C'est ce 
qui ressort de l'arrêt du Conseil d'État du 2 juillet 1993 sur lequel un collègue a atti-
ré mon attention et qui vaut bien une légère digression. 

L'affaire, qui remonte à 1988, opposait le Conseil Régional de l'Ordre des 
médecins de Picardie à un praticien auquel l'instance disciplinaire de ce même 
Conseil Régional avait infligé un blâme, lui reprochant d'avoir pratiqué indûment 
une expérimentation sur un cadavre. Le médecin en cause, sûr de son bon droit, 
contesta la sanction devant le Conseil d'État en affirmant s'être entouré de toutes les 
précautions stipulées dans le décret du 31 mars 1978, texte de référence à l'époque 
des faits. 

Il fut malgré tout condamné. Mais le Conseil d'État auquel ce médecin en 
avait appelé ne s'est pas fondé dans son arrêt sur l'appréciation du respect ou du 

                                                           
8 " Expériences vécues de survie après la mort ", pages 254,255, Cf. bibliographie. 
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non respect de ce décret mais, et à mon sens d'une manière plutôt sibylline, sur une en-

torse aux obligations qui lui sont faites par les articles 2, 7 et 19 du Code de Déon-
tologie Médicale. Car, et bien qu'il soit précisé dans le même arrêt que les articles 
en cause dudit code ne s'adressent qu'à la personne vivante, on peut y lire guère 
plus loin que les considérations du Conseil d'État étendent la portée de ces articles 
à la personne décédée. Ce que souligne ce passage : " Mais considérant que les 
principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, 
qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de 
s'appliquer avec la mort de celui-ci... "9 

Inutile d'épiloguer sur les attendus du Conseil d'État qui, dans le cas présent, 
juge qu'un médecin ne peut expérimenter à sa guise sur le corps d'un défunt. Cela 
semble une position raisonnable, ne serait-ce que pour prévenir la pratique de pré-
lèvements d'organes trop hâtifs ; même si l'on sait qu'il s'agit-là d'une conjoncture 
dans laquelle le facteur temps joue un rôle prépondérant. 

L'évolution prévisible de nos outils diagnostics laisse à penser que de nou-
veaux problèmes juridiques ne manqueront pas d'émerger. En effet, et on l'a déjà 
souligné, si les avancées de la médecine continuent à faire progresser notre con-
naissance des modalités de la mort au rythme des dernières décennies, il ne fait pas 
de doute que dans un avenir prochain nous soyons à nouveau tenus de réviser les 
critères de sa constatation. Si la question des prélèvements d'organes reste au centre 
des préoccupations, ce qui est vraisemblable, on peut craindre que le choix entre 
l'euthanasie passive (arrêt des actes à visée thérapeutique) et la mise en oeuvre d'un 
protocole d'assistance sera plus délicat à assumer si ces progrès viennent, à chaque 
fois, faire naître un espoir supplémentaire de rétablissement. En effet, pourra-t-on 
envisager de prélever sur un patient pour lequel subsiste un espoir, même infime, 
de récupération ? 

À propos de la nécessité d'atteindre à une juste définition de la mort au gré 
de l'avancement des connaissances médicales, du moins à la meilleure définition 
possible, une intéressante découverte avait donné lieu, il y a quelques années, à une 
réflexion du célèbre professeur Jean Bernard que cite Louis-Vincent Thomas10: 

 
(...) Si un jour les données actuellement à peu près acquises pour les êtres 

inférieurs sont transposées à l'homme, si des substances appelées stimulines sont 
capables de transformer des cellules conjonctives indifférenciées en cellules céré-
brales, si ces cellules neuves viennent repeupler un cerveau déshabité, alors l'élec-
troencéphalogramme s'animera à nouveau et avec lui les fonctions du cerveau, la 
vie. Alors, académies, comités, experts, législateurs et ministres devront proposer 
une nouvelle définition de la mort. 

 
Un scénario de médecine-fiction ? Allez savoir ! Mais si l'avenir donnait rai-

son au professeur Jean Bernard, il est certain que la définition de la mort s'avérerait 
plus délicate encore. Sauf à se retrancher derrière une évidence du genre : La mort 
résulte de l'incapacité d'un individu à ressusciter ! 

Ainsi que nous l'avons relevé, faire entrer la définition de la mort dans un 
cadre légal n'a rien d'une sinécure. L'option du constat de la seule mort cérébrale 
semble tout d'abord avoir été dicté par la nécessité de mettre en place une régle-

                                                           
9 J'ai souligné ce passage qui ne souffre aucune ambiguïté. Le reste du texte n'est pas reproduit 
car il s'agit de considérations juridiques sans intérêt pour la suite. 
10 Op. cité, extrait des notes de la page 30, dans lesquelles L-V. Thomas se réfère lui-même à 
L'homme et sa mort, in " Maîtriser la vie ", Ed. Desclée de Brouwer, 1972, (page 162) 
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mentation visant à encadrer les prélèvements d'organes, de tissus ou de cellules. C'est 
sans doute, compte tenu de la situation d'urgence de ces contextes-là, le meilleur 
des choix possibles. Mais, il ne faut pas se le cacher, en raison des impondérables 
liés à de mystérieuses ressources vitales, la mort cérébrale ne doit pas être systéma-
tiquement interprétée comme l'équivalent incontesté de la mort biologique. D'ail-
leurs, en dépit des difficultés qui ne manqueront pas de surgir là-aussi, tâchons 
maintenant de mieux cerner les paramètres biologiques de cette mort, la vraie, celle 
qui " résulte de l'incapacité d'un individu à ressusciter ". 

 
La mort biologique 

Léonard Schlain, on l'a vu, juge impossible de définir la mort. La Loi, pour 
sa part, se réfère à la notion de mort cérébrale. Indéfinissable ou " hors-la-loi " la 
mort biologique, celle qui concerne tout l'organisme et non pas seulement le cer-
veau, est malgré tout une réalité qui n'échappe à personne. Comment les dictionnai-
res, ces archives du Savoir, parviennent-ils à nous la décrire ? Sur la foi de ceux 
que j'ai consultés, faisant la synthèse des diverses définitions proposées, j'ai retenu 
que la mort est tout bonnement la cessation complète et définitive de la vie. Outre 
de mettre l'accent sur nos lacunes, que dissimule cette lapalissade ? 

Il suffit d'interroger ces mêmes dictionnaires sur leur conception de la vie : " 
Activité spontanée propre aux êtres organisés, qui évoluent de la naissance à la 
mort. " Dans celui-ci : " Résultat du jeu des organes concourant au développement 
et à la conservation du sujet. " Dans un autre : " État et ensemble d'actions et de ré-
actions qui animent pendant un temps limité des systèmes naturels hautement struc-
turés à toutes les échelles d'observation. " Un dernier enfin : " État d'activité de la 
substance organique ". 

De ces définitions de la vie, même si les termes utilisés diffèrent légèrement, 
émerge une constante : l'activité organique. Synonyme de la vie celle-ci permet 
donc de considérer, au regard de la précédente définition de la mort, que la mort est 
la cessation complète et définitive de l'activité organique. De ce caractère définitif 
il résulte qu'en aucune manière un sujet réanimé ne pourra avoir été tenu pour mort, 
n'ayant pas présenté une cessation complète et, surtout, définitive de son activité 
organique. 

Mais n'y a-t-il pas là matière à discussion ? Qu'en est-il par exemple de ceux 
qui ne reviennent pas à la vie dans les délais considérés comme légaux ? " Deux 
EEG effectués à un intervalle minimal de 4 heures (...) sur une durée d'enregistre-
ment de 30 minutes ", stipulent les textes. Pourquoi pas six ou huit heures d'inter-
valle, ou plus, entre les deux enregistrements ? Comment parler de cessation défini-
tive de l'activité organique, particulièrement de l'activité du cerveau dans le cas 
présent, si l'on décrète une limite à la durée d'observation ? Il y a manifestement là 
une nuance de taille entre la théorie de la définition de la mort (cessation définitive 
de l'activité organique) et la pratique de son constat (intervalle minimal de 4 heures 
entre deux EEG). Sans compter, on l'a vu, que nous ne sommes pas certains, à cent 
pour cent, de la fiabilité de nos instruments de mesure de la mort. 

Par ailleurs, dès les premières lignes de ce chapitre nous remarquions que la 
mort, c'est à dire la cessation complète et définitive de l'activité organique, s'installe 
progressivement. Si le processus de la mort ne concerne pas d'emblée l'ensemble 
des organes il est impossible d'affirmer dans les moments qui suivent un décès pré-
sumé que la cessation est complète. Et puis, on y revient, comment être assuré qu'il 
s'agit d'un état définitif, donc irréversible ? De fait, compte tenu des précédentes 
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remarques, pour être la plus objective possible, l'observation devrait se poursuivre de 

manière constante jusqu'aux premiers signes de la décomposition. Ceci n'est peut-
être pas très réaliste et le corps médical, pas plus que le législateur, n'a envisagé de 
veiller les cadavres dans l'attente d'une hypothétique résurrection ou d'une confir-
mation indiscutable de la mort du sujet. Reconnaissons que le manque de certitude 
en ce domaine ne prédispose guère à la confiance. D'autant que, même si les dia-
gnostics erronés demeurent rarissimes, des anecdotes de sujets revenus à la vie in 
extremis, juste avant les soins conservateurs ou l'inhumation, défraient de temps à 
autre la chronique des faits divers.  

Pour tenter de répondre aux questions ci-dessus, dans la perspective de notre 
recherche d'une définition de la mort, prenons l'exemple de l'infarctus du myocarde 
(le muscle cardiaque), l'un des premiers facteurs de mortalité dans les pays indus-
trialisées. Le mécanisme de cette cardiopathie est assez simple. En raison de leur 
oblitération, les artères coronaires (vaisseaux nourriciers visibles à la surface du 
coeur) ne laissent plus passer le sang en quantité suffisante. Le muscle cardiaque 
mal irrigué est alors victime d'un manque d'oxygène (anoxie), dont la conséquence 
directe est une mort tissulaire (nécrose) plus ou moins étendue selon l'importance 
du vaisseau en cause et le lieu de son oblitération. Effets immédiats : vive douleur 
précordiale (dans la zone du coeur) assez typique (elle irradie vers le bras gauche) 
et troubles du rythme en amplitude et en fréquence. À quoi s'ajoutent des symptô-
mes secondaires : nausées, sueur, fièvre, perte de conscience, ainsi que certaines 
perturbations biochimiques que l'analyse hématologique mettra en évidence. L'arrêt 
cardiaque reste évidemment la conséquence la plus redoutable. 

Le rôle du myocarde étant d'assurer l'irrigation sanguine indispensable à 
l'activité et à la survie de tout l'organisme, on mesure facilement les implications 
d'une telle défaillance. La stase sanguine consécutive à l'interruption de la pompe 
cardiaque sera fatale au cerveau dans des délais extrêmement brefs ; gros consom-
mateur d'oxygène il est le premier affecté. Un cerveau non irrigué au-delà de quel-
ques minutes, 3 à 4 minutes en moyenne, subira des destructions irréversibles, à 
l'exception des cas où la consommation d'oxygène cérébral est fortement abaissée : 
intoxication barbiturique ou hypothermie brutale (chute dans l'eau glacée, enseve-
lissement sous une avalanche de neige) ; la circulaire du 21 janvier 1991, on l'a no-
té, attirait l'attention sur ces cas particuliers. 

Si le fonctionnement de l'organe responsable, présentement le coeur11, n'est 
pas relancé au plus vite, on assistera à un arrêt progressif de l'activité organique 
aboutissant à la généralisation. En effet, par une réaction en cascade, une défail-
lance fonctionnelle localisée peut déboucher progressivement sur une cessation 
globale — l'organisme humain est en quelque sorte un empilement d'organes inter-
dépendants. Le processus qui s'étendra alors à tous les organes déterminera tout 
aussi graduellement l'arrêt de leur métabolisme cellulaire12. Car, ne circulant plus 

                                                           
11 Mais l'on désignerait tout aussi bien les poumons, les reins ou le foie. 
12 Chaque type de cellule, au sein de la colonie qui lui est propre, a une fonction métabolique spé-
cifique. Si l'objectif est différent selon la spécialité (cellule musculaire, nerveuse, glandulaire...) le 
travail s'exprime toujours par des transformations de matières premières en " produits finis ", stoc-
kés dans la cellule ou " exportés " immédiatement pour répondre à une " commande " urgente. 
Ceci implique une consommation et une restitution d'énergie (catabolisme), de multiples échan-
ges avec le milieu extérieur et dans le milieu intérieur, une production de déchets, etc. À quoi 
s'ajoute la mise en œuvre des différentes phases de la mitose (ou caryocinèse), le mode de re-
production cellulaire par division en deux cellules filles. 
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dans les vaisseaux, le sang ne joue plus son rôle nourricier auprès des cellules et n'est 
plus en mesure d'évacuer leurs déchets. 

Le processus de la mort va donc atteindre plus ou moins rapidement tous ces 
édifices cellulaires complexes que sont les organes dont chaque cellule, véritable 
usine miniature, accompli des tâches bien définies. L'activité concertée des diffé-
rents types de cellules d'un organe donné vise non seulement à répondre aux be-
soins vitaux de celui-ci, mais intéresse consécutivement l'organisme dans son en-
semble. Pour ce faire, les cellules prélèvent des " matériaux " dans le flux sanguin, 
les transforment par une chimie complexe avant de réintroduire les produits de 
cette transformation, déchets compris, dans le même circuit ou de les stocker en 
prévision de besoins ultérieurs. 

En nous fondant sur cette description sommaire il est possible de ramener 
l'activité organique au seul métabolisme cellulaire. Ce qui nous permet de postuler, 
à l'issue de cette quête succincte d'une définition de la mort biologique, que la mort 
est la cessation complète et définitive du métabolisme cellulaire d'un organisme. 
Sachant que le phénomène est progressif on estimera donc, toutes pathologies con-
fondues, que le processus de la mort occupe un intervalle de temps compris entre 
l'instant de la perte de conscience totale et celui de l'arrêt généralisé du métabo-
lisme cellulaire. 

Mais attention, cette définition est purement théorique et ne peut de toute 
évidence s'appliquer aux situations critiques où la fonction cardiaque se maintient 
malgré la mort cérébrale, et où le métabolisme cellulaire d'autres organes est lui 
aussi parfois conservé. De telles situations, au cours desquelles l'état d'inconscience 
se prolonge fort longtemps, interdisent d'affirmer que les sujets sont biologique-
ment morts. En fait, ils se trouvent dans un état flou de non-vie13, un état intermé-
diaire spécifique du processus de la mort, qui prend alors l'aspect d'un coma pro-
fond. 

Ceci posé, par rapport à notre définition initiale nous avons donc remplacé " 
activité organique " par " métabolisme cellulaire d'un organisme ". Mais à bien y 
regarder, cette définition vient confirmer que le pourrissement de la chair est bien 
la seule certitude que nous ayons de la mort biologique d'un individu. Autrement 
dit, et l'évidence s'impose à nouveau, seuls les bouleversements chimiques qui cor-
respondent à la dégradation des éléments cellulaires, ce que l'on nomme la putré-
faction, signent de manière indiscutable l'irréversibilité du processus de la mort. 
Bien que l'on puisse en ralentir ou en suspendre les effets grâce à des techniques 
d'embaumement (thanatopraxie), il n'est plus question à ce stade d'envisager un re-
tour en arrière. 

Remarquons cependant que la définition à laquelle nous avons abouti n'est 
pas sans poser problème puisque certaines parties de l'organisme, vitales ou non, 
peuvent faire l'objet de prélèvements aux fins d'expérimentations et surtout de 
transplantations. Dès lors on conçoit aisément qu'il n'est pas possible d'attendre les 
premiers stades de la putréfaction pour procéder au prélèvement d'un greffon. De 
ce point de vue le choix de la mort du cerveau est parfaitement compréhensible et 
notre définition, comme signalé, n'est qu'une vue théorique. Il n'en reste pas moins 
un cas de conscience : si le choix de la mort cérébrale offre aux patients en attente 

                                                           
13 Nous reviendrons sur cet " état flou de non vie " au chapitre suivant, de même que sur le mini-
mum cellulaire à opposer à la mort ; minimum cellulaire sur lequel les organes qui demeurent en 
activité nous interrogent. 
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d'une greffe la perspective d'une véritable survie ou, mieux encore, d'une nouvelle vie, 

il faut aussi accepter qu'il ne corresponde pas à la mort biologique du donneur. 
On pourra sans doute argumenter davantage et les plus pointilleux ne man-

queront pas de s'interroger sur la vitesse de propagation de l'arrêt du métabolisme 
des cellules, sur la résistance à la putréfaction de quelques-unes (du sang, de la cor-
née, de la trachée), voire sur la reproduction de certaines d'entre elles après la mort. 
Car il est notoire que les phanères (poils, ongles, cheveux) continuent quelques 
temps encore à se développer post mortem. Sur cet aspect précis, afin de nous abs-
tenir d'entrer dans les détails d'une explication biochimique dont l'intérêt n'est pas 
manifeste ici, acceptons qu'il en soit ainsi et que de nouvelles cellules, qui n'appar-
tiennent pas à des organes vitaux, naissent au-delà des limites que nous venons de 
poser à la vie. De toute façon, le cycle de vie de ces nouvelles cellules ne laisse es-
pérer aucune réversibilité du processus de la mort. 
 
Comas et réanimation  

Beaucoup d'entre nous, peu versés dans la chose médicale, demeurent parti-
culièrement pessimistes lorsqu'il s'agit de porter une opinion sur la notion de coma. 
Certains vont jusqu'à imaginer qu'un tel diagnostic débouche systématiquement sur 
des séquelles irréversibles, voire sur la mort à plus ou moins brève échéance. Qu'il 
s'agit au mieux d'un sursis douloureux pour les proches, car sans espoir pour le co-
mateux. Bien entendu, cette opinion est excessive et un coma n'est pas nécessaire-
ment synonyme d'atteintes irrécupérables. Non plus que l'antichambre de la mort, 
loin s'en faut, même s'il la précède souvent. Il faut cependant savoir qu'au-delà de 
trois semaines de coma le pronostic est en général extrêmement réservé, bien qu'il 
n'y ait pas ici de vérité absolue. La durée et surtout la profondeur du coma sont des 
indicateurs, très relatifs eux-aussi, de la gravité des atteintes organiques et fonc-
tionnelles. 

Afin de mesurer plus facilement l'indice de profondeur d'un coma on a sub-
divisé le phénomène en quatre stades, du plus léger au plus profond. Mais les si-
gnes qui caractérisent ces quatre stades sont parfois difficiles à objectiver avec pré-
cision, de sorte que leurs frontières ne sont pas toujours très nettes. 
Schématiquement on les définit comme suit : 

 
_ Au stade I, nommé coma vigil, on note une altération relativement dis-

crète de la conscience parfois accompagnée d'une agitation motrice plus ou moins 
prononcée. Le sujet répond positivement aux stimuli (pincements, lumière). 

_ Au stade II, ou coma de moyenne gravité, la conscience est totalement 
abolie mais les fonctions végétatives sont peu affectées. La réactivité est beaucoup 
plus aléatoire qu'au stade précédent, le patient ne répondant au mieux qu'à de fortes 
stimulations. 

_ Le coma de stade III, ou coma profond, souligne, en plus de l'abolition 
complète de la conscience, une aréflexie totale, une absence de toute réaction aux 
stimuli, des troubles de la déglutition, ainsi que de sérieuses perturbations du tonus 
musculaire et des fonctions végétatives. 

_ Dans le coma de stade IV, ou coma carus, l'interruption de la plupart des 
fonctions végétatives — l'appareil cardio-vasculaire restant fonctionnel — se sura-
joute à l'abolition complète de la conscience. L'amplitude des symptômes du stade 
précédent est maximale : réactivité aux stimuli nulle, disparition de la respiration 
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spontanée, aucune activité cérébrale décelée à l'EEG, mydriase bilatérale franche... En 
fait, c'est l'état de mort cérébrale. 

C'est au cours de cette phase, dite aussi de " coma dépassé ", que seront mis 
en oeuvre une assistance respiratoire et un traitement vasopresseur pour pallier la 
chute de la tension artérielle. S'y ajoutera une intervention spécifique sur les symp-
tômes résultant de l'effondrement des diverses fonctions organiques. Hélas, les at-
teintes cérébrales du stade IV ne permettent pas d'envisager avec beaucoup d'opti-
misme la récupération de la conscience et le retour à une activité intellectuelle et 
relationnelle normale14. 

Fort heureusement, avant que cet ultime degré soit atteint, les techniques ré-
animatoires, extrêmement performantes aujourd'hui, contribuent à épargner un 
grand nombre de vies et préviennent bien souvent des séquelles neurologiques irré-
versibles. Ces techniques permettront parfois de relancer l'activité du cerveau, resti-
tuant ainsi sa conscience au malade. Car à s'attarder sur les signes de la vie organi-
que, on en oublierait presque que ce patient était aussi une personne à part entière, 
un individu social disposant d'une conscience en propre. Autrement dit, un être 
humain absolument unique en mesure d'établir des relations avec ses " co-existants 
", et non pas seulement un ensemble anonyme d'organes et de fonctions hautement 
spécialisés. 

 
Notons encore, en conclusion de ce chapitre, que les signes cliniques qui 

laissent augurer un retour à la vie sont parfois bien difficiles à identifier. Si discrets 
qu'il peut arriver au médecin de ne pas les remarquer, même en milieu hospitalier 
où le plateau technique rend possible les investigations les plus sophistiquées. Les 
conséquences de ce genre de bévue, certes très exceptionnelle, peuvent être catas-
trophiques comme on le sait. Dans les pages qui suivent nous verrons à nouveau 
que la question du diagnostic de la mort se joue des certitudes et qu'en ce domaine 
la plus grande prudence reste de mise. 

 

                                                           
14 Rappelons-nous que l'ouïe est le dernier de nos sens à disparaître. Certains comateux et pa-
tients en état de mort apparente, ou simplement sous anesthésie, conservent donc des facultés 
auditives plus ou moins opérationnelles, même si bien peu se souviennent avoir entendu quoi que 
ce soit au cours de leur état d'inconscience. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE X 
 
 
 
 
 

RÉFLEXIONS ET ANECDOTES 
 
 
 
 
 

Quel minimum vital opposer à la mort ? 
Nous savons désormais que la mort n'atteint pas chaque organe dans le 

même instant mais s'établit par addition des arrêts fonctionnels successifs. Cette 
gradation du phénomène de la mort nous impose-t-elle de tenir compte de la survie 
de certains organes pour décréter ou non le décès d'un individu ? Et à partir de quel 
degré d'avancement du processus des arrêts fonctionnels doit-on considérer que ce-
lui-ci est biologiquement mort ? D'un point de vue légal, on l'a noté, la mort du 
cerveau est la condition nécessaire et suffisante. Mais la nature, nous le vérifierons 
à nouveau, n'a que faire de nos lois. 

Ainsi que nous en avions convenu au précédent chapitre, dès lors que le mé-
tabolisme cellulaire de l'organisme est définitivement interrompu celui-ci est réputé 
biologiquement mort. Mais, ajoutions-nous, cet aspect n'intéresse pas les comateux 
profonds pour lesquels on a établi un diagnostic de mort cérébrale et dont une 
grande partie des organes demeure fonctionnelle. La question de savoir jusqu'à quel 
stade il est justifié de vouloir préserver à tout prix certaines activités organiques se 
pose là avec grande acuité. Avec d'autant plus d'acuité que le développement et l'ef-
ficacité des techniques de transplantations d'organes suscite chez les receveurs en 
attente et leurs familles un espoir grandissant. 

Sur cette question du minimum vital à opposer à la mort, la réflexion d'un il-
lustre médecin, Jean Hamburger, de son vivant président de l'Académie des Scien-
ces, met en exergue, là encore, la difficulté d'une juste définition de la mort1 : 

 
Le but à atteindre, préserver la vie et s'opposer à la mort, ne laissait guère 

jusqu'à présent de place à l'équivoque, parce que la définition de la mort était sim-
ple. Et voici que la mort n'apparaît plus comme un événement unique, instantané, 

                                                           
1 Louis-Vincent Thomas, " Anthropologie de la mort " (Cf. bibliographie), note de la page 34. Le 
passage est extrait de l'ouvrage de Jean Hamburger, " Puissance et Fragilité " (p. 119-120), 
Flammarion, 1972. J. Hamburger était le père de ce chanteur et compositeur de génie plus connu 
sous le nom de Michel Berger. On m'excusera de puiser bien souvent mes références dans les 
œuvres d'illustres défunts, mais on conviendra que le thème du chapitre s'y prête avantageuse-
ment 
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intéressant toutes les fonctions vitales à la fois. Ces mêmes moyens d'action qui sau-
vent chaque jour (...) des milliers de malades, ont pour conséquences inattendues 
de changer la forme de la mort : elle s'étale dans le temps, se démembre, frappe 
séparément et successivement les différentes parties du corps. Devons-nous atten-
dre que l'ultime portion de tissu soit irrémédiablement atteinte pour dire que l'or-
ganisme a cessé de vivre ? Un homme décapité chez qui on maintiendrait artificiel-
lement, comme on le peut, la survie du coeur, des poumons et des reins, est-il un 
homme mort ? Questions théoriques il y a vingt ans, mais devenues brusquement 
réelles puisque des centaines de malades sont aujourd'hui en survie artificielle, le 
cerveau déjà détruit alors que le coeur continue de battre et que des milliards de 
cellules gardent une activité intacte. L'organisme humain, cette immense colonie 
de cellules spécialisées et non interchangeables, ne cesse-t-il d'être organisme hu-
main qu'à l'heure où la totalité de ses cellules sont mortes ? Pourquoi nous battons-
nous, pour la vie cellulaire ou pour une certaine agglomération minimale de cellu-
les qui fait l'individu ? Et dans cette dernière hypothèse, comment définir ce mini-
mum nécessaire pour qu'on ait encore le droit de dire que l'homme est vivant ? 

 
L'évaluation de ce minimum cellulaire à opposer à la mort reste, bien évi-

demment, toujours en suspens ; le constat de l'arrêt complet et définitif du métabo-
lisme cellulaire, une " vue théorique ", étant peu réaliste dans son application. Les 
autorités médicales, particulièrement le comité d'éthique, ont donc là matière à dé-
battre, et pour longtemps, car il est peu probable que l'on parvienne à trouver une 
solution définitive à un problème que les progrès de la recherche médicale ne man-
queront de faire rebondir. En conséquence, une définition de la mort adaptée aux 
avancées prévisibles de la médecine devra tracer les nouvelles limites à l'intérieur 
desquelles les praticiens seront autorisés à intervenir. Des limites qui ne seront sans 
doute pas faciles à établir en raison des considérations psycho-affectives, éthiques, 
culturelles et religieuses que draine cette délicate question.  
 
Faut-il redouter une inhumation prématurée ? 

Notre relative méconnaissance du phénomène de la mort suggère qu'un 
constat de décès pourrait, éventualité rarissime, reposer sur un diagnostic erroné. 
De fait, très exceptionnellement, des anecdotes de " morts ressuscités " in extremis 
font la Une des médias. J'ai moi-même enregistré le témoignage d'une femme, ex-
périenceur, âgée de 11 ans à l'époque des faits, déclaré décédée par un médecin à la 
suite d'un accident de la circulation et revenue à la vie juste avant son transport à la 
morgue. 

En dépit de l'émotion bien naturelle que suscitent ces cas hors du commun, 
les médecins qui ont rédigé les certificats de décès méritent une certaine indulgence 
en raison des circonstances particulières dans lesquelles les diagnostics ont été po-
sés. En effet, dans les cas extrêmes, le risque d'erreur se trouve amplifié par la con-
jonction de signes extrêmement trompeurs : catalepsie plus ou moins franche, aré-
flexie totale, discrétion extrême des bruits cardio-respiratoires qui passent 
inaperçus car non seulement inaudibles mais très espacés : moins de dix pulsations 
cardiaques à la minute, un ou deux mouvements respiratoires dans le même temps, 
etc. 

Il est indubitable que par le passé ces signes fort modestes du maintien d'une 
activité organique très ralentie passèrent inaperçus plus d'une fois. Au siècle der-
nier, la crainte d'être victime d'une telle erreur de diagnostic engendra d'ailleurs une 
véritable phobie collective, plusieurs années durant. Fort opportunément d'astu-
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cieux inventeurs déployèrent des trésors d'ingéniosité afin d'éviter à leurs contempo-

rains les affres d'une inhumation avant terme. Par exemple, un tuyau faisant office 
de cheminée d'aération2, tout autant que de " conduit auditif ", reliait l'intérieur du 
cercueil à l'air libre. Il fut même réalisé des systèmes particulièrement sophistiqués 
qui, grâce à un fil attaché à la main du défunt, ou présumé tel, permettaient à un 
éventuel " mort-vivant " de faire tinter une clochette fixée à l'extérieur de la sépul-
ture. 

Ces dispositifs nécessitaient immanquablement une surveillance permanente 
durant quelques jours. Et, à la réflexion, on ne peut s'empêcher d'imaginer l'angois-
sante solitude de ces nuits d'hiver passées au cimetière, grelottant de la tête aux 
pieds, à guetter un hypothétique signe de vie venu des profondeurs de la terre. Sur-
tout lorsque, ajouté à l'atmosphère lugubre du lieu, la bise glacée faisait résonner la 
funeste clochette et mettait à vif les nerfs d'une sentinelle pétrifiée d'horreur : dling 
! dling ! dling ! Une sentinelle qui, elle, risquait vraiment de mourir de peur si, en 
écho à ces tintements, la voix d'outre-tombe d'un défunt fraîchement inhumé dans 
un caveau voisin, équipé du procédé phonique, venait se plaindre de ce tapage noc-
turne intolérable en de tels lieux. 

À l'époque, le problème était devenu beaucoup plus sérieux que cet extrava-
gant scénario et l'opinion publique s'était émue au point que, en 1866, les sénateurs 
proposèrent d'allonger de 24 heures le délai d'expectative séparant la déclaration 
officielle du décès de l'inhumation du défunt. Celle-ci ne pourrait plus intervenir 
avant les 48 heures qui suivaient le constat de décès. Finalement c'est le projet qui 
fut enterré prématurément et le délai légal de 24 heures est encore en vigueur au-
jourd'hui. Un délai porté à 6 jours au maximum, l'inhumation n'intervenant jamais 
au-delà de ces 6 jours sans une décision du procureur de la République. Toutefois, 
en cas d'épidémie ou de suspicion d'une contagiosité mettant en danger la popula-
tion, un arrêté municipal motivé peut imposer une inhumation sans délai. 

Mais, à ce propos, il ne faut pas se cacher que la perspicacité du médecin 
chargé d'établir le constat de décès peut souffrir des contingences du moment. C'est 
ainsi que lors de situations de crises (épidémies, guerres, catastrophes naturelles ou 
technologiques) les modalités d'intervention des services de secours rendent les 
diagnostics plus précaires et les inhumations plus expéditives. À titre d'exemple, 
quatre pour cent des américains tombés au Viêt-Nam auraient été mis en bière un 
peu trop hâtivement, si l'on en juge par les mutilations significatives de leurs cada-
vres (poignets mordus et rongés) ou par leurs postures relativement à la position 
initiale de mise en bière (net déplacement des corps)3. 

Remarquons aussi que l'on est en droit de s'interroger sur l'interprétation que 
font les entreprises funéraires du texte relatif au délai d'expectative de 24 heures 
imposé par la loi française. En effet, les spécialistes des soins conservatoires inter-
viennent souvent sur le corps du défunt dans les proches heures qui suivent le cons-
tat de décès. Et il faut bien savoir que pour le cas où une malheureuse erreur de 
diagnostic laisserait un infime espoir de retour à la vie dans les 24 heures, une fois 
la thanatopraxie effectuée cet espoir là disparaît à jamais. Aujourd'hui, la médiati-
sation épisodique de " morts ressuscités " in extremis n'a pas manqué de raviver 

                                                           
2 J'ignore s'il avait été tenu compte de la question des odeurs liées à la décomposition des corps. 
3 Anecdote signalée par Hélène Renard, Op. cité, page 29. Ces constatations furent certainement 
effectuées lors du rapatriement des corps aux États-Unis, au moment de leur restitution aux famil-
les. On se souviendra à nouveau de ce soldat blessé au cours de la guerre du Viêt-Nam dont Sa-
bom avait recueilli le témoignage et qui faillit, lui aussi, faire partie de ces 4% de " morts-vivants " 
pour la patrie. 
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chez certains la crainte, en fait une frayeur ancestrale, d'être enterrés vivants, ou plutôt 
en état de mort apparente. Et en ce sens, on me pardonnera cet humour morbide, la 
thanatopraxie s'avère une excellente garantie contre ce risque. 

Si le médecin fait preuve de la plus grande prudence avant de rédiger un cer-
tificat de décès, il semble que la vie dispose malgré tout de ressources capables de 
confondre le clinicien le plus perspicace. Fort heureusement, dans sa pratique quo-
tidienne, le médecin ne se trouve pas dans l'une des circonstances extrêmes évo-
quées plus haut. De toute manière, lorsque son opinion n'est pas assurée, il n'hésite 
pas à recourir à des moyens d'investigation beaucoup plus fiables. L'électrocardio-
gramme et l'électroencéphalogramme, par exemple, laissent généralement peu de 
place au doute... 

 
Quand l'issue contredit les pronostics 

Peu de place au doute... Certes ! Mais faute d'une conviction absolue, à cent 
pour cent, on en revient à nouveau à la fiabilité du diagnostic. Il n'est pas facile 
d'effacer de sa mémoire le cas de cette femme cherchant à reprendre son souffle 
après qu'un chirurgien l'eût partiellement éviscérée (Cf. chapitre précédent). Ou en-
core ces cas dramatiques pour lesquels on a préféré interrompre ce qui semblait un 
acharnement thérapeutique inutile et qui ont conservé, longtemps parfois, une acti-
vité organique suscitant quelque espoir chez des proches souvent désabusés. 

Je citerai le cas de cet ami, que j'apprécie beaucoup, qui se trouve actuelle-
ment dans une situation jugée désespérée à la suite d'un traumatisme cérébral gra-
vissime avec perte de substance. Plongé dans un coma profond depuis près de dix 
mois, il présente un EEG nul ainsi que de multiples atteintes fonctionnelles. La dé-
cision de le " débrancher " fut prise il y a sept mois, en accord avec la famille. Le 
médecin responsable du service de soins intensifs avait alors estimé qu'il n'y survi-
vrait pas... Le pronostic reste malgré tout des plus pessimistes en raison de séquel-
les cérébrales incompatibles avec ce que l'on nomme la vie4. 

Hélène Renard nous remet en mémoire l'histoire émouvante de la jeune 
américaine Karen Quinlan. Une histoire qui, en raison de l'imbroglio juridique, des 
problèmes éthiques et de toutes les implications émotionnelles qu'elle suscita, fut à 
l'époque largement commentée par les médias. Le cas de cette jeune fille plongée 
dans un coma dépassé témoigne lui aussi, bien que l'issue en fut dramatique, des 
ressources insoupçonnées dont dispose la vie5 : 

 
La jeune Karen Quinlan a pu survivre neuf ans dans un coma. Ses parents 

avaient obtenu de la Cour Suprême des États-Unis, en 1976, que les médecins dé-
branchent le respirateur artificiel qui la maintenait en vie. Mais quand la jeune fille 
fut délivrée du tube d'oxygène, et contrairement aux prédictions médicales, Karen 
a poursuivi une vie végétative, alimentée artificiellement. Elle a ainsi vécu neuf 
ans pour s'éteindre le jeudi 13 juin 1985.6 
 
Si les précédentes circonstances n'offrent quasiment aucun espoir de récupé-

ration, en raison de la profondeur et de la durée du coma, des exceptions à la règle 
ont malgré tout été signalées. À cet égard la littérature relève les cas de patients qui 

                                                           
4 Cet ami est décédé depuis, après avoir survécu plus de treize mois en état de mort cérébrale. 
5 " L'Après-vie ", pages 123 et 124, Cf. bibliographie. 
6 Le calvaire de Karen Quinlan, consécutif à une erreur d'automédication, ne fut pas complète-
ment vain. En effet, l'autopsie de son cerveau a permis de mettre en lumière, bien des années 
après, le rôle insoupçonné et essentiel du thalamus. 
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auraient présenté un EEG nul et furent réanimés au-delà des quelques minutes fatales, 

sans présenter la moindre séquelle. Il est dommage que la durée d'observation des 
EEG ne soit pas mentionnée par les auteurs qui les citent. Certains d'entre eux 
émettent cependant des réserves quant à la fiabilité de l'appareillage utilisé ou 
soupçonnent une erreur de manipulation ou d'interprétation des données fournies 
par la machine. Il n'empêche qu'il est difficile de rejeter a priori un ensemble de 
témoignages dont les sources sont aussi diverses. 

Quelques-unes sont d'ailleurs difficilement contestables. Par exemple, dans 
l'étude effectuée sous la direction d'Evelyne-Sarah Mercier7, j'ai trouvé l'un de ces 
cas de " résurrection " dont les références ne sont guère sujettes à caution (publica-
tions médicales). Dans l'extrait qui suit on notera en premier lieu, et à nouveau, que 
les plus hautes autorités médicales n'ont jamais cessé de s'interroger sur les critères 
de constatation de la mort cérébrale, particulièrement sur la durée de leur observa-
tion8. Quant au commentaire de l'auteur sur la perspective d'un constat de la mort 
" à deux vitesses ", en fonction de l'équipement du plateau technique local, il 
donne à réfléchir ; surtout en cette période où des restrictions budgétaires drasti-
ques mettent en péril la qualité des soins aux plus défavorisés. Voici donc ce cas de 
réanimation en parfaite adéquation avec nos précédents propos : 

 
Ces critères font l'objet d'une réflexion régulière, ainsi par exemple, selon 

un vœu de l'Académie de Médecine du 5.11.1991, la durée de constat de la réunion 
de tous les critères de la mort cérébrale devrait être adaptée aux conditions patho-
logiques et à l'âge du patient. Si la conviction de la mort cérébrale n'est pas sûre, il 
conviendrait de faire des investigations complémentaires, mais il est ajouté " selon 
les possibilités locales ". Ce qui signifie une certaine inégalité devant le seuil de la 
mort, que l'on trépasse dans un lieu équipé ou non. Par ailleurs, l'existence de cas 
exceptionnels exigerait un minimum de modestie en place de certitudes parfois af-
fichées. Ainsi, en 1968, La Presse Médicale N°22 et La Tribune Médicale N°5, 
Medical Tribune — World Wide Report  ont publié le cas " chez un patient en ré-
animation, d'une restitution ad integrum (autant qu'elle puisse l'être affirmée clini-
quement) après un silence électrique cérébral de deux jours9, la respiration est ré-
apparue spontanément après un arrêt de 24 heures ". Cela relativise pour le moins 
la finesse de nos instruments de mesure de la mort... 

 
Une autre illustration nous montrera à son tour que le pronostic de certains 

comas impose la plus extrême prudence. Ce cas a été transmis à Raymond Moody 
par l'un de ses confrères, professeur à la Duke University, en Caroline du Nord. 
Une petite fille dans le coma était reliée à un EEG dont le tracé nul pouvait être in-
terprété comme une preuve de la cessation complète de l'activité cérébrale10 : 

 
Les médecins pensèrent donc qu'elle était morte et voulurent la " débran-

cher ", mais sa famille refusa, disant qu'il y aurait un miracle. Et tous les membres 
de sa famille se réunirent autour de son lit pour une semaine de prière. 

La petite fille reprit conscience. Son médecin ajouta qu'elle avait totalement " 
récupéré " et qu'elle venait de terminer avec succès le cycle d'enseignement pri-

                                                           
7 " La Mort Transfigurée ", note page 50, Cf. bibliographie. 
8 On se rappelle qu'aujourd'hui l'intervalle minimal entre deux EEG est fixé réglementairement à 4 
heures et la durée d'enregistrement à 30 minutes (décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996) 
9 C'est moi qui souligne. 
10 " La lumière de l'au-delà ", page 87, Cf. bibliographie. 
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maire. Il insista sur le fait que, si les médecins s'étaient fiés à l'EEG, elle serait morte. 

 
D'aucuns douteront que l'évocation de ce " folklore religieux ", un miracle 

diront les croyants, soit une contribution sérieuse à l'explication d'un tel événement. 
Mais les faits sont là. Toutefois, dans cette circonstance précise, je pense qu'il ne 
faut pas négliger l'influence de l'amour que ces parents portaient à leur enfant. Un 
amour soutenu par une ferveur religieuse qui force le respect, même si l'on ne sous-
crit pas soi-même à une interprétation du miracle dans le strict cadre de la religion. 
Qu'un tel sentiment puisse avoir un impact aussi puissant en faveur de la vie de-
meure sans doute difficilement compréhensible. Au point que beaucoup se sentent 
le besoin, guidés par leur foi, de fournir à cette mystérieuse " énergie affective " le 
mobile de la religion. L'amour, pourtant, hors de toute référence à une croyance de 
cet ordre, peut se montrer un puissant générateur de miracles, du moins un cataly-
seur tout aussi efficace. 

Toujours à propos de ces cas exceptionnels voici une nouvelle anecdote rap-
portée par Ian Wilson. Elle vérifie qu'un épisode de mort apparente est plus facile-
ment réversibles selon les modalités dans lesquels il survient. Il s'agit ici d'une bru-
tale et sévère hypothermie. La petite fille de trois ans dont il est question fut 
victime d'un naufrage dans une eau glacée. La chute brutale de sa température in-
terne se traduisit d'emblée par un ralentissement extrême de son métabolisme, en 
particulier de son métabolisme cérébral. Cette mise en hibernation forcée des cen-
tres nerveux, du tronc cérébral en particulier, entraîne une suspension des fonctions 
végétatives au premier rang desquelles les fonctions respiratoire et cardiaque. Le 
progrès des techniques réanimatoires aidant, plusieurs cas similaires, dont l'issue ne 
fut pas toujours aussi heureuse, ont été rapportés ces dernières années. Par bonheur, 
la fillette victime de cette dramatique aventure en réchappa, apparemment sans sé-
quelles11 : 

 
Le 4 septembre 1983, au large de la côte de l'Alaska, l'équipage d'un héli-

coptère a sauvé d'une mer glaciale et agitée le corps d'une enfant de trois ans, Aube 
Brumeuse Densmore. La mère, naufragée en même temps que l'enfant, avait assis-
té trente minutes plus tôt à l'arrêt de la respiration, au bleuissement du corps et à la 
" mort " de la petite. Le médecin de l'équipage, Martin J. Nemiroff, a rapporté l'in-
cident en ces termes : 

" J'essuyai l'écume qui recouvrait le corps et vis une enfant de trois ans, 
blonde et bien bâtie, avec des yeux bleus au regard fixe, dans un visage grassouil-
let. Elle était en état d'arrêt cardiaque total — yeux fixes, pupilles dilatées, mem-
bres refroidis et bleus, et aucun battement cardiaque perceptible. Il ne me semblait 
même pas opportun de tenter une réanimation et j'allais la déclarer morte. " 

En fait, ému à la pensée de son propre enfant de trois ans qui l'attendait à la 
maison, Nemiroff aspira environ un litre d'eau de mer des poumons de la petite 
tout en y insufflant de l'air. Après quarante minutes de " mort ", Aube Brumeuse 
fut rendue à la vie, en parfaite santé. 

 
Longue vie à Aube Brumeuse dont, soit dit en passant, le joli prénom mon-

tre combien les peuples aborigènes du nord de l'Amérique sont sensibles aux phé-
nomènes de la nature, particulièrement le jour d'une naissance. Le même auteur 
nous indique aussi " qu'au XIVè siècle, le poète italien Pétrarque fut allongé sur 
son lit mortuaire et aurait été enterré quatre heures plus tard sans l'intervention d'un 

                                                           
11 " Expériences vécues de survie après la mort ", page 146, Cf. bibliographie. 
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brusque changement de température qui le fit se dresser sur son séant et se plaindre du 

courant d'air. Il vécut encore trente ans pendant lesquels il composa le meilleur de 
son œuvre. " Sans doute pour le plus grand bonheur de Laure, sa bien-aimée. Mais 
l'histoire ne dit pas s'il a connu une EMI pendant son épisode de mort apparente. 

Pour ma part, j'ai également relevé quelques témoignages tout aussi dérou-
tants, mais beaucoup plus récents. Ainsi, courant mars 1993, j'apprenais par les in-
formations télévisées qu'à la veille de son anniversaire un autrichien de 37 ans, 
plongé dans un coma profond depuis près de quatre ans, venait de " ressusciter " 
contre toute attente. Comme on s'en doute, l'image du bonheur de son épouse et de 
ses enfants était particulièrement émouvante. 

Quatre ans plus tard, en 1997, vers la fin du mois de mars également, le 
même canal délivrait une information similaire. Un jeune anglais, Andrew Devine, 
victime en 1989 d'un affrontement entre supporters lors d'une rencontre de football 
sur le stade de Sheffield, au cours de laquelle il y eut plusieurs morts, venait 
d'émerger d'un coma profond ; " état végétatif sans activité cérébrale " était-il pré-
cisé. Un état dans lequel il se trouvait, lui, depuis plus de huit ans ! La joie de ses 
proches, que l'on imagine aisément, a néanmoins dû être tempérée par le souvenir 
de la mort d'un autre jeune supporter impliqué dans cette même empoignade tragi-
que. En effet, quelques temps auparavant, les parents de celui-ci avaient déposé un 
recours afin d'obtenir que l'on euthanasie leur enfant plongé lui aussi dans le coma 
depuis lors. Tout espoir les avait quittés. Et, ainsi qu'elle l'avait déjà fait à sept re-
prises pour d'autres requérants, la justice anglaise avait accepté leurs doléances... 

Un an plus tard et toujours au mois de mars, décidément, le 30 mars 1998 
exactement, l'ensemble des médias signalaient un curieux événement survenu en 
Italie. Une jeune parturiente venait de donner naissance à une petite fille prématu-
rée, après sept mois de gestation seulement. Et son bonheur s'était traduit par des 
larmes de joie... Rien d'exceptionnel ? Sauf que cette " heureuse " maman était 
plongée dans un coma profond, à la suite de l'accident de la circulation dont elle 
avait été victime au début de sa grossesse, ne donnant plus le moindre signe de vie 
depuis. Sa réaction émotionnelle lors de l'accouchement a bien évidemment suscité 
beaucoup d'espoir et conduit à un changement dans la conduite de son traitement. 

Ces précédentes anecdotes, on l'aura compris, participent à relativiser notre 
appréciation de l'annihilation de la conscience lors d'un coma profond. Cependant, 
il nous faut rester lucide, nous, et convenir que les cas qui viennent d'être évoqués 
sont rarissimes. Ils ne doivent donc pas faire oublier que la seule suspension de l'as-
sistance respiratoire d'un patient en coma dépassé est en règle générale synonyme 
de décès à court terme. 

 
 
 
Lorsque la vie fait une pause  

Il vient d'être fait référence, à propos de la petite rescapée amérindienne, au 
ralentissement du métabolisme et à l'hibernation. Nous allons voir que cette singu-
larité physiologique est étroitement liée à notre thème. Si l'hibernation de l'ours et 
de la marmotte sont les modèles les plus évocateurs de cette suspension de la vie, 
du moins d'une vie très ralentie (biocémèse), les capacités de l'homme en la matière 
n'en demeurent pas moins étonnantes. Sa faculté de survivre à une forte baisse de 
sa température centrale, comme on l'a noté avec l'exemple d'Aube Brumeuse, té-
moigne d'un formidable potentiel d'adaptation et de résistance. Qui ne connaît, 
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d'ailleurs, le cas de ces " cobayes humains " qui acceptent de subir des conditions expé-
rimentales extrêmes ? 

Les techniques d'hibernation artificielle visent à abaisser la température cor-
porelle aux alentours de quinze degrés centigrades. Elles sont utilisées dans le trai-
tement de quelques maladies infectieuses graves et dans certains protocoles chirur-
gicaux impliquant l'arrêt de la circulation sanguine : transplantation d'organes, 
chirurgies cardiaque et cérébrale. Dans le domaine de la chirurgie cérébrale, par 
exemple, cette technique frise parfois l'impensable. Prenez le cas de Robert Spet-
zler, un jeune neurochirurgien qui exerce à l'hôpital Saint-Joseph de Phoenix, en 
Arizona, dont la pratique a connu quelque succès médiatique à ses débuts. Il faut 
dire que ce talentueux disciple d'Esculape " tue " préalablement ses patients afin de 
traiter l'anévrisme (tumeur produite par la dilatation des parois d'une artère) qui 
menace leur vie. L'intervention sur ce type d'anévrisme est assez délicate puisqu'il 
est situé sur un important tronc artériel, à la base du cerveau. En écrivant qu'il tue 
ses patients j'exagère à peine, je vous laisse juge. 

Tout d'abord, grâce à diverses techniques de réfrigération, Spetzler fait rapi-
dement baisser la température du sujet pour la stabiliser aux alentours de quinze 
degrés. Lorsque le refroidissement atteint une vingtaine de degrés le coeur s'arrête 
de battre, le cerveau n'est plus irrigué et dès lors l'anévrisme n'est plus " sous pres-
sion ". Mais pour éviter d'endommager le cerveau le chirurgien a préalablement fait 
injecter au patient de puissants barbituriques qui, conjointement à la baisse de la 
température, amplifieront le ralentissement du métabolisme cérébral. Évidemment, 
Spetzler ne travaille pas seul car l'optimisation des multiples paramètres d'une in-
tervention aussi délicate requiert la vigilance d'experts des différentes spécialités 
impliquées. C'est donc assisté d'une équipe pluridisciplinaire qu'il dispose ensuite 
de près d'une heure pour réduire un anévrisme qui ne se trouve plus sous pression, 
inopérable par une méthode chirurgicale classique. Au terme de l'intervention le 
patient est ramené progressivement à la vie grâce aux techniques de réanimation 
spécifiques à ces cas d'hypothermie exceptionnelle. 

Bien que presque banals aujourd'hui, ces actes chirurgicaux sont tout de 
même à la limite de l'imaginable. Car le chirurgien intervient sur un individu clini-
quement mort, presque légalement décédé dans l'esprit des textes présentés au cha-
pitre précédent (abolition complète de la conscience, EEG nul, ECG nul, absence 
de respiration et d'activité motrice spontanées, aréflexie totale, etc.). Seule restric-
tion par rapport aux indications de la circulaire du 21 janvier 1991 : le patient est 
en hypothermie et on lui a injecté des barbituriques. 

Sur un autre versant de ces extraordinaires facultés d'adaptation et de résis-
tance, l'aptitude que présentent certains méditants de haut niveau d'induire une hy-
pothermie contrôlée ou, à l'inverse, une hyperthermie est à peine moins spectacu-
laire. Et il en va de même pour l'autorégulation de la pression artérielle et celle du 
rythme cardiaque. Que ces phénomènes physiologiques soient facilités par une par-
faite maîtrise du bio-feedback12 n'enlève rien à leur côté extraordinaire. 

Il résulte du refroidissement corporel auto-induit par ces techniques de mé-
ditation une diminution du métabolisme cérébral et, consécutivement, des besoins 

                                                           
12 Le bio-feedback est un mécanisme psycho-physique de " contrôle en retour " d'une fonction or-
ganique. C'est à dire que le sujet, à la suite de l'information qui lui est fournie sur divers paramè-
tres caractéristiques d'un état donné de cette fonction (pouls, tension artérielle, température...), 
est en mesure de modifier cet état " à volonté " en ralentissant ou en accélérant ses battement 
cardiaques, en abaissant ou en augmentant sa tension artérielle, sa température, etc. 
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en oxygène cellulaire. De toute évidence leurs effets sur l'organisme ne se limitent pas 

à induire une simple vaso-constriction périphérique (diminution du calibre des 
vaisseaux superficiels). L'observation expérimentale d'ascètes hindous ou de moi-
nes tibétains a montré que leur rythme cardiaque et respiratoire était si ralenti, et la 
tension artérielle abaissée à un point tel, que toute apparence de vie pouvait dispa-
raître. Comme si l'on avait réellement affaire au tableau d'une mort clinique. Mais, 
c'est bien connu, il ne faut pas se fier aux apparences : l'habit ne fait pas le moine, 
fut-il tibétain ! 

Malgré d'aussi extraordinaires facultés d'adaptation nous sommes loin d'être, 
au sein du règne animal, des modèles de résistance aux conditions extrêmes. D'au-
tres animaux, par delà les références à l'ours et à la marmotte, font preuve de talents 
beaucoup plus prodigieux que les nôtres, ne serait-ce que dans le domaine de la 
survie à très haute ou très basse température. À cet égard, la définition de la mort 
devient plus problématique encore pour certaines espèces vivantes qu'elle ne l'est 
pour l'homme. Surtout pour ces organismes rudimentaires, évoqués ci-après par 
Rémy Chauvin13, qui peuvent renaître à la vie malgré la cessation complète de leur 
métabolisme. Dans le passage qui suit, le malicieux naturaliste nous conte l'un de 
ces merveilleux mystères du règne animal dont il a toujours un spécimen en ré-
serve, prêt à l'emploi, pour servir de ponctuation à ses passionnants exposés. 

 
(...) depuis peu de temps, on sait qu'il existe de petits animaux qu'on peut 

lyophiliser, c'est à dire qu'on les dessèche complètement par moins 60°C dans du 
vide. On ôte ainsi toutes les molécules d'eau d'un organisme, et le microscope ne 
peut même plus déceler de structures cellulaires. C'est le cas d'une petite araignée 
nommée tardigrade qu'on trouve sur les tuiles des toits provençaux quand la tem-
pérature monte en été jusqu'à plus de 50°C. Quand on dépose le tardigrade sur un 
buvard pour le réhydrater avec une goutte d'eau, il commence à se regonfler, revit 
et, au bout d'une heure il s'enfuit ! Ce qui veut dire que notre tardigrade n'était ni 
mort ni vivant, mais dans un état de suspension où les fonctions vitales de son or-
ganisme n'ont pas été abîmées, mais arrêtées. Je ne m'explique pas ce phénomène, 
mais je le constate. 

 
Profitant d'une brève rencontre14 avec le professeur Chauvin je l'ai interrogé 

sur cette énigme des tardigrades. Non seulement il la confirma mais me confia, 
avec ce regard pétillant et toute la verve qu'on lui connaît, que la même expérience 
avait été effectuée, et avec un succès identique, sur d'autres insectes. Allant jusqu'à 
suggérer qu'elle devait d'ailleurs réussir avec n'importe lequel d'entre eux. Juste-
ment, Louis-Vincent Thomas15 précise qu'un chercheur, Rham, est allé beaucoup 
plus loin. Il a mis ses tardigrades, une fois desséchés, dans des tubes hermétique-
ment clos, remplis de gaz inerte ou dans lesquels il avait fait le vide, pour n'en ré-
hydrater certains que plusieurs années après et sans aucun dommage pour eux ! 
Puis, testant divers procédés, il en congela d'autres à -180°C pendant vingt mois, à 
- 190°C dans de l'air liquide pendant 25 heures et jusqu'à -272°C, à la limite du zé-
ro absolu, pendant 3 heures. Et les tardigrades, remis progressivement en tempéra-
ture et réhydratés, gardaient bon pied et bon œil ! 

                                                           
13 Cité par Jean-Yves Casgha in " Les mystères de la vie et de la mort ", pages. 115-116, Cf. bi-
bliographie. 
14 Au cours du Festival Science-Frontières du 24 au 26 janvier 1994 à Cavaillon. 
15 Op. cité, page 72. 
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Un autre scientifique, Becquerel, a tenté de recréer des conditions proches du 

vide intergalactique en alliant la forte baisse de la température à un vide extrême-
ment poussé. Après avoir passé six années dans ce milieu, des plus hostiles vous en 
conviendrez, ces organismes (il n'y avait pas seulement des tardigrades) ont eux 
aussi retrouvé un fonctionnement normal ! Notons en passant que la théorie de la 
panspermie, qui prône l'ensemencement de la vie sur notre planète par des germes 
venus de l'espace intergalactique, pourrait trouver un appui intéressant dans ces ex-
périmentations. 

Celles-ci ne manquent pas d'ajouter au mystère du phénomène de la mort. Et 
l'on ne peut pas dire que la pratique chirurgicale quasi surréaliste de Spetzler et de 
ses pairs contribue à l'éclaircir. S'ils ne lyophilisent pas encore leurs patients, ils 
n'hésitent pas à recourir à des méthodes impensables il y a peu. En effet, voici des 
médecins qui " tuent " des malades et " ressuscitent " des bien-portants ! Les guil-
lemets sont-ils encore utiles ? 

Que de questions ces exemples laissent en suspens. On supprime les condi-
tions de la vie, puis on les instaure à nouveau... Et la vie, qui était on ne sait où, ré-
intègre aussitôt le corps de l'homme ou de l'animalcule. Il est vrai que dans ce der-
nier cas nous avons affaire à un organisme des plus rudimentaires, surtout au plan 
du système nerveux, en comparaison de la complexité de celui d'un être humain. 
Mais gageons que ce dernier tentera malgré tout de mettre un jour la lyophilisation 
au service de son rêve d'immortalité. Rêve que d'aucuns croient déjà pouvoir réali-
ser grâce à la cryogénisation. 
 
Cryogénie : on crie au génie... inutilement. 

Il y a une différence fondamentale entre la suspension de l'œuvre de la mort, 
en l'occurrence la putréfaction, et la suspension du cours de la vie qui se caractérise 
par le ralentissement extrême des fonctions vitales et du métabolisme. C'est, nous 
l'avons vu, le cas de l'hibernation artificielle ou de certaines morts apparentes qui 
s'avèrent récupérables, dès lors que l'organisme n'a pas été endommagé de façon ir-
réversible. En revanche, imaginer qu'un organisme impliqué dans un processus de 
putréfaction puisse revenir à un stade antérieur et récupérer sa fonctionnalité, équi-
vaudrait à reconnaître que la thaumaturgie relève de la nature humaine. Disons-le 
tout de suite : il est inutile de s'illusionner. 

Dans la perspective d'une récupération fonctionnelle, la cryogénisation16 ap-
pliquée à un cadavre dont les neurones sont irrémédiablement détruits, pour ne citer 
que ces cellules-là, est une aberration sans nom. Le recours à cette technique, moti-
vé par de vaines espérances de ressuscitation, elles-mêmes liées aux futurs progrès 
de la médecine, ne peut concerner l'être humain. Fut-il encore en vie au moment de 
la cryogénisation, ainsi qu'on va le comprendre. Que dire alors de son application à 
un monceau de chairs mortes au cerveau déliquescent ! Et même si l'on apprécie 
l'audace de l'hypothèse des stimulines, évoquée au chapitre précédent par le profes-
seur Jean Bernard, qui permettraient d'envisager la possibilité d'un réencemence-
ment de la vie à partir de simples cellules conjonctives se métamorphosant en cel-
lules nerveuses, qu'adviendraient-ils des amas putréfiés et infectés en place ? Les 
nouveaux neurones s'épanouiraient-ils dans la pourriture, comme de belles fleurs 
sur un lit de fumier ? La physiologie, hélas, ne s'accorde pas du tout à ce genre de 

                                                           
16 Il s'agit d'une technique permettant d'abaisser la température corporelle par immersion dans un 
bain d'azote liquide à - 195° ; elle concerne, pour l'heure, quelques rares cas aux Etats-Unis. 
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métaphore. D'autant que la mise en œuvre de la cryogénisation se heurte à des diffi-

cultés autrement plus aiguës, celles-là. 
Sur cette question je n'ai pas résisté, là aussi, à demander son avis à Rémy 

Chauvin. Il attira d'abord mon attention sur le fait que, dans l'état actuel, notre tech-
nologie ne permet pas un refroidissement suffisamment rapide et homogène de tout 
l'organisme. Il s'agit là d'un préalable indispensable afin de parer, autant que faire 
se peut, à la dégradation rapide des tissus liée au processus de la putréfaction. Mais 
surtout, c'est là un point crucial, on ne sait absolument pas comment éviter la for-
mation des cristaux de glace — le corps humain contient près de 75% d'eau — 
tranchants comme autant de microscopiques lames de rasoirs. Et de fait, en raison 
de l'effet mécanique de la dilatation, consécutif à l'abaissement de la température à 
-195°, ces cristaux produisent inévitablement des lésions qui aboutiraient, lors de la 
remise en température, à d'innombrables hémorragies... et à une nouvelle mort ! 

Pour tirer parti de la cryogénisation il faudrait, dans un premier temps, par-
venir à limiter la durée d'abaissement global de la température avant, bien entendu, 
que la putréfaction n'ait atteint tel ou tel organe vital ; et au niveau du cerveau on 
sait que le délai est extrêmement bref (3 à 6 minutes). Il resterait ensuite à résoudre 
le problème de la formation des cristaux en utilisant un antigel biologique, non 
toxique, plus efficace que ceux dont on dispose actuellement17. Mais comment l'in-
troduire et le faire diffuser rapidement dans tout l'organisme ? Voici qui est loin 
d'être évident, surtout lorsque la fonction cardio-vasculaire est abolie. Quant à " dé-
cryogéniser " notre homme... les difficultés semblent tout aussi insurmontables. 

Gardons à l'esprit que ce qui est applicable à de simples cellules (ovules, 
spermatozoïdes), à des organismes en développement (embryons) ou à des espèces 
rudimentaires (insectes), se heurte chez l'être humain à des obstacles infranchissa-
bles, pour le moment du moins, issus de la complexité et de la dimension des sys-
tèmes en cause. Il est cependant permis de penser que si l'homme réalise dans 
l'avenir des prouesses techniques de cet ordre, de véritables miracles en fait, il sera 
alors rendu à un niveau de connaissances tel, que les maladies auxquelles la 
cryogénisation se propose de surseoir auront été vaincues ; voire la mort. Une 
médecine-fiction fortement improbable, certes, qui pour comble aboutirait à une 
grave crise démographique. 

Justement, puisque nous sommes en pleine fiction nous pouvons imaginer 
que la cryogénisation, parfaitement maîtrisée donc, bénéficierait alors d'une nou-
velle attribution. Ainsi, dans le but de pallier à un problème de surpopulation ponc-
tuel, les hommes du futur pourraient recourir à une cryogénisation de masse. Une 
suspension de la vie planifiée par les " cryo-spécialistes " qui serait une sorte de 
mort à temps partiel. Une partie de l'humanité serait mise " au frigo " quelques 
temps afin que survive l'autre partie, attendant son tour d'y prendre place. 

De façon plus réaliste, la cryogénisation appliquée à des cadavres ou à de 
grands malades, en admettant que tous les aspects techniques soient un jour sur-
montés, se heurtera également à d'incontournables écueils d'ordre juridique, éthique 
et surtout psychologique. En ce domaine, le praticien ne peut ignorer les difficultés 
que rencontrera ce Frankenstein du futur. Que lui restera-t-il de sa personnalité et 
de son histoire si on lui redonne vie des années, voire des décennies, après sa mort 
? Sa mémoire supportera-t-elle ces températures extrêmes sans faillir ? Comment 

                                                           
17 Il existe en effet des cryoprotecteurs à base de glycérol, de diméthylsulfoxyde ou de 1,2-
propanediol, mais ils ne sont efficaces que pour des organismes de taille réduite (cellules ou em-
bryons). 
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réagira-t-il lorsque ses enfants, peut-être octogénaires, lui réapprendront à vivre ? Et 
eux-mêmes, découvrant qu'un étranger habite le corps de leur père ou de leur mère 
? Devant la douloureuse imposture de chaque instant ne jugeront-ils pas que l'attrait 
de la ressemblance physique est en définitive une bien maigre consolation ? 

Les partisans de la cryogénisation, surtout ceux qui en font commerce, ne se 
posent certainement pas ce genre de questions. Ou feignent-ils de croire que, le 
progrès technologique aidant, toutes les difficultés pour redonner vie à un cerveau 
putréfié et cryogénisé seront surmontées le moment venu ? Cela ne devrait pas po-
ser plus de problèmes que de faire d'une orange moisie, mais conservée au grand 
froid, une orange parfaitement saine et sans défaut d'aspect... Pourtant, même cela, 
l'homme n'est pas près de savoir le faire. Par l'effet conjugué de la vanité humaine 
et des technosciences il est vrai que celui-ci finit par se croire Dieu. Ne ressuscite-t-
il pas, dans une chirurgie de l'extrême, des patients auxquels il avait enlevé la vie ? 

Ce que nous révèle la cryogénisation, lorsqu'elle n'est pas le fruit de quelque 
folie individuelle, c'est le génie morbide des faiseurs d'argent, sans foi ni loi, qui 
développent ce mercantilisme funéraire de haute technologie. Il ne faudra pas 
s'étonner de les voir inaugurer leurs succursales de ce côté-ci de l'Atlantique, après 
avoir assuré leur implantation en Amérique du Nord, pour nous convertir à une es-
pèce d'American way of death. Et l'on imagine sans peine la démesure de leurs 
campagnes publicitaires avec cette exquise finesse du calembour qui fait le bon slo-
gan : " Chez Mac A.B. la fraîcheur c'est notre métier ! " ou " L'éternité ? Avec 
Cryo-Center c'est sûr je l'ai ! " 

En définitive, sur la base des connaissances scientifiques actuelles, l'utilisa-
tion de la cryogénisation, aux fins de conservation puis de réanimation dans un 
avenir dont on se garde bien de fixer le terme, relève tout simplement de l'escro-
querie. Et si par extraordinaire le délicat problème de la formation des cristaux de 
glace était résolu un jour, ceci ne ne changerait pas grand chose au sort des cada-
vres qui auront été cryogénisés auparavant. 

 
La chair n'est pas toujours faible... 

Des témoignages d'un passé souvent lointain, bien éloigné en tout cas de 
l'invention de la cryogénisation, font état de conservations de cadavres (thanatose) 
exceptionnellement durables. Les plus célèbres concernent de grands mystiques : le 
père Charbel Maklouf, Roseline de Villeneuve, Germaine Cousin, Agnès de Jésus, 
Léonie Van den Dyck, etc., dont les corps se sont avérés incorruptibles, ou partiel-
lement incorruptibles, sur une période de plusieurs décennies, voire pendant plu-
sieurs siècles comme pour celui de Sainte-Thérèse d'Avila. Mais ces conservations 
d'une durée exceptionnelle, n'en demeurent pas moins sujettes à caution. Ne serait-
ce que par l'absence de cas contemporains qui certifieraient de manière indiscutable 
l'existence du phénomène, à défaut de sa compréhension. 

En effet, il est permis de penser que ces grands mystiques ont été embau-
més, de façon discrète, par des membres de leur congrégation soucieux de conser-
ver à la postérité le corps de ces personnalités exemplaires. Si cette hypothèse est 
généralement rejetée, il est possible de lui substituer une explication plus naturelle, 
quoique moins convaincante peut-être. Ainsi, même si les paramètres physiques du 
site d'inhumation (ventilation, hygrométrie, température...) n'ont pas toujours sem-
blé des plus favorables à la conservation du cadavre, des cas d'imputrescibilité 
trouveraient peut-être une explication biochimique en liaison avec l'hygiène ali-
mentaire du défunt : fréquence du jeûne et prédominance d'une alimentation fru-
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gale. Cette supposition s'accorde en tout cas avec l'ascétisme dont témoignent certains 

grands yogis et lamas. Le quatorzième Dalaï-lama signale par exemple que le ca-
davre de son précepteur et confident, Ling Rimpoché, est demeuré étonnamment 
intact bien au-delà de la durée de conservation habituelle18 : 

 
Il était toujours en vie, mais dans un triste état physique. Grâce aux exerci-

ces mentaux qu'il avait de tout temps pratiqués avec assiduité, son esprit était 
néanmoins plus clair et pénétrant que jamais. Son état resta stationnaire durant 
plusieurs semaines, puis il se détériora brutalement. Après avoir sombré dans un 
coma dont il n'allait plus ressortir, il mourut le 25 décembre 1983. Mais, comme 
pour montrer qu'on avait réellement affaire à quelqu'un d'extraordinaire, malgré la 
chaleur du climat, son corps ne commença à se décomposer que treize jours après 
que la vie l'eut quitté. Il était cliniquement mort, mais on aurait dit qu'il continuait 
d'habiter son enveloppe charnelle. 
 
Justement, c'est peut-être parce qu'il était " seulement " cliniquement19 mort 

que Ling Rimpoché est resté plusieurs jours durant dans cet état intermédiaire, 
confondu avec la mort biologique. Mais l'on peut aussi se demander si ce coma dé-
passé chez un grand yogi capable de maîtriser la dégradation de certaines fonctions 
métaboliques (Cf. le bio-feedback évoqué plus haut) ne serait pas, de quelque fa-
çon, la contrepartie organique du bardo20... Ce qui conduit à supposer que l'orga-
nisme de Ling Rimpoché n'a lâché prise, laissant place au processus de putréfac-
tion, que lorsque sa conscience s'est engagée sur le chemin de la Claire Lumière. 
Quoi qu'il en soit, que l'on invoque ou non de mystérieux pouvoirs yogiques, cet 
état flou de non-vie/non-mort, caractéristique des comas extrêmes, suffit à expli-
quer l'exceptionnelle conservation de son corps. Dans cette hypothèse ce n'était pas 
encore celui d'un cadavre puisque la fonction métabolique, bien que faible, s'y 
poursuivait. 
 
Les expérienceurs étaient-ils en vie ou déjà morts ?  

La mort, on l'a suffisamment souligné au chapitre précédent, n'est pas un 
événement brutal frappant d'un seul coup l'organisme dans son ensemble. Cepen-
dant, même sous la forme d'un événement étalé dans le temps, le résultat demeure 
malheureusement identique et l'irréversibilité une règle quasi immuable. En fait, 
pour être vraiment objectif il faudrait à chaque fois replacer cet événement dans ses 
véritables limites temporelles. " Il est mort, vous dit-on, il y a une heure. " Cette 
formulation n'est pas tout à fait exacte puisque, lorsque l'on vous fait cette annonce, 
le sujet n'est le plus souvent que partiellement mort. La plus grande partie de son 
organisme est encore vivante, sinon aucun prélèvement d'organe ne serait jamais 
possible. Même s'il y a peu de chance de le voir revenir à la vie il serait donc plus 
juste d'annoncer, si l'on ne craint pas de passer pour un original : " Il a commencé à 
mourir voici une heure ".  

Mais qu'en est-il de nos expérienceurs ? Du moins de ceux qui rapportent 
une EMI après un épisode que l'on qualifiera de " critique ". Étaient-ils encore en 

                                                           
18 " Au loin la Liberté ", Cf. bibliographie. 
19 Ce qui touche à la clinique concerne les informations directement accessible aux sens. Un dia-
gnostic de mort clinique est donc établi à partir de ce qui est perçu sans l'aide d'aucun appareil-
lage sophistiqué. Le tableau clinique ne permet donc pas toujours de se prononcer avec certitude 
entre une mort apparente, parfois réversible, et la mort biologique qui, elle, ne laisse aucun espoir 
de récupération. 
20 On se souvient que le mot tibétain bardo signifie " état intermédiaire " (Cf. le chapitre V). 
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vie ou " vraiment " morts ? C'est sans doute la première des questions que se pose celui 
qui s'intéresse au thème des EMI même si, à mon avis, il ne l'exprime pas dans les 
termes adéquats. Et pour cause, puisque notre système de penser ne nous laisse 
d'autre choix que " mort ou vif ", alors qu'il faudrait plutôt s'interroger ainsi : 
avaient-ils commencé à mourir ? 

Bien que les chrétiens y opposent quelques exceptions tirées des Écritures, 
dont les plus célèbres se réfèrent au Christ et à Lazare, il est de règle de considérer 
la mort comme un voyage sans retour. D'ailleurs, à cette question — étaient-ils 
morts ? —, la logique scientifique et le bon sens se rejoignent pour répondre par la 
négative, arguant que la mort est un phénomène irréversible. Mais il faut parfois se 
méfier tant de la logique scientifique que du bon sens. Il ne s'agit pas cependant de 
jeter la pierre à la science qui, nous l'avons noté, affûte ses critères de constatation 
de la mort au plus près des progrès en ce domaine. 

On n'imaginait pas, tout simplement, que ces progrès aboutirait si rapide-
ment à récupérer des patients engagés dans un processus jugé voici peu comme ir-
réversible. Ainsi, tel qui hier était considéré comme mort conserve-t-il quelque 
chance d'être compté aujourd'hui parmi les vivants. Au-delà de la prouesse médico-
technique, de tels cas, qui réunissent quasiment tous les signes objectifs de la mort, 
montrent combien la frontière entre la vie et la mort reste difficile à évaluer. La dif-
ficulté essentielle venant de notre incapacité à délimiter avec précision le seuil d'ir-
réversibilité du processus de la mort. 

S'il est des EMI pour lesquelles le processus s'est avéré réversible, science et 
bon sens estiment que les expérienceurs n'étaient qu'en état de mort apparente ; au-
trement dit, ils étaient encore en vie. Le raisonnement sur lequel s'appuie cette opi-
nion est pour le moins réducteur puisqu'il n'admet d'autre choix, on l'a dit, que la 
vie ou la mort. En fait, il semble que l'on se trompe de débat ou que certains des 
termes de ce débat n'ont pas été pris en compte. Car, à l'extrême certes, peut-on en-
core parler de vie chez un sujet pour lequel la suspension des fonctions vitales ne 
fait aucun doute ? Dans ce cas précis, qui est celui des comas dépassés, c'est de 
mort cérébrale dont il est question : état normalement irréversible. Pourtant, et c'est 
là le hiatus, certains expérienceurs en sont revenus ! 

Avant d'être réanimés, ils se trouvaient bel et bien engagés dans le processus 
de la mort : arrêt cardiaque et respiratoire, aréflexie, silence cérébral, etc. Pour ces 
expérienceurs on ne peut qu'être réticent à accepter l'idée d'une mort " simplement " 
apparente, d'un vague état de non-vie transitoire. À moins de définir plus précisé-
ment cette notion de non-vie. Ce qu'a fait Lyall Watson21 qui suggère l'existence, au 
niveau cellulaire, d'un état intermédiaire qu'il baptise goth et que l'on pourrait ap-
pliquer à l'organisme tout entier, cette " immense colonie de cellules spécialisées " : 

 
État qualitativement distinct à la fois de la vie et de la mort. C'est un état 

d'anonymat, tel qu'il se manifeste dans les cellules cultivées qui sont proches de la 
limite Hayflick22. Ces cellules ne sont pas vivantes au sens normal, car elles ont 
perdu l'identité de l'espèce à laquelle elles appartenaient autrefois ; mais elles ne 
sont pas mortes non plus, car elles continuent à présenter un grand nombre d'acti-
vités ayant toutes les caractéristiques de la vie. Elles diffèrent des cellules vivantes 

                                                           
21 " Histoire naturelle de la vie éternelle ", page 42, Cf. bibliographie. 
22 Les cultures expérimentales portant sur des cellules embryonnaires humaines montrent que 
celles-ci ne peuvent se reproduire au-delà d'une cinquantaine de génération. C'est la limite Hay-
flick, du nom de son découvreur, le biologiste Leonard Hayflick, qui fut le premier, en 1965, à ob-
server ce déterminisme cellulaire dans des expérimentations in vitro. 
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du sang et des cellules mortes de la peau en ce qu'il leur manque les qualités d'organisation de 

leur espèce. Cette absence d'un système dynamique est le trait prédominant du 
troisième état qu'on ne peut appeler ni la vie ni la mort mais qui existe vraiment en 
propre et a besoin d'un nom. Je propose que nous l'appelions goth. 
 
Souscrivant à la conception vitaliste, qui à mon avis est un moyen terme en-

tre la croyance et la science, je me représente ce système dynamique, dont l'absence 
caractérise l'état de goth, comme l'équivalent de cette énergie fondamentale23 indis-
pensable à l'émergence de la vie et de la conscience. Une énergie fondamentale qui 
a momentanément quitté le corps de l'expérienceur mais vibre encore, faiblement 
peut-être, sur la même fréquence. Ainsi, restée en phase avec le support physique 
qu'elle animait est-elle en mesure d'y préserver certaines fonctions organiques, car-
dio-vasculaire en particulier. C'est dans cet état de goth, où la vie et la mort se con-
frontent et se confondent, que la conscience s'égare dans une terra incognita où la 
réanimation offre parfois encore quelque chance de récupération. 

Ce fut le cas de ces expérienceurs revenus à leur corps avant que leur pro-
gression dans cette terra incognita ne les ait amenés au-delà du seuil d'irréversibili-
té. Au-delà de cette limite à partir de laquelle le signal spécifique de l'énergie fon-
damentale, qui stimule la conscience, n'est plus clairement capté par les récepteurs 
organiques. Des récepteurs qui ne créent pas la conscience mais en autorisent l'ex-
pression. Rien, en effet, ne permet de désigner un quelconque support matériel à la 
conscience, celle-ci ne relevant pas, en toute vraisemblance, du domaine de la ma-
tière. Vieux débat certes, mais qu'il n'est pas possible d'évacuer au nom d'une logi-
que scientifique démentie par les faits, ou plutôt par l'absence de faits. Ces faits qui 
sont pourtant à la base même de la méthode scientifique ! 

On retiendra donc que les expérienceurs ayant vécu une EMI dans les situa-
tions les plus critiques étaient engagés dans le processus de la mort. S'ils n'étaient 
pas biologiquement morts ils n'étaient pas davantage vivants, mais dans un état 
semblable à cet état de goth qui vient d'être décrit. Un état intermédiaire dont l'in-
terprétation vitaliste suggère l'existence d'une énergie fondamentale capable d'ani-
mer la matière et d'y susciter la conscience. 

Il est regrettable, pensera-t-on peut-être, que ce cadre vitaliste ne s'appuie 
sur aucun indice matériel susceptible de lui valoir la bienveillance de la science. 
Mais la science, elle-même, est bien en peine de rendre compte de l'énergie qui 
anime la matière, et plus particulièrement la matière vivante pour ce qui nous inté-
resse24. Elle esquive le débat en estimant que cette discussion relève de la philoso-
phie et que la conscience n'est qu'un épiphénomène, une " sécrétion organique " af-
firment certains. Il va sans dire que devant ce genre d'affirmation l'expérienceur 
contient difficilement son fou rire, lui qui a éprouvé la véritable nature de la cons-
cience. 

 
Tout un chacun ne connaît pas une EMI 

Le thème qui vient d'être discuté induit une autre interrogation : Pourquoi 
tous ceux qui ont approché la mort n'ont-ils pas vécu une EMI ? 

                                                           
23 Cette notion d'énergie fondamentale est discutée au prochain chapitre. Pour plus de précisions 
on se reportera à l'annexe 2 : " Questions de conscience ". 
24 Je me réfère à l'énergie qui au niveau particulaire permet par exemple l'agencement des molé-
cules, le fonctionnement des cellules et, de proche en proche, de tout l'organisme. D'où vient cette 
énergie qui fait pirouetter le noyau atomique à une vitesse folle, autant que les électrons qui s'agi-
tent autour de lui ? Voir aussi la note 7 du chapitre suivant. 



                

 

183
À ce jour, personne à ma connaissance n'est en mesure d'apporter une réponse 

formelle à cette question, de sorte que toutes les suppositions restent permises. 
Sans pousser la spéculation très loin on peut penser que, d'une manière générale, la 
réunion d'un ensemble de paramètres biochimiques et psychologiques est une mo-
dalité indispensable à l'expression du phénomène. Mais, faute d'avoir identifié l'un 
de ces hypothétiques facteurs biochimiques ou psychologiques, il n'est guère rai-
sonnable de s'avancer davantage pour l'instant. Nous y reviendrons dans un chapi-
tre ultérieur consacré aux explications médicales et psychologiques, mais quelques 
pistes méritent d'être brièvement tracées dès à présent. 

Par exemple, lorsque serait atteinte une phase critique du processus de la 
mort, analogue à l'état de goth décrit par Watson, la conscience procéderait à l'éva-
cuation du navire de la vie : Sauf qui peut ! Moi, la conscience, d'abord !25 Cette ex-
tériorisation de la conscience, dans ce contexte particulier, revêtirait alors la tonali-
té d'une EMI. Pour les non-expérienceurs, en revanche, les paramètres constitutifs 
de ce point critique ne seraient pas tous réunis. Bien que ces personnes aient sem-
blé très proches de la mort elles n'auraient jamais atteint le seuil à partir duquel la 
conscience se désolidarise de l'enveloppe physique, condition sine qua non du dé-
clenchement d'une EMI. 

Sachons encore, bien que l'on ne puisse se prononcer avec certitude, que 
certains auteurs soupçonnent l'influence d'une composante psychologique favori-
sante. Ainsi, Kenneth Ring estime que les vécus d'enfance douloureux prédispose-
raient à vivre une EMI ; ce que j'ai vérifié pour quelques témoignages qui m'ont été 
confiés. Chez les expérienceurs la fréquence des récits de cet ordre semble en effet 
supérieure, de façon significative, à la moyenne de la population. On ne peut évi-
demment en faire un critère nécessaire et suffisant puisque tous les expérienceurs 
ne signalent pas un vécu de maltraitance. 

Il ressort également de l'analyse d'un grand nombre de témoignages qu'un tel 
phénomène ne surgit pas de manière fortuite. Une EMI est souvent considérée 
comme une sorte de mise en garde ou de rappel à l'ordre. Ainsi, beaucoup d'expé-
rienceurs jugent qu'à ce moment précis de leur existence, l'EMI qu'ils avaient vécue 
s'était révélée une étape indispensable, un palier obligatoire, destinée à leur faire 
prendre conscience de l'impasse où ils risquaient de s'engager. Si l'on en croit ces 
témoins, il semblerait donc que l'expérience de mort imminente, événement fonda-
teur d'une nouvelle orientation de vie, participe autant d'une sorte de déterminisme 
psychologique que spirituel. 

                                                           
25 C'est là une image, car mon opinion est loin de soutenir l'idée d'une conscience emmurée dans 
l'édifice organique. Ce n'est que lors d'une EMI, ou de certains états modifiés de conscience, que 
le sujet expérimente la véritable nature de la conscience, qui lui apparaît alors totalement indé-
pendante du corps. 
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CHAPITRE XI 
 
 
 
 
 

QUEL SENS DONNER À LA MORT ? 
 
 
 
 

Quelles significations réservons-nous à la mort ? Quelles réactions suscite-t-
elle de notre part ? 

Questions d'importance, car le sens qu'un individu accorde à la mort condi-
tionne nécessairement celui de sa propre vie. Et à cet égard, on ne peut que déplorer 
le puissant déni que nos sociétés modernes opposent à la mort, révélateur d'une ré-
elle perte du sens de la vie. Dès les premières lignes de sa préface à l'ouvrage de 
Marie de Hennezel1, le président François Mitterrand, se sachant condamné par la 
maladie, posait d'ailleurs le problème de façon éloquente en soulignant l'importance 
d'une signification qui, aujourd'hui, échappe à beaucoup d'entre nous : 

 
Comment mourir ? Nous vivons dans un monde que la question effraie et 

qui s'en détourne. Des civilisations, avant nous, regardaient la mort en face. Elles 
dessinaient pour la communauté et pour chacun le chemin du passage. Elles don-
naient à l'achèvement de la destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le 
rapport à la mort n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les 
hommes, pressés d'exister, paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent 
ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. 

 
 

1) Comment interpréter sa propre finitude ? 
 
 

Depuis la nuit des temps, et jusqu'il y a peu, l'homme a su opposer à 
" l'achèvement de la destinée " une réponse qui lui permette de surmonter la mort 
de son corps et par contrecoup sa mort sociale. Si elle a évolué au fil du temps, 
cette réponse s'est longtemps démarquée d'une corporalité qu'il savait éphémère. 
Ainsi, les sociétés primitives partageaient la conviction de la survie d'une entité 
consciente qui, à l'ultime instant, rejoignait celle des ancêtres dans un monde très 

                                                           
1 " La mort intime ", page 9, Cf. bibliographie. 
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éloigné ; situé en tout cas bien au-delà de la ligne d'horizon. À moins que notre lointain 

aïeul ne songeât, tout simplement, qu'aux derniers instants de son existence d'invi-
sibles forces de la nature, venues d'une autre sphère, se saisiraient de son esprit 
pour le guider vers les lieux mystérieux de l'après-vie. En tout état de cause son in-
tuition ne pouvait le tromper : la vie de cette entité intelligente et douée de senti-
ments se poursuivrait longtemps, indéfiniment peut-être, après la mort de ce corps 
qui l'avait hébergé si brièvement. 

Cette croyance à laquelle adhéraient les premiers humains, que perpétuent 
les sociétés traditionnelles épargnées par nos modèles culturels, est vérifiée par la 
découverte de sépultures vieilles de plus de 50.000 ans. Des restes de néanderta-
liens y sont accompagnés d'objets usuels : outils, silex, armes, en prévision d'une 
vie renouvelée dans l'au-delà. Plus près de nous, dans un but identique, on sait que 
la barque funéraire du pharaon décédé contenait une cargaison autrement plus pré-
cieuse en rapport du maigre viatique des hominidés. 

La certitude, rassurante en définitive, d'une forme de survie dans un monde 
sublimé perdura des millénaires. Mais voici peu, relativement à l'évolution du 
genre humain, émergèrent des façons de penser plus élaborées à en croire leurs par-
tisans. Parmi celles-ci, les idées développées par les religions monothéistes s'impo-
sèrent peu à peu. Tout en conservant une partie de l'héritage des primitifs ces reli-
gions aménagèrent sensiblement la croyance dans la survie d'une entité consciente. 
Elles la nommèrent âme, la décrétèrent immortelle et d'essence exclusivement spi-
rituelle. Ces mêmes religions décrivirent aussi, avec force détails parfois, l'ensem-
ble des lieux où cette âme était censée migrer après la mort, selon la qualité du vé-
cu terrestre de son " ex-usufruitier ". Un label de qualité fondé en tout premier lieu 
sur le respect que cet utilisateur temporaire, seul responsable des actes de l'âme qui 
lui était allouée, accorderait aux préceptes imposés par la doctrine. 

Au fil du temps, ces contraintes, auxquelles s'ajoutèrent bien d'autres griefs, 
rendirent l'explication du devenir post mortem de l'âme beaucoup moins attractive. 
Ainsi, un nouveau mode de pensée, issue d'une meilleure connaissance des phéno-
mènes de la nature, vint concurrencer, sinon supplanter, des croyances religieuses 
engluées dans leur vision surnaturelle du monde. Et si la science émergente des 
XVIIè et XVIIIè siècles, respectueuse de l'ordre divin établi, limitait le champ de 
ses investigations à la seule matière que Dieu avait mis à la disposition de l'homme, 
par autorités ecclésiastiques interposées, il n'en ira plus de même par la suite. L'Al-
liance sera dénoncée, unilatéralement, et la religion verra son pouvoir de plus en 
plus contesté. 

Les esprits se sont un peu apaisés, bien que la querelle autour de la création 
divine soit toujours d'actualité2, sans que les dernières générations de scientifiques 

                                                           
2 En effet, il reste le cas aberrant des créationnistes qui n'acceptent de Création que sur la base 
de la Genèse biblique et constituent aux Etats-Unis des groupes de pression très puissants. L'effi-
cacité de ces lobbies fondamentalistes est d'ailleurs telle là-bas que certaines autorités pédagogi-
ques avaient accepté, jusqu'il y a peu encore, de voir cette théorie religieuse dispensée parallè-
lement à celle de la science. À titre d'exemple, les créationnistes estiment que les connaissances 
paléontologiques actuelles participent d'un vaste complot mondial visant à dissimuler la vérité. À 
les en croire, il s'en est fallu de peu que le Christ n'assiste à l'extinction des dinosaures ! Et n'allez 
pas leur parler de Darwin, cet hérétique, ce suppôt de Satan. D'ailleurs, pour eux, il n'y a pas de 
théorie de l'évolution qui tienne puisque la Création explique tout cela beaucoup plus simplement : 
tel jour le ciel, tel jour les océans, un autre les animaux, etc. Et vas-y que je te prends une côte 
d'Adam et que je t'en fais une Ève en parfait état de marche — allez vous étonner, soit dit en pas-
sant, que les féministes n'apprécient pas de telles légendes. Il convient de rester vigilant car, de 
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ne souscrivent pour autant aux dogmes de la religion. Devant l'impossibilité d'éva-
luer les propriétés de l'âme — qu'on l'appelle esprit ou conscience n'y change rien 
— la plupart des scientifiques, mais ils ne sont pas les seuls, jugent que celle-ci ne 
recouvre aucune espèce de réalité ; elle s'inscrit dans une tradition superstitieuse 
dont la fonction originelle était de rassurer, sinon de manipuler, une humanité im-
mature. C'est pourquoi ils estiment que l'homme, ayant atteint l'âge de raison, se 
doit désormais d'assumer son entière matérialité et, corollaire peu réjouissant, la 
néantisation absolue à l'heure de sa mort. 

Toutefois, cette vision dite réaliste, tragique pour le plus grand nombre, re-
lève avant tout d'une attitude philosophique et non d'une démonstration scientifi-
que. L'existentialisme désespérant dont elle procède s'avère à cet égard un piètre 
support idéologique au vernis matérialiste de notre époque. Car le vernis se fissure 
et la croyance dans une forme de vie après la mort est plus vivace que jamais, jus-
qu'à être majoritaire dans certains pays industrialisés. 

En tout cas, quelle que soit leur inclination, la plupart des hommes ont un 
grand respect de la mort. Sans doute, même s'ils sont favorables à l'idée d'une 
forme de survie, parce qu'ils éprouvent une irrépressible crainte à l'évocation du 
mystère ultime de leur destinée. Une crainte qu'ils tenteront parfois de masquer en 
affectant la dérision. Mais ce stratagème défensif ne trompe guère et il est peu pro-
bable qu'ils s'y laissent prendre eux-mêmes. 

D'une manière générale la réflexion de l'individu est tributaire du mode de 
penser de son époque, pour le moins du mode de penser qu'il suppose dominant ; 
celui de la science en l'occurrence. Mais à y regarder de près, sur la question qui 
nous intéresse, cet individu semble perméable à deux croyances opposées : survie 
de la conscience et anéantissement total. Mais encore, écartelé entre l'intuition 
d'une vie après la mort, qui lui permettrait d'échapper au néant, et une réalité quoti-
dienne en apparence contradictoire, il témoigne parfois d'un jugement peu assuré. 
Et, lorsque l'intuition et la raison tentent de résoudre une même énigme, il en ré-
sulte une ambivalence délicate à gérer, que ce soit au niveau individuel ou collectif 
; les paradoxes d'une société résultant de la somme des contradictions des individus 
qui la composent. On peut donc considérer que les opinions qui s'expriment sur le 
thème de la mort scindent la société en trois groupes : 

_ les matérialistes, dénommés de façon souvent péjorative : cartésiens, ra-
tionalistes, réductionnistes, scientistes, sceptiques, etc., qui sont les partisans d'un 
anéantissement total ; 

_ les survivalistes, ou encore spiritualistes, adeptes de la réincarnation, de la 
renaissance, de la résurrection de la chair ou tout simplement d'une forme non défi-
nie d'immortalité ; 

_ les indécis, qui oscillent entre ces deux options et se réfugient souvent der-
rière un agnosticisme de circonstance. 

 
Les qualifications de ces trois catégories paraissent évidentes, sinon simplis-

tes. Elles correspondent en effet aux trois tendances qui se dégagent habituellement 
lorsqu'il s'agit de donner un avis quelconque : d'accord, pas d'accord ou indifférent. 
Dans l'esprit du présent ouvrage, cette catégorisation élémentaire me semble la 
mieux adaptée à l'exposé des principales significations que nous accordons à la 

                                                                                                                                                                                                           
même que tous les fanatiques pétris de certitudes et d'intolérance, les créationnistes se croient 
persécutés, une attitude paranoïaque qui les rend particulièrement dangereux. 
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mort ; même si les opinions de la plupart d'entre nous ne sont pas aussi tranchées et 

sont l'objet de remaniements ponctuels. Car, en effet, au fil de l'existence, tout un 
chacun en arrive à personnaliser sa réponse à la question de la mort, empilant au 
fond de son jardin secret les synthèses de ses cogitations successives. 

Il n'est pas facile d'établir avec précision la conception de la mort à laquelle 
se réfère celui que l'on nomme fort justement " commun des mortels ". C'est pour-
quoi l'objectif de cet exposé sera des plus modestes et une rapide analyse de ces 
trois types d'opinion suffira amplement à notre information. Si les précédentes ré-
serves paraissent limiter la portée du propos, on retrouve néanmoins ces trois caté-
gories dans une enquête (Gallup Opinion Index, 1975) qui a longtemps servi de ré-
férence : 69% des américains interrogés estiment qu'il existe une vie après la mort, 
20% d'entre eux n'y croient pas et 11% n'ont pas d'avis. Un sondage français récent3 
offre des résultats nettement plus mitigés — Descartes ta mémoire est sauve ! — de 
l'ordre d'un tiers pour chaque option. 

 
_ Les matérialistes 

En souscrivant au dogme de la néantisation absolue, l'option matérialiste 
prône un fatalisme résigné et signe la reddition sans condition de l'homme devant 
la mort. Cette capitulation n'est pas sans conséquence sur son mode de vie, comme 
nous l'avons dit, particulièrement sur sa façon d'appréhender le temps à vivre. Le 
voici projeté dans une existence dont la matérialité temporelle sera sa principale 
préoccupation. Il n'aura de cesse de mettre à profit toutes sortes d'artifices suscepti-
bles de lui dissimuler l'affreuse perspective de sa destruction à court terme. 

" La science, s'interroge-t-il, ne peut-elle me préserver de cette issue fu-
neste ? Ne peut-elle me fournir la clé du temps ? Car, en somme, c'est lui le vrai 
responsable. C'est lui qui picore ma vie de ses petits coups d'aiguilles anodins : tic-
tac, tic-tac... Qu'attend-t-elle pour l'arrêter ? Que fait la science ? ". 

Hélas ! La maîtrise du temps n'est pas affaire de science. Alors ? Quid de la 
science triomphante ? Comment accepter d'être voué au néant alors que la techno-
logie dont je me sers — en fait je suis souvent à son service — me tient dans l'illu-
sion d'une totale domination de la matière ? Ainsi va l'interprétation matérialiste, 
qui nie toute finalité à la vie et renvoie l'individu à l'ineptie de sa propre existence. 

La pensée scientifique, évoluant elle-même au gré des courants philosophi-
ques successifs, n'est pas étrangère à cette vision décourageante4. Elle parvient aus-
si à susciter quelques sursauts don quichotesques, à l'occasion " cryogénisateurs " 
comme on l'a vu. De cette façon l'homme espère se dérober, ambitionnant de ter-
rasser à tout jamais cette mort, répugnante monstruosité, vécue comme une pro-
fonde injustice de la nature. Et il n'est qu'à voir à quel prix notre chère, très chère, 
médecine s'acharne à la combattre. Alors que dans le même temps, et ce n'est pas le 
moindre paradoxe de notre époque, l'être humain, expression la plus élaborée de la 
nature et fruit d'une évolution de plusieurs milliards d'années, est souvent ramené 
au rang d'un produit de consommation courante ; une denrée périssable, partielle-
ment recyclable, dont la valeur est liée aux critères politiques, économiques et cul-
turels dominants5. 

                                                           
3 Enquête BVA, 29 et 30 août 1998, pour le magazine " Psychologies ". 
4 Voir par exemple " Le hasard et la nécessité " (Cf. bibliographie), le grand classique de Jacques 
Monod, l'un des pères de la génétique moderne et prix Nobel de médecine. 
5 À cet égard il serait bon de réfléchir à l'usage immodéré d'un certain vocabulaire économique 
entré dans le langage courant et qui donne à penser que l'humanité se réduit à un gisement de 
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Ceux qui adhèrent à une telle opinion qualifient bien sûr cette denrée péris-
sable d'exclusivement matérielle. Si dans le fait de la mort aucun indice d'une ma-
nifestation de la conscience n'est perceptible, c'est que celle-ci a tout simplement 
cessée d'être. Un jugement renforcé par ce que l'individu perçoit de sa propre struc-
ture biologique : un corps dont la présence au monde dépend du fonctionnement 
optimal des organes qui le composent et dont le cerveau assure le commandement. 
Pour les partisans de l'option matérialiste il est donc incontestable qu'à l'instant de 
la mort ces " machines " complexes se figent irrémédiablement et renvoient à tout 
jamais la matière au néant. Et de conscience, hors les superstitieux, on n'entendra 
plus parler ! 

Lorsque le consensus se fait sur ce genre d'affirmation, résolument objective 
vous dit-on, il ne faut pas s'étonner que beaucoup considèrent ensuite la conscience 
comme un produit de la matière sans grande conséquence, volontiers qualifié d'épi-
phénomène. On souscrit d'autant plus facilement à cette opinion que les trompettes 
de la désinformation nous affirment que la " mécanique " humaine n'a plus guère 
de secrets à nous dissimuler. Ce qui est exact, à quelques nuances près tout de 
même. Reste que la dimension de ces nuances est conséquente. Prenez justement le 
cas du cerveau : son fonctionnement, malgré les effets de manchettes des publica-
tions scientifiques, nous échappe en grande partie. Par quel prodige transforme-t-il 
des signaux électro-chimiques en images ? Quel est son rôle dans le développement 
de l'intelligence, dans la formation des émotions, des sentiments, des pensées, dans 
le stockage et la restitution de la mémoire ? Quel est la fonction exacte du sommeil 
et du rêve ? Quels en sont précisément les mécanismes ? Etc. Curieusement, ce sont 
justement là des modalités dérivées de cette conscience dont la nature refuse de se 
plier à la rigueur du raisonnement scientifique. 

Par ailleurs, sur un plan strictement biologique, on ne peut s'empêcher de 
faire remarquer au matérialiste que, par delà le processus de la mort, l'oeuvre de la 
vie se poursuit envers et contre tout. Et que la mort, cette conséquence du retrait de 
l'énergie nécessaire à une certaine forme d'organisation de la matière et à son ani-
mation — ce que nous appelons la vie —, laisse subsister un autre type d'activité 
beaucoup plus subtil mais non moins réel. Car au fil des réactions physico-
chimiques consécutives à la " désanimation " du corps, ses constituants de base 
poursuivent une activité propre, quoique soumise à de nouvelles conditions. Bien 
que se transformant, rien de ce qui participait à la matière vivante ne retourne vrai-
ment au néant. Sauf à nier toute existence aux particules élémentaires ou, et c'est 
une réalité plus choquante, à celle des travailleurs de la mort : acariens, insectes né-
crophages et leurs larves, qui ne représentent en fait qu'un chaînon intermédiaire de 
cette transmutation permanente du vivant. N'est-ce pas là une loi fondamentale de 
la Nature ?6 De sorte que la matière se dissocie peu à peu et, au gré des transforma-
tions, s'organise différemment pour participer encore, à d'autres niveaux, à l'élabo-
ration de la Vie. 

                                                                                                                                                                                                           
matière première. Ne parle-t-on pas de gisements et de réservoirs de main d'œuvre ? Nous 
n'avons plus de chefs du personnel, mais des directeurs chargés des ressources humaines. Et les 
ressources, justement, ne sont-elles pas faites pour être exploitées ? C'est ainsi que dans les hô-
pitaux, par exemple, où depuis des lustres on prêche l'humanisation dans le désert budgétaire, le 
progrès en ce domaine s'appuie avant tout sur l'adoption d'une terminologie impersonnelle, maté-
rialisante et productiviste, dont on mesure déjà les dégâts. 
6 On connaît la célèbre formule de Lavoisier : " Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme. " 
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Jugeant la position des survivalistes, certains matérialistes estiment que leur 

conception de la mort est guidée par une vision romantique désuète, puisant ses ra-
cines dans le désespoir. Mais cette dernière opinion s'applique tout autant à l'option 
matérialiste qui, dans sa résignation fataliste, aboutit elle aussi à une forme de dé-
sespoir dont on ne saisit pas les avantages. De quels arguments pourraient d'ailleurs 
se prévaloir ses partisans qui, malgré toute leur science, n'ont même pas éclairci, 
point fondamental s'il en est, le mystère de l'énergie contenue dans la matière7 ? 
Leur suffit-ils de croire que la science fournit quantité de réponses rassurantes ? 
Mais à quoi bon les facilitations qu'elle apporte à notre quotidien lorsque manque 
la solution à l'ultime énigme ? Ou lorsqu'elle se refuse à examiner des phénomènes 
qui témoignent de réalités qui lui échappent ? 

Sur ces points la science a déçu bien des espérances et beaucoup ont vu s'ef-
fondrer brutalement l'hégémonie qu'ils lui concédaient jusqu'alors. Quelques-uns se 
sont même tournés vers des modèles explicatifs jugés plus sécurisants, emboîtant le 
pas à des mouvements qui, à terme, les ont privé de toute liberté de penser et d'agir 
à leur guise. Et si le fatras hétéroclite des théories les plus naïves prête à sourire, la 
prolifération des sectes ne fait plus rire grand monde. La pensée rationaliste, dont 
l'aspect dogmatique a paradoxalement quelque chose d'irrationnel, ne porte-t-elle 
pas une part de responsabilité dans certains de ces comportements extrêmes ? Une 
responsabilité qu'elle partage, on le sait bien, avec des religions dont l'anachro-
nisme n'est plus à démontrer. 

Au lieu de prises de positions aussi radicales, soit dans une rupture avec la 
science soit dans une allégeance inconditionnelle à son paradigme, ne vaut-il pas 
mieux adopter une conception plus modérée, plus réfléchie ? Si beaucoup d'utopies 
spiritualistes semblent d'une ingénuité affligeante, le fait de réduire la vie à un sim-
ple produit de consommation est, d'un autre côté, plus qu'un manque de considéra-
tion pour soi-même et pour le vivant en général, la négation d'une capacité évolu-
tive inhérente à l'être humain. Ce que, fort justement, contredit l'observation. Aussi 
fait-il peu de doute que celui qui s'inspire exclusivement de la philosophie des ma-
nuels scientifiques rencontrera d'énormes difficultés à reconsidérer, le moment ve-
nu, le problème de sa propre mort. Occupé à en décrypter les seuls mécanismes 
sous-jacents il ne sera jamais parvenu à appréhender le véritable sens de la vie, qui 
est pourtant le projet suprême de la science. 

L'analyse fait apparaître que la tranche de population la plus jeune est da-
vantage favorable à l'option matérialiste ; ce que l'on comprend aisément. La matu-
rité aidant, ces mêmes générations évolueront sans doute jusqu'à adopter une posi-
tion beaucoup plus nuancée puis, progressivement, plus favorable à l'hypothèse 
d'une forme de survie de la conscience. Cette conversion, dont j'ai moi-même fait 
l'expérience, passe généralement par une phase intermédiaire d'expectative et de ré-

                                                           
7 Le fantastique mouvement des particules élémentaires révèle la formidable énergie contenue 
dans la matière. D'où provient donc cette énergie qui les anime et maintient leur cohérence ? 
Einstein l'a mise en évidence dans une équation fameuse, d'une simplicité renversante : E=MC2 ; 
dans laquelle E représente l'énergie, M la masse et C2 la vitesse de la lumière élevée au carré 
(C=300.000 km/seconde). Mais une fois démontrée l'existence de cette énergie, les questions 
demeurent. Comment se fait-il, par exemple, que les quatre forces qui régissent notre univers 
(nucléaires forte et faible, électromagnétique et gravitation) n'épuisent jamais leur énergie ? 
Quelle en est la source ? Quel est le générateur de cette puissance colossale contenue dans les 
briques élémentaires de la matière ? Par ailleurs, qui a décidé que le noyau serait de charge posi-
tive et les électrons de charge négative, assurant la neutralité électrique de l'atome ? Qui a dé-
terminé la stabilité des lois physiques, en nombre défini, applicables à tout l'univers ? Etc. Toutes 
questions non résolues à ce jour et qui devraient inciter à beaucoup plus d'humilité. 
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flexion. Mais, on le sait aussi, il est des événements susceptibles de déclencher une 
inversion brutale des valeurs quel que soit l'âge du sujet. En ce sens, vivre une ex-
périence d'expansion de la conscience sera pour le sceptique le moyen le plus effi-
cace de remettre en question son credo matérialiste. Qu'il veille malgré tout à ne 
pas s'engouffrer aussitôt dans la direction opposée, aveuglé par une soudaine " ré-
vélation " ; les exemples ne sont pas rares. 

À ce jour, et certainement pour quelques temps encore, l'option de l'anéan-
tissement corps/conscience concerne un grand nombre d'entre nous. Mais, s'agis-
sant d'une croyance, celle-ci peut se voir remise en question à tout moment. D'ail-
leurs, un frémissement annonciateur d'un certain changement dans les mentalités 
semble venir, une fois de plus, des Etats-Unis. Ce pays, lauréat au plan du dévelop-
pement technologique et empire d'un libéralisme érigé en religion d'état, où maté-
rialisme et individualisme sont la règle, mérite vraiment son qualificatif de " terre 
de contraste " puisque sept personnes sur dix y croiraient à une forme d'immortali-
té, pour l'essentiel inspirée de la réincarnation. Autre chose est de certifier que cette 
opinion majoritaire est totalement désintéressée, car il est probable que beaucoup 
expriment ainsi leur désir d'un futur retour à la matière. Tout simplement, peut-être, 
to make more money ! 8 

 
_ Les survivalistes 

Afin de ne pas alourdir l'exposé il suffira de considérer le choix survivaliste 
comme le signe de l'adhésion à une forme quelconque de survie et de nous en tenir, 
là aussi, à quelques réflexions d'ordre général. 

D'aucuns prétendent, on l'a souligné, que l'option survivaliste naîtrait du dé-
sespoir qu'engendre la perspective d'une annihilation totale, corps et conscience. 
On peut en effet aborder la question de cette façon et admettre que le prétendu 
consensus matérialiste a suscité, pour une fraction importante de la population, le 
besoin d'une interprétation différente ; et il faut bien le reconnaître plus rassurante. 
Mais il est tout aussi probable que chacun se soit simplement interrogé : Que 
devient, à l'instant de ma mort, ce mystérieux animateur qui donnait vie à mon 
corps ? Ce principe animateur qui, incognito, assurait la cohérence d'une structure 
matérielle vouée à l'instant de la mort à un éparpillement inéluctable. Ou, sur un 
mode plus scientifique, en s'inspirant de notre précédente définition de la vie : que 
devient à terme cette forme d'énergie qui entretenait le métabolisme cellulaire de 
mon organisme ? 

Difficile pour l'homme de cette fin de XXè siècle de concevoir l'existence de 
ce principe animateur ou de cette forme d'énergie. Difficile pour lui d'accepter de 
faire sienne l'idée d'une entité immortelle locataire d'un éphémère support biologi-
que. Surtout lorsque son raisonnement s'est aligné pendant des décennies sur un 
modèle cartésien offrant une place prépondérante à la matière. Envisager l'exis-
tence humaine sur la base de sa triple nature : matière/psychisme/conscience lui se-
rait sans doute plus avantageux. Mais comment rendre à la conscience la place qui 
lui revient ? 

Pour y parvenir il faudrait sortir du tout scientifique, sans pour autant rejeter 
tout le scientifique. Autrement dit, reconnaître et accepter les limites de la science, 
comprendre qu'elle n'est pas l'unique voie vers la Connaissance. Cette voie est aussi 
celle de l'expérience intérieure, réflexion et intuition mêlées. Parfois, dans l'exis-

                                                           
8 Pour gagner plus d'argent ! 



 

192 
tence de quelques individus, cette voie prend la forme d'une mystérieuse source de sa-

gesse et de connaissance jaillit du plus profond de la Création. Ceux qui furent au 
contact direct de cette source estiment que l'on ne peut en rendre compte avec des 
mots ; elle est indicible, affirment-ils. Seule l'expérience très particulière qu'ils vé-
curent, même si tous n'en tirèrent pas le meilleur bénéfice, leur permit d'en appré-
cier, entre autres vertus, la dimension pédagogique et le caractère universel. On 
conçoit à nouveau la difficulté d'y adhérer pleinement si l'on n'a pas connu soi-
même un phénomène de cette nature. 

Peu d'hommes ayant bénéficié d'une telle illumination sont parvenus à 
transmettre leur conception d'une survie de la conscience. Par ailleurs, l'enseigne-
ment des plus illustres s'est dilué, au fil des générations, dans des interprétations 
fort éloignées du propos originel. Mais le survivalisme, quel qu'en soit la forme, 
n'en a pas moins survécu lui-même. Pour ce faire il a su mettre à profit des alterna-
tives philosophiques et religieuses dont quelques-unes restent encore très attracti-
ves. Ainsi, dans les années cinquante, Teilhard de Chardin suggérait l'idée d'un 
principe évolutif entraînant l'humanité vers la perfection du " point Oméga ". Une 
opinion qui passait par l'acceptation d'une Conscience Cosmique immanente à toute 
chose de l'univers. Cette proposition ne manqua pas d'être jugée avec dérision 
comme une abstraction idéaliste, une " logique incertaine "9, inacceptable du point 
de vue scientifique. D'un autre côté, il est vrai aussi que la référence au seul chris-
tianisme, " axe principal de l'Évolution ", avait suscité, et suscite encore, bien des 
réserves. Procédant d'un engagement assez voisin, quoique affranchi de la religion, 
la philosophie vitaliste de Bergson, au début du siècle, qui défendait l'idée d'un 
souffle invisible, un Élan Vital, traversant et imprégnant la matière, a connu un sort 
identique. Et pourtant, aujourd'hui même, des scientifiques et philosophes de re-
nom s'inspirent encore de ces deux grands penseurs. 

Bien avant eux, en réponse à la question de la survie, les confessions mono-
théistes prônaient l'existence d'un paradis réservé aux âmes méritantes. C'est une 
notion connue de tous sur laquelle il est inutile de s'étendre ici, d'autant que nous y 
reviendrons plus en détail dans la troisième partie. Cette croyance dans un paradis 
de l'âme est désormais en concurrence avec une pensée orientaliste qui s'appuie sur 
le principe de la réincarnation. La foi réincarnationniste paraît même avoir dépassé 
le stade du simple phénomène de mode puisqu'en France près de cinq cent mille 
personnes se prétendent bouddhistes. Cependant, pour le bouddhiste, et contraire-
ment aux voeux de la plupart des néophytes occidentaux, une nouvelle incarnation 
est loin de représenter la finalité de l'existence. L'objectif à atteindre demeure la li-
bération de la roue des incarnations successives, le samsara, qui se concrétisera par 
l'accès au nirvana. Nous avons déjà vu ce qu'il en était dans le chapitre consacré au 
Bardo Thödol. 

Avec son concept de karma le Bouddhisme met en avant la nécessité d'une 
progression dans la vie terrestre, conditionnant lui aussi le passage vers un autre 
plan d'existence à la qualité de nos actes passés. Mais il n'impose pas au disciple de 
se soumettre à la doctrine, ni de subir une vie de pénitence et d'expiation de fautes 
desquelles il ne se sent pas coupable ; l'ascèse restant un choix personnel. Évidem-
ment, cette liberté de penser et d'agir a séduit beaucoup d'occidentaux qui ne se 
plaindront même pas de subir une nouvelle incarnation. Notons que le précepte 
d'une existence vertueuse, " ticket " pour le nirvana, est assez voisin de l'enseigne-

                                                           
9 Jacques Monod, Op. cité, page 50, Cf. bibliographie. 
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ment des religions monothéistes et souligne la quasi-universalité de cette idée d'un 
vécu terrestre, ce karma10 dont nous serions responsables, soumis à jugement. 

Depuis des temps immémoriaux l'homme éprouve le besoin de croire en 
l'existence d'une conscience supérieure et de la désigner nommément, allant jusqu'à 
la rendre conforme, dans le christianisme, à sa propre image. Cette projection an-
thropomorphique, permettant de s'approprier une part du surnaturel, possède assu-
rément un côté sécurisant. De mon point de vue, l'idée d'une supra-conscience, 
source anonyme et indéfinissable de l'énergie fondamentale11 qui pérennise la vie 
dans la matière, répond à ce moment de mon cheminement à ma propre conception 
de cet Absolu dont nous procédons et auquel nous retournerons. Libre à chacun 
d'user ou non de cette notion de supra-conscience. Qu'importe également qu'il lui 
donne un autre nom et l'écrive avec une majuscule. Et s'il préfère y voir l'omnipré-
sence du Dieu de sa religion ou de quelque grand architecte... qu'il prenne simple-
ment garde à ne pas abandonner son entière faculté de jugement aux zélateurs de la 
doctrine. Prudence encore car, même s'il envisage une survie de la conscience hors 
des modèles traditionnels, il n'en court pas moins le risque de se laisser emprison-
ner dans un système dogmatique aussi contraignant et illusoire que celui dont il 
souhaitait se défaire. De toute évidence, le juste chemin ne peut passer par les ex-
trêmes. 

En définitive, depuis la croyance dans une continuité exclusivement spiri-
tuelle jusqu'à celle de la réincarnation, ici ou dans un autre monde, il est un fait 
qu'une frange croissante de la population adhère à l'hypothèse d'une forme de vie 
après la mort. Les survivalistes, selon le modèle auquel ils se réfèrent, voient dans 
la mort un passage vers un autre plan d'existence, que ce soit ici ou dans d'autres 
mondes, sous un aspect " rematérialisé " ou non. Afin de répondre aux rationalistes, 
pour lesquels la certitude de l'anéantissement tient à l'absence de la preuve du con-
traire, les survivalistes ont beau jeu de reprendre ce genre de démonstration à leur 
compte : rien ne prouve non plus qu'il n'y ait pas survie d'une forme de conscience. 
Mais pas davantage que les matérialistes ne les ont persuadés on peut douter qu'ils 
réussissent à leur tour, sur la seule foi de leur intuition, à convaincre les plus scep-
tiques. Il leur faudra tout d'abord fournir des arguments étayés par des témoignages 
irréfutables, entreprendre des investigations pluridisciplinaires à grande échelle et, 
enfin, présenter les résultats de leurs travaux de la façon la plus objective qui se 
peut. Le présent ouvrage prétend contribuer à sa façon, bien modestement, à cette 
dynamique. 

 
_ Les indécis 

                                                           
10 Pour le bouddhisme il s'agit en fait d'une succession ininterrompue de vies concernant le même 
individu. 
11 Les expériences d'expansion de la conscience nous enseignent que la conscience de l'individu 
est en mesure d'accéder au domaine d'une réalité transcendée, immanente à tout l'univers, que 
l'on appellera ici supra-conscience. De cette supra-conscience semble émerger toute vie, depuis 
les origines, par l'intermédiaire d'une énergie fondamentale (évoquée au terme du précédent cha-
pitre) comparable au souffle vital cher à Bergson. Celle-ci interviendrait dans la création, l'activa-
tion et, pour ce qui nous intéresse, la pérennisation de la parcelle de supra-conscience attribuée à 
chacun. L'énergie fondamentale, souffle invisible engendré par la supra-conscience, est à mon 
sens le principe organisateur qui permet à la conscience de se manifester dans la matière et d'y 
stimuler progressivement le développement organique. Mais, en conséquence, l'éveil de la cons-
cience dans la matière suscite l'illusion de son enfermement dans cette enveloppe corporelle et 
son identification à celle-ci. Pour plus d'informations se reporter à l'annexe 2 : " Questions de 
conscience ". 
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Dans l'expectative d'une réponse à la mesure de leur questionnement, les indécis 

se démarquent plus ou moins nettement des matérialistes et des survivalistes dont, à 
les entendre, le choix est arrêté. Leur incertitude face à la conception d'une finalité 
à l'existence humaine, ou de toute absence de finalité, varie au gré d'un agnosti-
cisme hésitant, ne leur offrant pas une adhésion assurée et durable. Mais il est pro-
bable que cette incertitude concerne, à des degrés divers et plus ou moins cons-
ciemment, une grande majorité d'entre nous ; seuls les fanatiques restent 
imperméables au doute. 

La nature contradictoire de l'homme n'étant plus à démontrer, les indécis 
dont il est question ici sont bien souvent tout à la fois partisans du survivalisme et 
du matérialisme, dans des proportions variables d'un sujet à l'autre. Leur ambiva-
lence s'alimente de leur incapacité à se déterminer pour un modèle défini car, à 
terme, l'un est nécessairement exclusif de l'autre. Mais il n'est pas rare que ces vel-
léitaires, comme je le soulignais, se rapprochent de la thèse survivaliste à mesure 
qu'ils avancent en âge. Non sans avoir fait un détour, à l'occasion, par un syncré-
tisme plus ou moins satisfaisant pour quelques temps. 

Pour en terminer avec cette brève description, dont l'évidence rend inutile 
d'épiloguer davantage, j'ajouterai simplement que du nombre de ces attentistes il 
faudrait exclure ceux qui dissimulent une opinion survivaliste par crainte de se sin-
gulariser en rapport de l'hégémonie supposée de la pensée matérialiste. 

 
Cet aperçu des diverses interprétations de la mort et de l'après-mort est loin 

d'avoir épuisé le thème. L'objectif se limitait à décrire très schématiquement les 
trois catégories parmi lesquelles nous nous retrouvons tous, et parmi lesquelles 
nous nous retrouverons encore à la dernière heure de notre vie ; lorsque notre cons-
cience prendra ses distances avec le corps qui l'hébergeait le temps d'une courte 
aventure terrestre. Dans cette perspective, il sera intéressant de mettre au jour les 
modalités de notre réaction affective face à la mort, qui est le plus souvent celle de 
l'autre, ce miroir de notre propre destinée. Nous tâcherons aussi de comprendre de 
quelle façon est gérée la confrontation à l'expérience du mourir, et cela jusque dans 
le milieu des professionnels de la santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) La confrontation à la mort 
 
 
 

La cause première de notre affliction 
La disparition d'un être cher est, à n'en pas douter, un événement des plus 

douloureux. Mais pouvons-nous affirmer qu'il en est ainsi pour celui qui part ? 
Pour ce défunt qui, par un " manque de savoir vivre ", nous fait " l'impolitesse " 
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d'un départ quelquefois impromptu et prématuré, en tout cas sans espoir de retour. 
La question n'est pas aussi absurde qu'il y paraît. En effet, faute du témoignage du 
principal intéressé, cette opinion d'un trépassé qui souffrirait d'être coupé du monde 
des vivants n'est guère fondée. L'un des expérienceurs que j'ai interrogés me con-
fiait par exemple : " Maintenant quand quelqu'un décède je suis plus peinée pour 
ceux qui restent que pour celui qui part. Parce que celui qui part va trouver quelque 
chose de bien. " 

Le drame est assurément le lot de celui qui reste et s'afflige de cette rupture 
irréversible. Les souffrances que le défunt aura pu endurer, selon les circonstances 
du décès, y contribuent certainement et ne sauraient être tenues pour quantité né-
gligeable. De même que les affres éventuelles que l'on suppose à la destinée de son 
âme, en fonction de ses propres croyances. Il s'agit là de dimensions affectives qui 
pèsent considérablement sur notre façon d'appréhender cet événement dramatique. 
Mais au vu de ces considérations, n'y a-t-il pas erreur sur la personne ? Ou plutôt 
erreur quant aux véritables mobiles du désespoir qui accompagne le deuil ? 

Bien sûr, la douleur que nous inflige la mort d'un être cher, toute subjective 
qu'elle soit, ne saurait être mise en doute. Et nul ne peut nier que la disparition est 
plus douloureuse encore, s'il existe en ce domaine une échelle de la douleur, quand 
la mort frappe un enfant ou lorsqu'un enfant se retrouve orphelin. Mais, le propos 
se limitera ici aux réactions des adultes, n'est-ce pas en nous-mêmes qu'est tapie la 
cause de ce désespoir ? Dans notre soudaine impuissance à combler le manque bru-
tal que nous impose le décès de l'être aimé ? 

Car nous, nous restons. Et c'est à nous, évidemment, que cette absence défi-
nitive devient insupportable. C'est une partie de notre passé qui nous quitte à tout 
jamais, les souvenirs sont là pour en attester. Autant que disparaissent irrémédia-
blement toutes les perspectives d'un avenir dans lequel nous nous étions projetés 
avec celui ou celle qui n'est plus. Et au confluent de ces funestes ruminations notre 
présent, pensons-nous, se trouve anéanti. C'est donc bien nous, entités psychosoma-
tiques capables de sentiments, qui sommes les premiers concernés par un vide af-
fectif souvent jugé insurmontable. 

Aussi nous comportons-nous, et finissons-nous par être perçus, comme des 
victimes. Et de fait,, nous sommes bel et bien les victimes de la mort de l'autre. 
Victimes de la souffrance que nous inflige sa disparition, c'est à nous d'en faire le 
deuil. Deuil de son soutien affectueux, de ses rires, de ses regards, de ses paroles. 
De sa présence, tout simplement. Cette focalisation sur notre statut de victime peut 
à l'occasion s'avérer source de culpabilisation inconsciente et, en conséquence, de 
somatisation (expression physique d'un trouble psychologique). Il est donc néces-
saire de l'identifier afin de se défaire d'une culpabilité injustifiée. De reconnaître, et 
d'accepter, que l'intérêt que nous portons à notre personne, plus ou moins expressi-
vement d'ailleurs, et que d'autres nous témoignent dans leur soutien, n'amenuise 
d'aucune manière nos sentiments envers le défunt. En fait, par notre souffrance 
nous perpétuons sa mémoire, ce qui rend le deuil plus supportable à certains et par-
ticipe à l'intégration plus progressive de celui-ci. 

Ce deuil, que plus d'un ne parvient pourtant jamais à surmonter, est un tra-
vail au long cours dont la durée moyenne se situe dans une fourchette allant de six 
mois à deux ans12. Une période au cours de laquelle l'aspect le plus difficile à ac-

                                                           
12 Voir par exemple " Vivre son deuil et croître ", Rosette Poletti et Barbara Dobbs ; Cf. bibliogra-
phie. 
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cepter n'est pas seulement l'absence de la personne aimée dans l'instant présent mais, 

bien entendu, la perspective d'un avenir à jamais sans elle. 
 

Bannie du monde des vivants, la mort s'est déplacée vers l'hôpital 
Dans les pays dits modernes, le locuteur évite généralement d'aborder le 

thème de la mort d'un point de vue qui l'implique personnellement ou, pour le 
moins, de l'aborder de façon sérieuse. Il s'agit d'un sujet tabou entre tous. À ce titre, 
à l'instar de tout sujet tabou, il est souvent traité avec dérision. Une dérision que 
l'on peut considérer comme un système de défense privé à usage public. Mais le ta-
bou se manifeste aussi par un autre mécanisme de défense : la censure de la mort, 
son déni. Cet artifice psychologique vise à dissimuler au sujet l'angoisse d'une dé-
matérialisation programmée le jour même de sa conception. 

Il semble d'ailleurs que l'homme n'ait vaincu depuis peu — du moins le 
croit-il ! — un autre interdit majeur, le sexe, triomphant d'Eros pour mieux suc-
comber à l'emprise de Thanatos, la mort, qui préoccupait beaucoup moins les géné-
rations antérieures. On n'aura pas manqué de relever à ce propos que certains furent 
prompts à dénoncer cette présumée victoire sur Eros, en désignant l'atroce épidé-
mie du SIDA comme un châtiment bien mérité. Un point de vue qui démontre sans 
ambiguïté que nous ne sommes pas égaux devant la bêtise, certains sont nettement 
plus avantagés. 

Dans un monde hypertechnique, dominé de manière insolente par une 
science hégémonique, les hommes s'insurgent de n'être que matière mortelle, di-
sions-nous plus haut. Et leur façon de l'exprimer ? Et bien c'est tout simplement de 
ne pas en parler, du moins avec sérieux. D'esquiver un sujet de réflexion qui allu-
merait les voyants rouges du tableau de contrôle de leur système de défense. " Ils 
ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle " écrivait 
François Mitterrand. 

" La mort interdite ", titre d'un chapitre de l'exceptionnel ouvrage13 de Phi-
lippe Ariès, n'est pas un simple effet de style, mais l'exacte traduction de la pré-
gnance dans notre société de cette censure de la mort que l'on vient d'évoquer. Ce 
déni de la réalité a participé pour une grande part au déplacement progressif de la 
gestion du mourir vers le milieu anonyme et aseptisé de l'hôpital. Finie la mort pai-
sible chez soi, dans son lit, entouré des siens. Ce transfert d'un drame privé vers 
une institution publique, l'hôpital, est désormais devenu une démarche habituelle, 
sinon légitime14. Il est vrai que de nos jours, et il n'y a pas nécessairement lieu de 
s'en plaindre, la société tente de prendre en charge nombre des problèmes de l'indi-
vidu. Ne faisant là que perpétuer, tant bien que mal, une tradition de solidarité qui 
repose sur ce vieil instinct grégaire qui cimentait les sociétés primitives et assurait 
leur survie. 

Mais la démarche en question, par delà des mobiles louables (disponibilité 
du personnel, qualité des soins, diversité du plateau technique, etc.) est largement 
motivée par le refus, à la rigueur inconscient, de cet Innommable qui ne saurait 
nous épargner à notre heure. Il est certes compréhensible que l'on ne soit guère en-
thousiaste à la pensée de voir l'œuvre de la mort s'accomplir réellement sous son 

                                                           
13 " Essai sur la mort en Occident ", Cf. bibliographie. 
14 Dans les pays industrialisés 70 à 80% de la population achève sa vie à l'hôpital. La tendance 
paraît s'infléchir depuis peu en France où l'hospitalisation à domicile, qui permet au malade de re-
cevoir chez lui des soins prodigués par une équipe mobile et pluridisciplinaire, connaît un fort dé-
veloppement. 
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propre toit. N'empêche que la mise à l'écart de cette image trop signifiante de notre 
finitude, dans le recours quasi-systématique à l'hospitalisation des patients en fin de 
vie, aboutit à entretenir une conception hyper-dramatisante de la mort. D'autant que 
sa présence, paradoxalement, ne serait-ce que par journaux télévisés interposés, est 
devenue quotidienne dans une majorité de foyers. Il est vrai qu'elle y prend alors, le 
plus souvent, l'aspect d'un événement abstrait et affectivement neutre. 

Le choix de l'hospitalisation d'une personne en fin de vie, qui ne s'avère pas 
toujours la meilleure solution, résulte également pour une bonne part de l'indispo-
nibilité de l'entourage15 . Il faut bien reconnaître qu'il n'est pas aussi facile que par 
le passé de garder un mourant à la maison. Cela dit, ne sommes-nous pas, nous-
mêmes, les artisans d'un système où le temps nous est mesuré ? Non seulement 
dans le quotidien mais jusque dans nos rites mortuaires. Des rites essentiels en ce 
qu'ils sont nécessaires à l'acceptation de notre propre mort, de même qu'ils consti-
tuent des étapes initiatiques indispensables aux plus jeunes. En cela, l'enfant qui par 
le passé veillait l'aïeul moribond, en compagnie des aînés, développait par la suite 
une conception beaucoup plus respectueuse de la vie et à la fois plus réaliste. L'ex-
périence de la mort d'un proche, qui ne se limitait pas seulement à ses funérailles, 
était un événement très tôt intégré dans le schéma de sa propre destinée. 

Aujourd'hui, surtout pour les jeunes générations, la mort reste un événement 
abstrait et synthétique, déversé à en vomir sur les écrans et dépourvu de toute im-
plication affective. Les adolescents qui ont approché et touché un parent défunt 
sont l'exception — il en va d'ailleurs de même des adultes. Comment leur deman-
der d'être respectueux d'une valeur qu'ils méconnaissent ? Alors que nous-mêmes 
négligeons bien souvent la portée d'un rôle éducatif sans cesse délégué davantage à 
des institutions inadaptées à sa prise en charge. 

 
Les professionnels de la santé face à la mort  

Par delà le témoignage de la solidarité collective que symbolise la prise en 
charge des mourants par la société, on ne peut manquer de faire grief à l'institution 
sanitaire d'une réelle déshumanisation du mourir. Elle en a d'ailleurs pris cons-
cience depuis peu et des volontés se font jour pour tenter, vaille que vaille, de re-
médier à cette lacune ; les rigueurs budgétaires en la matière laissent cependant 
perplexe quant à la détermination des autorités. Cette déshumanisation trouve cer-
tainement son explication dans l'absence de formation d'une majorité des person-
nels sur les thèmes liés à la mort et au deuil. Mais peut-on leur reprocher l'inertie 
des hiérarchies médicale, paramédicale et administrative elles-mêmes confrontées à 
leurs propres difficultés face à ces questions ? Et dont la volonté de susciter cette 
formation n'est guère manifeste. Cette remarque s'inspire de plusieurs expériences 
personnelles concernant non seulement la formation des soignants16, mais aussi la 
mort de proches en milieu hospitalier. 

                                                           
15 En France, un texte législatif portant sur l'octroi d'un congé exceptionnel, permettant à un 
membre de la famille d'assister une personne en fin de vie, devrait entrer en application dans le 
courant de l'année 2000. 
16 À titre d'exemple, lorsque j'ai soumis le projet d'une information élémentaire sur les EMI à l'Insti-
tut de Formation en Soins Infirmiers de mon hôpital, on m'a rendu mon dossier en me disant que 
le sujet n'était pas au programme. De même une amie psychothérapeute a été priée d'exercer ses 
talents ailleurs car, dans le cadre de la formation continue de ce même hôpital, elle avait choqué 
deux psychologues par sa façon directe de traiter le thème de la mort. Pourtant, avant de heurter 
la problématique de ces deux-là, elle avait dispensé son enseignement à plus de 400 agents de 
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Une juste formation s'avère pourtant indispensable au soignant souvent désarmé 

devant la mort de son patient. S'il ne peut laisser paraître son amertume outre me-
sure — le " spectacle " doit continuer — il ne lui est pas facile pour autant d'accep-
ter cette mort. Aussi ne faut-il pas s'étonner que dans un tel contexte émotionnel, 
face à certains malades en phase terminale et à leur famille, des médecins poussent 
encore l'acharnement thérapeutique jusqu'à l'absurde ; refusant l'inéluctable, ressen-
ti comme un échec personnel. Ce qui est évidemment une profonde erreur de juge-
ment. Imaginent-ils, eux-aussi, que la technologie à leur disposition les autoriserait 
à faire des miracles, à fabriquer de l'immortel ? 

Il est un moment où il convient de faire taire ce genre de prétention. Où il 
faut comprendre que s'investir à tel point dans ce que l'on considère comme un sa-
cerdoce, un combat à mener à tout prix contre la mort, ne relève plus de la raison 
mais traduit plutôt un problème personnel : celui de sa propre mort que l'on vou-
drait surmonter au travers de l'assistance à un tiers. Ce mécanisme de projection 
n'enlève toutefois rien aux sentiments du soignant à l'égard de son malade, ni à ses 
qualités professionnelles. Il ne faut d'ailleurs pas croire, non plus, que cette attitude 
soit la règle. Bien au contraire, on note actuellement que cette " compulsion " à 
l'acharnement thérapeutique cède le pas à une attitude moins interventionniste, da-
vantage orientée vers le traitement de la douleur et privilégiant l'écoute du patient 
et de ses proches. 

Il serait utile de relativiser davantage encore le propos, du moins d'en déli-
miter le cadre avec plus de précision. Car il suffit d'observer le fonctionnement d'un 
service de réanimation, par exemple, pour saisir combien la prose théorique est en 
décalage avec des choix thérapeutiques qui, eux, doivent se concrétiser dans les dé-
lais les plus brefs et nécessitent des décisions rapides et courageuses. Donc, se gar-
dant de généraliser, les précédentes remarques visent, outre la question de la forma-
tion des personnels, à rappeler la réalité d'une tendance, certes en nette régression, 
à vouloir prolonger la vie de malades en phase terminale ; ce que ces derniers ne 
souhaitent pas toujours. 

 
Laisser vivre au mieux les derniers instants  

L'acharnement thérapeutique, c'est désormais une évidence, contribue à faire 
" rater sa mort " à celui qui a justement besoin de vivre pleinement ses derniers ins-
tants. Qui a besoin lui aussi de procéder à un difficile travail de deuil, celui de sa 
vie, en toute lucidité. D'ultimes moments de clarté mentale lui seront donc propices 
à établir le bilan de son existence passée. Une évaluation pouvant être ressentie 
comme une impérieuse nécessité lorsque le mourant prend conscience de l'urgence 
qu'il y a désormais de jouer franc-jeu ; l'heure n'étant plus à la comédie, aux futili-
tés de ce spectacle qui continuera après lui. C'est qu'il se découvre soudain tant de 
choses à partager avec ceux qu'il affectionne. Tant de non-dits et de secrets qui le 
tiennent encore prisonnier d'une vie qui ne demande qu'à l'abandonner ; non-dits et 
secrets dont il souhaite se libérer. Tant de rancœur à expurger, gardée par devers 
lui. Tant de fausses situations à clarifier. Tant d'aveux à faire pour enfin s'en dé-
faire. Mais aussi tant de souvenirs heureux à revivre une fois encore... 

Sur la base de telles considérations peut-on interdire à un mourant de régler 
ses affaires en suspens en le " shootant " plus qu'il est raisonnable avec des cock-
tails d'antalgiques et de sédatifs ? Même sous le prétexte d'un geste d'humanité — 

                                                                                                                                                                                                           
l'établissement, unanimement satisfaits. Pour une fois qu'un formateur leur avait parlé sans détour 
de leur réalité quotidienne ! 
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et de quelle sorte d'humanité s'agit-il là ? — c'est le priver de la possibilité d'expri-
mer ses dernières volontés afin de partir en paix avec lui-même et avec son entou-
rage. La véritable humanité serait, si la demande en est faite, de partager quelques-
uns de ces ultimes moments avec lui et ses proches. Ou, s'il est seul à cet instant 
crucial, de lui offrir le réconfort d'une présence affectueuse, même silencieuse, et 
d'une écoute sincère. De lui tenir la main, tout simplement. 

Le recours à toute forme d'euthanasie, active en accélérant le processus de la 
mort (en complet désaccord avec le concept de soins palliatifs), ou passive en ne s'y 
opposant plus, ne devrait jamais intervenir avant cette phase qui permet au malade 
d'exprimer son vœu sur cette délicate question. Mais attention, à cet égard, même 
lorsqu'il s'adresse à un ministre du culte, à un spécialiste de l'accompagnement des 
mourants, à un proche ou à un membre du personnel soignant, le souhait d'en finir 
avec la vie et ses souffrances devra toujours être clairement exprimé et clairement 
entendu. Ce dernier point demandant à être vérifié tant auprès du patient et de l'en-
tourage que de l'équipe soignante. La technique de la reformulation, entre autre, 
peut s'avérer utile : " Si je vous ai bien compris, vous me demandez... ". Ce peut 
être pour le mourant une façon d'indiquer que le travail du deuil de sa vie est ache-
vé, que ses " affaires en suspens " sont réglées. Hélas, comment pourrait-il s'expri-
mer sur ce sujet quand sa conscience est obscurcie par des doses excessives de sé-
datifs et d'antalgiques (opiacés et ses dérivés) ? 

Un autre exemple, assez fréquent, qui illustre à la fois le déni de la mort et le 
déficit de la formation des professionnels de la santé, tient dans la trop fréquente 
dissimulation à l'intéressé lui-même du diagnostic d'une maladie potentiellement 
mortelle. On comprend mieux les attentes déçues des parents et des proches, sou-
vent mal à l'aise, en constatant que, face à leur malade qu'ils savent condamné, ce 
refus de la mort aboutit à d'inutiles hypocrisies. Certains parents, impuissants, dé-
sarmés devant une telle situation, n'ont d'ailleurs d'autre choix qu'une complicité 
justifiée par le désespoir et par une interprétation erronée du sentiment d'humanité. 

Dans de telles conditions, comment permettre à ces patients condamnés à 
brève échéance de faire le deuil de leur vie et de régler leurs affaires en suspens si 
on leur joue en permanence la comédie du " ça ira mieux demain " ? Et plus grave, 
cette imposture destinée à tromper un malade en fin de vie bénéficie essentielle-
ment au médecin et à l'entourage, puisqu'elle évite de les impliquer dans une situa-
tion dont la gestion les dépasse. Par ailleurs, il est bien connu que des patients en 
fin de vie ont l'intuition de la gravité de leur maladie et doutent du diagnostic (in-
complet ou mensonger) qui leur en a été donné. Eux aussi, parfois, s'abstiennent 
d'en informer leurs proches, de peur, pensent-ils, que ceux-là ne s'effondrent. Ces 
mêmes proches qui, de leur côté, sont parfaitement renseignés par le médecin et 
n'en laissent rien paraître. Dans cette mise en scène, généralement de la responsabi-
lité du corps médical, chacun y va de son hypocrisie. Mais au stade où est rendu le 
patient est-il encore décent de jouer une telle farce ? Qu'en est-il de la dignité due à 
l'homme confronté à sa mort ? 

Mais il ne faudrait surtout pas tomber dans l'excès inverse. Lorsque toute 
raison d'espérer a disparu rien ne saurait autoriser de l'annoncer au malade de ma-
nière abrupte, irresponsable et sadique. Une telle façon d'agir n'est pas plus accep-
table que celle qui consiste à entretenir le doute et à laisser espérer un rétablisse-
ment prochain. Sans compter que des patients rejettent par avance tout pronostic 
fatal allant, pour certains, jusqu'à mettre préalablement en garde l'entourage et les 
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soignants de prononcer un tel verdict. On le constate, le dilemme auquel se trouvent 

confrontés les médecins est de taille et la théorie, ici encore, n'a aucun caractère 
universel. 

 
Le rôle délicat du médecin  

La révélation du diagnostic d'une maladie mortelle est une charge exagéré-
ment lourde pour nombre de médecins qui, eux-mêmes, ne maîtrisent pas toujours 
au mieux leur propre angoisse de la mort. Annoncer un pronostic fatal amène, quoi 
qu'on en dise, à endosser le rôle d'un juge omnipotent et la sentence prononcée par 
le médecin conditionne l'avenir immédiat du patient. Cette sentence, déduite de l'in-
terprétation des signes de la maladie, va être perçue pour beaucoup comme un ver-
dict de condamnation à mort. Et bien des patients, sous le coup du choc de l'an-
nonce, attribueront une part de la responsabilité de ce verdict à celui qui l'a 
prononcé. 

L'ampleur de la " crise de conscience " qu'induit cette responsabilité fait que 
nombre de médecins se défilent. Ils refusent de jouer un rôle et de prendre des dé-
cisions pour lesquels ils ne sont pas, ou mal, préparés. Ainsi resteront-ils évasifs ou 
faussement confiants. Allant même jusqu'à dissimuler la gravité d'une affection au 
pronostic sans espoir. Une attitude parfois adoptée, il est vrai, sous la pression des 
proches du malade, d'autres fois contre l'avis de ceux-ci. Tout dépend en fait du de-
gré de résolution de la problématique de la mort chez les uns et les autres. 

Si le compte rendu que le médecin fait au malade se réduit à quelques expli-
cations plus ou moins embarrassées et évasives, dans une terminologie hermétique 
à dessein, il lui faudra malgré tout, à un moment ou à un autre, affronter des ques-
tions plus directes ; qu'elles proviennent de l'entourage ou du patient : " Soyez 
franc docteur, je vais mourir, n'est-ce pas ? " ou " J'en ai pour combien de temps 
encore ? " Questions qui, dans une situation aussi délicate, vont le lier à ses inter-
locuteurs et demanderont une réponse claire dont les éléments feront par la suite 
l'objet d'une analyse minutieuse. À ce genre d'interrogation, même lorsqu'elle est 
moins directe, il est préférable de faire face en toute franchise. " En théorie ", tout 
en gardant à l'esprit qu'il n'existe pas de solution standard en la matière, aucune dé-
robade n'est permise. Dans le cas présent le rôle des médecins n'est certes pas aisé, 
sûrement le plus ingrat pour qui œuvre à préserver la vie. C'est pourquoi beaucoup 
d'entre eux déplorent l'absence d'une formation spécifique portant sur la gestion de 
ces confrontations tragiques. 

D'autre part, comment expliquer le décalage entre l'attitude peu assurée de 
certains médecins face à cette gestion du mourir — encore une fois, ce n'est pas le 
cas de tous — et l'image que le public se fait généralement d'eux ? 

Il est probable que les patients potentiels que nous sommes ont tout simple-
ment besoin, eux-aussi, d'être rassuré. Pour cela il leur faut croire non seulement en 
la compétence infaillible du corps médical, mais en une certaine éthique liée à 
l'exercice de cette prestigieuse profession. À qui pourrait-on faire confiance, si-
non ? Justement, on peut se le demander lorsque l'on prend connaissance d'une en-
quête17, effectuée aux Etats-Unis dans les années 80, qui apporte un éclairage édi-
fiant sur un point corrélé à cette question. Les médecins y apparaissent en effet 
comme la corporation au sein de laquelle l'angoisse de la mort est la plus marquée. 
Difficile, donc, de leur demander d'être rassurants. 

                                                           
17 " Sagesse des sages ", Fritjof Capra, Cf. bibliographie. 
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Par ailleurs, toujours aux Etats-Unis, mais on ne voit aucune raison qui em-
pêcherait de transposer dans un autre pays la tendance que révèlent ces données, 
l'état de santé des médecins est plus mauvais que celui de professions que l'on croi-
rait généralement plus exposées. Ces informations, fournies par le cancérologue 
Carl Simonton18, soulignent ainsi la réduction sensible de leur espérance de vie qui 
serait de 10 à 15 ans inférieure à celle de la moyenne de la population. Enfin, pour 
parachever ce tableau, Elisabeth Kübler-Ross ajoute que parmi les médecins, les 
psychiatres, auxquels est justement dévolue la prise en charge des manifestations 
de l'angoisse, dont celle de la mort, se distinguent par le taux de suicide le plus éle-
vé.19 C'est dire à quel point celui qui a le plus besoin de soutien n'est pas toujours 
celui que l'on croit ! 

 
La confrontation à la mort se décline en cinq étapes 

Elisabeth Kübler-Ross, justement, a constaté au cours de sa longue carrière 
que les malades auxquels on venait d'annoncer le diagnostic d'une affection incura-
ble, laissant présager une mort à plus ou moins brève échéance, passaient par cinq 
phases psychologiques différentes ; ce que bien des soignants ont pu vérifier. D'une 
durée variable d'un cas à l'autre ces phases ne s'inscrivent pas toujours dans un dé-
roulement linéaire rigide et se chevauchent quelquefois. La réaction du patient s'ex-
prime schématiquement selon le scénario suivant : 

1) Le refus : Le malade refuse, plus ou moins, catégoriquement, d'admettre 
la perspective d'une mort à court terme. Il rejette ce pronostic : " Ce n'est pas possi-
ble, il y a une erreur. Vous vous trompez ! Je vais aller voir un autre médecin, un 
spécialiste..." 

2) La colère : Les consultations suivantes confirment le diagnostic. Le pa-
tient ressent alors le besoin de trouver un coupable pour endosser la responsabilité 
de sa maladie : hypothétique tare génétique, traitement médical mal ajusté, condi-
tions de travail ou de vie débilitantes. " Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour 
mériter ça ? Les autres s'en foutent et vont continuer à vivre ! Vous n'avez même 
pas été capable de voir la gravité de ma maladie à temps. Vous auriez dû me don-
ner un autre traitement ! ", etc. 

3) Le marchandage : Animé par l'énergie du désespoir, le malade est dé-
terminé à lutter et il tente simultanément de négocier sa guérison : " Docteur, je 
paierai ce qu'il faut, mais indiquez moi le meilleur traitement ou le meilleur spécia-
liste. " Ou encore : " Maintenez-moi en vie au moins jusqu'à ce que mes enfants 
soient en âge de se débrouiller seuls. " Parfois la supplique aboutit, la détermina-
tion est récompensée, et la requête va se renouveler : " Mon Dieu, je t'avais imploré 
et tu m'as accordé un sursis pour assister au mariage de mon fils, laisse moi vivre 
assez longtemps pour connaître mes petits-enfants. " Mais la mort finit souvent par 
perdre patience et le processus morbide flambe soudain sans que le vœu ait été 
exaucé. 

4) La dépression : Le malade est désemparé, muet, frappé d'une stupeur 
douloureuse. Cette fois il réalise qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, tout a été ten-
té et il doit se rendre à l'évidence. Regards attristés sur le passé et regrets amères ne 
font qu'entretenir cet état. 

                                                           
18 Fritjof Capra, Op. cité, page 290. Carl Simonton, éminent cancérologue américain, est l'un des 
coauteurs de " Guérir envers et contre tout ", Cf. bibliographie. 
19 " La mort, porte de la vie ", page 138, Cf. bibliographie. 
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5) L'acceptation : Voici le patient transfiguré. Il est parvenu à intégrer, peu à 

peu, la perspective de sa mort à plus ou moins brève échéance. Il goûte alors tous 
les instants de son sursis et du coup celui-ci se prolonge quelquefois au-delà des 
prévisions les plus optimistes. La plupart des patients, hélas, n'atteignent cette 
phase que dans les tout derniers instants. 

 
Remarquons que les cinq phases décrites pour la première fois par Elisabeth 

Kübler-Ross sont fréquemment vécues par les proches du mourant, je l'ai person-
nellement vérifié. Que ce soit face à la disparition programmée d'un être cher ou, 
mais le schéma sera alors amputé de la phase de marchandage, lorsque l'on apprend 
son décès de façon inopinée. Mais encore, ces cinq étapes se retrouvent, avec plus 
ou moins de force selon l'investissement affectif en cause, dans bien d'autres cir-
constances que le contexte cruel de la mort d'un proche. Tous ces deuils, on les ap-
pelle aussi chocs de vie, que sont la perte d'un emploi, un domicile dévasté par un 
sinistre, la perte ou le vol d'un objet auquel on était très attaché, de même qu'un dé-
part à la retraite, une séparation, un déménagement, un conflit grave avec un parent 
ou avec un ami, une agression, un viol... Tous ces événements douloureux favori-
sent le développement d'un processus du même ordre. 

Certains surmontent plus difficilement que d'autres les deuils de cette nature. 
Avec pour conséquence la menace de rester bloqué au niveau des trois ou quatre 
premiers stades du précédent tableau. La probabilité de favoriser par ce blocage le 
développement de pathologies parmi les plus graves est très élevée. Car ces per-
sonnes ne parviendront pas à " métaboliser " la perte consécutive à cet événement 
dramatique qui les aura marqué davantage au fond d'eux-mêmes, dans leur chair, 
qu'ils ne le soupçonnaient. 

Une autre répercussion à plus long terme guette ces sujets. N'ayant pas réus-
si à résoudre le problème auquel ils ont été confrontés, à en dissoudre les éléments 
pathogènes, ils ne parviendront pas à se défaire d'un sentiment gênant d'incomplé-
tude, mêlé d'un sentiment d'insécurité selon les cas. Même non reconnu, ce senti-
ment de non-achevé stagnera au niveau inconscient. Quelque chose de diffus, qu'ils 
ne pouvaient nommer, les aura accompagné ainsi chaque jour, chaque instant, jus-
qu'au soir de leur vie. À ce moment-là, à l'heure du bilan, toutes les situations non 
résolues surgiront à nouveau. Et pour apurer tout ce passif, un important travail de 
dépoussiérage sera indispensable. Les réactions de refus et de colère, propres aux 
premières phases du processus, seront certainement violentes. Trop de conflits en 
suspens, qu'ils pensaient pouvoir différer éternellement, les empêcheront alors de 
partir la conscience en paix, d'accepter enfin leur mort. 

 
Les données dont nous venons de prendre connaissance montre que le con-

cours d'un spécialiste de l'accompagnement des mourants serait un soutien appré-
ciable dans la gestion du mourir ; dans cette mission délicate qui échoit le plus sou-
vent au médecin, homme bien seul dans ces moments-là. À n'en pas douter, il faut 
le souligner à nouveau, ce n'est pas l'absence de sentiments que l'on reprochera à 
ces professionnels dont on sait le dévouement quotidien et la compétence. Après 
tout, ce sont des êtres humains, tout simplement, avec leur sensibilité propre. D'ail-
leurs, cette composante émotionnelle n'en est pas moins au registre de ceux dont la 
mission, généralement un choix personnel, est d'accompagner les mourants : aide-
soignantes, infirmières, psychologues, psychothérapeutes, kinésithérapeutes ou bé-
névoles ayant suivi une formation spécifique, aussi bien dans les unités de soins 
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palliatifs20, que dans les autres services de soins de l'hôpital, de même que dans les 
hospices ou encore à domicile. Bien qu'ils soient mieux préparés, il serait faux 
d'imaginer qu'ils s'endurcissent ou s'habituent au décès de leurs malades. 

Au chevet d'un mourant, dont le regard s'illumine alors d'un éclat particulier, 
il leur arrive parfois de recueillir de curieux récits. Le moribond y parle de visions 
étranges, de parents défunts, de personnages célestes, de tunnel, de lumière, 
d'amour indicible... À l'occasion il posera des questions sur ces étranges hallucina-
tions plus réelles que nature. Mais comment y répondre ? Comment évoquer ces 
" hallucinations " avec lui ? 

Pour notre part, nous savons qu'il s'agit-là des caractéristiques d'une expé-
rience de mort imminente et en connaissons le scénario classique. Mais nous ne 
sommes pas en mesure pour le moment d'en évaluer la nature exacte. Relève-t-elle 
du surnaturel, du paranormal, de la médecine, de la psychologie, de la religion ou 
d'une mystérieuse spiritualité..? C'est ce que nous tenterons de débrouiller dans la 
troisième partie de ce livre. 

                                                           
20 Les soins palliatifs, destinés aux malades en fin de vie, sont dispensés par une équipe pluridis-
ciplinaire (médecins, infirmières, aide-soignantes, psychologues, psychothérapeutes, bénévoles, 
kinésithérapeutes, diététiciens, ministres du culte) qui assurent une prise en charge intégrale du 
malade et, dans la mesure du possible, de sa famille. Ces structures permettent d'assurer les 
meilleures conditions d'accompagnement lors des ultimes moments de l'existence. Des moments 
trop précieux pour être gérés au sein d'une unité de soins classique où, bien souvent, pour une 
question d'efficacité, la pathologie prime sur l'individu. Les services spécialisés permettant ce type 
de prise en charge sont encore trop peu nombreux en France mais tendent à se développer. En 
1999, la moitié seulement des départements français étaient pourvus d'une unité de soins pallia-
tifs, plus ou moins importante. Voir par ailleurs les ouvrages déjà cités de Marie de Hennezel, Ro-
sette Poletti et Barbara Dobbs, Patrice Van Eersel et Elisabeth Kübler-Ross (Cf. Bibliographie). 



 

204 



 

 

 
Et si ce n'est une science profonde qui est à l'oeuvre, comment 

comprendre l'influence exercée sur la matière sans forme par cette forme 
sans matière ? 

Henri Bergson, " L'évolution créatrice ", p.250, Éditions P.U.F. 
 
Je ne puis répondre, mon esprit est trop faible et ma science trop 

courte. Mais si la manière d'agir de l'évolution est obscure, n'est-ce donc 
rien de se rendre compte de cette obscurité?  

Rémy Chauvin, " La biologie de l'esprit ", p.215, Éditions Le Ro-
cher. 

 
Je pressens à un niveau très profond quelques convergences entre 

la vue quantique de la réalité et la compréhension bouddhique de l'inter-
dépendance, mais je n'ai pas encore une compréhension très claire de 
cette vue quantique. Bien que je fasse de mon mieux, elle me pose tou-
jours des problèmes... 

Dalaï-lama, " Au-delà des dogmes ", page 234, Éditions Albin Mi-
chel. 

 
Ainsi, l'évolution biologique s'est transcendée elle-même en four-

nissant la base matérielle — le cerveau humain — à des êtres conscients 
d'eux-mêmes dont la vrai nature est de chercher espoir et sens dans leur 
quête d'amour, de vérité et de beauté.   

Sir John ECCLES. " Évolution du cerveau et création de la cons-
cience ", page 324, Éditions Fayard. 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 
 
 
 

 
 

LES MODELES EXPLICATIFS 
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Présentation 

 
 
 
 
 

Les expériences de mort imminente, et corrélativement l'hypothèse de la sur-
vie d'une forme de conscience, relèvent d'approches explicatives diverses. Selon 
l'optique à partir de laquelle on choisit de les interpréter, on trouve toujours à faire 
entrer certaines des composantes d'une EMI au sein d'un modèle donné. Il est 
même possible de superposer différents modèles pour rendre compte d'un aspect 
particulier. Difficile donc, de traiter la question de façon monolithique, dans un ca-
dre rigide. 

Aussi, c'est avant tout par commodité que cette troisième partie distinguera 
quatre domaines susceptibles de se prêter à l'interprétation des expériences de mort 
imminente. À l'exception des hypothèses médicales et psychologiques, l'exposé de 
ces cadres explicatifs fera l'objet, pour chacun, de plusieurs chapitres. 

_ Les chapitres XII et XIII traiteront de la croyance en une vie après la mort. 
Cette croyance sera envisagée dans un premier temps du point de vue de la reli-
gion, et plus particulièrement des religions judéo-chrétiennes, puis au chapitre sui-
vant dans la perspective de la réincarnation. 

_ Nous verrons ensuite, respectivement dans les chapitres XIV, XV et XVI, 
quel crédit accorder, relativement à l'hypothèse de la survie de la conscience, à trois 
types de phénomènes liés au paranormal : le spiritisme, la voyance et l'expérience 
hors du corps. 

_ Le chapitre XVII examinera les diverses interprétations psychologiques et 
médicales qui considèrent généralement les EMI comme des phénomènes naturels, 
quoique le plus souvent d'ordre pathologique. L'on y opposera des arguments qui 
montrent combien sur ces questions de telles certitudes peuvent s'avérer infondées. 

_ Les états modifiés de conscience, que l'on situe parfois aux frontières du 
paranormal et de la science, compléteront cette revue des modèles explicatifs. Le 
sommeil et le rêve, la relaxation et la méditation, puis l'hypnose et les phénomènes 
induits par les drogues hallucinogènes, feront successivement l'objet des chapitres 
XVIII à XXI. 

_ Le chapitre XXII rendra compte brièvement de quatre théories, en parfait 
accord avec le thème des EMI, élaborées par des scientifiques qui proposent une al-
ternative à la vision conventionnelle des phénomènes de la conscience. 

_ Enfin, au chapitre XXIII, mettant un terme à l'ouvrage, les meilleurs spé-
cialistes de ces questions nous fourniront leur propre interprétation du phénomène. 

 
Le choix des thèmes envisagés dans cette troisième partie a été guidé par les 

analogies avec les caractéristiques de l'EMI qu'ils mettent en relief. Mais leur am-
pleur et leur variété imposaient une approche pluridisciplinaire à laquelle ne pou-
vait entièrement satisfaire une enquête menée en solitaire. Aussi, n'étant pas un ex-
pert dans chacun des domaines auxquels j'ai été conduit à m'intéresser, ai-je 
contourné cette lacune en recourant aux publications faisant autorité. Je n'en ai pas 
moins apporté mes réflexions et commentaires lorsque cela m'a semblé utile. 

Par ailleurs, il me faut préciser que je n'ai pas été influencé par les habituels 
a priori envers les sujets parmi les plus controversées : croyances religieuses, para-
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normal, spiritisme, voyance, réincarnation. De sorte que j'ai pris le risque de dé-
plaire à la fois à leurs partisans et à leurs détracteurs. Les uns me reprocheront 
d'avoir trop condensé le propos, de ne pas avoir suffisamment approfondi certains 
aspects qu'ils jugent fondamentaux. Les autres à l'inverse, viscéralement rétifs à ces 
questions, estimeront peut-être nombre d'informations superflues, inutilement dé-
taillées et sans aucune pertinence. Ces opinions ne sont pas de mise car je n'ai pas 
écrit cet ouvrage CONTRE qui que ce soit, mais POUR tout un chacun, sans exclu-
sion. En fait, le propos de cette troisième partie ne vise pas tant à l'analyse exhaus-
tive des thèmes cités plus haut qu'à faire ressortir leurs points de convergence avec 
celui des EMI. 
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LES CROYANCES SURVIVALISTES 
 
 
 
 
 

Généralités 
Qu'elle procède ou non d'un système logique, la croyance tient pour vrai, à 

la rigueur pour très probable, des faits objectivement invérifiables. Lorsqu'elle s'es-
saie à fournir une preuve il n'y a guère que ses adeptes pour en accepter la validité. 
Pourtant, en dépit de cette carence, quelles que soient les époques et les sociétés, 
les croyances ont toujours eu une influence prépondérante sur la pensée et les acti-
vités humaines. Au fil des siècles, les lieux, personnages, pouvoirs ou événements 
extraordinaires qui procédaient du mythe ont été récupérés et réorganisés par de 
multiples religions. Les plus anciennes se sont éteintes, à quelques exceptions près, 
et de nouvelles ont vu le jour. Parmi celles-ci, les trois religions monothéistes qui 
s'accordent, entre autre, sur une Vérité fondamentale : l'existence d'un Dieu unique 
et tout-puissant. Un dogme qui s'accompagne d'un catalogue d'articles de foi plus 
ou moins fourni selon les obédiences : Saints, Prophètes, Genèse, Paradis, Anges, 
Miracles, etc. 

Pour beaucoup de nos contemporains la croyance-certitude puise aussi dans 
les sciences profanes. Celles-ci rejettent toute idée d'une quelconque intervention 
divine, considérant que les multiples faits encore inexpliqués participent de lois na-
turelles qui restent à découvrir. Quelques-uns de ces faits bénéficient néanmoins 
d'un statut ambigu qui rend délicat tout jugement définitif. Ainsi par exemple, bien 
que ne bénéficiant d'aucun appui objectif, l'existence d'intelligences extra-terrestres 
jouit d'un indéniable crédit de la part de certains scientifiques. Ceux-ci jugent que 
les arguments qui tentent d'infirmer leur opinion sont loin de convaincre. Dans les 
deux cas, trop de paramètres demeurent incertains et invérifiables. De sorte que, la 
communauté scientifique étant partagée, l'indécision est suffisante pour qu'une 
foule de théories ou d'affirmations sans réel fondement s'emparent de la question. 
Cela dit, l'hypothèse d'une vie extra-terrestre, éventuellement comparable à celle 
que nous connaissons, est parfaitement compatible avec la pensée scientifique1. 
Notons simplement que l'homme fait parfois preuve d'un excès d'orgueil en imagi-
nant qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence, la sienne, dans un univers dont les 
dimensions ne lui sont même pas accessibles. 

La superstition, enfin, pour laquelle l'inexpliqué est nécessairement associé 
au pouvoir de forces obscures, volontiers maléfiques, constitue l'ultime étape d'un 
mode de pensée irrationnel qui épargne peu des thèmes qui nous intéressent ici. 
Elle est le fond de commerce de nombreuses activités (numérologie, astrologie, 
voyance, etc.) dont le mobile lucratif, lui au moins, n'a rien de mystérieux. Un mo-

                                                           
1 Les premiers indices de l'existence de planètes situées hors du système solaire, des " exo-
planètes ", ont été relevés en 1995 et 1996. Le télescope spatial Hubble, lui, aurait détecté, en 
mai 1998, une planète située à 410 années lumière. Après ces premières découvertes, inimagi-
nables quelques années plus tôt, il restera à repérer les planètes susceptibles d'avoir accueillies 
la vie. Et enfin, les planètes où cette vie aura pu évoluer de manière comparable à celle qui s'est 
développée sur la Terre. La probabilité de découvrir un jour une forme d'intelligence extra-
terrestre n'est donc pas vraiment nulle, mais on ne pourra se prononcer avec certitude avant long-
temps ; le temps de trouver des solutions technologiques adaptées à l'exploration spatiale loin-
taine. 
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bile qui a bien souvent permis à la superstition d'infiltrer certaines branches du pa-
ranormal, le spiritisme étant l'exemple qui frappe le plus les esprits, si l'on peut 
dire. Cette dérive vers l'irrationnel a été généreusement entretenue par des témoi-
gnages d'apparence insolite qui, quelles qu'en soient les raisons, ont connu des suc-
cès exploités de façon plus ou moins habile2. On peut affirmer sans risque que le 
sensationnalisme médiatique dans le domaine du fantastique n'est pas près de voir 
ses sources se tarir. Au besoin il suffira de puiser dans les stocks : monstre du Loch 
Ness3, invasion par les extra-terrestres, triangle des Bermudes, guérisseurs philip-
pins, mystère de l'Atlantide, secrets des templiers, des pyramides, de l'île de Pâ-
ques, etc.  

Le regain d'intérêt pour les superstitions du temps passé est un fait indénia-
ble et il n'est pas besoin d'être prophète pour prévoir que les thèses millénaristes4 
rencontreront un succès croissant jusqu'à la fin du siècle, et même au-delà. Il en va 
pareillement d'une foule de croyances qui, remises au goût du jour, métastasent in-
sidieusement dans toutes les couches de la société. L'observateur attentif notera 
qu'un mode de pensée fortement influencé par l'irrationnel se substitue insensible-
ment à des idéologies en déclin, ou tente de les remodeler afin de leur insuffler un 
nouveau dynamisme. Ceci concerne tout particulièrement les grands mouvements 
sectaires qui menacent les religions établies. 

C'est à celles-ci que nous allons nous adresser dans un premier temps pour 
examiner leurs arguments en faveur de la survie. Ces arguments participent-ils à 
élucider la question des expériences de mort imminente ? Sont-il compatibles avec 
la conception de la survie de la conscience à laquelle se rangent la plupart des ex-
périenceurs ? 

                                                           
2 La supercherie de l'extra-terrestre de Roswell illustre parfaitement la responsabilité de certains 
médias qui, pour leur plus grand profit, recourent à un sensationnalisme racoleur et entretiennent 
la confusion dans les esprits. 
3 Depuis longtemps l'existence de Nessie, le monstre du Loch Ness, était soupçonnée relever de 
la pure imagination ou de l'escroquerie. La confirmation de ces soupçons est venue de la révéla-
tion d'une supercherie photographique qui durait depuis 60 ans. C'était pourtant le meilleur cliché 
du " monstre ", à l'origine même de son succès. Il s'agissait en fait, de l'aveu même du complice 
tardivement repenti sur son lit de mort, le colonel Robert Wilson (chargé de présenter le cliché à la 
presse), de la photographie d'un jouet très sophistiqué pour l'époque : un sous-marin surmonté 
d'un moulage en papier mâché évoquant vaguement un saurien de l'ère secondaire, du genre ti-
tanosaure. Ce stratagème avait été conçu, en 1933, par un journaliste du Daily Mail, Marmaduke 
Wetherell et exécuté par son beau-fils, Chris Spurling, qui passa lui aussi aux aveux en novembre 
1993. La légende de cette créature du folklore local a certainement été entretenue pour des motifs 
économiques évidents dont on ne saurait blâmer les natifs de la région. Et elle est si fortement 
imprégnée dans les esprits qu'il n'est pas sûr que le pouvoir attractif de Nessie souffre beaucoup 
des précédentes confessions. De toute façon, les lacs écossais, avec ou sans dinosaures attar-
dés, demeureront toujours des sites merveilleux. 
4 À noter que ces thèses millénaristes n'ont aucun fondement sérieux. Nombreux sont les histo-
riens pour affirmer aujourd'hui que la " grand peur de l'an mil " n'a jamais existé ailleurs que dans 
l'imagination de leurs confrères du XIXè siècle qui s'étaient abondamment épanchés sur le thème. 
Par ailleurs, bien que prépondérante dans les relations internationales, l'économie ou les sciences 
(astronomie en particulier), la signification que nous accordons à certaines dates de notre calen-
drier grégorien ne concernent au mieux que les cultures qui l'ont adopté. Enfin, en dernier lieu, il 
convient de s'interroger sur les mobiles de la rumeur, cette vitamine de la superstition, et sur ses 
effets quant au catastrophisme entretenu à propos de l'affaire du "Bug de l'an 2000". 
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CHAPITRE XII 

 
 
 
 
 

EMI, FOI ET RELIGION 
 
 
 
 

Et Dieu, dans tout cela ? 
Au vu de l'usage que l'homme fait de Dieu ces temps-ci, il me vient en mé-

moire un aphorisme de bon sens : " Seules les certitudes incitent au meurtre, pas le 
doute ! " À celui qui brandit le glaive de ses certitudes je ne peux donc opposer que 
le mince bouclier de mes doutes. Ceux-ci sont loin d'entraver la réflexion pour au-
tant. 

La diffusion des idées nouvelles, issues des progrès de la connaissance, a de 
tous temps contribué au réaménagement des systèmes de pensée en place. Elle a 
notamment participé à la remise en cause du pouvoir explicatif des religions. Mais 
depuis peu, à partir de la seconde moitié de ce siècle, une nouvelle alternative s'est 
dessinée entre les dogmatismes religieux et rationaliste. Les bouleversements éco-
nomique et socioculturel, auxquels on peut adjoindre les risques de conflagration 
liés au surarmement, sont sans doute à l'origine d'une prise de conscience collective 
qui n'a pas de précédent historique. Cet élan a donné le jour à un certain nombre 
d'organisations fondées pour la plupart sur des objectifs louables, dont la quête de 
nouvelles formes de spiritualité. Mais il en a également résulté des mouvances spi-
rituelles déviantes au projet flou, souvent douteux. 

Au sein même des grandes religions, l'aspiration vers un renouveau spirituel 
s'est parfois égarée, paradoxalement, dans une interprétation restrictive et radicali-
sée du dogme. L'adhésion inconditionnelle à une telle lecture interdit évidemment 
de prêter l'oreille à toute opinion différente. De sorte que l'enseignement délivré par 
les principales religions, dont les vertus de l'amour et de la tolérance, a perdu son 
véritable sens pour les adeptes les plus extrémistes. Une radicalisation qui montre 
que dans son cheminement vers la Vérité l'homme peut se fourvoyer dans des rac-
courcis que ses ancêtres savaient être, pour les avoir empruntées eux-mêmes et en 
être revenus, des impasses nuisibles au salut de l'âme. 

La grande majorité s'accorde à reconnaître que les libertés d'opinion et de 
culte demeurent des droits fondamentaux, et qu'à ce titre elles ne sauraient être re-
mises en cause ; à la condition toutefois, ajoutent-ils, que la collectivité n'ait pas à 
pâtir du diktat d'une minorité d'exaltés. Mais n'est-il pas vain de demander au fana-
tique de respecter la croyance d'autrui ? Décervelé par un conditionnement précoce 
et intensif toute raison l'a quitté et son jugement ne lui appartient plus, il n'est que 
le jouet inconscient de manipulateurs sans réelle foi. Et dans le pire des cas le bras 
armé d'un maître vengeur et haineux, pour lequel les concepts de Dieu et de reli-
gion passent avant tout par la préservation d'un statut personnel confortable. " Une 
Église, déclarait Ernest Renan, c'est une secte qui a réussi ". Prenons garde de ne 
devoir préciser un jour : " ... qui a réussi à s'imposer par la terreur. " 
Des origines de la croyance en un Créateur tout puissant 
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Tenter d'expliquer le phénomène EMI dans le cadre de la religion nécessite 

avant tout de discuter sinon de la légitimité du fait religieux, du moins, comme on 
le comprendra par la suite, de ses origines et de ses mobiles. 

Pour une grande partie de l'humanité l'existence d'un Créateur est la seule 
réponse possible à la question de la vie et de la mort. Une réponse qui fournit donc 
un sens à la destinée de beaucoup d'hommes. Ce besoin de croire en l'existence 
d'une intelligence supérieure prend racine dans la nuit des temps. Pour les hommes 
primitifs, les phénomènes de la nature (vent, pluie, neige, tonnerre, foudre, grêle, 
cyclone, marée, tremblement de terre, éruption volcanique, comètes, éclipses, etc.), 
étaient mis au compte de puissances surnaturelles, autrement dit des êtres divins, 
dont la cosmogonie mythique5 indiquait les rôles. Car aucun d'entre eux, même les 
chefs, ne pouvait réaliser de tels prodiges. L'entité divine, que l'on tenait pour res-
ponsable de ces faits supra-humains, manifestait ainsi son approbation ou son dé-
saccord au sujet d'un événement particulier qui, bien sûr, ne pouvait intéresser que 
le monde des hommes : date des semailles ou des moissons, verdict d'un procès, 
choix d'un lieu de campement, alliances, guerres, etc. La logique de cet anthropo-
centrisme primitif est encore vivace, qui veut que tout ce qui se produit dans l'uni-
vers concerne exclusivement le genre humain. 

En ces temps là, il s'agissait donc d'interpréter au plus juste le message que 
véhiculait ces phénomènes surnaturels, modes d'expression privilégiés de la volon-
té divine. C'est pourquoi, depuis l'aube de l'humanité, l'existence des dieux est in-
dissociable de celle d'une corporation chargée de décrypter et de faire respecter les 
décisions qu'elle même leur attribue ; étant seule habilitée à le faire. 

Mais au fil du progrès des connaissances, les domaines de compétence ré-
servés à cette corporation se réduisirent. Interprétés dans le registre d'un nouveau 
savoir, de nombreux événements inexpliqués perdirent leur caractère surnaturel. Il 
faut dire que l'interprétation de la volonté divine ne se traduisait pas toujours dans 
les faits, incitant, chaque fois davantage, à la méfiance. À mesure que le mystère 
laissait place à une explication sinon rationnelle du moins différente, ceux qui se 
prétendaient investis du pouvoir de traduire les instructions divines, par phénomè-
nes de la nature interposés, virent leur autorité s'amenuiser. Les redistributions de 
compétences ne se firent pas sans heurts mais, à terme, devant la disqualification 
progressive des multiples dieux, le polythéisme finit par succomber. Il laissa place 
à la croyance en un Dieu unique, créateur de tout ce que l'homme ne savait encore 
expliquer. 

La connaissance des phénomènes de la nature n'en continua pas moins de 
croître. Tant et si bien que des hommes s'enhardirent un beau jour à remettre en 
question non seulement l'idée d'une intervention de Dieu, mais son existence 
même. C'est ainsi que la science à son apogée offrit à la contestation de l'interven-
tion divine des bases rationnelles vérifiables par tous. Ces arguments, venant réfu-
ter le rôle déterminant du Créateur, furent évidemment rejetés par les croyants6. Et 

                                                           
5 Voir, par exemple, dans la bibliographie, les ouvrages de Mircea Eliade, " Aspects du mythe " en 
particulier. 

6 La brusque confrontation à une explication susceptible de rendre caduque les arguments qui 
fondent une croyance fortement enracinée peut conduire à un phénomène de dissonance cogni-
tive . Dans son ouvrage, " Les sciences humaines - Panorama des connaissances ", p. 94, (Cf. 
Bibliographie), Jean-François Dortier en donne une bonne définition : " Selon le psychologue 
américain Leon Festinger (1919-1989), la dissonance cognitive est cette attitude courante qui 
consiste à éliminer, à rejeter ou à minimiser les informations qui contredisent trop fortement nos 
systèmes de croyances habituels. " Le sujet refuse alors de remettre ses " certitudes " en cause et 
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si Dieu n'a pas créé l'univers, se justifièrent-ils en dernier recours, rien ne prouve qu'il 
ne fut pas à l'origine des potentialités de son émergence ; démonstration absolu-
ment irréfutable, puisque invérifiable. 

Que la religion ait été progressivement dépossédée de tout pouvoir explica-
tif, et en conséquence de toute prérogative dans les affaires de la cité, conduisit par-
fois à une radicalisation du discours et de la pratique. Cette remise en cause fut en 
effet jugée insupportable par quelques-uns qui préférèrent revenir à une lecture au 
pied de la lettre des textes fondamentaux. Une lecture qui, ne souffrant aucune cri-
tique, présente l'immense avantage de ne pas se discuter. Comme on l'indiquait pré-
cédemment ce type de réaction est plus que jamais d'actualité. 

 
Croyance en Dieu et science 

Le besoin de croire en une intelligence supérieure est indissociable de l'his-
toire de l'espèce humaine. Au point que certains vont jusqu'à affirmer qu'il s'agirait 
d'une fonction inscrite dans le cerveau limbique depuis les origines du genre. Au-
trement dit un caractère déterminé, une nécessité absolue de croire, dont nous ne 
pourrions nous défaire7. Le revers de ce genre d'affirmation n'est pas sans consé-
quence. En effet, si nous sommes biologiquement conçus pour croire, il est aisé 
d'en conclure que les athées sont des gens anormaux et les agnostiques des cas li-
mites. Il faut donc les soigner ! Leur faire entendre que leur manque de foi est une 
tare. Voilà qui donnerait une légitimité inattendue, quasi scientifique, à toutes sor-
tes d'Églises alors en charge de ces malades de l'âme. Fort heureusement, cette 
curieuse conception hybride, matérialo-spiritualiste, forcément contre nature, ne 
semble pas devoir aboutir au-delà de la simple conjecture. 

Depuis des lustres donc, usant ou non des ressources de son cerveau limbi-
que, l'être humain s'est inquiété de l'existence et de la fonction de Dieu. Des homi-
niens jusqu'à l'homme moderne, des plus modestes aux plus grands esprits. C'est 
par exemple le cas d'Einstein qui péremptoire, face à l'incertitude des phénomènes 
particulaires dévoilés par les équations quantiques, décrète que " Dieu ne joue pas 
aux dés. " Sa déclaration constitue une reconnaissance implicite de l'existence du 
Créateur d'un univers dans lequel il n'y a pas de place pour le hasard. Il en résulte 
qu'une loi qui voudrait rendre compte de la mécanique céleste ne pourrait admettre 
le plus infime paramètre aléatoire. 

C'était aussi l'opinion du marquis Pierre Simon de Laplace, éphémère minis-
tre de Napoléon Bonaparte, reconnu comme un astronome et un mathématicien de 
génie. Et ce n'était pas le moindre avantage que de savoir bien calculer en cette 

                                                                                                                                                                                                           
rejette ce qu'il considère généralement comme une tentative de manipulation. Niant l'évidence, il 
s'accrochera davantage encore à sa croyance. Ce comportement est typique, par exemple, des 
adeptes les plus radicaux d'une secte dont le gourou a été confondu pour une escroquerie ou 
pour une atteinte aux mœurs. 
7 Le Dr André Germez (Nouvelles Clés, N  4, hiver 1995) décrète par exemple : " Le cerveau vé-
gétatif possède sa propre mémoire, celle du primate initiateur de l'espèce. Entièrement compor-
tementale, faite d'automatismes non réfléchis, cette mémoire limbique a permis l'implantation et la 
pérennité des gestes et des rites religieux, sans l'aide de la mémoire consciente ni de la transmis-
sion verbale. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi toutes les religions ont en commun 
une gestuelle de base, allant de la prosternation aux rituels d'attitude : joindre les mains pour prier 
est aussi " naturel " qu'inspirer de l'air pour respirer ! " Signalons que les dernières découvertes en 
matière de paléo-neurophysiologie remettent en question ce modèle d'un cerveau qui se dévelop-
perait par paliers successifs (reptilien, paléo-mammalien et néo-mammalien), tant au plan phylo-
génique qu'ontogénique. 
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époque politique tourmentée8, surtout pour ce fils de cultivateur ayant accédé à 
l'aristocratie. Lui qui prétendait pouvoir rendre compte de tous les événements phy-
siques de l'univers, à la condition qu'on lui fournisse les éléments nécessaires à leur 
modélisation mathématique. Interrogé par l'empereur sur le rôle qu'il entendait don-
ner à Dieu dans sa théorie cosmologique, il répondit de façon laconique : " Sire, 
c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. " Laplace ne niait pas le rôle du 
Créateur, mais il ne jugeait pas utile de le faire intervenir à ce niveau strictement 
mécanique. 

Cette vision d'un Dieu en quelque sorte déterministe, qui fut celle de La-
place, Newton et Einstein, est remise en cause par l'actuelle théorie du chaos dont 
les modèles démontrent le rôle essentiel du hasard. Le principe d'incertitude qui ré-
git certaines propriétés des particules subatomiques va lui aussi à l'encontre de 
l'opinion d'Einstein ; Dieu apprécie bel et bien de jouer aux dés. De nos jours, la 
tendance serait donc plutôt à un Dieu créateur d'un " déterminisme indéterminé ", 
d'un chaos organisé en quelque sorte. Et si l'Église souhaitait coller au plus près 
aux avancées de la science, c'est l'option d'un Dieu plutôt débonnaire, quoique sans 
doute attentif à l'évolution de sa création, qu'il lui faudrait retenir. 

Jusqu'aux Lumières les savants restèrent assez prudents, dans l'ensemble, et 
prirent soin de ne pas empiéter sur les plates-bandes de l'Église. Descartes était pas-
sé par là et les prérogatives accordées à la science se voulaient des plus claires : la 
création relevait de l'œuvre divine et les hommes étaient à la rigueur autorisés à dé-
chiffrer les lois qui la perpétuaient9. Mais de nos jours, les scientifiques sont nette-
ment moins timorés et la situation a largement évolué en leur faveur. Non seule-
ment les hommes de science n'ont pas introduit le paramètre " main de Dieu " dans 
leurs hypothèses de travail, sauf par boutade, mais à l'instar de la plupart des expé-
rienceurs ils ne sont pas rares à envisager l'existence de Dieu sans le secours de la 
religion. Rien d'étonnant, alors, que pour la communauté scientifique les explica-
tions fournies par celle dernière ne présentent aucune sorte d'intérêt. Leur perti-
nence est d'autant plus nulle dans le cadre de la science que la vérité religieuse, édi-
fiée sur une révélation divine, ne se prêtera jamais à la vérification expérimentale. 
Le verdict de quelques-uns est sans appel : ce genre de certitude relève avant tout 
de la superstition et son pouvoir prédictif ne s'adresse qu'aux croyants. 

Ce rejet par la science reste toutefois discutable car l'expérience de l'être 
n'est pas assujettie à la rationalité scientifique, elle ne l'est pas davantage à la reli-
gion de laquelle bien des expérienceurs se démarquent. Si la compétence de la 
science s'exerce sans conteste dans le domaine de la matière elle n'est pas qualifiée, 
en revanche, pour traiter de la spiritualité ou des phénomènes de la conscience. 
Quand bien même l'un de ses plus illustres représentants s'engagerait en faveur 
d'une explication théologique, il ne se prononcerait qu'à titre personnel. Ce que fait 

                                                           
8 Antoine Laurent de Lavoisier, par exemple, l'illustre chimiste auquel on doit, entre autres décou-
vertes, l'énoncé de la conservation des masses et des éléments, le fameux " Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme " (déjà cité au précédent chapitre), n'a pas su garantir la conserva-
tion de sa masse cérébrale puisqu'il fut guillotiné en 1794. 
9 Pour avoir exprimé un avis que la hiérarchie ecclésiastique ne partageait pas Giordano Bruno, 
contemporain de Descartes, connût le bûcher (1600). Il affirmait, pauvre fou, que l'univers conte-
nait un grand nombre de planètes habitées, œuvres du même Créateur ! Vanini Lucilio quant à lui, 
de son vrai nom, Pompeio Usiglio, libre penseur avant l'heure, eut la langue arrachée et fut éga-
lement brûlé vif (1619). Ce " libertin " contestait l'existence de Dieu et, suprême hérésie, soutenait 
que la mort était l'antichambre du néant. Galilée, c'est bien connu, a eu très chaud lui aussi et dû 
se renier devant ses juges, en 1633. " Et pourtant elle tourne... " murmura-t-il en pensant au mou-
vement de la Terre. 
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par exemple Sir John Eccles, sommité de la neurologie et prix Nobel de médecine10 : 

Puisque les solutions matérialistes sont incapables d'expliquer notre expé-
rience d'unicité, je me sens contraint d'attribuer l'unicité du moi (ou de l'âme) à une 
création spirituelle d'ordre surnaturel. Pour m'exprimer en termes théologiques : 
chaque âme est une création divine nouvelle implantée dans le fœtus à un moment 
compris entre la conception et la naissance. (...) Je prétends qu'aucune autre expli-
cation ne tient. 
 

Croyance en Dieu, amour et religion  
La question de Dieu, qui ne relève donc pas de la compétence scientifique, 

est largement présente dans les EMI et dans certains états d'expansion de la cons-
cience (extases mystiques par exemple). Mais les conceptions de Dieu et de la reli-
gion que l'on déduit de ces phénomènes diffèrent parfois sensiblement de celles que 
conditionnent les théologies et les liturgies imposées par les différents clergés. Pour 
illustration, je cite à nouveau ce bref passage du témoignage d'un ancien sémina-
riste déjà évoqué au chapitre II: " J'ai vu dans cette vision quel âne bâté j'étais avec 
toute cette théologie, à regarder de haut tous ceux qui n'appartenaient pas à la 
même religion que moi (...). Beaucoup de gens que je connais vont être surpris 
quand ils sauront que le Seigneur ne s'intéresse pas à la théologie. Apparemment, il 
trouve cela plutôt amusant, parce qu'il ne s'intéressait pas du tout à mon apparte-
nance religieuse. Il voulait savoir ce que j'avais dans le cœur, pas dans la tête. " La 
conviction d'avoir approché Dieu, que j'ai nommé précédemment la supra-
conscience, est bien sûr à l'origine de cette appréciation divergente. Le principal 
enseignement qu'en retirent les expérienceurs pourrait être résumé en un seul mot, 
qui réunit tous les enseignements possibles : AMOUR. 

Si l'amour est le pilier de l'enseignement délivré par la Lumière, pourquoi 
les religions, qui elles aussi se réclament de cette vertu, n'ont-elles plus l'assenti-
ment inconditionnel des expérienceurs ? Il semble tout simplement que ses repré-
sentants, à de rares exceptions près, ne mettent pas suffisamment ce précepte en 
application et que, d'une manière plus générale, ils ne sont plus perçus comme étant 
véritablement en phase avec le message qu'ils sont censés délivrer. C'est un thème 
qui n'échappe à personne et qu'il est inutile de développer davantage. 

Toutefois, malgré un conservatisme pesant et un passé tout aussi lourd, il se-
rait excessif d'en déduire que les religions se sont définitivement disqualifiées et 
n'ont plus voix au chapitre. Si leur influence est plus modeste aujourd'hui, elles n'en 
demeurent pas moins les supports d'une tradition inscrite dans de nombreuses 
cultures. En ce sens elles seraient fondées à perpétuer la sagesse des anciens. 
L'existence même des religions démontre par ailleurs, avec force, que la seule vo-
lonté d'une minorité a permis l'essor, puis la perpétuation, d'un puissant courant 
spirituel. Mais n'est-ce pas aussi par la volonté d'une minorité que, très tôt, s'est 
trouvé perverti le sens premier du message religieux ? En souhaitant relier tous les 
hommes sur la base de valeurs communes, dont l'amour au premier chef, celui-ci 
reconnaissait le principe universel de l'interdépendance de tous les êtres humains. 
Imposer par la suite des règles de façon autoritaire, au besoin par la force — l'arme 
des faibles ! —, revenait à violer la loi divine en niant dans les faits les vertus de 
l'amour du prochain. Si les Églises n'appliquent pas elles-mêmes ce précepte fon-

                                                           
10 " Évolution du cerveau et création de la conscience ". Cf. bibliographie. On le voit, la conception 
soutenue par Eccles est à l'opposé de celle de Monod. D'un prix Nobel de médecine à l'autre... 
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damental qu'elles disent tenir de Dieu, de quelle crédibilité pourraient-elles se pré-
valoir pour exhorter la foi en Celui-ci ? 

 
EMI et origine des religions  

Bien difficile d'accepter ces dogmes issus des interprétations de plusieurs 
générations de théologiens loin d'être unanimes dans leurs exégèses. Malgré tout, 
indifféremment de ces interprétations, les Écritures recèlent des récits présentant de 
troublantes analogies avec les EMI. Au point qu'il est impossible d'en appeler au 
hasard. On soulignera tout d'abord ces visions d'une lumière éblouissante, parfois 
associées à l'apparition de personnages célestes, dont la conversion de Saul (Actes, 
IX, 3-5 et XXII, 6-8) sur le chemin de Damas est l'exemple le plus... lumineux. Ce 
même Saul, devenu Saint-Paul, revient dans sa deuxième épître aux Corinthiens 
(XII 2-4) sur cet étrange phénomène qui n'est pas sans rappeler les vertus transcen-
dantes d'une EMI : " Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, 
ravi jusqu'au troisième ciel (...). Et je sais que cet homme (...) fut enlevé dans le pa-
radis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme 
d'exprimer. " 

Le fait de rencontrer plus d'une similitude de cet ordre dans les textes sacrés 
incite à la réflexion. De celle-ci le croyant déduira tout naturellement que les EMI 
trouvent leur explication dans la religion. Qu'elles sont une éclatante démonstration 
de sa légitimité et de l'authenticité de son message. Mais pourquoi ne pas oublier, 
un instant, deux millénaires de conditionnement doctrinal et imaginer la proposi-
tion inverse ? À savoir que les EMI, et plus largement les états modifiés de cons-
cience de nature transcendante, rendraient compte de l'avènement des religions. 
Cette hypothèse, pour audacieuse, ne remet évidemment pas en cause l'existence 
même d'une intelligence supérieure, qu'on l'appelle Dieu, Allah, Yahvé ou... supra-
conscience. 

Pour nombre de lecteurs une telle hypothèse est sans doute inconcevable. Et 
pourtant, à partir des connaissances acquises dans le domaine des états modifiés de 
conscience il est possible d'interpréter l'émergence des religions d'une manière qui, 
pour différente, n'en respecte pas moins le message initial des pères fondateurs. 
Parmi les similitudes qui plaident en faveur de cette interprétation on retiendra la 
longue méditation de Jésus dans le désert, lorsque l'apparition des anges vint mettre 
un terme à la tentation à laquelle le soumettait le Malin (Matthieu, IV, 2-11). Dans 
ce cas précis, l'analogie avec les EMI à connotation infernale, qui s'achèvent par la 
vision de personnages célestes venus sauver l'expérienceur, n'échappera pas à celui 
qui reprendra la lecture de ce texte sur la base de cette nouvelle interprétation. 

Ces quarante jours de jeûne et d'isolement endurés par Jésus-Christ repré-
sentent d'ailleurs le contexte inducteur idéal d'une expérience mystique, analogue 
en bien des points à une EMI. En effet, isolation sensorielle, méditation, psalmo-
dies, abstinence, sont connus pour être propices au déclenchement de ce type 
d'états modifiés de conscience. Ce contexte qui eut la faveur des mystiques de tout 
temps, quelle que fut leur confession, n'est plus aujourd'hui réservé aux seuls 
" contemplatifs ". Il est mis à contribution, de façon plus mesurée, dans le cadre de 
certaines quêtes spirituelles : sessions de méditation dans le désert, en forêt, en 
montagne ou en d'autres lieux isolés, à la façon d'une thérapie visant l'éveil à une 
dimension supérieure de l'être. 

Les fondateurs de deux autres grandes religions, l'Islam et le Bouddhisme, 
connurent eux-aussi la révélation dans un contexte identique. Ce fut le cas de Ma-
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homet (Muhammad ibn Abdullah) auquel l'ange Gabriel (Djibril, en arabe) apparut 
alors qu'il méditait dans une caverne du mont Hirâ et du prince Siddharta Gautama, 
le Bouddha (ou Çakyamuni), " éveillé " lors de sa méditation sous un figuier à 
Bodh Gaya, en Inde. Ces trois adeptes de la méditation solitaire que furent Jésus, 
Mahomet et Bouddha, se mirent ensuite en devoir, à leur tour, d'éclairer les hom-
mes. Peut-on raisonnablement en appeler au hasard dans le fait que les trois fonda-
teurs des plus grandes religions actuelles11 ont vécu une expérience identique ? Une 
expérience qui donnera corps à leur enseignement et dont les répercussions pèsent 
aujourd'hui encore sur le comportement de plusieurs milliards d'hommes. 

Cet enseignement initial, qui a pris source dans la puissante expérience inté-
rieure qu'ils ont vécu, insistait sur l'importance de l'amour, sur la notion d'interdé-
pendance et sur les vertus du bien. Pour un expérienceur ordinaire cette puissante 
expérience intérieure débouche pareillement, nous le savons, sur des répercussions 
positives du même ordre. Mais sachant aussi qu'une EMI est influencée par des 
éléments d'ordre biographique et culturel on en déduira, dans le cadre de la pré-
sente hypothèse, que les nuances entre les religions relèvent de ce modèle : chaque 
religion a été marquée, dès l'origine, par l'empreinte personnelle et par la culture de 
son initiateur, puis par celles de ses disciples et chroniqueurs successifs. 

Remarquons encore que la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Sinaï, 
au sommet duquel le prophète s'était retiré, solitaire, après une longue errance dans 
le désert à la tête du peuple hébreux, n'est pas moins évocatrice, d'une façon plus 
symbolique, de certaines caractéristiques d'une expérience d'expansion de la cons-
cience : " ...il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; 
le son de la trompette retentit fortement... " (Exode XIX,16-17). Ou encore : " La 
montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y 
avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. " (Deuteronome IV, 11-13). 

L'hypothèse que ce récit de la rencontre sur le mont Sinaï ait été l'expression 
symbolique d'un état d'expansion de la conscience, comparable à une EMI, apparaît 
à nouveau dans un passage du même Deuteronome (V, 26-27) : " Quel est l'homme 
en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu vivant parlant du mi-
lieu du feu, et qui soit demeuré vivant ? " Ce que l'on peut aisément interpréter 
comme l'audition de la voix de Dieu venue d'une intense lumière (" du milieu du 
feu "). Un phénomène qui ne pouvait être vécu qu'à l'approche de la mort, puisque 
" ... et qui soit demeuré vivant ? " 
Ainsi, les fondateurs des grandes religions et leurs prophètes connurent probable-
ment un état modifié de conscience d'un réalisme saisissant, de l'ordre d'une EMI 
ou d'une expérience mystique profonde. Ils se trouvèrent alors en présence de cette 
lumière, identifiée à Dieu, qui leur délivra un message d'amour similaire à celui 
dont nous parlent les expérienceurs et qu'ils interprétèrent à partir de leurs tradi-
tions. 

Ces rencontres avec l'être de lumière, nous ne l'ignorons pas, amènent l'ex-
périenceur à reconsidérer profondément la nature de la réalité ainsi que sa relation 

                                                           
11 Un autre indice vient conforter la thèse du rôle primordial des EMI dans la fondation des reli-
gions. Cet indice concerne une forme de monothéisme qui avait vu le jour treize siècles avant Jé-
sus-Christ par la volonté du pharaon Akhenaton. Celui-ci entendait rendre un culte sans partage à 
l'astre solaire, qu'il considérait comme l'unique dispensateur de la vie. Il est aisé de postuler, là en-
core, que le rituel de mort/renaissance auquel était soumis le pharaon (Cf. Chap. IV) a débouché, 
pour Akhenaton, sur une EMI profonde caractérisée par la rencontre de la Lumière, voire la fusion 
avec celle-ci ; ce "soleil" de bonté comme l'indiquent certains expérienceurs contemporains. 
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aux autres. Pour celui qui a vécu pleinement une telle expérience, l'existence d'une 
conscience supérieure est une évidence première et l'amour du prochain ou, si l'on 
préfère une formule moins abstraite, la véritable solidarité des hommes, une impé-
rieuse nécessité. S'y ajoute le respect de toute forme de vie, la certitude d'une conti-
nuité par delà la mort, etc. (voir les caractéristiques de l'EMI, surtout 7, 8, 9 et 11 
au chapitre II). Ces nouveaux principes de vie auxquels tentent de se soumettre les 
expérienceurs, très peu y parviennent vraiment, sont ceux-là mêmes qui fondèrent 
les grandes religions. Et le décalogue remis à Moïse, qui résume l'enseignement re-
çu lors de son expérience d'expansion de la conscience, est parfaitement conforme 
au sens du message délivré par la Lumière aux expérienceurs contemporains. 

Par ailleurs, l'analogie entre les " pouvoirs surnaturels " que l'on prête aux 
initiateurs des grandes religions, tels que les pouvoirs de précognition et de guéri-
son, et ceux dont certains expérienceurs font preuve intéresse également notre pro-
pos. Le charisme de celui qui a fusionné avec la " Lumière de Vérité " favorise in-
contestablement le prosélytisme et il ne fait guère de doute que, dans le contexte de 
l'époque où vivait Jésus, considéré ici comme un expérienceur-modèle, ses disci-
ples aient voulu voir en lui le Messie dont parlaient les Écritures. Mais les disci-
ples, on ne le sait que trop, vont parfois bien au-delà des enseignements du maître 
et ne sont pas nécessairement des chroniqueurs objectifs. Aussi, pour asseoir la va-
leur de sa doctrine, est-il vraisemblable qu'ils aient été tentés d'amplifier la portée 
de son pouvoir de guérison et lui aient prêté la faculté d'accomplir des miracles. 

De fait, les expérienceurs qui ont développé ce genre de pouvoir ont parfois 
eu la surprise d'obtenir des résultats véritablement miraculeux (rémission d'une ma-
ladie ou guérison inespérée). Il est connu que le prestige accordé à celui qui détient 
le " don " de guérir conditionne favorablement le malade. Ces considérations lais-
sent donc à penser que les fondateurs des grandes religions furent certainement des 
guérisseurs hors-pair. L'efficacité du prestige dont ils jouissaient ne pouvait man-
quer d'aboutir de temps à autre à des résultats miraculeux, grâce à un mécanisme de 
suggestion directe tout autant que par celui d'une autosuggestion par " contamina-
tion " (bouche à oreille). 

 
Des dogmes obsolètes incompatibles avec le message des EMI  

La plupart des expérienceurs sont catégoriques : la conscience survit à la 
mort du corps. C'est aussi le credo des religions monothéistes qui, malgré des nuan-
ces, prêchent l'immortalité de l'âme conjointement à la résurrection du corps. Mais, 
pour beaucoup, l'interprétation religieuse de cette forme de survie-là n'est plus à 
l'ordre du jour. Le dogme judéo-chrétien de la résurrection à la fin des temps, dans 
le corps glorieux du christianisme par exemple, est devenu source de confusion et 
de doute pour de nombreux fidèles. Et au bout du compte ce dogme leur apparaît 
aussi abscons que celui de la transsubstantiation (le mystère de la communion) ou 
celui de la Trinité. 

Le statut de l'âme, autant que sa réalité même, n'échappe pas à la critique. 
Qu'est-ce donc que cette mystérieuse entité associée à une destinée humaine dont 
l'individu devra rendre compte devant son Créateur ? Car c'est à lui, homme de 
chair, d'en préserver la pureté. Et peu importe, semble-t-il, qu'il soit bien né ou issu 
d'un milieu défavorisé, qu'il ait eu l'opportunité d'accéder ou non à la foi. Coupable 
d'être mécréant, de ne pas avoir su découvrir la voie du salut, il lui faudra expier le 
moment venu. Nombreux sont ceux qui refusent cette extension de responsabilité 
liant le sort de l'âme à la fatalité dont est victime le sujet. Sur quels critères, et de 



  

 

219
quel droit, pourrait-on tenir ce dernier pour responsable exclusif d'une personnalité qui 
s'est développée dans un contexte social et familial qu'il n'a pas choisi ? Et au bout 
du compte, cette perspective d'un jugement divin établi sur la soumission à des pré-
ceptes imposés à des hommes par d'autres hommes restera toujours assez déconcer-
tante dans son injustice même. 

Les notions de paradis et d'enfer, rémanences d'un manichéisme moyenâ-
geux, d'une scolastique indigne des progrès de la pensée, sont à leur tour remises en 
cause. Elles ne contiennent sûrement pas, elles non plus, les germes d'un épanouis-
sement idéal. Ne serait-ce que l'éventualité angoissante d'être surpris par la mort en 
état de péché mortel. La menace d'une damnation éternelle, injuste, intolérable, 
n'est même pas soutenue par les textes originels. Est-il excessif de voir dans cette 
épée de Damoclès un appoint de choix en faveur de comportements névrotiques 
dont les plus bigots seraient affligés au premier chef ? On se rappelle à cet égard 
que les patients de Rawlings qui vécurent une EMI infernale étaient tous qualifiés 
de " bons chrétiens ".  

De nos jours, force est de constater que la thèse d'une âme transférée en en-
fer ou au paradis à l'instant de la mort, jusqu'au jour du jugement dernier, emporte 
de moins en moins de suffrages. Cette thèse a laissé place à une croyance plus con-
forme à l'air du temps : celle de l'anéantissement total. Mais cette alternative n'est 
guère plus rassurante et là aussi, au plan de la prévention des névroses, il y aurait 
sûrement mieux à proposer. Cette conception pessimiste est d'ailleurs de plus en 
plus contestée, à son tour, et ce refus croissant participe à l'engouement actuel en 
faveur des idées réincarnationnistes. 

Pour sa part, il est vrai que le message des EMI offre la perspective d'un 
avenir post mortem nettement plus séduisant que ce choix aléatoire entre paradis et 
enfer, ou que celui de l'annihilation définitive corps et âme. Si l'on s'en tient aux di-
res des expérienceurs, la conscience pourrait connaître une survie plutôt positive. 
Mais, eux aussi, y mettent une condition : mener une existence terrestre respec-
tueuse de la Vie. Ce qui semble assez logique puisque nous emporterions avec nous 
les " formes-pensées " modelées par notre expérience ici-bas. À cet égard, dans la 
mesure où nous sommes supposés revivre chacun des effets dont nous avons été la 
cause, le chemin de l'après-vie ne sera sans doute pas très agréable pour ceux qui 
ont commis les pires atrocités. Ils sont supposés endurer toutes les souffrances 
qu'ils auront infligé, qu'elles relèvent de leur responsabilité directe ou non. 

S'il est clair que les EMI ouvrent à une dimension spirituelle, celle-ci ne fait 
pas allégeance pour autant à l'orthodoxie religieuse. Mais imaginez en revanche la 
crainte d'antan, lorsque la grande masse ignorait tout du symbolisme des Ecritures 
et pratiquait une lecture au premier degré ; ce que perpétue plus ou moins la caté-
chèse de nos jours. Les braves gens d'alors ne devaient pas manquer de faire part de 
leur terreur au clergé, en l'interrogeant sur la conception de la justice d'un Dieu que 
l'on prétendait pourtant aimant et compatissant. Les motifs d'inquiétude étaient lé-
gitimes. Ne serait-ce que d'avoir condamné l'humanité à expier un péché originel 
dont personne ne s'estimait vraiment coupable. Et, de l'enfer ou du paradis quel se-
rait le sort réservé à chacun ? 

La question était devenue à ce point préoccupante que, dans le but de tempé-
rer l'effroi que suscitaient des extrémités aussi terrifiantes quant à la destinée de 
l'âme, l'Eglise Catholique fut contrainte d'introduire au cours du Moyen-Âge un pa-
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lier intermédiaire : le purgatoire12. On notera au passage que les écrits initiaux des 
fondateurs de l'Eglise Chrétienne n'avaient jamais fait la moindre mention de l'exis-
tence d'un enfer. Saint-Paul lui-même, premier porte parole des enseignements du 
Christ, allait jusqu'à affirmer qu'à la fin des temps Dieu " ne laissera se perdre au-
cune de ses créatures "13, même celles qui se seraient détournées de Lui. Mais voici 
plus de vingt siècles, me dira-t-on, que les exégètes dissèquent les Écritures et on 
peut douter qu'ils en aient épuisé toutes les interprétations. Surtout que celles-ci 
sont déjà en nombre suffisant pour alimenter de multiples manières cet obscuran-
tisme qui parasite les esprits les plus sensibles. 

Que n'eût-on agréé le point de vue d'Origène (185-254) qui défendait la 
préexistence des âmes et la non éternité du châtiment céleste. Ces idées autrement 
plus sympathiques ont hélas fait long feu. Théologien, grammairien et prêtre, ce 
savant prolifique, dont on présente trop souvent les thèses comme exclusivement 
réincarnationnistes — préexistence de l'âme n'est pas synonyme de réincarnation 
— a été désavoué en 553 par le IIè Concile de Constantinople. Celui-ci ne faisait 
qu'approuver un édit promulgué dix ans plus tôt par l'empereur Justinien, véritable 
instigateur du Concile. 

Pour ma part, malgré ses grands mérites, je reprocherai à Origène d'avoir 
procédé, lui aussi, à une lecture un peu trop étroite d'un verset du précédent Saint-
Paul : " Il y a des eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes pour le royaume des 
Cieux ", qui l'amena à s'émasculer, endiguant ainsi, on peut le supposer, les tour-
ments de la chasteté. 

 
Mysticisme et religion  

Il y a une nuance de taille entre la pensée de celui qui a approché la Lu-
mière, ayant accédé à la source du divin, comme ce fut le cas de mystiques plus ou 
moins illustres, et les conceptions doctrinaires de ceux qui, méconnaissant un tel 
vécu, imposent une vision de Dieu bricolée au fil des siècles. Le principal reproche 
que l'on fera à ces derniers est de prétendre au monopole de l'interprétation de la 
volonté divine afin d'asseoir leurs dogmes. Les esprits les plus critiques estiment 
ainsi que les religions d'aujourd'hui ne sont que des applications approximatives 
des enseignements de leurs initiateurs ; des enseignements dénaturés car remaniés 
au fil du temps. Ceci étant, on ne le soulignera jamais assez, la foi individuelle n'est 
pas en cause et tout un chacun est en droit d'en appeler à une conscience supé-
rieure, une réalité indéniable à mon sens, qu'importe une fois encore le nom qu'on 
lui donne. 

On considère bien souvent le mysticisme, de quelque doctrine qu'il procède, 
comme l'expression d'une religiosité extrême. Il semble en fait que l'on confonde là 
mysticisme et religiosité. Car les mystiques ne sont pas, et n'ont jamais été, les plus 
vaillants défenseurs du dogme. En affirmant avoir découvert en eux-mêmes le véri-
table sens de l'enseignement divin ils ont depuis toujours indisposé les gardiens de 
l'orthodoxie. Parmi ceux-là, il est probable que bien des moralistes, préoccupés de 
leur statut et de leur confort, restent incapables du meilleur progrès spirituel et ap-
précient fort peu de recevoir des leçons. 

                                                           
12 Cette notion de purgatoire, définitivement reconnue lors du Concile de Florence (1439), sera 
d'ailleurs l'un des principaux éléments que contestera la Réforme. 
13 Tom Harpur, " Le grand voyage ", page 129, Cf. bibliographie. 
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Cependant, par delà la méfiance du clergé, l'expérience mystique témoigne d'as-

sez de prodiges14 pour justifier plus que de la simple curiosité, surtout si l'on sait 
que certaines EMI s'y apparentent de façon indubitable. Reste à comprendre la na-
ture du processus qui, dans cette union au divin, voire cette fusion, permet l'expres-
sion de phénomènes tels que le jeûne prolongé au-delà des limites humaines imagi-
nables, les stigmates christiques, le pouvoir de guérison, l'incorruptibilité du 
cadavre, l'insensibilité à la douleur, au froid, etc. On ne sera donc pas surpris de 
rencontrer quelques références au mysticisme çà et là dans la suite de l'ouvrage. 
L'hypothèse de l'origine des religions, suggérée précédemment, ne pouvait d'ail-
leurs manquer de s'y référer. 

 
########## 

 
En conclusion, le modèle de la religion n'offre pas un cadre explicatif per-

mettant d'y inscrire les EMI. En revanche, tout laisse à penser que celles-ci, sous 
l'aspect d'une expérience mystique, ont donné naissance à l'ensemble des religions, 
dont celles que nous connaissons aujourd'hui encore. Mais à l'instar de toute doc-
trine, et qu'importe son origine, la religion n'est qu'un produit de la pensée hu-
maine, avec tout ce que celle-ci recèle d'imperfections. En conséquence, on la res-
pecte qui prêche la tolérance et l'amour, mais l'on s'en défie quand ses adeptes ne 
mettent pas eux-mêmes ces vertus en pratique. Les religions peuvent à la rigueur 
aider le fidèle dans sa quête spirituelle, mais elles ne sont investies d'aucune autori-
té pour le contraindre de quelque manière. 

L'existence chez l'être humain d'un irrépressible besoin de croire, qui n'a 
vraisemblablement aucun fondement biologique, est difficilement contestable. Il a 
malheureusement conduit nombre d'hommes à se prosterner devant le premier pro-
phète venu et à embrasser la religion qu'il leur vantait. Pourtant, il n'est pas néces-
saire de chercher très loin la religion qui s'accorde au mieux avec le message 
d'amour et de tolérance que l'on retrouve aussi dans les témoignages d'EMI. Rama-
krischna15 nous indique dans quelle direction il convient de chercher : " Vous pou-
vez visiter toute la terre, vous ne trouverez nulle part la vraie religion. Elle n'existe 
pour vous que dans votre cœur. Celui qui ne l'a pas en soi ne la trouvera pas non 
plus hors de soi. " 

Cette religion, ne pas l'avoir en soi peut aussi être énoncé : " ne pas la voir 
en soi ". Cette distinction car je suis persuadé que nous possédons tous la vraie re-
ligion en nous, mais nous sommes parfois trop orgueilleux ou peut-être trop lâches 
pour regarder loyalement au fond de notre cœur. Comme frappés d'une myopie de 
circonstance quand il s'agirait justement de bien voir grâce à lui. C'est alors que 
nous aurions profit à méditer ce judicieux conseil du renard au Petit Prince : " On 
ne voit bien qu'avec le cœur "16. 

                                                           
14 Voir par exemple " Enquête sur l'existence des anges gardiens " de Pierre Jovanovic et " Des 
prodiges et des hommes " d'Hélène Renard, Cf. bibliographie. 
15 Marc de Smedt, " La porte oubliée ", page 135, Cf. bibliographie. 
16 Saint Exupéry, " Le petit Prince ". Éditions Gallimard, collection Folio Junior N  453. 
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CHAPITRE XIII 
 
 
 
 
 
 

LA RÉINCARNATION 
 
 
 
 
 
 

Généralités  
Le principe de la réincarnation stipule qu'à la mort de l'organisme humain 

certains éléments de la personnalité antérieure transmigrent dans un nouveau 
corps. Cette cohabitation renouvelée de l'esprit et de la matière se différencie 
donc de la perpétuation de l'âme, telle que prônée par les religions judéo-
chrétien-nes, privée de son support physique jusqu'au jour du jugement dernier. 
Elle se différencie également de la survie d'une forme de conscience fusionnée 
dans une conscience supérieure, la supra-conscience par exemple, comme on 
peut le déduire de certains témoignages d'EMI. Toutefois, dans cette perspective, 
rien n'interdit de penser que le processus se poursuive par delà cette phase de fu-
sion et que la réincarnation fasse l'objet d'une étape ultérieure. Autrement dit, 
cette forme de conscience, ayant préalablement été rendue amnésique ou partiel-
lement amnésique, n'intégrerait un nouveau corps qu'après avoir " défusionné " 
d'avec la supra-conscience. Force est de reconnaître que sur ce point particulier 
nous en sommes réduits aux conjectures puisque, et fort logiquement, aucun ex-
périenceur ne s'est jamais réincarné au cours de son EMI. Celle-ci s'achève habi-
tuellement, que l'événement soit mémorisé ou non, par la réintégration de la 
conscience dans le support physique initial. 

On se demandera peut-être pour quelle raison accorder de l'intérêt à la réin-
carnation, dans l'optique de cette recherche, si une telle opportunité n'est pas ex-
plicitement soutenue par les EMI. En premier lieu, si les expérienceurs ne peu-
vent prétendre avoir vérifié l'hypothèse de la réincarnation, beaucoup se disent 
malgré tout favorables à cette perspective. Notre intérêt se justifie aussi, et sur-
tout, par le fait que la réapparition de composantes d'une personnalité antérieure 
dans un nouveau corps, à la condition de pouvoir mettre cet élément en évidence, 
suggère la pérennisation d'une forme de conscience par delà l'annihilation de l'en-
veloppe charnelle qui l'abritait. Autrement dit, ceci vérifierait l'hypothèse de l'au-
tonomie d'une forme de conscience évoquée dans les récits d'EMI. 
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La notion d'une entité autonome possédant la faculté d'animer plusieurs existen-
ces successives est une croyance très ancienne. Elle avait la faveur des philoso-
phes grecs de l'Antiquité, Pythagore et Platon parmi les plus illustres. Les thèses 
de ce dernier et surtout celles de son élève Aristote eurent d'ailleurs une influence 
considérable sur le développement de l'Église chrétienne. Mais celle-ci, comme 
on l'a signalé au précédent chapitre, dénonça la réincarnation, de façon implicite, 
en condamnant la conception de la préexistence des âmes défendue par Origène. 
C'est à l'occasion du Concile de Constantinople que les gardiens du dogme déci-
dèrent de proscrire une fois pour toute cette croyance dans la réincarnation, pour-
tant très populaire en ce temps-là. 

À vrai dire, leur décision a surtout été guidée par des mobiles politico-
économiques. En effet, les chrétiens d'alors refusaient d'être réduits à l'esclavage 
et préféraient se suicider ou se faire tuer, persuadés qu'une autre incarnation leur 
éviterait le renouvellement d'une aussi cruelle destinée. Ainsi, en invalidant la 
croyance dans la réincarnation, on contournait le principal obstacle à la mise en 
esclavage des récalcitrants et, surtout, on se conciliait les faveurs d'un despote 
déterminé à exploiter une main d'œuvre bon marché. Comme quoi la gestion des 
ressources humaines au meilleur coût préoccupait déjà les puissants " managers " 
de l'Antiquité ! 

Le clergé se justifia en arguant que l'Église était à même de proposer une 
réponse plus originale au mystère de l'après-vie que cette conception païenne 
bien trop naïve. C'est ainsi que l'on opta pour une solution individuelle, person-
nalisée en quelque sorte. Elle avait l'avantage de responsabiliser le fidèle et ne 
manquait pas non plus de le culpabiliser, puisque chacun se verrait désormais at-
tribuer en propre, dès la conception, une âme parfaitement pure. À lui d'en pré-
server la pureté en se conformant aux préceptes édictés par l'Église. Et gare aux 
sanctions ! L'individu, et lui seul, serait tenu pour responsable des mérites et des 
fautes qui jalonneront l'existence conjointe du corps et de l'âme. On peut dire au-
jourd'hui que ce fut certainement là une façon de " domestiquer le troupeau " en 
usant de la plus importante manipulation de masse jamais utilisée par sa portée, 
sa longévité et... sa puérilité. Car cette idée d'un être humain " possédé " par une 
âme, dont il lui faudrait de surcroît maintenir la pureté, n'est pas moins naïve que 
la croyance dans la réincarnation. 

Et puis, après avoir décidé d'allouer à chaque corps, le temps d'une vie, une 
âme pure et unique, restait à savoir ce qu'elle deviendrait au terme de cette vie-là. 
Les cogitations et les débats des princes de l'Église aboutirent à décréter qu'à 
l'instant de la mort cette âme irait, selon les mérites de son détenteur, au paradis 
ou en enfer ; la notion de purgatoire n'ayant été introduite qu'au Moyen-Âge 
comme on le sait. À la fin des temps, lors du jugement dernier, les " justes " res-
susciteraient dans un corps glorieux qui cette fois-ci serait incorruptible, donc 
éternel. De son côté, le scénario de la réincarnation apparaît en quelque sorte 
comme un raccourci de la conception chrétienne. On n'y attend pas la fin des 
temps et il n'y a pas de corps glorieux : on prend ce qui est disponible sur place ! 

Frappée d'hérésie en Occident dès les premiers temps du christianisme, la 
réincarnation y rencontre depuis peu un nombre croissant de sympathisants. Elle 
nous est revenue d'Orient par le biais de l'Hindouisme et du Bouddhisme qui 
sont, soit dit en passant, des modes de pensée largement antérieurs au christia-
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nisme et même au platonicisme1. Cette croyance en une ressuscitation beaucoup plus 
rapide que ne l'impose la thèse chrétienne fut réintroduite en Occident vers le mi-
lieu du XIXè siècle. En France, son précurseur le plus célèbre fut Allan Kardec 
(Cf. chapitre suivant), le " pape " du spiritisme, dont les théories adaptées au 
christianisme connurent un énorme succès. 

Mais nous n'ignorons pas que pour le bouddhisme et l'hindouisme la réin-
carnation n'est pas le but suprême2. Ce serait plutôt, sinon une sanction, une nou-
velle mise à l'épreuve, une occasion supplémentaire pour l'adepte de se purifier 
davantage. À l'instar du christianisme, dont les dix commandements servent de 
règle à une existence vertueuse, ces religions conditionnent la libération de la 
roue des incarnations successives (le Samsara), qui correspond à la délivrance 
finale (Nirvana pour le bouddhiste et Moksha pour l'hindouiste), aux qualités du 
karma, le bilan des actes de toutes les vies antérieures. La notion de réincarna-
tion, on l'a vu par ailleurs, est généralement mal interprétée par les occidentaux, 
il faut dire qu'elle témoigne de subtilités conceptuelles difficilement transposa-
bles dans notre culture. 

À titre d'exemple, l'un des premiers préceptes du bouddhisme est la renon-
ciation à toute forme de désir, supposé être le lien le plus puissant qui retienne 
l'individu à son existence terrestre. On voit d'ici l'ampleur des difficultés que ren-
contreraient la plupart d'entre nous à mettre cette notion en application dans leur 
seul quotidien de consommateurs. De plus, si le principe d'une vie de piété est 
primordial, la notion d'éveil ne l'est pas moins ; particulièrement dans la recon-
naissance de l'aspect illusoire de la réalité. 

Soulignons également que dans la conception bouddhique ce n'est pas l'an-
cien Moi qui se réincarne intégralement. Soit il subit des modifications sensibles, 
soit ne subsistent que des éléments épars, plus ou moins significatifs, de la pré-
cédente personnalité. Car, avant de transmigrer dans un nouvel organisme — qui 
n'est pas forcément celui d'un être humain —, les agrégats psychiques de tous les 
êtres pensants sont dits être mêlés et brassés dans un flux d'énergie en perpétuel 
mouvement. De ce fait la notion d'identité individuelle, qui nous est si chère, n'a 
guère de sens pour le bouddhiste et, de son point de vue, la nouvelle personnalité 
sera tout aussi illusoire que l'ancienne. 

Par ailleurs, un aspect fondamental de la croyance en la réincarnation à la 
sauce occidentale pose un problème insoluble ; un problème arithmétique en l'oc-
currence. En effet, au cours de l'évolution du genre humain, le rapport des décès 
et des naissances a toujours été, fort heureusement pour nous, favorable à ces 
dernières. Il suffit de considérer l'évolution de la courbe démographique mon-
diale pour s'en persuader. De sorte qu'il y a logiquement davantage de nouveaux-
nés, réceptacles de nouvelles incarnations, que de consciences disponibles en at-
tente de réincarnation. Si l'on se projette beaucoup plus en arrière dans le temps il 
apparaît qu'il n'y a, en tout et pour tout, que deux consciences en mesure de se ré-

                                                           
1 Selon les sources on situe l'essor de l'Hindouisme de vingt-cinq à quinze siècles avant J-C, le 
Bouddhisme pour sa part remonte à cinq siècles avant J-C. 
2 Le bouddhisme, on le verra dans les prochaines pages, préfère évoquer la notion de re-
naissance plutôt que de celle de réincarnation. 
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incarner : celles du couple parental originel3. Et en remontant d'un cran encore, on en 

viendrait même à penser que c'est la seule conscience du Créateur qui se perpétue 
dans le genre humain depuis le premier jour.  

Tout ceci, il faut le reconnaître, n'est pas vraiment de nature à faciliter la ré-
flexion des néo-bouddhistes occidentaux. Le Bouddhisme, lui, permet fort heu-
reusement de contourner cette difficulté arithmétique puisque d'une part il ne par-
tage pas l'opinion d'une quelconque Création, pas même celle d'un couple 
initiateur du genre humain. Et d'autre part il estime que ce ne sont pas des cons-
ciences individuelles qui se réincarnent mais quelques-unes seulement de leurs 
composantes subtiles. 

 
Afin de vérifier l'existence d'un lien entre la croyance dans la réincarnation 

et l'hypothèse de la survie d'une forme de conscience, ainsi que les expérienceurs 
affirment l'avoir éprouvée, deux types de témoignages vont être mis à contribu-
tion. Les premiers proviennent de personnes qui se prétendent réincarnées et gar-
dent le souvenir conscient d'une vie passée. Les suivants appartiennent à des su-
jets qui ont ramené des récits de vies antérieures sous régression hypnotique. J'ai 
choisi de ne pas tenir compte ici des phénomènes tels que les impressions de déjà 
vécu ou de déjà vu dans lesquels le témoin entrevoit parfois de possibles réminis-
cences d'événements pouvant appartenir à une existence antérieure. Sans en nier 
l'intérêt leur analyse s'avère peu féconde et il est difficile de les traiter autrement 
qu'à titre anecdotique. 

                                                           
3 Dans l'hypothèse de foyers d'hominisation multiples (une hypothèse dont la pertinence con-
naît un moindre succès à ce jour) il y aurait certes quelques unités supplémentaires, mais sû-
rement pas de quoi résoudre l'aspect mathématique du problème de la réincarnation. 
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A) Souvenirs conscients d'une incarnation passée 
 
 

I) La tradition du bouddhisme tibétain 
 
 

Le postulat de la réincarnation est à ce point fondamental pour le boudd-
hisme tibétain, aussi appelé lamaïsme, qu'il détermine le mode de désignation du 
futur Dalaï Lama4 et de certains hauts dignitaires. La réincarnation y est vérifie 
par la résurgence dans un nouveau corps, celui d'un tulkou, de certaines des ver-
tus les plus remarquables d'une éminente personnalité disparue depuis peu. Au 
Tibet, avant l'annexion chinoise, les tulkous bénéficiaient d'un statut particulier et 
faisaient l'objet d'une vénération liée à l'importance du personnage dont ils 
étaient censés être la réincarnation. À l'heure actuelle on compte encore plusieurs 
centaines de tulkous reconnus par les autorités religieuses. Cette reconnaissance 
se fonde parfois sur une procédure d'enquête similaire à celle qui est mise en œu-
vre dans la recherche de la réincarnation du Dalaï Lama. Car pour les croyants 
tibétains la manifestation physique la plus significative de cette forme de re-
naissance reste la personne même du Dalaï Lama. 

Lors du décès de leur guide spirituel, une cohorte de moines karma-pa se 
met en quête de l'enfant dans le corps duquel le défunt Dalaï Lama s'est réincar-
né. Cette quête s'inspire généralement des directives d'un oracle d'État (une sorte 
de sorcier-magicien), mais des indices particuliers peuvent aussi être utilisés : 
dernières paroles du Dalaï Lama, direction du regard ou de la main de son cada-
vre. Une fois cet enfant découvert, ce n'est qu'après un interrogatoire serré et di-
vers tests, au cours desquels il devra, par exemple, identifier d'anciens compa-
gnons ainsi que des objets lui ayant appartenu dans sa vie précédente, qu'il sera 
reconnu comme la réincarnation du Dalaï Lama. Commencera alors pour lui une 
longue formation destinée à en faire le chef suprême du bouddhisme tibétain ; 
homme des plus accomplis, particulièrement au plan spirituel. 

Afin d'illustrer cette brève information sur la conception lamaïste de la réin-
carnation voici un extrait de l'un des ouvrages du quatorzième Dalaï Lama, Sa 
Sainteté Tenzin Gyatso, dernier tulkou de la lignée du Bouddha. Il s'agit d'une 
anecdote à propos de la réincarnation de l'un de ses précepteurs et ami, Ling 
Rimpoché. L'enfant que l'on recherchait s'était approché en souriant de l'un des 
enquêteurs et l'avait désigné par son nom, ce qui avait été un élément détermi-
nant. Il n'avait alors que dix-huit mois et le Dalaï Lama lui-même se disait per-
suadé d'avoir retrouvé chez ce jeune tulkou certaines qualités de son ancien col-
laborateur et ami5 : 

 
Quand je le rencontrai pour la première fois, il me fut impossible de conser-

ver le moindre doute concernant son identité. Malgré le respect qu'il me témoi-
gnait, son comportement indiquait clairement qu'il me connaissait. (...) Je le reçus 
ensuite chez moi, où je le vis agir comme son prédécesseur. De toute évidence, il 

                                                           
4 Dalaï-lama , titre du chef spirituel du Tibet, est traduit par Océan de sagesse. 
5 " Au loin la liberté ", Cf. bibliographie. Au chapitre IX nous avions vu que le cadavre de Ling 
Rimpoché était resté étonnamment intact pendant treize jours malgré des conditions climatiques 
peu favorables. 
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connaissait les lieux. Une fois dans mon bureau, il montra en outre la plus grande familiarité 

envers l'un de mes assistants. 
À deux ans on l'emmena à Bodh Gaya alors que je devais y donner des en-

seignements. Sans que personne l'ait renseigné sur la topographie des lieux, ram-
pant de son mieux jusqu'au premier étage, il trouva ma chambre sans difficulté et 
déposa un kata6 sur mon lit. Aujourd'hui Ling Rimpoché (il était alors âgé de trois 
ans — NDA) récite déjà les écritures, mais il n'est pas encore possible de dire si, 
quand il aura appris à lire, il sera pareil à certains jeunes tulku qui mémorisent 
avec une extraordinaire rapidité, comme s'ils reprenaient simplement une leçon in-
terrompue. 

 
 
 
 

II) L'enquête de Ian Stevenson 
 
 
 
 

La tradition tibétaine n'est pas la seule à perpétuer la croyance en la réincar-
nation, celle-ci demeure vivace sur une grande partie du globe. Au cours des an-
nées soixante Ian Stevenson7 s'attache à la vérifier dans de nombreux pays. Il ras-
semble méticuleusement quantité de témoignages, essentiellement fournis par 
des enfants, favorables à l'hypothèse de la réincarnation. Son étude est la plus 
vaste jamais entreprise sur le sujet et l'ouvrage qu'il lui consacre est volontaire-
ment titré, se défendant de vouloir prouver quoi que ce soit : " Vingt cas suggé-
rant le phénomène de réincarnation "8. Il s'en explique dans les dernières lignes 
de la préface : " Je maintiens mon point de vue et je répète que je considère ces 
cas comme suggérant la réincarnation, rien de plus. Tous présentent des points 
faibles, de même que leurs comptes rendus. (...) aucun d'eux ne met en évidence 
un semblant de preuve de réincarnation. Ma seule conclusion, et de loin la plus 
importante, c'est la nécessité d'approfondir l'étude de cas analogues. " Informés 
des réserves émises par l'auteur lui-même, c'est à partir des récits qu'il a recueillis 
que nous tâcherons, succinctement, de mesurer la validité des arguments favora-
bles à l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience. Nous en déduirons ou 
non une relation avec la question des EMI. 

La vingtaine de cas présentés dans ce livre, il s'agit d'enfants, ne constitue 
qu'un mince échantillon d'une collection de mille deux cent cas à l'époque ; Ste-
venson avancera un chiffre de plus de 2000 cas en 1994. D'après l'auteur, seuls 
les enfants sont en mesure de conserver et d'exprimer des souvenirs d'un hypo-
thétique vécu antérieur. Stevenson a personnellement suivi l'évolution de quel-
ques-uns d'entre eux sur plusieurs années afin de mesurer, a posteriori, la persis-
tance de leurs souvenirs ainsi que l'influence de ceux-ci sur le développement de 
leur personnalité. Pour la plupart il est apparu que ces souvenirs s'estompaient 
progressivement, ne subsistant plus guère à l'âge adulte. Le choix des témoigna-

                                                           
6 Le kata est une écharpe de soie blanche, symbole de paix et de bienvenue, échangée tradi-
tionnellement lors d'une rencontre. 
7 Le nom de ce professeur de psychiatrie de l'université de Charlottesville (Virginie) a déjà été ci-
té au chapitre VII à propos de son étude sur les EMI menée en collaboration avec Bruce Grey-
son. 
8 Cf. bibliographie.  
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ges retenus, de l'aveu même du chercheur, privilégie les récits les plus documentés 
ainsi que ceux qui se sont le mieux prêtés à vérification. 

Si tous les continents et toutes les cultures apportent leur lot de témoigna-
ges, leur fréquence est nettement plus élevée dans les pays traditionnellement fa-
vorables à la réincarnation : Inde, Sri Lanka, Birmanie, Brésil, Alaska, Liban... 
Pourtant, d'après Stevenson, il est faux d'imaginer que l'environnement culturel 
influence de façon systématique les récits des enfants qu'il a interrogés. Il dit 
même avoir constaté qu'une importante proportion de jeunes témoins subisse plu-
tôt des pressions dans le sens inverse ; la famille cherchant à minimiser le phé-
nomène, sinon à le dissimuler. À son avis, si le nombre des cas de réincarnation 
est malgré tout plus élevé dans ces pays-là, cela tient surtout au fait que les récits 
des enfants sur ce thème y sont mieux tolérés en raison d'une croyance majoritai-
rement partagée ; même si l'entourage en refuse parfois la publicité. Il me semble 
qu'il y a tout de même là de quoi incriminer une certaine influence culturelle. Ce-
la étant, par comparaison avec l'Occident, les affirmations des enfants qui pré-
tendraient posséder des souvenirs d'une vie antérieure se heurteraient sans doute 
à une totale indifférence ou, selon Stevenson, seraient réprimées encore plus sé-
vèrement que dans les pays favorables à la réincarnation. 

Stevenson n'a aucune explication rationnelle à proposer à la communauté 
scientifique à propos de ces cas suggérant le phénomène de réincarnation, on le 
conçoit aisément. Il rejette par ailleurs toute possibilité de fraude, pour deux rai-
sons au moins : d'abord en vertu de la mise en scène qu'aurait imposé, dans la 
plupart des cas, la concordance de très nombreux témoignages. Ensuite, et tout 
simplement, du fait de l'absence d'un mobile qui justifierait l'intérêt d'une telle 
fraude. De notre côté nous pouvons supposer que la tricherie n'aurait pas échap-
pée à la sagacité du chercheur et aux différents interrogatoires croisés auxquels il 
a soumis, parfois à plusieurs années d'intervalle, les différents protagonistes de 
chaque affaire. 

S'il admet que la cryptomnésie puisse s'appliquer aux cas les moins signifi-
catifs elle ne peut, en revanche, rendre compte de l'identification du sujet à la 
personnalité antérieure sur de longues périodes. Elle ne peut non plus expliquer 
la connaissance de détails intimes, propres à la vie d'une famille, par un enfant 
qui lui est étranger et se prétend la réincarnation de l'un de ses défunts. S'il répu-
gne à prendre parti, acceptant l'éventualité d'une autre explication à découvrir, 
Stevenson n'en affirme pas moins que son étude fournit le plus solide argumen-
taire jamais présenté en faveur de l'hypothèse de la réincarnation. À son avis, 
celle-ci intervient généralement très peu de temps après le décès, alors que la tra-
dition tibétaine la situe dans un intervalle d'un an ou deux. Il distingue par ail-
leurs la re-naissance de la réincarnation qui sont, respectivement, des concepts 
bouddhiste et hindouiste comme on le notera dans l'extrait qui suit. Il y explicite 
également une autre raison pour laquelle les parents se refusent à encourager 
l'expression du phénomène, aussi bien en Inde que chez les Tlingit, un peuple 
amérindien du sud-est de l'Alaska : 

 
Outre la croyance en la réincarnation et en un concept assez similaire au 

karma reliant une vie à l'autre, les Tlingit ont deux autres principes qui se ratta-
chent à la réincarnation. Tout s'abord, ils croient que l'enfant qui se souvient d'une 
vie antérieure est condamné à mourir jeune ; ils s'efforcent donc de le décourager. 
La situation est identique en Inde, où les familles de ces enfants font des efforts 
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acharnés et répétés pour supprimer les prétendus souvenirs. Ensuite les Tlingit croient égale-

ment à la re-naissance en contraste avec la réincarnation. Selon le concept de re-
naissance, l'ancienne personnalité engendre la nouvelle, comme une bougie qui 
vacille et qui peut allumer une nouvelle bougie, continuant ainsi la succession. 
Dans la réincarnation, en revanche, la même personnalité continue, quoique chan-
gée par les circonstances de sa nouvelle vie. La réincarnation ainsi définie est un 
concept hindou alors que la re-naissance est un concept bouddhique. 
 
Sur l'ensemble des témoignages examinés par Stevenson les cas où le réin-

carné et la personnalité antérieure ne sont pas de même sexe sont l'exception. 
D'après lui cet aspect ne se présente que dans la proportion de cinq pour cent des 
cas étudiés et n'est aucunement la source d'un problème de personnalité (identifi-
cation). Pour Gnanatilleka, par exemple, une fillette du Sri Lanka, réincarnation 
supposée d'un garçon, Tillekeratne, Stevenson enquêta auprès de la famille et de 
l'ancien professeur de l'enfant décédé. Il apprit que Tillekeratne, de son vivant, 
avait clairement émis le souhait de se réincarner en fille. Avant sa mort, qui sur-
vint à l'âge de treize ans, son comportement révélait les traits d'une nature plutôt 
féminine : goûts vestimentaires, couture, préférence pour la compagnie des filles 
et leurs jeux. Gnanatilleka, qui se prétendait sa réincarnation, était très heureuse 
d'être une fille. D'ailleurs, se souvenait-elle, quand elle était garçon dans sa vie 
précédente, elle avait toujours désiré être une fille. 

Stevenson dit avoir vérifié scrupuleusement, à plusieurs reprises et auprès 
de différents témoins, les éléments apparemment inexplicables susceptibles de 
soutenir l'hypothèse de la réincarnation. Trois de ces éléments, qui m'ont paru les 
plus remarquables, fourniront la matière du présent exposé. Le premier est la xé-
noglossie, pratique d'une langue étrangère sans l'avoir jamais apprise. Dans le 
même registre, celui des connaissances dont l'origine demeure mystérieuse, nous 
examinerons brièvement le cas des réincarnés qui font preuve de certains talents 
caractéristiques d'une supposée personnalité antérieure. Enfin, l'évocation des 
stigmates relevés sur le corps de certains jeunes témoins, stigmates que l'on sup-
pose liés à des particularités physiques d'un proche défunt, mettra un terme à 
cette première section consacrée à la réincarnation. 

La place manque pour aborder d'autres caractéristiques tels que les souve-
nirs de lieux, d'habitudes passés, la reconnaissance de personnes en relation avec 
la vie antérieure, etc. Leur examen, à dire vrai, ne dissiperait pas davantage le 
troublant mystère qui entoure ces témoignages. À titre indicatif, voici cependant 
les sept critères susceptibles de soutenir l'hypothèse de la réincarnation, recensés 
par la journaliste Hélène Renard9 qui a effectué une excellente analyse du travail 
de Stevenson : 

_ désir de retrouver l'ancienne famille, 
_ affirmation répétée d'une autre identité, 
_ habitudes, comportements, réactions similaires à celles du défunt, 
_ malformations congénitales ou marques de naissance, 
_ talents, aptitudes insolites, connaissances particulières, 
_ connaissances historiques, érudition, 
_ reconnaissance de lieux ou de gens. 
 

La xénoglossie  
                                                           

9 " L'après-Vie, croyances et recherches... " Cf. bibliographie. 
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Le cas de Svarnlata, née le 2 mars 1948 à Shahpur dans la famille Mishra, souli-

gne cette aptitude insolite qu'est la xénoglossie10. Il présente aussi, ce qui n'est 
pas moins déconcertant, la rare particularité d'évoquer plusieurs incarnations an-
térieures. 

C'est vers l'âge de trois ans et demi que Svarnlata prétendit pour la première 
fois avoir vécu auparavant à Katni, une ville située à plusieurs centaines de kilo-
mètres du domicile de ses parents actuels. Sa famille d'alors, à laquelle elle restait 
d'ailleurs très attachée par la pensée, se nommait " Pathak ". Guidé par les affir-
mations de Svarnlata un enquêteur découvrit ces Pathak et vérifia quelques-unes 
des informations fournies par la fillette au sujet de ses " parents d'autrefois ". 
Ceux-ci avaient perdu une fille, Biya, mais c'était en 1939, dix ans avant la nais-
sance de Svarnlata. Cette dernière se souvenait effectivement d'avoir habité le 
corps de Biya. Elle se rappelait aussi qu'après sa mort elle avait vécu une autre 
incarnation, de 1939 à 1948. Le souvenir de cette réincarnation intermédiaire, qui 
précède donc sa vie actuelle dans la famille Mishra, est un fait assez rare selon 
Stevenson. Elle s'appelait alors Kamlesh et habitait à Sylhet, en Assam, où elle 
serait morte à l'âge de neuf ans. 

En raison de problèmes géographiques et politiques (Sylhet se trouve main-
tenant au Bengladesh) aucune enquête ne put être menée sur place afin de véri-
fier les souvenirs de cette vie antérieure. Ce qui est fort dommage puisque c'est 
justement au cours de celle-ci que Svarnlata aurait appris les danses et les chants 
bengali qu'elle interprétait depuis l'âge de cinq ou six ans. La disposition qu'elle 
manifestait pour la danse traditionnelle du Bengale, mais aussi pour sa langue, 
est un fait plutôt insolite puisque les Mishra ignorent tout du bengali et des cou-
tumes propres à cette région. Ils ont toujours vécu au Madhya Pradesh, ainsi que 
Svarnlata bien sûr, où l'on ne parle que l'hindi. Voici un passage dans lequel Ste-
venson évoque les inexplicables aptitudes de la jeune fille : 

 
Svarnlata chantait et dansait en même temps, l'un n'allant jamais sans l'autre. 

C'est comme si elle avait appris simultanément chant et danse, ne pouvant les sé-
parer. Le professeur P. Pal le croyait. Lors d'une entrevue avec Svarnlata et sa fa-
mille en 1963, il observa " qu'elle avait des difficultés à se souvenir des mots si 
elle n'exécutait pas les danses. " Elle fut capable de danser et de chanter de la 
sorte jusqu'en 1971, date à laquelle elle accepta gracieusement de me donner une 
représentation. Bien qu'incapable de comprendre les paroles, je fus très impres-
sionné par sa voix et par son talent chorégraphique. Son père qui m'accompagnait, 
déclara que c'était en tout point identique à sa première démonstration, bien des 
années auparavant. Svarnlata n'avait rien oublié ! Le professeur Pal observa la re-
présentation de manière bien plus approfondie, puisqu'il m'écrivit que " les airs 
semblaient être justes et les attitudes convenables et séduisantes. " (Svarnlata re-
joua trois fois pour lui afin qu'il puisse transcrire les chants). 

Le professeur Pal qui est originaire du Bengale identifia ces chants comme 
étant du bengali et il apprit, lorsqu'il retourna chez lui au Bengale occidental, que 
deux d'entre eux provenaient de poèmes de Rabindranath Tagore. Le troisième 
chant, lui aussi sans conteste en bengali, était un poème mineur inconnu du pro-
fesseur Pal. 

                                                           
10 Il convient ici de différencier la xénoglossie de la glossolalie qui est une " langue d'apparence 
nouvelle créée volontairement par un malade hystérique ou délirant, en vue de la limiter à son 
usage et à celui de quelques rares intimes. " (Dictionnaire de la psychiatrie, page 243, Cf. bi-
bliographie). 
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Des talents exceptionnels  

Certains réincarnés interrogés par Stevenson déclaraient bénéficier de ta-
lents caractéristiques d'une prétendue personnalité antérieure. Des familiers con-
firmaient que ces talents évoquaient indéniablement un trait spécifique de la per-
sonnalité d'un proche défunt. Trait singulier quelquefois comme pour ce petit 
brésilien féru de couture, Paulo Lorentz, qui présentait lui aussi cette inversion de 
sexe estimée peu fréquente par Stevenson. La personnalité réincarnée en Paulo 
était l'une de ses soeurs, la défunte Emilia. Celle-ci, particulièrement douée pour 
la couture l'avait pratiquée avec génie. Après son décès aucune de ses quatre 
soeurs, qui montraient un goût très modéré pour ce genre d'ouvrage, ne l'avait 
jamais égalée. En revanche, Paulo, leur jeune frère, outre une exceptionnelle pré-
cocité, témoignait dans ses premières années d'une dextérité comparable à celle 
d'Emilia : " Les témoins, nous dit Stevenson, s'accordent pour trouver extraordi-
naires non seulement son intérêt et ses aptitudes, mais aussi une réelle habileté 
naturelle. Par la suite, alors que sa personnalité commençait à gagner en virilité, 
son aptitude pour la couture cessa de se développer, si bien qu'arrivé à l'âge 
adulte il était beaucoup moins compétent que ses soeurs. Le point important à 
prendre en considération est la spontanéité précoce de ses dons pendant sa toute 
petite enfance. " 

La présence d'une aptitude précoce, identique à celle qu'un parent avait ma-
nifesté de son vivant, apparaît plus logique chez un enfant de même sexe. La vir-
tuosité dont il fait preuve pourra, là aussi, amener l'entourage à y répondre con-
formément aux croyances locales, en l'occurrence par la réincarnation ou par la 
re-naissance. Ainsi, en Alaska, Corliss Chotkin, prolongement supposé de la per-
sonnalité de son grand oncle Victor Vincent, Tlingit de pure souche, possédait 
une habileté remarquable dans la mécanique ; activité dans laquelle, justement, 
excellait son grand oncle. Et tout comme lui Corliss avait l'âme d'un marin :  

 
Victor Vincent aimait le bateau et la vie sur l'eau. (...) Il se montrait très 

compétent devant les bateaux et leurs machines. Corliss, lui aussi, appréciait 
l'eau ; il avait exprimé le souhait de parcourir le monde en bateau. Il se montra 
également très doué pour le maniement et les réparations de moteur. Il apprit tout 
seul, sans leçons, à les mettre en marche. Ce talent n'était pas hérité de son père 
qui ne connaissait rien aux moteurs et donc n'y touchait pas, tandis que Corliss ré-
parait facilement un moteur cassé.11 

 
Des stigmates inexplicables 

Quelques-uns des enfants examinés par Stevenson présentaient des marques 
sur la peau ou étaient affligés de malformations congénitales décrites comme des 
stigmates en relation avec leur vie passée. Ils étaient supposés correspondre, plus 
ou moins nettement d'ailleurs, à des blessures, cicatrices ou autres particularités 
physiques que le parent dont l'enfant se disait la réincarnation aurait présenté soit 
de son vivant, soit, s'agissant de blessures mortelles, aux derniers instants de sa 
vie. 

Lorsque les stigmates sont visibles dès la naissance n'y a-t-il vraiment d'au-
tre choix que d'invoquer la réincarnation ou le pur hasard ? Ne pourrait-on envi-
sager, au moins pour certains cas, l'hypothèse d'une autosuggestion maternelle, 

                                                           
11 Ian Stevenson, Op. cité, Cf. bibliographie. 
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largement inconsciente, ayant une répercussion en ce sens sur le fœtus ? Là n'est pas 
le propos, pour l'instant, mais nous retiendrons malgré tout que les certitudes des 
proches qui en appellent à la réincarnation d'un parent défunt, arguant de la réali-
té des stigmates, reposent la plupart du temps sur des éléments discutables. Que 
ce soit à propos de la localisation de ces marques singulières ou de leur véritable 
conformité avec celles que portait la personne décédée. 

Le cas de Ravi Shankar, un petit indien, est néanmoins intéressant car on y 
trouve nombre d'autres éléments en faveur de l'hypothèse d'une vie antérieure. 
Stevenson affirme par exemple qu'il fut capable de reconnaître les hommes qui le 
tuèrent, à l'âge de six ans, lorsqu'il s'appelait Ashok Kumar. Témoignage tout à 
fait extraordinaire car les vérifications indiquèrent que ses allégations étaient 
fondées : les faits se déroulèrent exactement de la façon dont il les avait relatés. Il 
se souvint que ses meurtriers l'exécutèrent à l'arme blanche et, entre autres muti-
lations, le décapitèrent. Dans son existence actuelle son corps conservait ce qui 
pouvait sembler un stigmate de cette affreuse blessure : 

 
Sa mère certifia qu'il avait une marque rectiligne en travers du cou, sembla-

ble à la cicatrice d'une blessure faite par un grand couteau. Elle déclara s'en être 
aperçue pour la première fois quand son fils avait trois ou quatre mois. C'était ap-
paremment congénital. Quand Ravi Shankar parlait du meurtre, il attribuait cette 
trace sur son cou aux blessures du crime. Au fur et à mesure qu'il grandissait, 
celle-ci changeait de place. En 1964, elle était en haut de son cou, juste au-
dessous du menton, et s'était quelque peu estompée.12 

 
Le cas de Corliss Chotkin Junior, dont il fut question plus haut, évoque éga-

lement le phénomène des stigmates. Son grand-oncle, Victor Vincent, avait an-
noncé à sa nièce et au mari de celle-ci, environ un an avant sa propre mort, qu'il 
reviendrait sous les traits de leur futur enfant. On notera en passant que cet 
exemple pourrait être interprété dans le cadre de la précédente hypothèse d'une 
autosuggestion maternelle. 

 
" Je vais revenir, je serai votre prochain fils. J'espère que je ne bégaierai pas 

autant que maintenant. Votre fils aura des cicatrices. " Il enleva alors sa chemise 
et lui montra une cicatrice dans le dos, provenant d'une opération subie quelques 
années plus tôt. 

Dix-huit mois environ après la mort de Victor Vincent sa nièce mettait au 
monde un garçon, Corliss Chotkin, qui portait effectivement deux marques sur le 
corps de même forme et, grosso modo, au même emplacement que son grand-
oncle décédé. Très tôt, dès qu'il fut en mesure de se faire comprendre, il reconnu 
et nomma différentes personnes qui composaient l'entourage du vivant de celui-ci. 
 
Stevenson ajoute que " Victor Vincent bégayait beaucoup et il avait expri-

mé le vœu de moins bégayer dans sa nouvelle vie. Corliss bégayait énormément 
dans sa jeunesse et cela dura jusqu'à ce qu'il suive, à l'âge de dix ans, un traite-
ment avec un orthophoniste. Il n'avait plus de défaut de prononciation lorsque je 
l'interrogeai. " 

Enfin, le cas de Wijeratne au Sri Lanka, ne manque pas d'intriguer lui aussi. 
Il présente à sa naissance, en 1947, une nette difformité au niveau du thorax et au 

                                                           
12 Ibid. 
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bras droit ; ce que sa famille interprète comme une conséquence karmique. Dans ce 

témoignage on relève que la réincarnation intervient assez tardivement, près de 
19 ans après le décès, contrairement à la norme énoncée par Stevenson. 

 
Le père le Wijeratne nota également certaines ressemblances avec son frère 

défunt, Ratran Hami. Wijeratne avait comme lui le teint mat alors que ses autres 
frères et sœurs avaient plutôt la peau claire. Son père, observant d'autres similitu-
des de physionomie entre son fils et son frère, déclara à sa femme : " Mon frère 
est de retour. " Celle-ci ne semble pas avoir prêté grande attention à cette remar-
que et aucun des deux ne fit le lien entre la difformité du garçon et Ratran Hami. 

Vers l'âge de deux ans, deux ans et demi, Wijeratne commença à marcher 
autour de la maison en parlant tout seul. Son comportement intrigua sa mère qui 
écouta ses propos. Elle le surprit en train de dire que son bras était difforme parce 
qu'il avait tué sa femme dans sa vie précédente. Il cita de nombreux détails en 
rapport avec un crime dont elle n'avait, jusqu'alors, jamais entendu parler. Elle 
questionna son mari et H. A. Tileratne Hami confirma l'exactitude de ces propos : 
son jeune frère avait été exécuté en 1928 pour avoir assassiné sa femme. 

Le père de Wijeratne tenta de dissuader son fils de parler de sa vie anté-
rieure. Pourtant l'enfant persistait, souvent seul, en un sombre monologue, ou se 
confiait à des personnes qui le questionnaient sur son bras. Il fit un récit circons-
tancié du meurtre, de l'arrestation et de l'exécution de Ratran Hami, donnant avec 
réalisme d'abondants détails (...). Selon la mère de Wijeratne, il racontait ses sou-
venirs par bribes. Elle ne releva pas de circonstances extérieures qui pussent sus-
citer ses récits sur la vie de Ratran Hami. 
 
 
À l'analyse, il faut bien l'avouer, aucun des éléments dont nous venons de 

prendre connaissance ne démontre de manière indiscutable la réalité de la réin-
carnation. Pas question pour autant de contester à Stevenson le droit d'en faire 
l'hypothèse. Mais en dépit de l'estime que l'on a pour l'auteur de ce considérable 
travail il faut reconnaître que l'ambiguïté y est la règle. Pourtant, selon les dires 
de Stevenson lui-même, nous avons eu affaire aux cas les plus pertinents. Ren-
dons-lui toutefois justice d'avoir précisé, dès l'introduction de son ouvrage, que 
ces cas présentent tous des faiblesses. D'autre part, et cela fragilise davantage la 
démonstration, nombre d'indices signalés par le sujet ou par ses proches (talents 
exceptionnels, stigmates, bégaiement) n'ont pu être vérifiés par Stevenson en per-
sonne. Le plus souvent ils ont disparu ou se sont nettement estompés, d'autrefois 
le constat a été effectué par un tiers. Notons enfin que les témoignages sont rela-
tivement anciens, remontant parfois à plusieurs décennies, et leur fiabilité s'en 
trouve d'autant plus entamée. 

La prudence impose donc de classer les précédents phénomènes au rang des 
curiosités encore inexpliquées. Ils laissent toute la place au doute quant à la 
croyance en la réincarnation et, par contrecoup, ne soutiennent aucunement l'hy-
pothèse d'une forme de survie de la conscience. De ce fait ils ne sauraient non 
plus servir la cause des expériences de mort imminente. Cela étant, aucune expli-
cation ne parvient vraiment à dissiper l'impression d'étrangeté que l'on ressent 
devant l'ensemble des témoignages. De là à convaincre... 

Mais à la méthode de prospection en terre lointaine, effectuée par Steven-
son auprès des enfants " réincarnés ", s'oppose une autre voie d'exploration, celle 
des souvenirs d'une existence antérieure ramenés au jour sous hypnose.  
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B) Les vies antérieures sous hypnose 
 
 
 

La régression hypnotique dirigée par un spécialiste permettrait la mise au 
jour de prétendues scènes d'une vie antérieure et démontrerait ainsi, du moins 
pour ses partisans, la réalité de la réincarnation. Toutefois, ces révélations ayant 
contre elles d'être obtenues grâce à une certaine forme de manipulation mentale, 
il n'est pas sûr que cette approche-là s'avère plus convaincante que la précédente. 
D'autant que ce voyage dans le passé, sous contrôle hypnotique, connaît à l'heure 
actuelle un succès pour le moins opportun. À cet égard on est en droit de s'inter-
roger sur la motivation de quelques célébrités du courant New-Age, habiles à ex-
ploiter l'attrait du public pour ce thème. Si la production littéraire sur la question 
est pléthorique, la faiblesse, voire la naïveté, de l'argumentation reste le trait 
commun de la plupart des ouvrages. Malgré tout, on ne manquera pas là-aussi 
d'être troublé par quelques-uns d'entre eux qui, on va le voir, abordent la question 
avec un peu plus de sérieux. 

 
Du comte de Rochas à Raymond Moody 

C'est à un officier de l'armée française, le colonel Albert de Rochas d'Ai-
glun (1837-1914), que l'on doit la première approche méthodique de la régres-
sion hypnotique dans les vies antérieures. Dès la fin du siècle dernier cet officier 
supérieur, de surcroît administrateur de l'École Polytechnique, procéda à une sé-
rie de régressions expérimentales sur quelques volontaires. Réceptif aux thèses 
spirites qui avaient cours à l'époque, il comprit tout le parti à tirer de l'hypnose en 
leur faveur et tenta par ce biais de mettre à jour des arguments décisifs, au rang 
desquels les preuves de la réincarnation. Mais, outre que sa méthodologie n'était 
pas exempte de critiques, il ne parvint jamais à fournir le moindre argument per-
mettant de soutenir la réalité des existences antérieures vécues par les volontaires 
qu'il hypnotisait. Ses études de cas, effectuées sur dix-neuf personnes, et les ré-
flexions qu'elles lui ont inspirées, donnèrent lieu à plusieurs livres. 

Isola Pisani13, qui a patiemment analysé ce travail, lui appliqua un coeffi-
cient de vraisemblance fondé sur quatre facteurs : personnalité de l'expérimenta-
teur, personnalité des sujets, validité du phénomène de régression et véracité des 
récits. Appliqué à l'étude du colonel de Rochas, sur la foi de documents d'archi-
ves, ce coefficient aboutit à créditer les témoignages des sujets qu'il a hypnotisés 
d'un taux d'éléments exacts de 70%. Cependant, Isola Pisani ne manque pas 
d'ajouter, après avoir fait part des nombreuses faiblesses de cette étude, que " les 
expériences du colonel de Rochas n'entraînent pas à elles seules une heureuse et 
pleine certitude ". C'est le moins que l'on puisse en dire. 

Loin des motivations spirites du colonel, Edith Fiore, une hypnothérapeute 
américaine, a consacré un ouvrage14 à sa propre pratique de la régression dans les 

                                                           
13 " Preuves de survie ", Cf. bibliographie. " Les vies successives ", paru en 1911 (éd. Chacor-
nac), est le plus connu des ouvrages du colonel de Rochas. 
14 " Nous avons tous déjà vécu ", Cf. bibliographie. Edith Fiore, hypnothérapeute et docteur en 
psychologie, est inscrite à la société américaine d'hypnotisme. 
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vies antérieures. Les divers témoignages qu'elle y rapporte pourraient être de nature à 

accréditer l'hypothèse de la réincarnation, à la condition toutefois de se satisfaire, 
là encore, de l'absence de preuves déterminantes. Les titres universitaires d'Edith 
Fiore ne l'empêchent d'ailleurs pas d'afficher une croyance à peine mesurée pour 
la réincarnation. Elle se défend en revanche de tout prosélytisme et son propos ne 
déborde guère l'exposé des cas les plus évocateurs qu'il lui a été donné de ren-
contrer. Il est cependant difficile d'y séparer l'influence de l'imaginaire du sujet, 
qui prend peut-être aussi en compte des événements réels mais refoulés, de celle 
d'inexplicables souvenirs qui pourraient attester d'une existence antérieure. 

En vérité, pour Edith Fiore, l'important n'est pas vraiment là puisque l'ob-
jectif prioritaire de la régression hypnotique, qu'elle utilise exclusivement dans 
un cadre thérapeutique, est d'aider ses patients à s'extraire de leur problématique 
du moment. Pas de démontrer la justesse de son opinion sur la réincarnation : " 
La méthode hypnotique, dit-elle, accélère nettement le processus thérapeutique. 
En repensant à certains cas difficiles, je constate que des traitements qui avaient 
exigé des années d'efforts pouvaient opérer souvent en quelques mois et même 
moins. Mais ce qui compte pour moi, bien plus que la réduction du nombre de 
visites et du temps consacré à chaque malade c'est la conviction que je peux aider 
une personne à se soigner, la conviction que grâce à l'hypnose ses problèmes 
peuvent être résolus et les symptômes disparaître. "15 

De fait, pour nombre d'auteurs, la simple prise de conscience de la cause 
supposée des troubles, que l'on adhère ou non à l'idée d'une incarnation précé-
dente, est susceptible de provoquer une catharsis16 salutaire. Le traitement des af-
fections dont on soupçonne, à tort ou à raison, l'origine dans une vie antérieure, 
implique donc de la part de l'hypnotiseur un minimum de connaissances médica-
les et une bonne pratique psychothérapique. Edith Fiore précise d'ailleurs que l'ir-
ruption d'un flot d'émotions brutal, parfois violent, explique que cette utilisation 
de l'hypnose n'est pas dénuée de risques. Mais, à propos, qu'est-ce qui a bien pu 
la conduire à accorder quelque crédit à la réincarnation ? Et quel est au juste le 
champ d'application de la régression hypnotique ? Elle s'en explique : 

 
Aujourd'hui je suis parfaitement convaincue que bien des problèmes ont pris 

racine bien plus tôt encore... dans une vie antérieure ! Mes patients et moi-même 
avons découvert que la vie antérieure peut avoir une influence capitale sur la vie 
présente pour ce qui est du caractère d'un individu, des symptômes qu'il éprouve, 
de ses affinités, de son comportement et, en vérité, de mille autres choses. 

Il y a deux ans à peine, j'étais totalement indifférente au concept de la réin-
carnation. Mais, un certain après-midi, alors que je traitais par l'hypnose l'un de 
mes clients, j'ai été témoin d'un fait qui a modifié radicalement ma vie profession-
nelle et mes convictions personnelles. 

Un homme était venu me consulter au sujet d'une inhibition sexuelle paraly-
sante. Lorsque je lui suggérai, sous hypnose, de remonter jusqu'à l'origine de ses 
problèmes, il me répondit : 

_ Il y a de cela deux ou trois existences, j'étais prêtre catholique. 
Nous avons donc exploré sa vie au XVIIè siècle et examiné son comporte-

ment sexuel comme prêtre italien. C'était là que se trouvait la source de ses diffi-
cultés présentes. Cela dit, je savais que mon malade croyait à la réincarnation. Je 
pensais donc que la description colorée qu'il faisait avec chaleur de sa vie passée 

                                                           
15 Ibid. 
16 Effet thérapeutique consécutif à l'émergence au niveau conscient d'un vécu jusqu'alors refoulé. 
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n'était qu'imagination. Mais lorsqu'il revint me voir peu de temps après il me confia 
qu'il était non seulement guéri de son trouble sexuel, mais qu'il se portait mieux 
d'une manière générale. 

(...) En fait, que la vie antérieure revécue soit un simple fantasme ou qu'elle 
soit véritable ne compte pas pour le thérapeute que je suis, seul importe le résultat. 
Cela dit, j'ai découvert que cette régression à une existence passée donne invaria-
blement de bons résultats, qu'elle amène souvent une rémission immédiate de 
troubles chroniques qui ne se reproduisent plus jamais, même des mois ou des an-
nées après. 

Les symptômes ou les problèmes, dont les racines se trouvent dans une exis-
tence antérieure, couvrent un vaste domaine. Ainsi j'ai fini par découvrir que la 
plupart des patients atteints d'obésité ont connu une autre vie dans laquelle ils ont 
subi de longues périodes de privation ou sont même morts de faim. 

(...) Beaucoup de mes patients ont découvert que la cause de leurs phobies, 
de leurs terreurs et même de leurs aversions avait pour origine un drame vécu 
dans une existence passée. Ils ont appris que leur peur irrésistible des serpents, du 
feu, de la solitude, des voyages en avion, de la foule ou des cataclysmes naturels, 
tremblements de terre ou tempête, provient d'un drame vécu dans une vie anté-
rieure. 
 
Ces affirmations n'engagent évidemment que le docteur Fiore. Tout un cha-

cun comprendra que ces vies antérieures procurent d'excellentes justifications, de 
véritables alibis, à certains comportements névrotiques dont l'origine se situe 
peut-être tout simplement dans la vie présente. Mais l'essentiel, comme elle l'a 
signalé, demeure le résultat thérapeutique. Pourquoi alors ne pas imputer une cer-
vicalgie (douleur au niveau des vertèbres cervicales) à un événement, pendaison 
ou autre, supposé avoir affecté cette partie du corps dans une vie antérieure ? Les 
artifices thérapeutiques et les interprétations auxquelles se prête le professionnel 
passent au second plan dès lors que le patient se trouve véritablement soulagé de 
sa douleur. 

Phyllis Atwater, de son côté, est beaucoup plus prudente quant à la démons-
tration de la réincarnation par la régression hypnotique dans les vies antérieures. 
Elle l'a exercée pendant plusieurs années et propose une explication assez origi-
nale. Parmi les multiples personnalités de chacun de ses clients elle a découvert 
une personnalité commune à tous. Une " âme " qui, bien qu'universelle, est adap-
tée à l'existence de chaque individualité. C'est pour l'auteur " ...une source 
d'amour, objective, pleine de compassion et d'un savoir sans limites ".17 ; un point 
de vue qui me semble très proche de ma conception de la supra-conscience. 

On se souvient peut-être de la citation, au chapitre VII, du livre de 
Raymond Moody, " Voyage dans les vies antérieures ", dont le sous-titre est évo-
cateur : " Une autre thérapie : le retour dans le passé par l'hypnose "18. La rigueur 
dont le docteur Moody témoignait jusque là dans son intérêt pour les faits psy-
chiques inexpliqués, laissait à penser qu'il était un chercheur des plus sérieux. De 
fait, à l'examen, l'ouvrage ne dément pas cette appréciation. S'il affiche une cer-
taine bienveillance pour le phénomène de la réincarnation, Moody est tout de 
même assez loin de posséder des convictions très assurées. Il reste mesuré dans 
ses arguments, n'ignorant pas que le thème suscite bien des réticences : 

 
                                                           

17 Cf. bibliographie, pages 180 et suivantes. 
18 Cf. bibliographie. 
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Je crois que l'on peut dire sans grand risque d'erreur que, pour la plupart des gens, la ré-

gression sous hypnose est une vaste fumisterie. Ils la mettent dans le même sac 
que les convergences harmoniques (où les planètes s'alignent en formant des zo-
nes d'influence) ou la guérison par les cristaux. 

Il y a des différences significatives entre ces choses là (que personnellement 
je considère comme de la charlatanerie) et la régression sous hypnose. La diffé-
rence essentielle est la suivante : lors des régressions, il se passe quelque chose. 
Des gens normaux, psychologiquement sains, se voient réellement vivre dans des 
civilisations anciennes, vivre dans des temps reculés. Ils se voient habillés de vê-
tements d'époque et entendent souvent les gens qui les entourent parler dans la 
langue concernée, avec des sujets de conversation normaux pour cette époque. 

(...) Je sais que c'est vrai parce que je l'ai constaté dans ma pratique psychia-
trique. 
 
Ayant suivi une formation à l'hypnose, Moody ne l'utilisait guère dans le 

cadre de son activité professionnelle que pour aider quelques clients à se relaxer, 
à mieux supporter la douleur ou à arrêter de fumer. C'est de manière fortuite, 
grâce à une amie psychologue, Diana Denholm, qu'il entreprit lui-même un 
voyage dans les vies passées : " Elle ne tenta même pas de discuter et de me 
convaincre : elle me proposa simplement de m'hypnotiser. Cela se fit le jour 
même, dans l'après-midi. Elle me guida patiemment, et j'entrai dans une transe 
hypnotique profonde. L'expérience que j'ai vécue à ce moment-là fut tout sim-
plement ahurissante. Aujourd'hui, quand on m'interroge à ce propos, il me vient 
des mots comme fascinant, palpitant, troublant, mais, en définitive, apaisant et 
rassurant. " 

Cette expérience — il venait de revivre neuf vies différentes ! — encoura-
gea Moody à approfondir la question. Pendant deux ans il se familiarisa avec la 
technique et fît lui-même régresser des dizaines de personnes ; quelques comptes 
rendus de séance sont reproduits dans son ouvrage. Il se dit aujourd'hui persuadé 
que presque tout le monde peut faire l'un de ces voyages spectaculaires dans le 
passé, patience et ouverture d'esprit étant les seules qualités requises. 

Pour certains cas il n'exclut pas, lui aussi, l'hypothèse de la cryptomnésie ; 
scènes issues d'un roman ou d'un film, par exemple, dont le sujet a perdu le sou-
venir conscient. Il estime cependant que, d'une manière générale, la régression 
sous hypnose conserve tout son mystère. Un mystère qu'illustre par exemple 
cette séance au cours de laquelle il fit régresser un groupe d'étudiants volontaires 
et où deux d'entre eux, installés aux extrémités opposées de la salle, vécurent pra-
tiquement la même vie de danseuse de ballet. Tenter d'expliquer ce cas précis par 
un phénomène télépathique ne serait guère avantageux, puisque ceci reviendrait à 
substituer un mystère à un autre. 

Alors, au bout du compte, comment faut-il interpréter ces régressions ? Il 
n'est pas possible, on le sait bien, de répondre de manière tranchée. Mais il ne fait 
pas de doute non plus que face à l'inexplicable, l'homme, toujours épris de certi-
tudes, en vient souvent à se leurrer lui-même. Raymond Moody n'ignore rien de 
la complaisance de l'imaginaire humain tout à fait capable, si besoin, de nous 
construire des vies de rêve ; parfois même sans nécessité apparente. Aussi met-il 
l'accent sur notre capacité inconsciente à créer un vécu fictif, beaucoup plus ré-
aliste que celui du rêve, au sein duquel nous nous orienterions à notre guise. 
Nous serions d'autant plus facilement amenés à accepter ce vécu, et peut-être à 
croire en la réincarnation, que nous nous refuserions à soupçonner notre cerveau 
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d'être l'instigateur d'une telle machination. Dans le commentaire ci-après Moody re-
vient sur cet aspect puis nous indique, rejoignant le propos d'Edith Fiore, l'intérêt 
thérapeutique de la régression dans les vies antérieures : 

 
L'esprit aime faire plaisir, et c'est pourquoi il est très perméable à la sugges-

tion. Il suffit de lui en donner l'occasion pour qu'il comble les vides avec beau-
coup d'aplomb. Et quand on lui offre ce moment de loisir orienté que représente 
l'hypnose, il s'occupera souvent en créant des scénarios. 

(...) Tout scepticisme mis à part, je m'étais rendu compte à l'issue de ce pre-
mier travail, que l'analyse des vies antérieures offre au psychothérapeute de nou-
velles voies non négligeables. J'avais dirigé une centaine de régressions hypnoti-
ques, et il m'était devenu évident que cette méthode offrait un moyen rapide et 
novateur de découvrir, au moins partiellement, ce qui entrave l'épanouissement 
d'une personne. 

Pratiquement, toutes les régressions que j'ai dirigées ont reflété un des con-
flits du sujet. La régression évite de passer de nombreuses heures sur le divan et 
permet au client de faire face à son problème dès le début de la thérapie ; il peut 
ainsi consacrer plus de temps à le résoudre qu'à le découvrir. 

Ceux qui croient en la réincarnation disent que cette répétition des conflits 
antérieurs, d'une vie à l'autre, est normale car un conflit non résolu dans une vie 
doit se répéter jusqu'à ce qu'il soit résolu. C'est peut-être vrai. En tout cas, on ne 
peut pas prouver le contraire ! Personnellement, je crois que les régressions abor-
dent les conflits antérieurs d'une façon unique et efficace, et que la valeur de cette 
méthode devrait apparaître même à ceux qui ne croient pas aux vies antérieures et 
à la réincarnation. 
 
Dans une perspective thérapeutique il sera même possible de suggérer au 

patient de modifier certaines scènes d'une hypothétique vie antérieure ; scènes 
que le praticien suppose, ou feint de supposer, à l'origine des troubles de la vie 
actuelle. À l'instar d'autres thérapeutes, Moody utilise à l'occasion cette méthode 
astucieuse qui consiste à " réécrire ", en quelque sorte, l'histoire de la vie anté-
rieure19. Pour cela il lui faut intervenir au moment crucial du scénario afin d'en 
modifier le déroulement. " Par exemple, nous dit Moody, une personne qui est 
morte d'une chute dans une vie passée, et qui a peur aujourd'hui de l'altitude, ré-
écrira sa régression pour avoir une mort naturelle au lieu de tomber victime de 
l'impitoyable pesanteur. " 

Moody, comme il l'avait fait pour les EMI, a élaboré un tableau regroupant 
les principales spécificités de la régression hypnotique dans les vies antérieures. 
Ce tableau décrit douze caractéristiques parmi lesquelles, justement, on relève 
quelques analogies avec le thème EMI : 

_ 1) Le plus souvent, les expériences de vies antérieures se présentent sous 
forme visuelle. Dans la plupart des cas les images utilisent la palette des couleurs 
qui nous sont familières. À l'occasion des odeurs et des sons peuvent être décrits. 
Les scènes perçues sont estimées plus fortes ou plus réelles que celles ren-
contrées dans un rêve. Il arrive cependant que les régressions se déroulent uni-
quement en pensée sans que cette impression de réalité ne s'en trouve affaiblie.  

                                                           
19 La technique du remaniement d'événements traumatiques jugés être à l'origine de compor-
tements névrotiques a été développée par Milton Erickson (1910-1980), hors de toute référence 
aux vies antérieures. Ce psychiatre américain fut l'initiateur d'une nouvelle approche hypnothé-
rapique sur laquelle nous reviendrons au chapitre consacré à l'hypnose. 
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_ 2) Les vies antérieures possèdent une existence autonome. Tout porte à croire 
que la volonté du sujet n'est pas en mesure d'en contrôler le déroulement. Il a le 
sentiment d'assister à ces événements comme un témoin impuissant. 

_ 3) Les images semblent étrangement familières au sujet. Selon les cas, 
cette familiarité, comme dans les phénomènes de déjà vu, est plus ou moins forte 
: de l'ordre du souvenir vague jusqu'à une reviviscence très intense. Il n'est pas 
rare que ces souvenirs engendrent par la suite une certaine nostalgie. 

_ 4) La personne en régression hypnotique adopte l'identité d'un person-
nage. Des traits spécifiques à ce personnage (sexe, morphologie, mode de vie, 
goût, occupations favorites...) pourront être différents de ceux qui caractérisent le 
sujet et sa manière de vivre actuelle. Après la séance celui-ci demeure pourtant 
persuadé d'avoir été ce personnage-là dans une autre vie. 

_ 5) Les émotions sont ressenties en conformité avec les événements 
(re)vécus. D'une manière générale les émotions liées aux divers épisodes de la 
vie antérieure sont clairement ressenties : colère, peur, tristesse, joie, etc. Il n'est 
pas rare que le thérapeute intervienne, mettant à profit l'état de suggestibilité 
hypnotique, pour rassurer le patient et lui prodiguer les conseils adaptés à la si-
tuation ; utilisant au besoin la " réécriture ". 

_ 6) Les événements sont observés sous deux angles différents : celui de 
l'acteur principal et celui du spectateur. Certaines descriptions font état de scènes 
revécues alternativement à partir de deux points d'observation différents : le pre-
mier en tant qu'individu " conscient " d'agir, et d'autre part comme si la percep-
tion visuelle provenait d'un point situé en hauteur. Des sujets racontent ainsi des 
scènes vues " d'au-dessus ", de façon assez semblable aux récits autoscopiques 
des expérienceurs. Ces descriptions sont d'autant plus frappantes lorsqu'est revé-
cue, dans ces conditions, une mort antérieure. Ainsi, une personne en régression 
hypnotique, totalement ignorante du phénomène EMI, pourra rapporter des des-
criptions comparables à celles faites par un expérienceur. C'est un élément que 
l'on retrouvera dans les prochains extraits de témoignages. 

_ 7) Les préoccupations du sujet s'expriment dans la régression. En général, 
celui-ci n'est pas conscient de cette relation qui apparaît plus nettement au théra-
peute. Néanmoins, certaines personnes établissent spontanément un lien entre 
leurs problèmes actuels et ceux que la régression leur révèle. Elles y voient par-
fois la preuve que leurs difficultés du moment sont bel et bien enracinées dans 
une vie antérieure. Dans le cadre de la thérapie il peut donc être avantageux pour 
l'hypnotiseur, et à terme profitable au patient, d'exploiter une telle croyance (" ré-
écriture " de la vie antérieure). 

_ 8) Au plan psychique, l'effet thérapeutique de la régression est souvent 
positif. Tous les patients de Moody ont trouvé dans la régression hypnotique au 
moins un point d'intersection avec des problèmes de leur quotidien. Il n'est donc 
pas rare, grâce à cette technique, d'obtenir un effet cathartique aboutissant, sinon 
à une disparition complète de tout symptôme, à une restructuration des relations 
avec l'entourage et à une meilleure adaptation sociale ; le patient parvenant à ana-
lyser plus sereinement les causes de ses propres dysfonctionnements. 

_ 9) La régression est également favorable à l'état de santé physique. Quel-
quefois il est fait état d'améliorations spectaculaires concernant surtout le pro-
blème de la douleur (migraines, lombalgies, rachialgies, etc.), alors même qu'au-
cune cause organique n'est objectivable. Ceci n'est pas pour surprendre si l'on sait 
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l'importance de la suggestion ou de l'auto-suggestion sur les manifestations psycho-
somatiques. 

_ 10) La signification accordée à la régression prime sur l'ordre chronologi-
que. Au cours de chacune des séances d'une série, espacées de plusieurs jours ou 
de plusieurs semaines, tel sujet revivra les événements d'une incarnation précé-
dente en relation avec ses difficultés du moment. Autrement dit, dans le dérou-
lement de la cure par la régression hypnotique, la valeur symbolique d'un événe-
ment censé appartenir à une vie passée prime sur la place qu'il occupe dans la 
succession historique des existences antérieures. 

_ 11) La répétition de l'expérience de régression en facilite la survenue. Ce-
ci relève sans doute d'un mécanisme d'apprentissage inhérent à la plupart des 
comportements humains, un peu à la manière d'un " conditionnement opérant ". 
Il en va de même pour les séances d'hypnothérapie plus classiques qui, au fil du 
temps, deviennent plus familières au sujet, lui permettant d'abandonner progres-
sivement ses résistances initiales. Dans le cas présent celui-ci parviendra de plus 
en plus facilement et rapidement à revivre une de ses vies antérieures. 

_ 12) La banalité est le trait habituel des vies antérieures. Très peu d'indivi-
dus, en effet, connaissent une existence passée prestigieuse au cours de laquelle 
ils auraient été un personnage historique célèbre. Leur modestie même surprend 
des sujets qui espéraient parfois une biographie un peu plus glorieuse. 

 
Les vécus d'EMI dans les vies antérieures  

Ainsi que nous l'avons noté, certaines personnes disent avoir vécu, sous 
hypnose, une EMI intervenue au terme d'une vie antérieure. Une première anec-
dote va tout d'abord nous permettre de constater que ces épisodes de régression, 
surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'un " revécu " d'EMI, marquent profondé-
ment le sujet et peuvent même, comme dans l'exemple qui suit, lui fournir les 
clés d'une meilleure santé physique. Le témoignage, en partie résumé ci-après, 
provient d'un article20 signé par une praticienne de la thérapie familiale, Dree 
Miller Dunlap. Son expérience personnelle de la régression hypnotique était alors 
motivée par de violentes douleurs arthritiques. 

Elle vécut tout d'abord l'existence d'un médecin italien du XVIè siècle dont 
le mariage fut un échec. À la suite du décès prématuré de son épouse, ce médecin 
se réjouit de la liberté dont il disposait désormais. Dans le récit on relève aussi 
qu'il fut profondément culpabilisé par un épisode au cours duquel il avait été par-
ticulièrement cruel envers un enfant. Puis, sa dernière heure venue, il sortit de 
son corps, assista à son agonie et put juger de quelle manière sa vie avait été do-
minée par la colère et l'amertume. Bien que le récit de la thérapeute soit peu dé-
taillé, l'évocation du jugement et de la décorporation lors de son agonie, deux 
traits spécifiques d'une EMI, intéresse directement notre propos. Dans une se-
conde vie Dree Miller Dunlap se trouva être un moine acariâtre, intolérant envers 
ses semblables accusés de ne pas montrer suffisamment de respect envers Dieu. 
Tout au long de son existence ce moine n'eut de cesse de critiquer les comporte-
ments des uns et des autres. Puis il mourut en solitaire, dans une cellule humide 
du monastère, endurant d'atroces souffrances. Quelles furent pour la thérapeute 
les répercussions de ses deux vies passées ? 

                                                           
20 " Voyage dans les vies antérieures ", Cf. bibliographie. Raymond Moody  se réfère ici à un arti-
cle paru dans le Journal of Regression Therapy. 
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J'aimerais pouvoir dire que j'ai été transformée comme par magie, guérie 
instantanément, et parfaitement heureuse dès le lendemain, mais je raterais alors 
le point essentiel de cette expérience. Mon arthrite n'a pas complètement disparu. 
On dirait que j'ai une crise quand je me laisse aller à la colère, à l'impatience, à 
l'aigreur ou à la rancune. L'apparition de la douleur est un signal qui me rappelle 
ce que j'ai vécu. Si j'arrête de me conduire comme je suis en train de le faire et que 
j'écoute le message de la douleur, elle disparaît aussitôt. 

Ai-je vraiment été médecin en Italie au XVIè siècle ? Ai-je vraiment été un 
moine avec une vie pénible et pleine d'amertume dans un monastère ? Je ne sais 
pas. Mais une chose est sûre, ces histoires ont profondément contribué à me faire 
voir ma vie comme je la vois aujourd'hui, à me la faire vivre comme je la vis, et à 
reconsidérer ce que je pense de moi et des autres... J'essaye d'avancer avec un sen-
timent de paix, d'amour, d'être patiente, d'avoir de la compassion et de l'humilité... 
et d'apprendre à ne pas m'en vouloir quand je n'y arrive pas21. 
 
On le constate, les répercussions positives de ce type de régression hypnoti-

que s'apparentent à celles d'une EMI. Mais l'étude de Moody recèle d'autres cas 
qui évoquent eux-aussi une expérience de mort imminente vécue au terme d'une 
vie antérieure. Les deux premiers témoignages que nous allons découvrir (les ci-
tations se limiteront à la partie la plus significative) proviennent de patients sur 
lesquels il pratiquait la régression hypnotique, les deux suivants sont empruntés 
aux récits de ses propres régressions. 

Au cours d'une régression hypnotique ce client de Moody se révéla être un 
savant et inventeur du Moyen-Âge, un esprit solitaire qui rêvait de mettre au 
point une machine volante. S'ingéniant à construire les engins les plus saugrenus 
il devint peu à peu la risée du voisinage. N'est pas Léonard de Vinci qui veut ! 
Toutefois, au terme de sa vie, il put savourer sa revanche : 

 
J'ai pu avancer dans le temps jusqu'au moment de ma mort. Je me suis re-

trouvé en train d'assister à mon propre enterrement. Ce qui était étonnant, c'était 
que j'avais quitté mon corps et que je le regardais d'en haut ! Pour la première fois 
je pouvais voler ! Je pouvais voler de ci, de là comme un oiseau et regarder les 
gens qui mettaient mon corps en terre. Il y avait dans la mort une victoire que 
j'appréciais à ce moment-là. 
 
De même Michael qui, revenu dans la peau d'un bureaucrate de la monar-

chie hongroise du XVIIè siècle, connut lui aussi un épisode autoscopique à l'ins-
tant de sa mort : 

 
J'ai pu aller jusqu'au jour de ma mort, peu après mes quarante ans. Comme 

mon père, je mourus de consomption. Je me souviens de m'être observé du pla-
fond quand le docteur vint me voir... 
 
Deux des vies antérieures revécues sous régression hypnotique par Moody 

finissent de manière brutale par une EMI. Dans ce premier récit il tient le rôle 
d'un grand-père emmenant sa petite-fille en promenade sur le nouveau bateau 
qu'il vient de construire. Les émotions liées au drame par lequel s'achève cette 
existence-là ont été intensément ressenties par l'auteur. Un mur d'eau fait chavirer 
l'embarcation et la promenade se termine en tragédie : 

                                                           
21 Raymond Moody, Op. cité. 
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(...) Mes mains glissaient sur le bois, et l'eau déferla sur moi tandis que je 
coulais. Je mourus avec cet écrasant sentiment de culpabilité qu'un grand-père 
peut éprouver quand il a causé la mort d'un de ses petits-enfants. Mais comme 
j'entrai dans la mort, la culpabilité se transforma en émerveillement. Je me trouvai 
soudain absorbé dans une lumière resplendissante, submergé d'une béatitude to-
tale. À ce moment je sus que tout irait très bien pour ma petite-fille et moi. J'en 
éprouvai un profond soulagement. 

 
Dans une autre vie Moody s'identifie à une artiste peintre chinoise, de con-

dition modeste, qui poursuit une existence paisible jusqu'à un âge avancé. Mais 
elle connaît une fin tragique, étranglée au cours de son sommeil : 

 
Quand je mourus, je m'élevai au-dessus de mon corps sans éprouver le moin-

dre souci pour moi, la victime. Je m'inquiétai, en revanche, pour le jeune meur-
trier, qui se tenait au-dessus du corps dans une attitude prétentieuse, visiblement 
fier de son œuvre. J'essayais de lui demander pourquoi il avait fait cela. Je voulais 
savoir ce qui l'avait rendu malheureux au point de penser qu'il devait tuer une 
vieille femme. 

Je lui fis signe de la main, je criai, mais il ne pouvait pas me voir. Il n'y avait 
aucun moyen de communiquer avec lui. Finalement, ce fut comme si je m'effa-
çais, disparaissant de cette vie. Pour aller où, je n'en sais rien. 
 

Manu et le décor des Incas 
Avant de conclure ce chapitre, voici le magnifique témoignage que Manu, 

informé de ma recherche, m'a fait parvenir. Il a lui aussi vécu, sous hypnose, une 
EMI dans une supposée vie antérieure. Son compte rendu captivant est soutenu 
par une fine analyse des faits : 

« Je m'appelle Manu, j'ai 30 ans, j'habite en France, où s'est déroulée cette 
petite histoire il y a environ neuf ans. Voici une description aussi fidèle qu'hu-
mainement possible de ce qui m'est arrivé. 

Cela faisait plusieurs années que je m'intéressais aux phénomènes paranor-
maux et l'un d'eux me touchait particulièrement : la possibilité de revivre sous 
hypnose des événements d'une vie antérieure... J'ai cherché, et je suis tombé sur 
une personne, une dame très gentille et souriante, réputée pour être capable de 
faire beaucoup de choses : de la guérison à l'hypnose, en passant par le magné-
tisme et les régressions dans des vies passées. 

A ce stade, je dois vous dire que malgré mon intérêt pour le paranormal, 
j'étais assez sceptique et j'avais quand même du mal à croire en " tout ça ". 

Ma curiosité était néanmoins suffisante pour tenter le coup. Surtout que, 
quelques mois avant, j'avais lu un livre intitulé " La vie après la vie " de 
Raymond Moody. Il y était fait très souvent allusion à un être de lumière fabu-
leux dont la réalité dépasse l'entendement humain. Et si j'en profitais, si cela 
marchait bien sûr, pour revivre une mort dans une vie passée ? 

Rien de très spirituel dans ma démarche d'origine, je dois le reconnaître, 
mais elle est d'accord pour tenter l'expérience. 

Et me voici dans un fauteuil confortable et moelleux, discutant avec cette 
dame véritablement sympathique. Elle dit s'intéresser à la " magie blanche " (?). 
J'ignorais de quoi il s'agissait réellement. En fait, tout ce qui était occulte et éso-
térique l'intéressait mais, disait-elle, dans un but positif et altruiste. Par opposi-
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tion à la magie noire qui vise à obtenir des résultats en utilisant l'occultisme pour des 

motifs personnels, égoïste, voire pour nuire à autrui. 
" Détendez-vous, écoutez votre respiration, sentez votre corps qui s'alourdit, 

et blabla, et blabla... " Toujours aussi sceptique, je tâchais tout de même de faire 
de mon mieux. Une bougie allumée dans la pénombre de la pièce était là pour 
symboliser la lumière et la vie, pour protection par sa simple présence. 

" Une lumière bleue d'une grande pureté apparaît dans la région de votre 
cœur. Cette lumière, ressentez-la, voyez-la grandir tout doucement. Elle est 
douce et protectrice. Elle englobe maintenant tout votre corps. Doucement. Voilà 
qu'elle dépasse les limites de votre corps physique et fait comme un cocon bleuté 
autour de vous. Ce cocon, seul des êtres très évolués pourront le pénétrer au 
cours de notre expérience. Il est votre protection absolue. " Là, je dois admettre 
que je me sentais plutôt bien et à l'aise. Très agréable. 

" Un mouvement comme une sorte de tourbillon se dessine autour de vous, 
très lent. Ce léger tourbillon vous entraîne doucement. Vous êtes détendu, vous 
flottez dans le tourbillon. Le mouvement s'accélère maintenant et vous êtes tou-
jours entraîné. Vous voyez le centre du tourbillon, il vous attire irrésistiblement, 
de plus en plus vite. Quand vous serez aspiré par l'oeil du tourbillon, vous émer-
gerez dans une vie passée, n'importe laquelle, quelques instants avant votre mort. 
Vous allez de plus en plus vite, le tourbillon vous emporte toujours vers son cen-
tre, plus vite, plus vite, très vite ! Vous ne voyez plus que ce centre et vous tom-
bez dedans MAINTENANT ! Vous ETES au centre du tourbillon !!! Que voyez-
vous ? Dites-moi ce que vous voyez !!! " 

Alors là, je ne rigolais plus du tout ! Son coup du tourbillon c'était phéno-
ménal ! Arrivé au centre, j'ai failli crier ! Et là, bref instant de noir, sensation de 
flotter une demi seconde... Et me voilà qui émerge dans un paysage tout à fait in-
connu, entouré par des gens inconnus à une époque... pas si inconnue que ça ! Je 
suis quelque part comme en Amérique centrale, à l'époque des Mayas, Aztèques 
et autres Toltèques. Je suis prisonnier de guerre, une des tribus en conflit m'a 
capturé. Allongé sur une grande pierre plate, je suis attaché, bras et jambes écar-
tés. Au dessus de moi, le grand sorcier du coin brandit une pierre pointue et ai-
guisée. Nous dominons tous le reste de la tribu, qui s'agite et semble être en proie 
à une grande agitation... 

Drôle de sensation. J'étais à la fois conscient d'être sur un canapé conforta-
ble avec la dame qui me dirigeait et à la fois en train de regarder, de dedans et de 
dehors (c'est vraiment difficile à expliquer...) ce personnage allongé sur sa pierre. 
Aucun doute, c'était moi, allongé là, mais je pouvais me voir, à travers le temps, 
depuis mon canapé...22 

Mon sorcier n'était pas bien beau, comme dans les livres ou à la télé. Pein-
turluré de toutes les couleurs, il grimaçait et hurlait afin d'entretenir l'excitation 
de l'assemblée. Puis, est arrivé ce qui devait arriver. Il leva très haut sa grande 
pierre aiguisée et me l'enfonça droit dans le cœur. 

Pas terrible, comme mort, n'est ce pas ? 
Mais tout cela n'est que du détail, le meilleur reste à venir. D'ailleurs, je me 

demande toujours, presque dix ans plus tard si ce n'est pas mon imagination qui 
m'a monté toute cette magnifique mise en scène. Je la connais, elle est largement 
assez riche pour ça... Par contre, la suite, je suis persuadé que mon imagination 

                                                           
22 On retrouve ici la caractéristique 6 du précédent tableau de Moody, à propos des événe-
ments observés sous deux angles différents. 
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n'y est pour rien, mais alors rien du tout ! Pourquoi ? Tout simplement parce que, 
cette fois-ci, elle aurait été bien incapable, et de loin, d'inventer ne serait-ce que 
le centième de ce que j'allais vivre. 

Instantanément, je flotte au dessus de mon corps. Tout ça pour voir le sor-
cier m'extirper le cœur de la poitrine et le brandir à ses fidèles au comble de l'ex-
citation. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse, car je suis aussi dans mon canapé 
et je sais ce que je cherche. La distance " temporelle " agit comme un filtre et je 
peux facilement me sentir très " spectateur " de tout ce que je vois, bien qu'il 
s'agisse de ma propre douleur... 

Je détourne les yeux (ou plutôt l'équivalent de l'organe de la vue étant don-
né mon état désincarné) et je scrute autour de moi. Une présence ! C'est évident. 
Une présence tourne autour de moi et cherche à me contacter. Mais je sens 
qu'elle n'y arrive pas. Il s'agit manifestement d'un autre désincarné. M'attendant à 
la rencontre avec l'être de lumière, je cherchais sa présence dans cette présence 
flottant autour de moi. Puis, je me souviens avoir murmuré à la dame, mon guide 
: " Ce n'est pas lui ". La pauvre ne comprenait pas grand chose de ce que je vi-
vais, car je ne lui racontais que brièvement mes découvertes, occupé que j'étais à 
les revivre... Je m'apprêtais à le lui expliquer un peu mieux quand un point de 
lumière apparut au loin... Venu de nulle part il emplit soudain tout l'espace. Le 
temps que je me demande de quoi il s'agissait, Il était là ! Instantanément ! Cette 
fois, c'était Lui, l'Être de lumière ! Là, le doute n'est plus permis. Quelle puis-
sance ! Quelle beauté ! Quel Amour infini ! Quelle compassion ! Quelle compré-
hension ! Je suis aussitôt tombé à genoux (j'avais donc des genoux !?), " bras " 
écartés, incapable de faire un autre geste. La présence m'absorbait, m'englobait, 
me chérissait, m'aimait, me comprenait, m'expliquait, me montrait, me guérissait, 
me pardonnait et... me faisait rire ! Aux éclats ! Oui, Elle était aussi la manifesta-
tion de l'humour ! Et tout ça sans échanger un seul " mot ". Sa simple présence 
comportait tout ce que j'ai cité. En fait, la communication est attachée à " l'état 
d'être ". Elle fait partie de nous car nous existons. Et c'est ce mode direct qu'uti-
lise l'être... (Que les mots sont inadéquats !) 

Je vais essayer de décrire l'Être encore mieux.— constatez la majuscule au 
mot " Être " : je ne peux m'empêcher de la mettre, car rien ni personne sur cette 
terre ne me semble mériter mieux ce signe de respect. Imaginez le soleil (l'image 
est quasi-parfaite), mais celui-ci quitte sa position dans le ciel et... viens vers 
vous ! Maintenant, remplacez sa présence (la vue que vous avez de lui) par de la 
PUISSANCE. A l'état brut et absolu. Il peut tout, rien ne lui est étranger dans cet 
univers, rien n'existe hors Lui. Il EST. Ensuite remplacez la chaleur du soleil par 
de l'AMOUR. L'Amour absolu, celui qui ne calcule pas, celui qui guérit, par-
donne, dilate, qui ne juge pas, qui réchauffe, qui est inconditionnel, qui compa-
tit... L'Amour puissance des milliards ! A la limite de ce que vous pouvez sup-
porter sans que votre conscience ne fonde en essayant de hurler de bonheur. 
Indescriptible ! Pour finir, remplacez la lumière du soleil par de la CONNAIS-
SANCE. Bizarre ? Non. La connaissance de tout ce qui est, de tout ce qui a été et 
de tout ce qui sera. La connaissance absolu de tout, tout, tout. Avec vous au mi-
lieu, soudain capable d'envisager une telle omniscience. Pire, l'Être ne connaît 
pas, il EST la connaissance ! Le savoir final, le pourquoi de toute chose, le Début 
et la Fin. 
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La gentille dame m'a dit par la suite que mon visage semblait transfiguré de bon-
heur. Je la crois sans problème ! Même un ver de terre aurait été transfiguré par 
une telle présence... 

Comme redoutant ce qui pouvait advenir (du genre que je ne veuille plus 
revenir...), c'est justement la dame qui m'a commandé, ordonné, de faire cesser 
mon expérience. Impossible de s'arracher à La présence ? Pas du tout. La pensée, 
votre pensée est bien plus puissante que vous ne l'imaginez, surtout décorporée... 
Une pensée, une seule, a suffi pour que l'Être disparaisse instantanément de ma 
vue. 

Est-ce que, depuis, je regrette son absence ? C'est évident. Toutefois, l'Être 
de lumière qui m'est apparu ce jour là ne m'a jamais vraiment quitté. Je dirais 
même qu'il avait toujours été avec moi et qu'il le sera désormais encore plus, con-
scient que je suis devenu de son existence. Peut-être comprenez-vous un peu 
mieux maintenant ce que j'ai voulu dire en écrivant, un peu plus haut, que mon 
imagination aurait été incapable d'inventer le centième de ce que j'allais vivre. Et 
je persiste ! A quiconque essayera de me démontrer que j'ai rêvé, halluciné ou 
quoi que ce soit, je répondrai : " Désolé, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais 
je sais que ce que j'ai vu, je l'ai vu. 

La suite ? La vie m'a emporté à 200 à l'heure et, trop jeune, je n'ai jamais pu 
remercier suffisamment la gentille dame ; mais je la retrouverai. Ma recherche 
spirituelle ne connaît pas de bornes aujourd'hui et je la poursuis sans relâche. 
Hors de toute religion établie mais sans en renier aucune. Avec la conscience 
claire que toutes sont des chemins différents menant au même Dieu. Ma notion 
de Dieu est désormais bien plus claire qu'avant : je sais aujourd'hui notre peti-
tesse et notre vanité d'humains à vouloir le tutoyer ou, pire, à vouloir nous passer 
de Lui...» 

 
On est frappé, dans ce témoignage, par le fait que le réalisme du vécu et les 

répercussions de cette EMI induite par la régression hypnotique soient compara-
bles à celles d'une EMI " standard ". Un constat riche de promesses pour de futu-
res recherches thérapeutiques. Remarquons cependant que les EMI rapportées 
par Dree Miller Dunlap ou par Moody témoignent beaucoup moins du réalisme 
de l'expérience de Manu. Il faut dire que celui-ci était davantage motivé par le " 
re-vécu " d'une mort antérieure que par celui d'une vie antérieure. Par ailleurs, 
son récit distingue clairement ce qui relève de la régression dans une vie passée, 
dont l'imagination pourrait être le pourvoyeur, de ce qui appartient à une expé-
rience de mort imminente. Et sur ce dernier point il est formel : " mon imagina-
tion aurait été incapable d'inventer le centième de ce que j'allais vivre. " Voici qui 
induit à penser qu'une EMI vécue dans le cadre d'une régression sous hypnose 
reste un phénomène indépendant, il n'est lié aux prétendus souvenirs d'une vie 
antérieure que par les circonstances du déroulement de celle-ci. 

Cela étant, la régression hypnotique dans les vies antérieures participe-t-elle 
vraiment à soutenir l'hypothèse de la réincarnation ? 

Rien n'est moins sûr et, comme on l'a noté, Moody en personne estime que 
la manipulation à laquelle peut nous soumettre notre propre imaginaire est sans 
limites. D'autre part, d'aucuns suspectent le thérapeute de se livrer lui aussi à une 
forme de manipulation ; dans ce cas elle serait le plus souvent involontaire, voire 
inconsciente. 
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À terme, la régression sous hypnose nous renseigne avant tout sur l'existence 

d'un état modifié de conscience particulièrement propice à l'émergence de spec-
tacles mentaux, de l'ordre du " rêve lucide "23. Des représentations dont on ne 
peut déterminer avec certitude ni les origines, ni les mobiles, bien que le sujet les 
interprète comme des remémorations de vécus antérieurs. 

Les témoignages d'enfants qui se souviennent spontanément d'une vie pas-
sée seraient-ils alors plus crédibles — si l'on peut parler de crédibilité — que 
ceux obtenus par la régression hypnotique ? Stevenson s'était lui-même intéressé 
à la régression sous hypnose et avait jugé que certains récits particulièrement bi-
zarres ne se pliaient pas aux diverses explications avancées : influence de l'hyp-
notiseur, cryptomnésie, télépathie ou scénario créé par l'imaginaire. Trop d'élé-
ments énigmatiques s'opposaient dans ces témoignages à toute interprétation 
rationnelle, lui faisant finalement préférer l'investigation auprès des enfants " ré-
incarnés " ; une orientation qui, sur un plan rationnel, ne semble guère plus con-
vaincante. 

Il est vrai, toutefois, que la courte expérience des sujets qui se découvrent 
une vie antérieure sous hypnose ne peut se comparer au vécu des jeunes témoins 
cités dans l'étude de Stevenson. Ces derniers conservent en effet, sur des périodes 
de plusieurs années, des caractéristiques et des souvenirs de leur ancienne per-
sonnalité de façon quasi-permanente et en parfaite conscience. Des souvenirs 
auxquels les sujets régressés n'accèdent que lors d'une séance soumise à une cer-
taine forme de manipulation, l'hypnose. Mais, nous le notions aussi, l'aspect ex-
traordinaire que dévoilent les phénomènes relevés par Stevenson, souffre des fai-
blesses de son enquête qui interdisent d'y adhérer pleinement. 

 
En conséquence, quelle que soit l'approche retenue, l'absence d'éléments 

décisifs, il ne s'agit pas d'exiger une preuve, constitue une sérieuse restriction à 
l'acceptation du phénomène de la réincarnation. Autant dire qu'à ce jour aucun 
récit de vie antérieure ne s'est montré véritablement persuasif et inattaquable. 
Ainsi que l'indique Moody : " La réincarnation résiste à l'observation. Où va 
l'âme entre deux incarnations ? Où sont les preuves de la réalité d'un autre plan 
d'existence où les âmes attendraient d'entrer dans un nouveau corps ? Pourquoi 
n'avons-nous pas la sensation consciente d'avoir déjà vécu ? " Ces questions, tou-
tes simples, ne trouvent bien entendu aucune réponse dans les recherches dont les 
comptes rendus sont accessibles à ce jour. 

Pour conforter l'hypothèse d'une forme de survie de la conscience il est in-
dispensable de produire autre chose que de simples présomptions déduites de 
phénomènes sporadiques, inexpliqués et parfois même douteux. Un minimum de 
bon sens, à défaut d'objectivité, impose de considérer tous ces témoignages 
comme d'inexplicables curiosités dont l'étude mérite cependant d'être poursuivie. 
Leur offrir un autre statut serait faire entorse à l'honnêteté la plus élémentaire. 
J'ajouterai enfin que certaines régressions hypnotiques, je pense en particulier au 
témoignage de Manu, méritent d'être interprétées hors du cadre réincarnationiste. 
Elles témoignent avant tout, à mon sens, de la capacité humaine de se connecter à 
un autre niveau de réalité, celui de la supra-conscience ou encore celui de cette " 
âme universelle " évoquée par Phyllis Atwater.  

 
                                                           

23 Voir le chapitre XVIII " Le sommeil et le rêve ". 
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########## 
 
 
Dans un premier temps, au précédent chapitre, nous n'avons pas trouvé dans 

la croyance religieuse les arguments susceptibles d'offrir un cadre explicatif à 
l'expérience de mort imminente. Tout au contraire nous avons pu interpréter l'es-
sor des grandes religions actuelles sur la base du phénomène. Par la suite, si nous 
avons constaté que la réincarnation s'avère une croyance particulièrement riche 
d'anecdotes, l'analyse ne nous a pas permis, là non plus, de tirer quelque conclu-
sion que ce soit en faveur d'une explication des EMI. Acceptons cependant que la 
régression hypnotique dans les vies antérieures résiste à toute interprétation ra-
tionnelle. Outre qu'il n'est pas évident de se déterminer si l'on n'a pas fait soi-
même au moins une expérience de cet ordre, ayant fait la preuve par l'épreuve, 
force est de constater que certains re-vécus d'EMI sous régression hypnotique ne 
se différencient aucunement du modèle classique. Comme je l'indiquais, il con-
viens sans doute de les interpréter hors du cadre de la réincarnation. 

En définitive, la croyance dans la réincarnation ne participe pas davantage à 
éclaircir le mystère des EMI que ne l'a fait le survivalisme prôné par les religions 
monothéistes. Si l'explication n'est pas à rechercher du côté de la réincarnation ni 
du surnaturel religieux, peut-être aurons-nous plus de chance avec le surnaturel 
profane, autrement dit le paranormal, thème des trois chapitres à venir. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XIV 
 
 
 
 
 

LE PARANORMAL 
 
 
 
 
 

Présentation 
Quelle est la nature du lien qui unit les expériences de mort imminente et le 

paranormal ? 
Souvenons-nous de ces témoignages, évoqués dans la première partie, qui 

mettaient l'accent sur d'étranges aptitudes. Tel expérienceur, plongé dans le coma, 
prétendait avoir pénétré les pensées de personnes présentes auprès de lui. Tel autre, 
dans des circonstances analogues, disait avoir " observé " ce qui se déroulait autour 
de son corps. Un autre encore certifiait avoir " vu " des parents ou des proches qui 
se trouvaient dans une pièce contiguë (salle d'attente) ou en un lieu plus éloigné. 
Quelques-uns avaient même rapporté des visions, vérifiées par la suite, de leur pro-
pre avenir. 

Les spécialistes, les parapsychologues, appellent Perception Extra-
Sensorielle, PES en abrégé, la faculté d'accéder à des informations sans utiliser le 
canal habituel des sens. Et la PES, nous disent-ils, est en relation avec le Psi... Ce 
charabia n'étant guère propice à dissiper le voile de mystère qui entoure ces phé-
nomènes, qui n'ont pas besoin que l'on en rajoute, il convient de préciser que le Psi 
en cause n'est pas le Psy, avec un y, qui a trait à la chose psychique — la " psy-
chose " en quelque sorte. Le Psi désigne simplement l'hypothétique vecteur 
énergétique qui autorise la manifestation de la perception extra-sensorielle. 
Autrement dit, à la fois support et " carburant " du sixième sens. 

On prête à cette force énigmatique un champ d'action assez large puisqu'elle 
aurait même une influence sur la matière. On dit que le psi serait plus développé 
chez les uns ou les autres. On dit aussi qu'il résulterait d'un don... En fait, " on " dit 
beaucoup de choses ! Nous tenterons d'en vérifier quelques-unes dans les prochai-
nes pages mais il n'est pas concevable, bien entendu, de faire le tour de la question 
du paranormal en trois brefs chapitres. D'ailleurs seuls les aspects paranormaux mis 
en relief par certains témoignages d'EMI justifient notre intérêt pour le thème. Le 
spiritisme, la voyance et l'expérience hors du corps, qui feront chacun l'objet d'un 
de ces chapitres, révèlent justement ces aspects paranormaux qui trouvent une cor-
respondance dans certaines descriptions d'EMI. Nous jugerons du crédit qu'il y a 



 

250 
lieu de leur accorder, non seulement dans leurs similitudes avec les éléments les plus 

mystérieux d'une EMI mais aussi en lien avec l'hypothèse d'une forme de survie de 
la conscience 

Les aspects les plus galvaudés de la recherche parapsychologique, souvent 
présentés de manière assez caricaturale, ne seront pas développés dans les trois 
chapitres à venir. Ces aspects concernent les expérimentations qui prétendent met-
tre en évidence un phénomène de télépathie ou de clairvoyance, ou encore une in-
fluence psychique sur des événements aléatoires, en utilisant des protocoles et des " 
outils " spécifiques : cartes de Zener, jeu de dés, photos, dessins et bien d'autres 
supports, jusqu'à des noyaux atomiques1. Si l'idée d'une forme d'autonomie de la 
conscience s'y retrouve vaguement (dans le cas de la télépathie ou de la clair-
voyance par exemple), l'ampleur des sujets abordés par la suite rend inutile de s'at-
tarder sur la question d'une hypothétique capacité humaine à maîtriser le hasard. 

Mais avant de nous occuper des trois thèmes qui intéressent plus directe-
ment notre recherche, une information à caractère général aidera à comprendre les 
motifs pour lesquels les phénomènes paranormaux ont suscité, et suscitent encore, 
autant de passions et de polémiques. Ces préliminaires permettront également de 
mettre au jour la nature et les mobiles exacts de la recherche dans ce domaine. 

 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
 

Le paranormal à la conquête d'une difficile reconnaissance 
Qu'on les qualifie de paranormaux, paraphysiques, métapsychiques, parap-

sychiques, parapsychologiques, psilogiques2 ou tout simplement psi, voici des phé-
nomènes qui ont depuis toujours excité la curiosité des hommes. Certains les 
considèrent comme des faits indiscutables, bien qu'invérifiables dans l'état actuel 
de nos connaissances, procédant d'une aptitude naturelle à utiliser cette force sub-
tile qu'est le psi. Une aptitude propre à tout individu, quoique renforcée par l'ap-
prentissage, ainsi que l'affirment beaucoup de parapsychologues. D'autres, au 
contraire, voient dans ces phénomènes l'expression de capacités exceptionnelles re-
levant de l'hérédité, du don ou de la grâce. Il en est même qui estiment qu'ils sont la 
démonstration de l'activité d'entités désincarnées ou de puissances occultes, voire 
de la manipulation à laquelle nous soumettraient des extra-terrestres... 

Les sceptiques, pour leur part, pensent que l'existence supposée de ces mani-
festations tient de la croyance et de la superstition. Une croyance stimulée par un 
attrait naïf pour des phénomènes jugés à tort mystérieux, quoique non contestés 
pour nombre d'entre eux. Ces derniers s'expliqueraient de façon rationnelle ou se-
raient tout simplement imputables au hasard, sinon à la fraude. Enfin, parmi les 

                                                           
1 Le jeu de cartes de Zener est composé de cinq séries de cinq cartes aux pictogrammes facile-
ment identifiables : cercle, carré, lignes ondulées, croix et étoile. 
Les expérimentations de laboratoire qui utilisent ces " outils " cherchent à démontrer qu'il est pos-
sible, par la seule pensée, de modifier de façon significative un ordre de succession ou à deviner 
un ordre d'apparition. Dans certains protocoles, un sujet-émetteur doit transmettre une informa-
tion télépathique (photo, dessin, tableau, scène, contenu d'une enveloppe scellée, etc.) à un su-
jet-récepteur qui se trouve parfois en un lieu très éloigné ; dans le cas de la clairvoyance le " sen-
sitif " est supposé voir la " cible " sans le soutien d'aucun sujet-émetteur. 
2 Du néologisme québécois psilogie, synonyme de parapsychologie. 
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sceptiques, il en est qui mettent carrément en doute l'équilibre psychique des protago-
nistes et des témoins de ces événements ; un jugement lui-même très excessif. 

En fait, la diversité des opinions portées sur le paranormal se fonde comme 
d'habitude sur les présupposés des uns ou des autres. Toutefois, on vient de le sou-
ligner, dans nombre de cas l'existence même de ces curieux phénomènes n'est pas 
mise en doute. Chacun essaie tout bonnement de leur trouver une explication com-
patible avec le modèle auquel il a coutume de se référer. Le modèle scientifique, 
lui, ne permet pas d'intégrer ces curiosités dans le lot commun des certitudes éta-
blies. Ces dernières servent de repères à une majorité de nos contemporains, pour 
ne pas dire à tout le monde, parce qu'elles établissent les limites consensuelles de la 
réalité et, conséquemment, de la raison ; de la raison officielle, s'entend. Ces limites 
présentent donc un côté rassurant qu'il n'est pas facile, ni nécessairement utile, 
d'abandonner. Mais puisqu'on ne parvient pas à découvrir les lois qui régissent 
cette mystérieuse force, le psi, et qu'elle-même n'a jamais pu être objectivée, le ca-
dre de la science amène tout naturellement à en nier l'existence. 

Malgré tout, des phénomènes d'allure paranormale n'en continuent pas 
moins d'être signalés de par le monde. Inutile d'aller chercher très loin puisqu'il 
n'est qu'à prendre l'exemple banal de la composante autoscopique d'une EMI. Si 
l'on prétend que la conscience de l'expérienceur est située à ce moment-là hors de 
son corps physique on se place soi-même, à son tour, hors du paradigme scientifi-
que. D'un point de vue philosophique l'hypothèse autoscopique est assurément at-
trayante, mais la science n'a que faire de considérations de cet ordre ; ce qui n'est 
pas systématiquement le cas de l'homme de science. À dire vrai, la raison d'être de 
la science est avant tout d'expliquer les lois de la nature et, pour ce faire, elle s'est 
dotée du cadre qu'elle a jugé le plus approprié. Son rôle n'est donc pas de se livrer à 
des spéculations métaphysiques que ses instruments ne parviendront jamais à véri-
fier. 

Il faut aussi tenir compte de la méconnaissance des véritables objectifs de la 
parapsychologie qui conduit souvent à des jugements soupçonneux et réducteurs. 
On l'imagine zigzaguant entre science et occultisme et on la qualifie volontiers de 
pseudo-science ou de para-science. Voilà bien l'ironie d'une destinée qui se voulait 
justement à l'opposé : discipline rigoureuse mais ouverte au plus grand nombre, de 
façon que chacun vienne y apporter la contribution de sa propre spécialité et de ses 
talents ; des résolutions difficilement conciliables il est vrai. D'ailleurs, c'est essen-
tiellement cette volonté d'ouverture qui lui est fatale puisque les infiltrations de 
fraudeurs et autres charlatans en ont terni l'image pour longtemps. 

Une raison supplémentaire à la suspicion de la science tient justement à ce 
que des imposteurs, prétendument parapsychologues, se parent de titres ronflants, 
usurpés ou inventés de toute pièce, et abusent ainsi un large public ; ce que l'ab-
sence d'une réglementation spécifique rend d'autant plus facile. Nous n'en sommes 
pas encore au doctorat en " machinologie expérimentale " ou en " trucologie appli-
quée ", mais certaines cartes de visite s'en approchent indéniablement. De plus, 
grâce à d'astucieux stratagèmes, ou à quelque complicité, des filous de haut vol 
sont parvenus à tromper des chercheurs réputés (l'inverse s'est également produit). 
Fort heureusement la supercherie ne dure jamais longtemps et, tôt ou tard, les 
manœuvres frauduleuses sont mises à jour ; reste que le mal est fait. 

Les parapsychologues de formation scientifique — ça existe —, soucieux de 
la respectabilité d'une discipline en mal de reconnaissance, se refusent à cautionner 
les agissements de confrères dont les motivations ou une qualification insuffisante 
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rendent les travaux peu fiables. N'empêche, ils finissent eux-mêmes par éprouver les 

plus grandes difficultés à justifier leur propre pratique. Dans la confusion entrete-
nue autour de la question du paranormal les esprits cartésiens, peu enclins évi-
demment d'accepter ce que la raison scientifique se refuse à admettre, trouvent ai-
sément à alimenter leur scepticisme. Sans vouloir plaider en faveur de la 
parapsychologie, on reprochera tout de même aux plus rationalistes de se pronon-
cer trop souvent sans avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier. 

Car la question n'est même pas de savoir si la méthode employée par la pa-
rapsychologie procède ou non d'une approche scientifique, puisque c'est avant tout 
le principe du jugement a priori et de ses conséquences qui est en cause. Parfois, 
c'est même à se demander pour quelle raison certains répugnent à discuter d'un 
thème qu'ils estiment relever de l'irrationnel. Redoutent-ils de se laisser enfermer 
dans une dialectique dont ils ressortiraient peut-être avec des opinions moins assu-
rées ? En tout cas, la démarche de la parapsychologie permet au moins de suppléer 
la pusillanimité de la science officielle, accusée de classer sans suite l'étude de 
phénomènes susceptibles d'être abordés dans un cadre un tant soit peu réaménagé. 

À ce propos justement, si la parapsychologie ne jouit pas de la reconnais-
sance à laquelle aspirent ses partisans, malgré le recours à des protocoles expéri-
mentaux qui se voudraient irréprochables, ne serait-ce pas tout bonnement parce 
qu'elle s'est trompée de paradigme ? Et puisque celui de la science se refuse à lui 
consentir les moyens de ses ambitions, ne vaudrait-il pas mieux qu'elle cesse de s'y 
référer ? Qu'elle se décide, une fois pour toute, à choisir la rupture ? Il lui appar-
tiendrait alors de définir au mieux le cadre approprié à l'étude des phénomènes pa-
ranormaux, de la même façon que la science a bâti le sien ; veillant à éviter toute 
dérive qui remettrait en cause sa légitimité. Ce cadre n'exigerait par exemple au-
cune justification scientifique a priori, celle-ci intervenant si besoin par la suite. Il 
ne bénéficierait pas du label de la science officielle, mais les scientifiques les plus 
sceptiques, ou les plus téméraires (?), seraient autorisés à se " distraire " à l'intérieur 
de ses limites. Reste à savoir quelle serait la pertinence, dans une société telle que 
la nôtre, d'un secteur d'étude qui ne s'inspirerait pas de la méthode scientifique... 

Entendons-nous bien, la science détient le grand mérite d'expliquer la plu-
part des événements situés dans la gamme des dimensions moyennes de notre uni-
vers, le mésocosme. Ce qui est déjà remarquable puisque cette gamme s'étend tout 
de même de l'atome jusqu'aux structures les plus massives de notre système solaire. 
Mais plus avant dans le microcosme ou dans le macrocosme la nature s'exprime 
dans un langage que les scientifiques maîtrisent encore mal. C'est un fait que les 
physiciens des particules et les astrophysiciens vérifient quotidiennement, eux qui 
s'efforcent d'adapter leurs théories à des conceptions de la réalité qui, voici peu en-
core, n'étaient guère familières à l'homme. Dans le domaine des particules subato-
miques ou, à l'autre extrémité de l'échelle, dans celui des dimensions inter-
galactiques, les modes de raisonnement qu'il leur faut appliquer s'écartent singuliè-
rement des lois mécanistes du modèle newtonnien-cartésien si efficaces jusqu'alors. 

Par sa réticence — ou son impuissance ? — à regarder par delà le cadre où 
elle s'est emmurée, la science porte sa part de responsabilité dans la perplexité am-
biante face au paranormal. En refusant toute existence à un phénomène inexpliqué, 
il en va ainsi pour les EMI, elle ne fait qu'accentuer le trouble de ceux qui ont été 
confrontés à ce genre d'événement. Ils se tourneront alors, le modèle explicatif de 
la religion ayant lui aussi perdu son pouvoir attractif, vers des modèles plus " exo-
tiques ". Et l'on sait jusqu'où cet égarement peut conduire. Car au-delà de ce qu'il 
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est raisonnable de déduire des manifestations paranormales, se situe la position extrême 
d'une adhésion irréfléchie à n'importe quel discours et théorie dont les inspirateurs 
prendront en charge les interrogations de l'individu et, simultanément, sa liberté de 
penser ; sans oublier le code de sa carte bancaire ! 

On peut d'ailleurs se demander si, en refusant de contribuer à l'étude des 
phénomènes paranormaux sous le prétexte qu'ils ne relèvent pas d'une vision ra-
tionnelle de la réalité, la science ne rompt pas avec sa mission. D'un autre côté, il 
est vrai que les arguments opposés par les scientifiques sont parfois justifiés et que 
leur défiance trouve à s'expliquer. Ne serait-ce que par le souci de préserver labora-
toires et amphithéâtres de l'invasion d'une horde d'illuminés plus farfelus les uns 
que les autres. Il faut donc leur rendre justice de vouloir conserver aux diverses dis-
ciplines des bases de référence solides et des lieux d'étude sereins. Mais leur est-il 
nécessaire pour cela de vénérer le paradigme de la science au point d'en faire un 
paradogme ? 

Le progrès de la pensée scientifique s'alimentant bien sûr des nouvelles dé-
couvertes, il a toujours fallu adapter les modèles antérieurs à cette évolution ou s'en 
débarrasser définitivement. Cette adaptation ne s'est pas faite sans heurts, comme 
en témoigne l'histoire des sciences. Ce fut le cas pour la théorie de la relativité dont 
les prédictions bousculèrent nombre d'idée reçues et de principes que l'on pensait 
universels et intangibles. Une fois les équations vérifiées et les mesures effectuées, 
il a bien fallu élargir le cadre de la science du début de ce siècle afin d'y faire la 
place aux implications qui découlaient de ces prédictions. Il n'en demeure pas 
moins que les aspects de la réalité que la théorie d'Einstein venait de révéler exis-
taient, bel et bien, avant même que celui-ci ne les découvre et que la communauté 
scientifique ne les agrée ! C'est pourquoi, sachant la fragilité de notre conception de 
la réalité et des théories en vigueur qui permettent d'en rendre compte, il n'est pas 
étonnant qu'aujourd'hui l'édifice d'Einstein subisse à son tour quelques coups de 
sape. Ils ne suffiront sans doute pas à renverser le modèle mais imposeront certai-
nement de le réviser. 

Ces considérations devraient conduire à la plus extrême prudence quant au 
jugement porté sur le paranormal. Il serait dommage que la science ne mette pas à 
profit l'expérience du passé et s'entête à ignorer l'existence d'un autre versant de la 
réalité. Cela dit, quelques pionniers ne désespèrent pas de l'évolution du paradigme 
scientifique et s'emploient à en baliser les nouvelles limites. Toutefois, pour ce qui 
nous intéresse ici, cette évolution reste étroitement dépendante des découvertes de 
la parapsychologie, tenue ainsi de fournir des éléments de preuve en soutien à ses 
prétentions. Sans vouloir paraître exagérément pessimiste il est à craindre qu'elle 
n'y parvienne jamais, du moins tant qu'elle restera elle-même prisonnière du cadre 
actuel de la science. 

En France, de même que dans la plupart des pays, la mise à l'écart de la pa-
rapsychologie des domaines habituels du savoir, outre la délicate question du fi-
nancement de la recherche3, se traduit par l'absence de filières de formation. Quel-

                                                           
3 Le Groupe d'Études Expérimentales des Phénomènes Parapsychologiques (GEEPP) représente 
une exception française. Cette association est dirigée par son fondateur, Yves Lignon, maître as-
sistant à l'UER de mathématiques de Toulouse-le Mirail. Le programme AGAPE, mené sous la 
houlette du docteur Bernard Auriol, psychiatre et psychothérapeute, constitue une autre excep-
tion. Il s'agit d'une étude expérimentale axée sur la communication télépathique, mettant en situa-
tion des groupes de volontaires. Cette expérimentation, aidée financièrement par la Fondation 
Odier de Psychophysique (Genève), également soutenue par l'Institut Métapsychique Internatio-
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ques nations ont malgré tout fait un premier pas dans la reconnaissance de la parapsy-

chologie. Une chaire lui a été accordée dans les universités d'Edimbourg en Ecosse 
et de Fribourg en Allemagne. L'université de Cambridge en Angleterre et celle 
d'Amsterdam aux Pays-Bas possèdent un secteur de recherche en parapsychologie. 
Elle est enseignée en Inde à l'université d'Andhra, qui a également son propre labo-
ratoire de recherche. Aux USA, dans plusieurs États, de grandes universités propo-
sent un enseignement sur le sujet et disposent d'unités de recherche. L'investigation 
dans le domaine du paranormal y est parfois soutenue par des subventions d'État, 
lorsqu'il ne s'agit pas tout simplement d'un organisme de recherche gouvernemental 
comme le Stanford Research Institute. On sait que l'Union Soviétique avait déve-
loppé un programme de recherche parapsychique extrêmement ambitieux. Hélas, 
bien peu d'informations sur ce thème ont survécu à l'éclatement de l'URSS. 

Parmi les prémices d'une reconnaissance à l'échelle planétaire, le fait le plus 
remarquable est intervenu en 1969 lorsque la parapsychologie, sur l'insistance de 
Margaret Mead, a été accueillie au sein de la prestigieuse American Association for 
the Advancement of Science (AAAS). L'organisme tutélaire de la recherche scien-
tifique aux Etats-Unis venait de reconnaître officiellement la parapsychologie 
comme une science à part entière. Mais il convient également de souligner que 
cette décision a été vivement contestée par des scientifiques de renom. D'autre part, 
les partisans de son intégration dans l'AAAS imaginaient certainement que de spec-
taculaires découvertes ne sauraient tarder. Vu l'absence de résultats l'heure appro-
che où même les plus accommodants perdront probablement patience pour rallier 
ceux qui en réclament l'éviction.4 

 
Le cadre de la parapsychologie  

Après avoir dépeint la situation inconfortable de la parapsychologie, dans sa 
confrontation à la rationalité scientifique, examinons rapidement le domaine dans 
lequel elle est supposée exercer ses talents. Car, en dépit de ses problèmes identitai-
res, elle a su délimiter son cadre d'étude avec une grande précision. 

Si le mot a été créé par le français Boirac, en 1893, on doit la vulgarisation 
du terme parapsychology à Mac Dougall, véritable pionnier de la parapsychologie 
scientifique5. En 1927, celui-ci, alors psychologue à l'université Duke, en Caroline 
du Nord, offrit à un jeune chercheur, J. B. Rhine, et à son épouse, le soin de diriger 
son laboratoire. Le premier mérite de Rhine fut de démythifier l'étude des manifes-
tations parapsychiques en leur appliquant un traitement statistique et en établissant 
clairement les limites théoriques du domaine de la recherche sur les phénomènes 
psi. Cette recherche sera désormais orientée vers quatre grands thèmes : 

— La télépathie : possibilité de transmettre des informations entre deux cer-
veaux, sans utiliser le canal des sens connus ; 

                                                                                                                                                                                                           
nal (Paris) et par le GEEPP, en est actuellement au stade du recueil des données. À ce jour, elle 
n'a donc pas encore publié ses conclusions. 
4 Plusieurs publications favorables à la parapsychologie ne manquent pas de souligner cette re-
connaissance officielle. Sur ce point je me suis référé au livre de Christine Hardy, " La science et 
les états frontières ", page 23, Cf. bibliographie. C'est de la même source que provient la précé-
dente liste des pays qui proposent un enseignement de la parapsychologie. À propos de la con-
testation de la présence de la parapsychologie au sein de l'AAAS l'information est empruntée à 
l'ouvrage très critique cette fois-ci de James E. Alcock, " Parapsychologie, Science ou Magie ? " 
(Cf. bibliographie), qui précise, page 311 : " Or récemment, le maintien de la Parapsychological 
Association dans l'AAAS a fait l'objet de contestations. Le philosophe Antony Flew (1980), comme 
le physicien John Wheeler, ont réclamé son exclusion. " 
5 James E. Alcock, Op. cité, page 21. 
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— la précognition : possibilité de prévoir un événement futur ; 
— la clairvoyance : possibilité d'obtenir, sans lien sensoriel ou physique, 

une information sur un événement qui se déroule à distance ; 
— la psychokinèse (psychocinèse ou encore psychokinésie) : possibilité 

d'une action mentale sur la matière, inexplicable par les lois physiques connues. 
 
Il est capital de savoir que le cadre ainsi défini par Rhine s'inscrivait dans 

l'ambiance particulière d'une fin d'époque longtemps préoccupée de trouver une ré-
ponse aux manifestations spirites. Car, en fait, il y avait déjà plusieurs décennies 
que celles-ci intriguaient nombre de scientifiques et la Society for Psychical Re-
search, première organisation scientifique à s'intéresser aux phénomènes paranor-
maux, avait d'ailleurs été créée à Londres dès 1882 ; nous y reviendrons par la 
suite. Si l'étude des phénomènes paranormaux n'avait donc pas attendu la méthode 
statistique mise au point par Rhine, l'approche de celui-ci se voulait beaucoup plus 
objective que les études phénoménologiques de ses prédécesseurs. Son innovation, 
pourtant décisive, lui valut néanmoins quelques reproches car cette froide analyse, 
réduite à des coefficients chiffrés, paraissait peu compatible avec les facteurs hu-
mains dont semblaient relever ces phénomènes. 

Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire à propos de ces facteurs humains, parti-
culièrement ceux liés à la psychokinèse. Ne serait-ce que les démonstrations con-
troversées de l'israélien Uri Geller et du français Jean-Pierre Girard, dans les an-
nées 1960-70. Pour beaucoup, elles ne sont pas étrangères au désintérêt des 
scientifiques pour une hypothétique influence psychique sur la matière. Quoiqu'il 
en soit, dans la perspective de notre enquête la psychokinèse n'a aucun véritable in-
térêt : les expérienceurs ne sont pas en mesure d'influer sur la matière puisque 
celle-ci, on s'en souvient, a perdu toute consistance pour eux. 
 
Les EMI et les phénomènes psi  

Les perceptions extra-sensorielles rapportées dans les récits d'EMI s'appa-
rentent pour l'essentiel à quatre types de phénomènes psi : la télépathie, la préco-
gnition, la rétrocognition et la clairvoyance. 

_ La télépathie évoquée par de rares expérienceurs concerne essentiellement 
cette inexplicable capacité, qu'ils ont connu lors de leur EMI, de lire dans les pen-
sées et de ressentir les émotions des personnes qui assistaient à leur " décès ". No-
tons qu'il s'agit-là d'une télépathie à sens unique, qui se distingue de cette forme de 
communication utilisée lors de la rencontre avec des défunts ou avec l'entité de lu-
mière. Cette forme de communication-là demeure invérifiable puisqu'aucun témoin 
n'est en mesure de confirmer les dires du sujet. 

_ Des expérienceurs affirment avoir vu, au cours de leur EMI, des scènes se 
rapportant à leur propre avenir, vérifiant à l'occasion une croyance antérieure dans 
un destin individuel. Même si le nombre des expérienceurs qui la signale est mo-
deste, cette précognition ne manque pas de nous interroger. 

_ La rétrocognition, quant à elle, se rapporte à la revue panoramique et à la 
phase du jugement, au cours desquels l'expérienceur a entrevu des événements de 
sa vie passée dont certains détails lui étaient parfois inconnus jusque là. 

_ Enfin, dans les comptes rendus d'EMI, on trouve aussi des récits de clair-
voyance. Dans ce cadre précis, celle-ci pourrait être interprétée comme une capaci-
té de la conscience de se séparer du corps physique et de se déplacer hors de celui-
ci. Cette conscience, momentanément autonome, recueillerait ainsi des informa-
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tions sur des événements qui se déroulent non seulement dans le lieu où se trouve l'ex-

périenceur mais aussi dans des endroits parfois très éloignés. 
Ayant spécifié le champ et les objectifs de la présente investigation intéres-

sons-nous maintenant au spiritisme, le premier des trois modèles susceptibles de 
répondre aux questions que posent les EMI. 
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LE SPIRITISME 
 
 
 
 
 

Le spiritisme fournit un catalogue de phénomènes réputés paranormaux en 
relation directe avec le thème des EMI et postule, en outre, la réalité d'une survie de 
la conscience fondée sur la communication avec les esprits défunts. Dans les pages 
qui suivent, l'examen des arguments spirites nous permettra de juger la valeur in-
trinsèque de ce modèle explicatif et, conséquemment, leur portée dans l'explication 
des éléments paranormaux de certaines EMI. Mais il convient à nouveau de souli-
gner que l'approche envisagée dans ce chapitre ne vise pas à fournir une documen-
tation exhaustive. C'est avant tout une vue d'ensemble qui est proposée au lecteur, 
un peu à la manière d'un " parcours touristique express ". 

 
Au siècle dernier le spiritisme ne se limitait pas à une simple croyance dans 

l'existence d'entités désincarnées, mais représentait pour ses adeptes une véritable 
religion d'inspiration chrétienne, agrémentée de réincarnation. Le temps a passé et 
la mémoire collective ne retient guère que le souvenir de ces obscures séances au 
cours desquelles une petite assemblée, plus ou moins naïve à notre regard d'aujour-
d'hui, invoquait l'esprit des morts. Ces dernières années, quelques séries télévisées, 
pour l'essentiel américaines, ont remis au goût du jour le thème de la présence invi-
sible des trépassés et leur influence dans la sphère des vivants. Le spiritisme n'est 
donc pas aussi ringard que l'on pourrait le penser a priori. D'ailleurs l'opinion des 
générations actuelles est presque aussi partagée sur la question que l'était celle de 
nos aïeux. Les plus sceptiques jugent que le spiritisme est une croyance visant à 
surmonter la crainte de la mort et l'invocation des esprits un rituel macabre au goût 
discutable. Ses partisans ne sont pas de cet avis, persuadés de l'existence d'un 
monde parallèle réservé aux esprits ils affirment qu'il est possible de les contacter 
pour en obtenir certaines aides. 

Pour le spirite convaincu, l'esprit d'un défunt est en mesure de communiquer 
avec le monde des vivants selon des procédures particulières. Notons tout de suite 
que les expérienceurs, eux, ne prétendent jamais avoir pu communiquer avec les 
vivants au cours de leur EMI. Quelques privilégiés, appelés médiums, posséde-
raient les facultés nécessaires à la réception des messages d'outre-tombe. Ils se-
raient en mesure d'interroger l'esprit d'une personne décédée et d'en recevoir 
conseils et informations sur la vie de l'au-delà mais aussi, dans un but divinatoire 
(nécromancie) ou pédagogique, sur la vie ici bas. 

Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier, dans les premiers temps 
du spiritisme, cette communication avec les désincarnés était prisée des salons 
chics. Lors d'une réception mondaine il n'était pas rare que les hôtes aient le bon 
goût de s'adjoindre les services d'un médium de renom tels Eusapia Paladino, Eleo-
nor Piper, Alexis Didier ou encore Daniel-Dunglas Home. Cet entremetteur talen-
tueux invoquait les esprits en compagnie de quelques participants avides de sensa-
tions fortes et produisait parfois aussi d'étranges phénomènes : matérialisations, 
déplacements d'objets, lévitations, etc. La pratique du guéridon se démocratisa ra-
pidement au point qu'on n'en compta plus les adeptes, tant aux Etats-Unis qu'en Eu-
rope par la suite. Car, une fois de plus, traversant l'Atlantique, c'est du Nouveau 
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Monde que la vague du spiritisme a déferlé sur l'Europe, ralliant d'abord les côtes an-

glaises avant de fondre sur le vieux continent. 
Le channeling, version contemporaine d'un spiritisme revu et corrigé par 

quelques " allumés " du New-Age, a d'ailleurs suivi le même itinéraire. Si je n'ai 
pas retenu cette adaptation moderne pour illustrer la présente recherche d'un cadre 
explicatif des EMI, c'est tout simplement parce que nous n'avons affaire qu'à une 
mauvaise rediffusion ; mieux vaut donc s'en tenir à la version originale qu'à un re-
make pitoyable. De plus, malgré la promotion que lui ont assurée quelques stars de 
l'écran reconverties dans le " New-Age business ", le channeling est très loin de 
connaître, pour le moment, l'énorme engouement qu'avait suscité le spiritisme en 
son temps. 
 
Manifestations des esprits et fond de la croyance  

Par le passé, le rituel d'une séance de spiritisme se déroulait schématique-
ment comme suit. Après un instant de recueillement, de prières et d'invocations si-
lencieuses, dirigé par le responsable du groupe, les participants s'asseyaient autour 
d'un guéridon ou d'une table en bois, ronde de préférence. La pièce où se déroulait 
le rituel devait se trouver à l'écart du bruit et plongée dans la pénombre. Car il sem-
ble que les esprits détestent la lumière. Et les fraudeurs ne l'apprécient pas davan-
tage, me rétorquera-t-on avec bon sens... Parfois le groupe se mettait préalablement 
d'accord sur la nature des questions qui seraient adressées aux esprits. Puis chacun 
posait ses mains en contact léger avec le plateau de la table et l'officiant, investi de 
pouvoirs médiumniques, tentait alors d'établir le contact avec un ou plusieurs de 
ses contrôles ; c'est à dire les esprits qui ont coutume de se manifester à travers lui. 

Le succès n'est pas garanti, mais lorsque la séance est positive l'esprit se 
manifeste et vient répondre aux questions de la petite assemblée. Pour ce faire il 
s'exprime par la bouche même du médium, soudain plongé dans une sorte de transe 
de possession, dont le style d'expression et le ton de voix sont parfois sensiblement 
modifiés. Le contrôle peut également se servir de la main de celui-ci et lui dicter un 
message. Il sera transcrit sous l'emprise d'une écriture automatique ou médiumni-
que, un phénomène appelé psychographie. À moins que l'esprit ne guide cette main 
vers les lettres et les chiffres gravés sur une tablette en bois, le oui-ja, donnant ain-
si, peu à peu, un sens au message. Après sa prestation il arrive que le médium de-
meure amnésique, ne se souvenant pas des événements intervenus pendant la transe 
ou ne gardant qu'un souvenir confus de leur déroulement. La séance s'achève habi-
tuellement par une prière de remerciement, éventuellement suivie des commentai-
res des uns ou des autres. 

Dans l'utilisation du oui-ja ou de l'écriture automatique, à croire certains té-
moignages la main du sensitif échapperait à sa volonté. D'ailleurs il n'est pas rare 
qu'il ne reconnaisse pas comme siens l'écriture et le style utilisés. Autre curiosité, la 
qualité des messages n'est pas toujours de très haute tenue, ne reflétant pas systé-
matiquement le niveau intellectuel du médium. Inversement on a signalé des textes 
d'une grande portée philosophique recueillis par des médiums peu cultivés. Les spi-
rites expliquent cet étrange paradoxe, et ce n'est pas très original, par le fait que le 
monde des esprits est en tout point pareil au nôtre pour ce qui est des traits de la 
personnalité et du niveau d'instruction. Les esprits les moins élevés dans la hiérar-
chie des entités spirituelles sont ceux d'êtres humains qui furent peu vertueux de 
leur vivant, et inversement. 
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Lors de séances un peu plus spectaculaires, dont on trouve trace dans de nom-

breuses chroniques du siècle dernier, les esprits frappeurs se manifestaient (thory-
bisme) en communiquant par des coups (les raps) frappés selon un code défini. 
Dans ce cas, la formulation des questions était conditionnée par un type de réponse 
binaire (oui/non). Selon la puissance des énergies mise en oeuvre des séances don-
naient parfois lieu à des matérialisations : spectres ou objets divers, les plus in-
congrus quelquefois. À l'occasion, certains de ces objets se déplaçaient sans aucune 
intervention humaine (télékinésie) ni aucun motif là non plus. 

De nos jours, chaque réunion est préparée à l'avance et organisée dans un 
but précis, altruiste et utile : " soins spirituels ", développement médiumnique, étu-
des et recherches, etc. La séance commence habituellement par une communication 
du responsable spirituel qui la préside, à laquelle succède l'intervention d'un ou plu-
sieurs médiums, pour s'achever par une prière de remerciement. L'étude critique et 
comparative des communications reçues est systématique. En outre, les spirites ac-
tuels ont pour la plupart abandonné l'emploi de guéridons, tables, corbeilles, oui-ja 
et autres artifices. Ils sont estimés peu commodes pour les communications d'une 
certaine longueur et assez exigeants du point de vue de " l'investissement d'énergie 
demandé aux médiums. " 

Les esprits semblent eux aussi s'adapter à notre technologie, puisque des té-
moignages assez récents font état de communications enregistrées sur bandes ma-
gnétiques ou d'appels téléphoniques venus de correspondants d'outre-tombe. D'au-
tres, plus cabotins peut-être, choisissent de n'apparaître que sur l'écran d'un 
ordinateur ou d'un téléviseur. Ces derniers thèmes, qui relèvent de la transcommu-
nication instrumentale, ou TCI, traduisent sans doute la propension inhérente à 
l'être humain de communiquer avec les outils de son temps. En tout cas, voici une 
actualisation du spiritisme susceptible de relancer l'édition spécialisée, quoique par-
fois desservie par une littérature qui vaut son pesant d'eau bénite6. 

 
L'inaccessible physique du mouvement...  

Une séance de spiritisme dévoile des aspects purement subjectifs, telle la 
communication d'informations reçues par le médium, et des manifestations physi-
ques que l'on peut qualifier d'objectives puisque décrites par des témoins : coups, 
mouvements de la table, matérialisations. Il est évidemment impossible de mettre à 
l'épreuve la réalité même des messages reçus par le médium ; ils ne reposent que 
sur ses propres assertions. En revanche, les phénomènes physiques, en raison de 
leur aspect extraordinaire, ont fait l'objet d'une attention toute particulière. C'est 
ainsi que d'habiles illusionnistes, tout de même maladroits de temps à autre, furent 
plus d'une fois convaincus de fraude. Ce qui rendit aussitôt suspect, à tort ou a rai-
son, l'ensemble des manifestations physiques attribuées aux esprits. À vrai dire, 
l'absence de tout mobile à ces phénomènes, leur incongruité même, ne dispose pas 
à leur accorder un grand crédit. Quelle signification donner, par exemple, à la sou-
daine apparition, lors d'une séance de spiritisme, d'un foulard complètement hors 
contexte ? 

Au fil du temps, les récits de télékinésies intervenues en dehors d'une séance 
de spiritisme imposèrent d'élargir le champ de l'activité des esprits. Ce fut le cas 
pour les poltergeists qui affectent des objets de toute nature, mais d'un poids géné-

                                                           
6 On ne manquera d'être atterré par la naïveté de l'ouvrage du père François Brune : "Les morts 
nous parlent" (Editions du Félin, 1988), au point qu'on ne sait que leur répondre. 
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ralement accessible à la force humaine lorsqu'il s'agit de mouvements : pierres, petit 

mobilier, ustensiles de cuisine, bibelots, outils, etc., sous forme de déplacements, 
chutes, crémations spontanés, bris ou jets de ceux-ci selon des trajectoires qui dé-
fient parfois les lois de la physique (trajectoires ondulantes, en zigzag, loopings...). 
Cependant, nul déplacement de la grande muraille de Chine, de la Tour Eiffel ou 
du palais de Buckingham ne fut signalé à l'époque. Signalons que l'interprétation 
des poltergeists ne relève plus aujourd'hui de la grille spirite mais de celle de la mé-
tapsychique. Passant d'un domaine de l'inexpliqué à un autre, ils seraient produits 
par un agent perturbateur, souvent un adolescent, lui-même assez perturbé de l'avis 
des spécialistes 

Sachons encore que des esprits malfaisants pouvaient se manifester de ma-
nière bruyante et désordonnée, là aussi en dehors d'une séance de spiritisme. Lors 
de la grande vogue spirite ils se matérialisaient beaucoup plus fréquemment que de 
nos jours, engendrant des phénomènes de hantise spectaculaires ; de tels récits pré-
existaient cependant au spiritisme. Ils utilisaient habituellement ce talent pour ef-
frayer ou intimider l'habitant d'un lieu précis et leurs activités étaient alors certi-
fiées par nombre de témoins, de même que par des clichés photographiques. En 
fait, la plupart de ces clichés, extrêmement contestés, n'étaient que de grossiers tru-
cages, double exposition en général. 

Cependant, on ne considérait pas tous les esprits comme d'affreux persécu-
teurs, des hôtes tristes ou des " esprits chagrins ". Bien au contraire, et la liste des 
les facéties qu'on leur prêtait est longue. Quelques-uns faisaient même preuve de 
grandes vertus, jouant à l'occasion les anges gardiens ils protégeaient les vivants 
contre d'éventuels périls. D'ailleurs, même les esprits frappeurs et tourmenteurs 
pouvaient être ramenés à la raison et accepter de passer leur éternité en d'autres 
lieux moins terrestres. Pour cela il suffisait d'en faire la demande dans les formes 
ou de s'être empressé de leur rendre un service important. Dans ce cas il s'agissait 
le plus souvent de réaliser une volonté que le défunt n'avait pu accomplir de son 
vivant ; si ce n'était d'intercéder pour le pardon d'une injustice commise ou subie 
par lui, réhabilitant ainsi sa mémoire. 

Remarquons encore que si la possession dont le médium est la victime con-
sentante se distingue de la possession démoniaque, cette tragi-comédie hystéri-
forme, les deux phénomènes n'en sont pas moins de proches parents. Dans le der-
nier cas la possession n'est plus de la responsabilité d'un esprit d'origine humaine, 
mais témoigne de la manœuvre d'une entité surnaturelle, le diable dans la plupart 
des cas (Satan, Lucifer, Belzébuth...). Celui-ci s'empare tout à la fois du corps et de 
l'esprit de la victime, féminine le plus souvent, jusqu'à la priver de ses valeurs mo-
rales essentielles. Seules l'intervention d'un exorciseur agréé par les instances reli-
gieuses, une sorte de thérapeute de l'âme, permettrait de chasser l'intrus maléfique. 
D'aucuns, dont je suis, estiment que ces phénomènes relèvent plutôt de la compé-
tence d'un psychothérapeute... 

 
Émergence et déclin du spiritisme 

À l'origine, le spiritualism est une doctrine philosophique développée aux 
États-Unis, en 1844, par Andrew Jackson Davis (1826-1910). Mais le véritable 
acte de naissance du spiritualisme, qui ne s'appelle pas encore le spiritisme, inter-
vient trois ans plus tard. Très exactement au soir du 11 décembre 1847, lorsque 
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deux jeunes américaines de 12 et 15 ans affirment entendre de mystérieux coups frap-
pés contre les murs de leur chambre7. 

En effet, ce soir d'hiver à Hydesville (la ville de mister Hyde ?), près de 
New-York, Margaret et Katie Fox font la connaissance d'un esprit frappeur qui 
mène grand tapage dans la ferme familiale. Pas effrayées pour si peu les deux 
soeurs entreprennent de l'interroger. De quelle façon ? C'est tout simple. Puisqu'il 
frappe de grands coups, elles vont utiliser, sur les conseils de leur mère, ce même 
mode de communication. Demandons-lui tout d'abord, se disent-elles, s'il s'agit 
d'un esprit. Un coup ce sera oui et deux coups ce sera non. TOC ! Un coup sec ré-
sonne, qui suffit à faire lever le rideau sur un spectacle devenu rapidement un véri-
table phénomène de société, soulevant les passions pendant plusieurs décennies. 
Car, à partir de ce jour de décembre 1847, les désincarnés ne se manifestent plus 
seulement sous la forme de fantômes hurlants et terrifiants, tels qu'on les connais-
sait jusqu'alors, désormais ils aspirent à communiquer ! 

La nouvelle de cette grande première se répand instantanément dans tout le 
Comté. Mais pour le pasteur de l'église méthodiste locale cette sorcellerie est into-
lérable : on n'allait quand même pas lui refaire le coup des sorcières de Salem ! 
C'est décidé, il ne veut plus de ces illuminées parmi ses ouailles. Son influence sur 
la communauté des fidèles rend intenable le séjour de la famille Fox, au point que 
celle-ci émigre à Rochester, dans l'État de New-York, emmenant l'esprit frappeur 
dans ses bagages. C'est alors qu'entre en scène Léah, la sœur aînée, qui s'improvise 
directeur de la communication. Elle peaufine une propagande efficace et organise 
une tournée à travers les Etats-Unis. 

Les démonstrations de Margaret et Katie, qui communiquent en public avec 
l'esprit qui les accompagne tout au long de leur périple, remportent un formidable 
succès. Cette tournée triomphale suscite un tel élan d'émulation que sept ans plus 
tard l'Amérique ne compte pas moins de dix-mille médiums et trois millions 
d'adeptes du spiritisme. Ainsi, l'aventure des sœurs Fox, chronique de la supersti-
tion ordinaire, est le prélude à cette vague spirite qui déferlera sur l'Europe après 
avoir submergé le continent américain. 

Ce n'est que quarante ans plus tard qu'intervint l'épilogue de cette histoire, 
lorsque Margaret Fox avoua la supercherie8. Dans une démonstration publique, 
faite à l'Académie de musique de New-York, elle montra avec quelle virtuosité et 
quelle vigueur elle pouvait encore faire craquer les articulations de ses orteils et de 
ses chevilles. Elle reproduisait de cette façon, sur une estrade faisant office de 
caisse de résonance, la sonorité des coups frappés sur le plateau d'une table. Mais 
les partisans les plus acharnés du spiritisme refusèrent de les entendre. La passion 
avait fait son œuvre ! Pour eux, il ne faisait aucun doute que les deux sœurs étaient 
manipulées9. L'opinion inverse, qu'eux-mêmes aient pu être manipulés, ne leur était 

                                                           
7 On signale cependant la présence d'un esprit frappeur à Dibbelsdorf, en Saxe, dès 1762. Mais, 
bien que l'événement connut un grand retentissement, il ne donna pas lieu au développement du 
phénomène de société que sera le spiritisme. Informations relevées dans " Expériences autour 
d'un miroir ", p.87, Cf. bibliographie. 
8 Cette anecdote est décrite dans plusieurs ouvrages. Je me réfère essentiellement à celui de 
James E. Alcock (Op. cité, page 111) et à l'excellent opuscule d'Yvonne Castellan, " Le spiri-
tisme " (page 98, Cf. bibliographie). J'ai emprunté de nombreuses informations à ce livre qui n'a 
pas subi l'outrage des ans bien que sa première édition soit datée de 1954. 
9 On se rappellera du phénomène de dissonance cognitive évoqué dans la note 6 du chapitre XII. 
Remarquons par ailleurs que si les arguments des sceptiques s'avéraient être exacts, Margaret 
Fox mérite un sacré coup de chapeau pour le numéro d'illusionniste accompli en public à l'Aca-
démie de musique de New-York. 
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même pas venue à... l'esprit. Voici pourtant l'extrait d'une interview des sœurs Fox 

donnée le 24 septembre 1888 à un grand quotidien de l'époque, le New-York He-
rald : 

 
Margaret : " Je vais vous raconter le spiritisme depuis sa véritable fonda-

tion. Lorsque cela commença, Katie et moi étions des enfants et cette femme âgée 
qui est notre sœur s'est jouée de nous. Notre mère était une sotte, une fanatique. Je 
l'appelle ainsi parce qu'elle était honnête et croyait à ces choses. Notre sœur s'est 
servie de nous dans les exhibitions et les recettes étaient pour elle. " 

Katie : " Le spiritisme est du début à la fin, une duperie. C'est la plus 
grande duperie du siècle. Maggie et moi nous nous lançâmes là-dedans comme des 
enfants, trop jeunes et trop innocentes pour savoir ce que nous faisions. Notre sœur 
Léah était notre aînée de plus de vingt-trois ans. Lancées dans cette voie de trom-
perie et encouragées par elle, nous avons continué. "10 

 
En dépit de ces aveux tardifs, le spiritisme continua de se propager sur une 

grande partie de la planète. Il y eut peu des convertis de la première heure pour re-
connaître avoir été victimes d'un magistral tour de prestidigitation. Bien au con-
traire. Quant à Katie et Margaret Fox elles trouvèrent refuge dans l'alcool et finirent 
leurs jours dans le dénuement le plus complet, décédant respectivement en 1892 et 
1893. Mais les graines qu'elles avaient semées, quarante-cinq ans plus tôt, donnè-
rent très vite de nouveaux plants. 

 
Allan Kardec, le théoricien providentiel 

C'est aux alentours de 1852 que le spiritisme pénètre l'Europe et contamine 
tout d'abord les milieux intellectuels et artistiques, traditionnellement les plus ou-
verts. Les " grands esprits " n'y échappent pas et l'on sait par exemple qu'en 1853, 
lors de son exil à Jersey, Victor Hugo, très affecté par le décès de sa fille Léopol-
dine, participe déjà aux séances de spiritisme organisée par madame Emile de Gi-
rardin. " Ne dites pas mourir, dites naître " écrit-il alors, tant il se dit convaincu de 
la survie de l'esprit ; une survie dont témoignent les communications établies avec 
sa fille chérie. La fièvre du guéridon ne le quittera plus jamais, de Jersey à Guerne-
sey, puis à Paris. 

Dans les premiers temps, les critiques adressées au spiritisme, objet de dé-
bats passionnés, profitèrent de l'absence d'un cadre formel qui en aurait permis la 
légitimation. En France, Léon Hippolyte Denizart Rivail (1804-1869), plus connu 
sous le pseudonyme d'Allan Kardec, nom du druide dont il se prétendait la réincar-
nation, y remédia en fondant une véritable doctrine qu'il appela spiritisme. Cet ins-
tituteur lyonnais, auteur de plusieurs ouvrages scolaires, conçut de même une ter-
minologie spirite adaptée à sa doctrine. Celle-ci affirme que le spiritisme est bien 
plus qu'une vulgaire forme de nécromancie et que son émergence démontre tout 
simplement qu'une nouvelle révélation vient de parvenir aux hommes. Pas moins ! 

Bâtie sur une relecture des textes religieux fondamentaux, la religion spirite, 
qui connaît rapidement un succès international, prétend en dissiper le mystère au 
jour nouveau de l'existence des esprits. Ainsi la notion d'ange gardien ou l'appari-
tion de Jésus-Christ aux apôtres après sa mort, entre autres exemples, font l'objet de 
cette nouvelle interprétation.  

                                                           
10 Yvonne Castellan, Op. cité. 
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Le cadre idéologique qu'échafaude Kardec est une conséquente œuvre de l'es-

prit, dans tous les sens du mot. Puisque c'est sous la dictée même des désincarnés 
qu'il énonce les principes de la doctrine spirite dans " Le livre des Esprits ", son 
plus célèbre ouvrage, paru en 1857. Les descriptions de " l'après-vie " que recèle ce 
livre me permettent une courte digression. En effet, ces descriptions présentent par-
fois de telles similitudes avec celles qui émanent des récits d'expérienceurs, que 
l'on peut légitimement s'interroger sur les sources d'information de l'auteur. Outre 
une inspiration vraiment extraordinaire, deux explications méritent d'être avancées 
: soit Kardec, comme nombre de prophètes, a lui-même vécu une expérience de 
type EMI. Soit, et beaucoup plus vraisemblablement, grâce à la notoriété qu'il a ac-
quise dans le domaine de la survie, avant même la rédaction de son livre, il a re-
cueilli quelques témoignages d'EMI. On imagine en effet que c'est vers lui, de pré-
férence, que certains expérienceurs de cette époque se sont tournés pour tenter de 
percer le mystère du phénomène qu'ils avaient connu. Ce qui ne devait d'ailleurs 
pas manquer de conforter Kardec dans ses propres certitudes. 

Toujours est-il que la parution de cette bible du spiritisme, à quoi il faut 
ajouter le charisme du personnage, suscitait un formidable mouvement en faveur de 
la " nouvelle révélation ". D'autant que Kardec y soutenait que le spiritisme est tout 
à la fois une religion et une science des esprits. Mais cet amalgame de science et de 
religion, que rendait plus trouble encore la pratique de mystérieuses séances au 
cours desquelles étaient invoqués les esprits des morts, ne manquait pas non plus 
de diviser le pays ; presque autant que le fera l'affaire Dreyfus quelque quarante ans 
plus tard. 

L'être humain, selon Kardec, est composé de trois principes qui se dissocient 
après la mort : le corps, l'âme et le périsprit qui relie les deux précédents tout au 
long de l'existence. Si l'âme, principe divin et immortel, parvient à s'extraire de la 
matière (le corps), à l'instant de la mort du sujet, elle demeure toutefois prisonnière 
un certain temps encore du périsprit. Ce dernier, dit de nature fluidique, est parfois 
visible dans des circonstances particulières, mais il peut également se manifester 
par le biais de phénomènes physiques (raps, déplacements d'objets) puisqu'il relève 
encore du domaine de la matière. Selon le fondateur du spiritisme, les esprits qui se 
manifestent sous la forme de fantômes ou par divers phénomènes physiques se-
raient des âmes encore retenues dans le périsprit. 

L'impact de cette néo-religion est tel en France, à une époque où l'on était 
nettement moins suspicieux à l'égard des sectes11, que la Revue Spirite lancée en 
1858 par Kardec comptera encore un million d'abonnés au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale. À la mort du fondateur12 l'un de ses plus fidèles disciples, 
Léon Denis (1846-1927), reprendra le flambeau qu'il maintiendra haut par une pro-
duction littéraire dense, orientée en grande partie vers une réinterprétation des 
évangiles et du christianisme. Moins accommodant qu'un Kardec profondément 
œcuménique, son successeur ne pourra se défaire de son anticléricalisme. En re-
tour, le clergé catholique, jusqu'alors relativement bienveillant, ne manquera pas de 
diaboliser ses thèses. 

                                                           
11 Si les sectes ne pullulaient pas encore c'est tout de même au cours de cette période de grand 
brassage des idées que les premiers " missionnaires " mormons, témoins de Jéhovah et autres 
adventistes vinrent du Nouveau Monde pour évangéliser les aborigènes d'Europe. 
12 Le personnage d'Allan Kardec fait encore à ce jour l'objet d'une vénération fervente. Sa tombe, 
en forme de dolmen, demeure parmi les plus fleuries du cimetière du père Lachaise. 
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À l'instar de toute Église, les schismes n'épargneront pas le spiritisme kardécien 

qui se divisera peu à peu en une kyrielle de mouvances autonomes. Dans nombre 
de pays il sera adapté aux traditions ou interprété à la convenance des dirigeants 
embématiques du cru. Toutefois, malgré leur multiplicité, tous les courants posent 
comme établies la survie de l'esprit à la mort du corps et la coexistence de l'huma-
nité avec le monde invisible des désincarnés. 

Si le déclin du spiritisme, intervenu il y a plus d'un demi-siècle, fut aussi 
brutal que son essor, il reste cependant vivace et compte à ce jour des dizaines de 
millions d'adeptes de par le monde, dont deux courants encore actifs en France13. Il 
reste assez fortement implanté au Brésil, première nation spirite par le nombre de 
sympathisants, au Venezuela, aux Philippines, de même que dans les pays de l'an-
cienne Indochine, dans une moindre mesure aux Etats-Unis et dans certaines répu-
bliques de l'ex-URSS. Mais dans la plupart de ces pays, en plus de l'influence des 
différents courants qui ont divisé le mouvement spirite au fil du temps, et comme 
indiqué plus haut, la pratique s'est adaptée aux coutumes et croyances locales. 

 
Dans le maelstrom des idées en Europe  

Afin de mieux situer le contexte du spiritisme il faut se rappeler que son âge 
d'or, qui s'étend grosso modo du milieu du XIXè siècle jusqu'à l'entre deux guerres, 
était des plus propices au renouvellement de la pensée. Une époque particulière-
ment féconde en agitateurs d'idées au nombre desquels la médium russe, Helena 
Petrovna Blavatsky, de culture anglo-saxonne mais " initiée " en Inde et en Egypte. 
Ses thèses, inspirées des " grands secrets " de l'Orient, connurent elles-aussi un vif 
succès et donnèrent corps à une idéologie concurrente, la théosophie, qui se propo-
sait de renouer les liens de l'âme au Divin. Portée sur les fonds baptismaux à New-
York en 1875, elle gagna à sa cause les classes les plus cultivées car, non seule-
ment plus raffinée, elle se voulait plus complexe et ésotérique que le spiritisme. La 
théosophie rompit d'ailleurs totalement avec la doctrine spirite en abandonnant la 
communication directe avec les esprits, jugée néfaste pour l'âme des défunts14. 
Après le décès d'Helena Blavatsky, l'anglaise Annie Besant poursuivit son oeuvre 
et structura l'organisation théosophique à la manière des loges maçonniques en 
créant différents niveaux d'initiation. 

C'est aussi l'époque où les philosophies orientales inspiraient les premiers 
adeptes européens du yoga. Ces métaphysiques se confrontaient à des courants de 
pensée établis depuis peu et en plein essor, dont le positivisme était le plus puis-
sant. La philosophie de Bergson, qui donnait la priorité à l'Élan Vital15 et plaidait 
pour la réhabilitation des facultés intuitives de l'homme, se heurtait elle aussi au 
scientisme vigoureux des héritiers d'Auguste Comte, le père du positivisme. De 
même Nietzsche qui, Outre-Rhin, décrétait que Dieu était mort et incitait l'homme, 

                                                           
13 Il s'agit de l'Union scientifique et francophone pour l'investigation psychique et l'étude de la sur-
vivance (USFIPES) et l'Union spirite française et francophone (USFF). 
14 L'itinéraire d'Helena Blavatsky est émaillé de quelques accrocs, surtout à ses débuts. Elle pré-
tendit par exemple que les messages qui se matérialisaient lors de certaines séances provenaient 
du monde des esprits. Mais elle fut prise la main dans le linceul et poursuivie en justice par la 
SPR (Society for Psychical Research) qui démontra que ces messages étaient écrits de sa propre 
main. On comprend mieux que par la suite son enseignement stipulait de ne plus communiquer 
avec les esprits. 
15 Sur ce thème vitaliste on a vu que le spiritisme a développé la notion de périsprit, " fluide vital " 
qui émane du " fluide universel ". Si l'on en croit les spirites, le périsprit peut s'extraire de l'enve-
loppe physique du médium afin de relier la sphère des esprits à celle des vivants. C'est cette na-
ture particulière qui autoriserait les communications médiumniques avec les défunts. 
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désormais solitaire après avoir tué son créateur, à se transcender et à se réapproprier ses 
forces vitales. Dans le même temps, le mouvement prolétarien, en réaction à une 
mécanisation industrielle déshumanisante, augmenté d'une pointe d'anticlérica-
lisme, puisait de nouvelles justifications à ses revendications dans le Manifeste du 
parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels. 

Dans un tout autre domaine, près d'un siècle après Mesmer et sa théorie du 
magnétisme animal, l'hypnose connut à son tour une ère de prospérité culminant, 
vers la décennie 1880-1890, à la Salpétrière avec Charcot et à Nancy avec Lié-
beault et Berhneim. On a vu par ailleurs l'usage qu'en fit le colonel de Rochas dans 
le but de soutenir la thèse réincarnationniste du spiritisme (régression dans les vies 
antérieures). Avec Paul Broca, Charles Richet et Claude Bernard, neurologie, phy-
siologie et médecine firent de spectaculaires progrès dans l'effervescence des po-
lémiques suscitées par les découvertes de Pasteur. En 1862, tordant le cou à la lé-
gende de la génération spontanée celui-ci fournit un soutien de poids aux thèses 
évolutionnistes. Car les idées de Darwin, toutes fraîches, rencontraient une écoute 
grandissante, déchaînant elles-aussi les passions et bouleversant toutes les concep-
tions antérieures sur les origines du genre humain16. Dans un autre registre encore, 
les travaux d'Henri Poincaré, que salueront postérieurement les équations d'Albert 
Einstein, permirent aux mathématiques et à la physique de franchir une nouvelle 
étape de la connaissance. 

Les nouveaux aliénistes, en tête desquels Janet — qui s'était passionné en 
compagnie de Charcot et de Richet pour les expériences de télépathie —, s'em-
ploieront à édifier une psychologie moderne qui bénéficiera également des travaux 
d'Alfred Binet. Cette effervescence dans le monde des sciences de l'homme aura été 
profitable au génie de Freud qui, vers la fin du siècle, accouchera de la psychana-
lyse. Quant au pharmacien Emile Coué, lui, il proposera une méthode d'autosug-
gestion, inspirée de l'hypnose (école de Nancy), que des nostalgiques, par ailleurs 
animés des meilleures intentions, tentent de remettre au goût du jour. 

La multiplicité des courants qui agitaient alors le monde de l'esprit, se réper-
cutant sur " le monde des esprits ", engendrait une atmosphère d'intolérance réci-
proque. Et, dans un tel bouillonnement d'idées, les débats sur la question du spiri-
tisme s'épuisaient dans des polémiques sans fin où chaque partie rejetait 
systématiquement toute thèse différente de la sienne. Si quelques personnalités se 
distinguaient par leur témérité sinon par leur crédulité, tels l'astronome Camille 
Flammarion et le criminologue italien César Lombroso, la plupart des savants se 
montraient d'une grande prudence. Rétrospectivement, il faut tout de même recon-
naître qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Car, avec le recul, il apparaît que dans 
ces histoires d'esprits, ce soit quand même l'esprit critique qui ait le plus souvent 
fait défaut. 

                                                           
16 La théorie de la sélection naturelle (1859) de Charles Darwin souleva de vives polémiques en 
son temps. Soit elle laissait trop de place au hasard, soit elle était jugée lacunaire ou encore, le 
plus souvent, hérétique puisqu'elle niait l'œuvre divine. Toujours très discutées aujourd'hui, les 
idées de Darwin sur l'évolution des espèces ne prétendaient pourtant pas tout expliquer, loin de 
là, comme voudraient le faire croire ses plus fervents disciples. Mais nous savons déjà que les 
disciples vont parfois bien au-delà de la pensée du maître... Outre l'excellente argumentation 
qu'on relèvera dans certains ouvrages du paléobiologiste américain Stephen Jay Gould, on peut 
prendre connaissance de la critique extrêmement lucide de Rémy Chauvin dans son livre " Dieu 
des fourmis, Dieu des étoiles ", page 187 et suivantes. Cf. bibliographie. Notons que l'Église ca-
tholique vient de suspendre la mise à l'Index des théories darwiniennes. C'est aussi ça, l'évolution 
! 
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Les parapsychologues qui s'intéressèrent par la suite à ce thème firent d'ailleurs 

les frais des excès de la déferlante spirite. La récupération du spiritisme par des so-
ciétés occultistes et, plus encore, une fréquence élevée de scandales liés à des prati-
ques frauduleuses vinrent renforcer le clivage des opinions à son égard. Souvent 
découvertes et dénoncées par les chercheurs eux-mêmes, ces fraudes donnèrent 
parfois lieu à des procès retentissants. Pour autant, le soupçon n'épargna pas les 
plus honnêtes, parfois bien naïfs il est vrai. Accusés de complaisance, sinon de 
complicité, ils furent montrés du doigt par des scientifiques qui, à l'occasion, 
avaient eux-mêmes été échaudés. 

Cependant, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, la sérénité et la cour-
toisie n'étaient pas les principaux ingrédients du dialogue. Bien des scientifiques en 
venaient à tout condamner en bloc, trop vite peut-être, dans l'ignorance du véritable 
mobile des parapsychologues. Car la plupart de ceux-ci ne soutenaient pas aveu-
glément les assertions spirites. Ils cherchaient simplement à vérifier le bien fondé 
de cette prétendue communication avec les esprits, au risque, certes, de se faire 
abuser comme ce fut souvent le cas. Les séquelles demeurent et c'est pourquoi, au-
jourd'hui encore, le poids des préjugés rend si difficile d'évoquer en toute sérénité 
la question des phénomènes paranormaux bien souvent confondus avec les seules 
manifestations spirites. 

 
La recherche parapsychique s'organise  

Ces rencontres avec les esprits, suggérant l'idée d'une survie de la cons-
cience, passionnèrent un grand nombre d'intellectuels et de scientifiques ; on l'a 
évoqué plus haut. Quelques-uns entreprirent de fédérer les volontés dans l'optique 
d'une investigation à grande échelle. C'est ainsi que naquit à Londres, en 1882, la 
Society for Psychical Research (SPR) près d'un demi-siècle avant que Rhine ne cir-
conscrive Outre-Atlantique le cadre de la parapsychologie " scientifique ". La SPR 
apparaît donc comme la première structure ayant pour objectif d'étudier et de trou-
ver une explication rationnelle aux manifestations paranormales et plus particuliè-
rement, dans un premier temps, aux phénomènes spirites. 

Fondée à l'instigation de plusieurs savants, dont William Barret17 pour le 
premier, la SPR entreprit de contrôler scientifiquement, avec un a priori de scepti-
cisme et les moyens de son temps, l'authenticité de ces phénomènes. Le philosophe 
Henry Sidgwick, professeur à Cambridge, en fut le premier président et d'éminen-
tes personnalités y adhérèrent tels Edmund Gurney, Frederic Myers, les physiciens 
William Crooks et Lord Raleight, Sir Arthur Balfour (futur premier ministre) ou 
encore Henri Bergson (qui en assura la présidence en 1913), et beaucoup plus tard 
Sigmund Freud lui-même. 

Toutefois, certains membres de la SPR ne se soumirent pas vraiment à cet a 
priori de scepticisme posé comme principe par les fondateurs de l'association. Ce 
fut le cas de Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, médecin de for-
mation, qui rejoignit l'association en 1891. Persuadé du bien-fondé de la cause spi-
rite, il en devint l'un des partisans les plus enthousiastes et lui consacra de nom-
breuses conférences et publications, dont une consistante " History of the 
Spiritualism " en deux volumes. On lui doit également six nouvelles sur le sujet 

                                                           
17 Nous avons fait la connaissance du professeur Barret dans la première partie (chapitre VI), à 
propos de son intérêt pour les visions des mourants. 
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ainsi qu'un récit, " La Nouvelle Révélation "18, où il fait part du cheminement de sa 
pensée et des raisons qui l'ont amené à soutenir les idées spirites. Son compatriote 
et contemporain, Robert Louis Stevenson, auteur de " L'île au trésor " et du fameux 
" Docteur Jekyll et mister Hyde " occupa un temps le poste de secrétaire de la so-
ciété spirite d'Edimbourg. 

Initialement, l'activité de la SPR se limitait à vérifier l'existence des manifes-
tations spirites qui lui étaient signalées. N'hésitant pas à dénoncer les fraudes elle se 
gardait néanmoins, en règle générale, de tirer quelque conclusion que ce soit. Faute 
de pouvoir fournir une explication rationnelle, ce qui demeurait néanmoins son ob-
jectif, elle s'employait à colliger avec soin les témoignages qui lui étaient soumis. 
Leur traitement, ainsi que des enquêtes de grande ampleur, puis par la suite des 
études expérimentales consacrées à différents thèmes paranormaux, formeront un 
corpus de données extrêmement riche, encore utilisé des chercheurs actuels. La 
branche américaine, l'A.S.P.R., voyait le jour trois ans plus tard, en 1885. Elle 
comptait parmi ses sociétaires le célèbre médecin, psychologue et philosophe Wil-
liam James. Du côté français, beaucoup plus tard, en 1919, sous l'impulsion de 
Charles Richet (prix Nobel de physiologie en 1913), des intellectuels et des scienti-
fiques de diverses disciplines (dont l'astronome Camille Flammarion) fondèrent 
l'Institut Métapsychique International (IMI) ; remarquons que les métapsychistes, 
pour la grande majorité, étaient loin d'être acquis à la cause du spiritisme. Ces as-
sociations laissèrent un héritage colossal constitué de plusieurs milliers de rapports 
dont quelques-uns furent rédigés par des scientifiques de renom. Dans ce domaine 
la SPR fut sans conteste la plus prolifique. 

Notons encore que d'éminentes personnalités, comme le médecin et sociolo-
gue Gustave Le Bon (spécialiste de la psychologie des foules) ou Pierre et Marie 
Curie, se passionnaient eux aussi pour le sujet et travaillaient à définir les meilleurs 
moyens d'observation. Ceux-ci devaient enfin apporter la preuve tant attendue de 
l'existence de cette fameuse faculté médiumnique permettant de communiquer avec 
les esprits. Une découverte qui démontrerait sans ambiguïté la réalité d'une survie 
de la conscience. On imaginait bien sûr qu'une telle découverte aurait des consé-
quences extraordinaires, dont celle d'invalider la thèse de l'annihilation absolue de 
la conscience au moment de la mort ; une idée que le scientisme avait déjà large-
ment propagée. 

C'était donc dans une période marquée par un intense brassage d'idées, mais 
aussi par un fort courant d'athéisme et de laïcisation des institutions, qu'intervenait 
cette recherche visant à démontrer la survie de cet esprit que beaucoup appelaient 
" âme ". La priorité donnée à cet objectif explique la bienveillance de l'Église à 
l'égard des idées spirites qui, du moins dans les premiers temps, amenaient de l'eau 
(bénite) à son moulin (à prières). 

 
L'effet psi de groupe  

Ce tour d'horizon, nécessaire à une meilleure compréhension du thème de la 
survie dans l'optique du spiritisme, avec son ambiance originelle, se terminera sur 
une courte illustration. C'est une bien curieuse expérience destinée à mettre en re-
lief un phénomène psi de groupe qui va retenir notre attention. Cela se passait dans 
le cours des années soixante, alors que les laboratoires de parapsychologie poursui-

                                                           
18 Ces derniers écrits sont regroupés dans une excellente traduction française : " Histoires et 
messages de l'au-delà ". Cf. bibliographie. 
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vaient leurs recherches sur les phénomènes de médiumnité et sur l'hypothétique exis-

tence d'un effet psi. Mais avant d'en venir au récit de cette expérience, il convient 
de préciser que les investigateurs, qui à l'occasion n'hésitaient pas à se livrer au cé-
rémonial spirite, tentaient d'enregistrer les manifestations des esprits grâce à divers 
procédés techniques dont des détecteurs ultra-sensibles. Ces matériels étaient desti-
nés à vérifier la réalité physique de la télékinésie mentionnée par certains partici-
pants, pour l'essentiel lévitation de tables et coups frappés. Hélas, les résultats ob-
tenus par les parapsychologues, même avec leurs outils " hight-tech ", n'étaient pas 
à la hauteur de leurs ambitions et aucune revue scientifique n'acceptera de publier 
leurs travaux. 

Lorsque l'expérience échoue il est de notoriété, en ce domaine, de mettre en 
cause le manque de motivation positive des expérimentateurs ou des percipients.19 
À moins que la faute ne soit attribuée à la présence d'un sceptique ou à la défectuo-
sité des appareils de mesure. En tous cas les justifications ne manquent pas et dé-
fient parfois l'imagination. Sur ce point, la palme revient sans conteste à une équipe 
dirigée par le parapsychologue Brookes-Smith, particulièrement malchanceuse s'il 
en est. En effet, lors d'une pause, après une séance de spiritisme peu concluante, les 
expérimentateurs virent une chaise s'avancer seule dans leur direction puis effec-
tuer doucement un quart de tour sur elle-même. Malheureusement, les détecteurs 
étaient inactivés !20 Canular, hallucination collective ou... réalité ? Lorsque le mau-
vais sort s'acharne à ce point on ne sait plus que penser. Sauf que ce ne sont sûre-
ment pas de telles anecdotes qui parviendront à susciter l'intérêt des milieux scien-
tifiques. Évidemment, nul ne l'ignore, c'est toujours au moment où l'on s'apprête à 
prendre un cliché du rarissime yéti albinos que celui-ci ferme les yeux, se fondant 
ainsi dans la blancheur immaculée du paysage de l'Himalaya ! 

En connaissance de ce genre de récit il est impossible d'offrir un quelconque 
certificat d'authenticité à l'expérimentation rapportée ci-après. Son exposé aura le 
mérite de nous montrer, pour le moins, que l'imagination des chercheurs est d'une 
grande fertilité. Ce qui est tout à leur honneur. 

L'expérience en question, qui a débuté en 1972, était dirigée par Iris Owen, 
avec la participation de membres de la Société pour la Recherche Psychique de To-
ronto. Le matériel, s'agissant d'un modeste guéridon en bois, ne devait rien à une 
technologie sophistiquée. Quant au protocole, il était fort simple puisque les parti-
cipants s'étaient tout simplement proposés de donner naissance à un esprit, Philip, 
en lui composant une biographie de toute pièce. Le groupe était animé de senti-
ments positifs quant à la probabilité d'obtenir des effets psi ; dispositions indispen-
sables, aux dires des parapsychologues, à la manifestation de phénomènes para-
normaux. À cette confiance s'ajoutait une volontaire décontraction ludique qui, elle 
aussi, était jugée favorable à leur survenue. 

Afin de vérifier l'éventuelle consistance de leur production mentale, les 
chercheurs pratiquèrent régulièrement des séances de spiritisme, autour du guéri-
don traditionnel, en invoquant l'esprit de Philip. Au bout de peu de séances la con-
crétisation espérée se manifesta par des coups frappés et des mouvements de la ta-
ble en réponse aux questions du groupe. Le test se poursuivit à un rythme plus ou 
moins régulier pendant plusieurs années. Philip, qui produisait des phénomènes té-

                                                           
19 Percipient est un néologisme utilisé par les parapsychologues pour désigner le sujet qui perçoit 
par clairvoyance, précognition ou télépathie. 
20 Cette anecdote ainsi que le récit de l'expérimentation qui suivra sont empruntés à l'ouvrage de 
Christine Hardy " L'après-vie à l'épreuve de la science ", pages 129 et 130. Cf. bibliographie. 
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lékinétiques de plus en plus nombreux, devint très attachant et quasi réel. Tant et si 
bien que les membres du groupe éprouvèrent bien des difficultés à distinguer le 
personnage imaginaire d'un " véritable " désincarné. 

Le seul élément susceptible d'estomper ce doute était que Philip ne répon-
dait par ses raps qu'aux seules questions dont les éléments de réponse se trouvaient 
dans le scénario que le groupe avait élaboré. Il restait muet aux interrogations 
concernant des faits qui n'avaient pas été introduits dans sa biographie. Ses répon-
ses s'inspiraient donc toujours des éléments de sa propre histoire, initialement défi-
nis, de sorte que Philip restait bel et bien une créature engendrée par l'imaginaire 
du groupe, une sorte de Frankenstein mental. 

Qu'un groupe de chercheurs soit parvenu, avec l'appoint du rituel spirite, à 
donner une certaine consistance à un personnage imaginaire, de surcroît capable de 
produire des phénomènes physiques, est un fait peu banal. Cette création de Philip, 
et les manifestations qui lui ont été imputées, attesterait carrément de la capacité de 
la pensée humaine à produire une forme d'énergie parapsychique. Il n'empêche que 
la production d'une " entité psychique " par le seul imaginaire des participants 
d'une séance de spiritisme est impossible à conceptualiser dans le cadre de la 
science actuelle. Et difficile à admettre, tout de même. 

Les manifestations attribuées à ce genre d'entité pourrait ne rien devoir à une 
intervention du monde des esprits, mais relever plus simplement de celle, sans 
doute inconsciente, des participants. Bien sûr, cette hypothèse ne rend pas compte 
de la télékinésie par laquelle certains esprits auraient coutume de se signaler, ni de 
la nature de l'hypothétique énergie en cause. Il est toutefois permis de supposer, si 
l'on s'en tient à ce compte rendu, qu'une séance de spiritisme " classique " puisse 
reposer sur un mécanisme d'autosuggestion collective, identique dans ses effets à 
cette expérimentation canadienne. Et l'on conçoit aisément qu'une créature telle que 
Philip y passerait pour un excellent désincarné.  

Les rapports d'expérimentations laissent souvent l'homme de science dubita-
tif. Non pas qu'il mette en cause l'honnêteté des expérimentateurs, même si un seul 
d'entre eux est en mesure de tromper tout le groupe. Mais tout simplement parce 
que la méthode scientifique, dont disent s'inspirer les parapsychologues, exige que 
ces phénomènes puissent être reproduits par quiconque utilise un protocole identi-
que. Et malgré la bonne foi des expérimentateurs, la justification d'une médiumnité 
inconstante, d'un psi capricieux, n'est pas vraiment de nature à convaincre. 

Par ailleurs, il ne manque pas d'exemples qui ont montré combien il est dif-
ficile, dans ce genre d'expérimentation, de conserver une objectivité sans faille et 
que le risque d'être abusé par ses propres désirs y est particulièrement présent. Pour 
y remédier, l'enregistrement vidéo de séances de psychokinésie et de télékinésie, 
auxquelles seraient conviées diverses personnalités au-dessus de tout soupçon, se-
rait la moindre des précautions. Puisque cette procédure n'a jamais été appliquée, 
du moins qu'elle n'a jamais produit de comptes rendus publiés dans une revue de 
référence, il serait malhonnête de soutenir que les manifestations spirites sont des 
faits dûment établis. 

Ceci ne signifie pas que l'existence d'un facteur psi, d'une faculté paranor-
male irréductible aux lois de la science, doive être systématiquement niée. Cette fa-
culté paranormale pourrait en effet intervenir sur la matière de façon subtile, im-
perceptible aux détecteurs les plus sophistiqués, et plus efficacement sur la matière 
vivante que sur des pièces de mobilier dont les déplacements n'ont aucune signifi-
cation. Cette hypothèse d'une forme d'énergie psychique orientée vers un objectif 
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défini serait à même d'être mise en œuvre collectivement, sans aucune référence au spi-

ritisme. Elle vérifierait les vertus de la solidarité humaine et la justesse du vieil 
adage " l'union fait la force "... de l'esprit en l'occurrence. 

Bien que non démontrée formellement, l'influence de cette énergie psychi-
que dans le domaine des maladies psychosomatiques est difficilement contestable. 
Elle semble même aboutir à des résultats positifs appréciables grâce à des procédés 
d'ultime recours, non conventionnels, tels que les groupes de prières, les chaînes 
d'énergie21, les pensées et visualisations positives. Et même si l'on n'est pas très por-
té sur ce genre de " folklore ", force est de reconnaître que les modifications élec-
tro-chimiques générées par notre fonctionnement psychique (pensées, émotions, 
mémorisation, etc.) sont une démonstration permanente de l'influence de l'esprit sur 
la matière, cérébrale dans ce cas précis. Sur la seule base de ce constat les parapsy-
chologues sont donc fondés à poursuivre leurs recherches, mais il ne leur est plus 
nécessaire aujourd'hui d'invoquer les esprits et de se livrer à des rituels de carnaval. 

 
Que penser en définitive de l'hypothèse de la survie défendue par le spiri-

tisme ? L'existence du psi ou des esprits n'est-elle qu'une simple création de... l'es-
prit ? Un formidable tour de prestidigitation ? Ou une réalité ? 

À l'analyse, les éléments favorables aux thèses spirites sont fragiles, pour ne 
pas dire inexistants. Dans le cadre de notre enquête ils n'apportent rien de plus que 
ceux proposés par la religion et la réincarnation ; les deux formes de croyance dis-
cutées aux chapitres précédents. En fait, le lecteur l'aura noté, les dés étaient " pi-
pés " d'avance puisque le spiritisme était présenté d'emblée comme une croyance 
religieuse. Il était donc peu vraisemblable, hormis pour ses adeptes, qu'il nous four-
nisse des arguments pertinents en faveur de la survie. 
L'hypothèse d'une forme de survie de la conscience, telle que la suggèrent les EMI, 
ne trouve pas davantage de points d'appui dans les travaux menés jusqu'à présent 
par les parapsychologues. Mais l'opiniâtreté et la probité de la majorité des cher-
cheurs appelle un minimum d'indulgence. Il est à souhaiter que leur persévérance 
débouche un jour sur la mise en évidence de cette mystérieuse force, le psi, même 
s'il est peu probable que le cadre de la science y consente.  

Finalement, le mobile de la croyance spirite réside dans cette même interro-
gation existentielle qui taraudait les pensées de Pascal scrutant le ciel nocturne à 
" l'écoute du silence " des espaces infinis22. Que le XIXè siècle lui ait répondu par 
le spiritisme n'a rien d'extraordinaire au regard de la capacité des hommes à se brû-
ler l'âme au feu de croyances beaucoup plus néfastes ; en la matière, le siècle pré-
sent n'a d'ailleurs rien à envier au XIXè siècle. En nous reportant au contexte initial 
de cette période, écartelée entre superstition et scepticisme, on saisit mieux les rai-
sons du succès d'un spiritisme vécu comme une alternative à des dogmes religieux 
et scientifiques déjà contestés et jugés désespérants par beaucoup. 

                                                           
21 Dans une chaîne d'énergie les participants font cercle, si la configuration des lieux s'y prête, en 
se tenant par la main et dirigent leurs pensées et leur " énergie positive " vers un thème précis ; 
habituellement le soulagement ou la guérison d'une personne en souffrance. Il ne s'agit évidem-
ment pas d'une pratique thérapeutique prioritaire mais d'un soutien en complément de méthodes 
plus classiques. À propos des groupes de prière, voir par exemple l'ouvrage de Maguy Lebrun ; 
Cf. bibliographie. 
22 La réflexion de Pascal est consécutive à une expérience d'expansion de la conscience, une 
sorte d'extase mystique, vécue le 23 novembre 1654 au cours de ce qu'il nomma sa " nuit de 
feu ". Cette expérience spirituelle le conduisit à changer radicalement sa perception de l'exis-
tence et suscita, comme on s'en doute, une nouvelle orientation de ses fameuses pensées. 
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L'option d'une voie médiane, choix dans lequel s'inscrit cette recherche, n'auto-

rise cependant pas à accorder un crédit systématique à toutes les croyances, fussent-
elles soutenues par des millions d'adeptes. Pour ce qui nous intéresse, le spiritisme 
montre trop de faiblesses pour justifier que l'on adhère à sa conception de la survie 
sur le seul critère de l'honnêteté de ses partisans et de leur foi en la doctrine. Si l'on 
respecte profondément l'humanisme sincère qui les anime, on ne peut s'empêcher de 
penser que leur doctrine se fourvoie dans sa vision scientifico-religieuse de la survie 
; même si l'on ne conteste pas la probabilité qu'existe une énergie subtile en mesure 
de se perpétuer. En fait, la croyance en une communication avec l'invisible, la 
sphère des défunts en l'occurrence, n'est pas vraiment blâmable, c'est une croyance 
qui en vaut bien d'autres. La rationalisation spirite, en conformité avec le cartésia-
nisme de la preuve matérielle, est en revanche beaucoup plus contestable. 

Personnellement, je suis favorable à l'idée qu'une énergie subtile se manifeste 
occasionnellement, loin de toute communication avec les défunts, sous forme de té-
lépathie, de clairvoyance, de clairaudience ou de clairsensitivité (perception des 
émotions ressenties par une autre personne). Ces capacités paranormales seraient 
assez proches du phénomène de voyance spontanée et plus efficaces dans certaines 
circonstances psychologiques particulières, ainsi que nous allons le voir dans le cha-
pitre suivant.  
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CHAPITRE XV 
 
 
 
 
 

LA VOYANCE 
 
 
 
 
 

Généralités 
Bien que peu fréquentes, certaines composantes d'une EMI témoignent de 

phénomènes irréductibles à la raison : télépathie, clairvoyance, rétrocognition et 
précognition. Sur ce dernier point, c'est l'exemple de la perception de scènes appar-
tenant au futur de l'expérienceur qui, par la suite, s'avèrent conformes à ses pré-
visions. La rétrocognition est une caractéristique de la voyance qui trouve une cor-
respondance dans la revue panoramique de la vie, surtout lorsque les scènes revé-
cues se référent à des faits jusque-là ignorés de l'expérienceur. La clairvoyance, 
pour sa part, concerne la vision, au cours d'une EMI, d'événements qui se déroulent 
en un lieu normalement inaccessible au sujet. Quant à la télépathie, nous savons 
que c'est le mode de communication privilégié des expérienceurs, mais peut-être 
aussi de quelques voyants ainsi que l'on en jugera. 

Notre intérêt pour la voyance trouve donc à se justifier dans ces quatre dis-
positions paranormales signalées par des expérienceurs pendant leur EMI, et quel-
quefois longtemps encore après celle-ci. Nous verrons aussi que les points de con-
vergence entre les facultés d'un expérienceur, voyant malgré lui, et celles de 
personnes exprimant naturellement ce genre d'aptitude, s'inscrivent dans la perspec-
tive d'une forme d'autonomie de la conscience. 

Notre approche se heurtera une fois encore à l'écueil habituel de la rationali-
té, qui estime que les phénomènes de voyance tiennent du hasard ou de la fraude, à 
la rigueur de la manipulation mentale. Nous voici à nouveau confrontés à un thème 
que la science rejette, qu'elle attribue à la croyance et à la superstition. Mais la 
question a déjà été discutée et il a été convenu que le cadre de cette investigation 
n'est pas assujetti à celui d'une démarche exclusivement scientifique. Cela ne nous 
dispensera pas d'examiner les faits avec la plus grande circonspection. 

Le phénomène de voyance suppose l'existence d'une aptitude à recueillir des 
informations hors du soutien des sens habituels, un " pouvoir " que les spirites, 
comme on l'a noté précédemment, attribuent au médium. D'ailleurs, la nécromancie 
médiumnique des spirites et la voyance traditionnelle, si l'on peut encore parler de 
tradition en ce domaine, divergent peu dans leur but respectif. Celui-ci consiste à 
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accéder, par des moyens dits extra-sensoriels, à une information située dans la vie pré-

sente, passée ou future, d'une autre personne. Sur le plan pratique les différences 
essentielles se situent au niveau du support1, lui-même inspiré de la méthode de 
voyance dont se réclame le sensitif. 

Le médium, sensible à la doctrine spirite prônant la survie de l'esprit après la 
mort, interroge les désincarnés en utilisant divers accessoires, méthodes et indices 
(oui-ja, psychographie, raps). La plupart des voyants en revanche, même lorsqu'ils 
sont favorables aux thèses survivalistes, ne s'inspirent que rarement de la doctrine 
spirite. La voyance professionnelle, commerciale dira-t-on, tire plutôt sa justifica-
tion d'une croyance religieuse, parfois très personnalisée, agrémentée de références 
aux sciences occultes ou à l'astrologie. Deux orientations qui peuvent s'avérer des 
références de premier plan et se passer de tout mobile religieux. Par ailleurs, si 
nombre de voyants prétendent que leurs facultés métagnomiques (qui se rapportent 
à la clairvoyance) reposent sur un don héréditaire, il en est aussi qui n'éprouvent 
aucun besoin de s'en réclamer. Certains d'entre eux affirment être en mesure de " 
lire " dans le présent ou dans le passé de leur interlocuteur, laissant à penser qu'ils 
seraient sensibles à un type particulier de télépathie. En fait, l'étude montre que le 
phénomène de voyance met en relief un ensemble parfois indistinct et inquantifia-
ble de perceptions extra-sensorielles. 

 
Une intuitivité féminine plus performante ? 

Certaines personnes paraissent dotées d'une intuitivité supérieure à la 
moyenne, comme une sorte de faculté naturelle à la voyance. Cette aptitude semble 
plus marquée chez les femmes, puisqu'à l'évidence la profession compte beaucoup 
plus de voyantes que de voyants. Il y a peu, on a d'ailleurs avancé que le cerveau 
féminin fonctionnerait d'une façon plus globale et plus intuitive que son homologue 
masculin. Cette découverte2, à considérer avec prudence, donne à réfléchir sur l'or-
ganisation des structures cérébrales impliquées dans la perception extra-sensorielle, 
plus particulièrement celle manifestée par les métagnomes. Cela étant, la corréla-
tion manifeste entre le nombre élevé de femmes qui pratiquent la voyance et le 
fonctionnement plus global du cerveau féminin reste à établir. 

On se doutait depuis longtemps que les cerveaux féminins et masculins ne 
se situaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, si l'on peut dire. Il fut 
même une époque où l'on jugeait que la longueur d'onde féminine était largement 
inférieure à celle de l'homme, preuve d'un cerveau moins performant. Où les plus 
misogynes usaient volontiers de ce genre d'argument pour expliquer les faibles taux 
de représentation universitaire ou professionnelle des femmes. En négligeant, bien 
entendu, les véritables raisons de ces différences qui tenaient, tout simplement, à un 
élément culturel induisant une sous-représentation de l'effectif féminin alors exclu 
des domaines du savoir. 

                                                           
1 Le support, généralement un objet, est censé favoriser la perception. Les plus communément 
utilisés sont les cartes, les tarots, la boule de cristal, le marc de café, le blanc d'œuf, le pendule, 
les lignes de la main, les photos... Même le thème astral peut être considéré comme un support 
de voyance. Ce dernier est toutefois beaucoup plus neutre puisqu'il ne relève pas, en théorie, de 
la responsabilité de son auteur qui, il vous l'affirmera, ne fait que retransmettre ce que "disent" les 
astres. Mais ceci vaut tout autant pour d'autres supports, tel les suites de chiffres dans lesquelles 
la numérologie puise sa "science", ou encore les cartes et tarots lorsqu'ils font l'objet de règles 
d'interprétation bien définies. 
2 Travaux publiés dans Nature, février 1995, par les neurobiologistes Bennet et Sally Shaywitz. 
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D'autant qu'un fonctionnement global du cerveau semble bien loin d'être une 

tare. Ce serait plutôt le signe d'une efficience supérieure, d'une plus grande capacité 
à intégrer un nombre élevé de paramètres ; desquels l'aspect émotionnel n'est pas le 
moindre3. Gare cependant à la " masculinisation " grandissante des cerveaux fémi-
nins, conséquence d'une évolution privilégiant la pensée rationnelle, analytique, au 
détriment d'une approche intuitive et globale. À terme, elle suggère que les femmes 
risquent, elles aussi, de perdre progressivement une aptitude naturelle. À savoir 
cette espèce de sixième sens qui permet par exemple à une mère de percevoir, plus 
ou moins clairement, un danger qui menace son bébé dont elle se trouve momenta-
nément éloignée4. Réciproquement, le nourrisson se montrera sensible aux varia-
tions émotionnelles de la mère qu'il traduira par des sourires et des babils ou, inver-
sement, par des pleurs, un refus de s'alimenter, de l'agitation ou de la prostration. 
Ce mode fusionnel, dont la composante télépathique ne laisse pas d'interroger, est 
en certains points comparable à celui des personnes très liées affectivement (ju-
meaux ou amants), qui présentent de fréquentes communautés de pensées et de 
comportements. Sans pouvoir leur apporter une explication satisfaisante, qui n'a 
jamais entendu parler ou n'a jamais été confronté à des phénomènes de cet ordre ? 
La neurophysiologie, de même que les autres secteurs scientifiques, demeure im-
puissante à rendre compte de ces formes d'échange télépathique. 
 
Les grands sensitifs du règne animal 

La science n'est pas davantage en mesure d'expliquer les facultés paranor-
males, bien plus prononcées, propres à d'autres espèces du règne animal. Prétendre 
les réduire à de simples activités instinctives n'explique pas grand chose, hormis 
une compulsion à l'étiquetage. Prenez le cas du chien qui hurle à la mort quand son 
maître se meurt au loin. Ou celui des animaux qui s'enfuient ou manifestent leur 
inquiétude en pressentant l'imminence d'une catastrophe sismique, alors qu'aucun 
signe précurseur ne la laissait prévoir. On citera encore le comportement tout à fait 
prodigieux des anguilles qui, à une époque définie de leur cycle de reproduction, 
désertent les rivières et les plans d'eau douce de la planète, surmontant les pires 
obstacles, pour rejoindre la mer des Sargasses. Ou encore, tout aussi extraordinaire 
et mystérieux, le sens de l'orientation des saumons qui retournent frayer dans leur 
cours d'eau natal, parfois éloigné de plusieurs milliers de kilomètres. De même ce-
lui des jeunes oiseaux migrateurs nés sur le continent européen et capables de re-
joindre leurs parents, partis avant eux, dans un site géographique précis de l'Afri-
que. 

L'éthologie fournit quantité d'exemples extraordinaires (baleines, dauphins, 
éléphants, pigeons voyageurs, etc.) qui ne paraissent pas troubler outre mesure no-
tre bonne vieille science mécaniste. Celle-ci est pourtant bien en peine de proposer 
une solution aux diverses énigmes de voyance et de télépathie animales. La récente 

                                                           
3 Les tests de Quotient Intellectuel (QI) largement dépassés depuis des lustres ont fini par intégrer 
la composante émotionnelle dans le calcul du niveau d'intelligence. Reste à savoir si le QI est 
vraiment un test intelligent. 
4 À propos de cette faculté maternelle de ressentir un danger encouru par le bébé, Elisabeth La-
borde-Nottale, " La voyance et l'inconscient ", (Cf. bibliographie), signale à la page 131 : " Le fait 
est particulièrement surprenant dans des situations d'urgence, de danger imminent ou de catas-
trophe ; quand, brusquement, mue par une sorte d'intuition, elle (la mère, NDA) se précipite dans 
la salle de bains ou dans la cuisine, juste à temps pour éviter une noyade, une électrocution ou 
une brûlure, elle n'a pas eu une impression secondarisée, pensée, de ce qui risquait de se pro-
duire ". 
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découverte en différents points du corps de certains animaux migrateurs de minuscules 

zones renfermant de la magnétite, laissant supposer une orientation géomagnétique, 
n'explique pas la faculté qu'auraient ces animaux d'interpréter ces données. D'autant 
que l'instabilité du champ magnétique terrestre n'est pas vraiment de nature à facili-
ter, au fil des générations, la transmission d'une aptitude à l'orientation aussi fiable 
que celle dont témoignent ces animaux migrateurs. Quant à affirmer que les oi-
seaux établissent leur plan de vol en fonction des étoiles, cela revient à dire que les 
migrations ne s'effectuent jamais en plein jour ni par temps couvert. 

Pour les poissons, les saumons en particulier, il a été avancé l'hypothèse 
d'une mémorisation initiale des composants chimiques balisant l'itinéraire de leur 
première traversée. Une hypothèse qui prête une incroyable constance chimique 
aux fonds marins et de fantastiques capacités mnésiques au cerveau animal, ce que 
l'on veut bien admettre à la rigueur. Mais de toute façon, cette suggestion n'est pas 
transposable aux jeunes oiseaux migrateurs qui, nés sur un autre continent, 
n'avaient jamais effectués ce premier trajet. Et à proposer des hypothèses farfelues, 
autant dire que pour ces espèces dont les adultes migrent préalablement, les parents 
sur le départ, après les habituelles recommandations de prudence, communiquent 
les coordonnées du vol à leurs petits... Par télépathie, évidemment. 

 
Des origines à nos jours  

Dans l'inquiétude du lendemain, l'homme s'est depuis toujours efforcé de 
percer le mur du temps à venir. Sans doute espérait-il ainsi en maîtriser les aléas et 
pour cette raison, dès les premiers temps de l'humanité, les rituels divinatoires con-
sistaient en des pratiques magiques agréées par la collectivité. L'art de deviner les 
présages apportés par le vent, les nuages, le vol des oiseaux ou par d'autres messa-
gers célestes, était la prérogative des seuls initiés, les devins. Ceux-ci étaient dési-
gnés en fonction de la justesse de leur divination, de leur rang social ou de leur ap-
partenance à une lignée d'oracles. Ce mode de désignation perdura lorsque les 
premières religions structurées détrônèrent les conceptions animistes primitives. 
Mais les talents oraculaires des initiés chargés de décrypter la volonté des dieux 
participaient bien souvent à assouvir l'ambition personnelle des monarques et des 
hauts dignitaires, au détriment d'une divination au service de la communauté. Ajou-
tons que dans certaines cultures les pratiques divinatoires étaient réservées aux seu-
les femmes ou à des catégories sociales marginalisées ; la survivance de la chiro-
mancie bohémienne en est une illustration. 

Puis vint le temps où l'Église, qui entendait conserver le monopole de tout 
ce qui touche au divin, et par extension aux devins, décréta que l'ensemble de ces 
pratiques relevait de l'œuvre du Malin. Elle jugea donc que la purification des âmes 
corrompues par ces coupables activités était de la plus brûlante urgence. Ses servi-
teurs zélés ne rechignèrent pas à la peine (de mort) pour débusquer les moindres 
faits de sorcellerie ; et toutes les mancies en relevaient. Leurs victimes ? Le plus 
souvent de pauvres bougres dont la principale vertu était de cristalliser les haines 
du voisinage. Mais aussi certaines célébrités que la jalousie de leurs pairs désignait 
comme de parfaits boucs émissaires. Pour l'exemple on envoya au bûcher quelques 
fortes têtes, essentiellement des empêcheurs de manipuler en rond, sous l'accusa-
tion d'hérésie manifeste. Ainsi, comme on l'a vu, Giordano Bruno, à défaut d'être 
canonisé, fut carbonisé en 1600 pour avoir exprimé son intuition, sa " voyance ", 
de l'existence d'autres planètes habitées, œuvres d'un même Créateur. 
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Quelques personnages acquirent malgré tout une notoriété confinant à la légende 

sans qu'on ait pu leur reprocher d'avoir offensé l'Église, ni même d'avoir abusé 
leurs contemporains de façon délibérée ; ce qui n'est sans doute plus le cas de leurs 
transcripteurs d'aujourd'hui. Tel Michel de Nostre Dasme, plus connu sous le nom 
de Nostradamus (1503 - 1566), médecin et astrologue français du Moyen-Âge5, 
dont les énigmatiques centuries avaient tout prévu, d'après ses partisans, sauf peut-
être l'exploitation éhontée que l'on en ferait. Tel encore Emanuel Swedenborg 
(1688 - 1772), érudit et philosophe suédois, dont les écrits eurent quelque influence 
sur le courant romantique. Il affirmait déjà en son temps, bien avant l'émergence du 
spiritisme, communiquer avec le monde des esprits6. On le prétendait investi de 
pouvoirs métagnomiques à ce point extraordinaires qu'il aurait décrit " en direct ", 
en 1756, l'incendie qui ravageait Stockholm dont il se trouvait pourtant éloigné de 
plusieurs centaines de kilomètres. On affirme aussi qu'il indiqua précisément la 
date de sa mort, bien des années avant que celle-ci ne survienne à Londres. Ce à 
quoi Freud lui-même, mort également à Londres, s'essaya par trois fois sans le 
moindre succès7. Dans un registre proche, on rapporte que le président Abraham 
Lincoln aurait assisté en rêve à l'attentat qui lui a coûté la vie. Mais il est vrai que 
l'Histoire regorge d'anecdotes impliquant des personnages illustres ayant fait part 
de prémonitions vérifiées par la suite. On en mesure d'autant mieux la relative ba-
nalité. 

L'étendue de la gamme des pratiques de voyance et la prospérité affichée par 
ce secteur de l'économie montrent que la profession connaît actuellement un véri-
table âge d'or. Les innovations technologiques amplement mises à contribution per-
mettent, grâce à des réseaux télématiques consacrés à la voyance, le développement 
d'une véritable industrie d'exploitation de la crédulité humaine. Car, comme à l'ac-
coutumée, de nombreux escrocs ont profité de la confusion et il est de plus en plus 
difficile d'y voir clair. Un comble dans ce domaine ! 

La recherche du plus grand profit étant le dénominateur commun de ces ac-
tivités, " l'art " de la voyance a fini par se dissoudre dans un magma où évoluent 
pêle-mêle des psycho-astrologues, des envoûteurs-désenvoûteurs, des marabouts, 
des chamans et autres sorciers, des radiesthésistes-magnétiseurs, des rebouteux et 
des guérisseurs auxquels on prête toujours, un tant soit peu, quelque don divina-
toire ; ne serait-ce que celui de diagnostiquer certaines maladies avec plus ou 
moins de réussite8. Cependant, si les nombreux abus que l'on constate aujourd'hui 
sont le fait de mœurs relativement récents, il serait extrêmement réducteur d'asso-
cier systématiquement voyance et escroquerie. 

 
 

                                                           
5 Une double spécialité qui n'est donc pas aussi récente qu'on l'aurait pensé au vu du nombre 
croissant de médecins-astrologues qui se revendiquent du Nouvel Âge ; ou du Moyen-Âge selon 
leurs détracteurs. 
6 Les écrits de Swedenborg inspirent aujourd'hui encore un courant du spiritisme nord-américain. 
7 Elisabeth Laborde-Nottale, Op. cité, page 131. L'auteur se réfère elle-même à la thèse de C. Mo-
reau, " Freud et l'occultisme " (Université de Tours, 1974). 
8 Edgar Cayce, un américain sans aucune formation médicale, s'était d'ailleurs rendu célèbre 
grâce à des voyances thérapeutiques au cours desquelles il donnait le diagnostic et le traitement 
de la maladie qui affectait le consultant. Ses Lectures se seraient révélées exactes des milliers de 
fois. Aux Etats-Unis, à Virginia Beach, une fondation perpétue la mémoire de cet homme que l'on 
prétend aussi avoir été un grand visionnaire. Yvonne Kason (" L'autre rive ", Cf. bibliographie) fait 
également état d'un épisode de clairvoyance personnelle, qui s'est vérifiée, portant sur un dia-
gnostic de méningite gravissime. 
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L'art et les manières  

Les méthodes utilisées en contact direct s'inspirent souvent de traditions plu-
sieurs fois centenaires, dont on trouve déjà trace dans l'Antiquité. Si l'impact social 
de l'oniromancie (divination basée sur l'interprétation des rêves) s'est progressive-
ment réduit, l'astrologie a plutôt bien survécu. Au point que certains aimeraient lui 
voir attribuer un statut de science à part entière ; il y aurait beaucoup à dire là aus-
si9. La psychométrie connaît elle aussi un regain de notoriété. C'est une méthode de 
voyance qui, généralement sans contact direct avec le sujet, témoignerait de la fa-
culté d'accéder à des souvenirs " imprégnés " dans un objet. Elle est interprétée, par 
les parapsychologues, comme une capacité du métagnome à créer un lien télépathi-
que avec la " mémoire " dudit objet. Une explication que ne renierait sans doute 
pas le poète, songeur : " Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à 
notre âme et la force d'aimer ? "10 Pour le grand public, le trait le plus connu de 
cette forme de voyance est l'utilisation par un sensitif d'un objet ayant appartenu à 
une personne égarée ou kidnappée, dans le but de localiser celle-ci en faisant " par-
ler " cet objet. La psychométrie désigne parfois aussi la possibilité de décrypter des 
informations propres à un individu, le rôle du voyant se limitant alors à un bref 
contact physique : toucher du bras, de la main, du visage. 

En fait, la fonction de l'objet utilisé dans cette forme de voyance ne diffère 
pas de celle que l'on accorde aux supports les plus employés : photos, jeu de cartes, 
boule de cristal, lignes de la main, marc de café, blanc d'oeufs, tâches d'encre, etc. 
Des voyants y associent, pour justifier, renforcer ou conserver leurs pouvoirs, l'aide 
apportée par un saint, la Vierge, un esprit, un personnage mythique, un ancêtre, un 
astre, etc. Il existe, à vrai dire, une infinité de supports qui donnent le jour à autant 
de formes d'exercice de la voyance. On pourrait même penser que toute chose, tout 
être vivant, tout phénomène naturel, voire tout événement ou situation banals, est à 
même de servir de support à un énoncé de voyance. Elisabeth Laborde-Nottale11 si-
gnale d'ailleurs que dans l'Antiquité grecque on ne comptait pas moins de 350 man-
cies. L'une d'entre elles, par exemple, consistait à courir sur la place du marché en 
se bouchant les oreilles puis à se les déboucher brusquement. La première phrase 
entendue alors devait être interprétée comme la réponse à la question que l'on se 
posait. Il fallait sans doute faire preuve quelquefois d'une grande imagination pour 
trouver des points de concordance avec un problème personnel. 

Certains métagnomes n'utilisent cependant aucun support et privilégient da-
vantage le cérémonial, le décor ou la relation verbale. Ainsi, le support apparaît 
n'être qu'un artifice destiné à focaliser l'attention du voyant, à fixer l'activité ration-
nelle de son cerveau. Cet état modifié de conscience très particulier offre proba-
blement plus de champ libre aux structures cérébrales non analytiques, laissant en 
quelque sorte une plus grande liberté à l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, qu'il recoure 
à un support ou non, le véritable sensitif semble recevoir ses informations par le 

                                                           
9 Certaines pratiques astrologiques s'apparentent à la voyance, mais la responsabilité de l'astro-
logue y est nettement amoindrie puisque ce sont les astres qui parlent (voir la note 1). Sur la criti-
que de la prétendue scientificité de l'astrologie on peut consulter le très instructif petit ouvrage de 
Henri Broch " Le paranormal " (Cf. bibliographie) ou l'étude particulièrement bien documentée de 
James E. Alcock (Cf. bibliographie). Cependant, l'orientation des deux auteurs, qui ne dissimulent 
pas leur scepticisme, pourrait faire douter de leur entière objectivité. Reste que leurs arguments, 
difficilement contestables pour certains, ramènent nombre de pseudo-sciences à ce qu'elles n'au-
raient jamais dû cesser d'être : de simples croyances, à l'occasion motivées par l'intérêt personnel 
de ceux qui en vivent. 
10 Alphonse de Lamartine, " Les méditations ". 
11 Op. cité, page 193. 
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biais de mystérieux canaux. Il les verbalise ensuite en tâchant de les situer sur la ligne 
de temps la plus conforme à la perception qu'il a de l'histoire de son client. 

 
Une pratique psychothérapique ?  

Les motivations d'une consultation de voyance ne sont pas très éloignées de 
celles d'une demande de psychothérapie. Mais la personne qui consulte un voyant 
n'est pas affecté pour autant d'une maladie mentale, pas davantage que ne l'est le 
client habituel du psychothérapeute. Il faut dire que la définition de la maladie 
mentale reste assez vague pour beaucoup d'entre nous. Sur cette question, l'imagi-
naire collectif se nourrit d'un a priori forgé avant tout par la peur, fruit de l'absence 
d'une juste information. Au plus, dans le cas présent, pourra-t-on rapprocher le mal 
vivre du demandeur de voyance de cette forme de névrose contemporaine que nous 
exprimons tous peu ou prou ; les contraintes socio-économiques, jour après jour 
plus exigeantes, s'opposent à toute perspective d'une meilleure qualité de vie. 

Le tableau que le consultant dépeint au voyant, généralement de manière in-
directe, exprime sa difficulté à gérer certaines situations banales de la vie quoti-
dienne, peu à peu sources de conflits et d'angoisse ; la priorité va aux questions di-
tes " sentimentales ", auxquelles il est fait allusion plus ou moins pudiquement. Il 
n'est pas rare d'y retrouver un manque de confiance en soi, un sentiment d'incapaci-
té et de dévalorisation. Parfois aussi une instabilité de l'humeur à tendance dépres-
sive, ainsi que des troubles du sommeil, une fatigabilité plus ou moins marquée et 
une hygiène alimentaire chaotique (franche irrégularité des horaires de repas, alter-
nance de comportements boulimiques et anorexiques). Contexte d'écoute et 
d'échange potentiellement générateur d'espoir, la consultation de voyance est ainsi 
en mesure d'apporter un bénéfice thérapeutique passager. 

Les voyants, pour la plupart, perçoivent l'expression des signes énumérés ci-
dessus, consciemment ou non, d'autant plus facilement que leur fréquence est éle-
vée dans la clientèle. Il bénéficient de la sorte d'une forme d'acuité psychologique, 
née d'un empirisme au quotidien, qui leur permet d'évaluer leur interlocuteur dans 
l'instant, avec plus ou moins de justesse, et de répondre à sa demande avec une 
marge d'erreur réduite. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux furent préalablement des 
clients assidus de cabinets de voyance. Ce parcours emprunté par le sensitif parti-
cipe, lui aussi, à expliquer de meilleures capacités empathiques. Ainsi, par expé-
rience, bien des voyants connaissent les mobiles de la démarche du consultant et y 
adaptent leur pratique, de sorte qu'il n'est pas vraiment utile d'y faire intervenir un 
aspect exclusivement paranormal. 

On relève également de nettes similitudes entre certains parcours de voyant 
et de psychothérapeute. Il n'est pas rare, en effet, que l'efficacité de ce dernier soit 
liée au fait qu'il a éprouvé lui-même des symptômes identiques à ceux décrits par 
certains de ses patients ; symptômes qui l'avaient alors conduit à entamer une psy-
chothérapie12 avant de se destiner à la profession. Ce peut être l'une des raisons 
pour lesquelles tel psychothérapeute appréhendera mieux tel type de problème que 
ne le fera un confrère. 

Si la relation entre le voyant et son client présente quelque analogie avec 
celle du psychothérapeute, voire du médecin, et de son patient, il faut bien recon-
naître que le bilan de l'intervention de cet " auxiliaire de santé " n'est pas très effi-
cace à long terme. Car cette mancie-thérapie n'oppose pas à la demande de 

                                                           
12 Il ne s'agit pas de l'analyse didactique à laquelle les psychanalystes sont en principe tenus. 
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voyance, qui correspond souvent à une demande de prise en charge, une réponse sur le 

fond du problème qui la motive. Ce n'est pas un traitement curatif, seulement un 
traitement symptomatique ponctuel. Mais il est peut-être malvenu, me fera-t-on 
remarquer, d'exiger de cette méthode ce à quoi les psychothérapies conventionnel-
les aboutissent à grand peine. 

 
La voyance, fille de l'instinct de survie ? 

Par delà le parallélisme des parcours du voyant et du psychothérapeute, les 
chemins des uns et des autres se croisent parfois. Ainsi, des thérapeutes attentifs à 
ce thème remarquent de temps à autre des récits impromptus de voyance de la part 
de patients névropathes, et même psychotiques. Dans son ouvrage, Elisabeth La-
borde-Nottale, qui fut confrontée à ce type de voyance spontanée, fait une descrip-
tion fort intéressante du vécu et de la personnalité de quelques-uns de leurs auteurs. 
Elle signale par exemple que des voyants, plutôt occasionnels, avaient connu une 
enfance marquée par la maltraitance, l'insécurité, voire par des abus sexuels. Ce 
climat de violence et de carence affective est quelquefois la conséquence d'une sé-
paration dramatique d'avec la mère. Que ce soit le décès de celle-ci, un abandon, un 
rejet, une exclusion temporaire de la mère ou de l'enfant (hospitalisation, rééduca-
tion, convalescence, traitement au long cours dans une institution spécialisée), ce 
dernier reste douloureusement affecté par la rupture. 

Cet enfant, incapable d'accomplir un travail de deuil efficace par manque de 
repères, il est encore trop jeune, va tenter de s'adapter au mieux à un environne-
ment jugé hostile. N'étant pas vraiment de taille à l'affronter il n'a d'autre choix que 
la séduction. Aussi essaiera-t-il, chaque fois que l'occasion se présentera, de créer 
une situation symbiotique avec ses interlocuteurs, des substituts de la mère dans un 
premier temps. Ce comportement dicté par l'instinct de survie, qui n'est rien d'autre 
au départ qu'une tentative de compenser la rupture de la relation duelle initiale, l'ai-
dera peu à peu à anticiper les réactions des adultes considérés comme menaçants. 
C'est donc avant tout dans un but préventif qu'il privilégiera cette sorte d'intuition 
lui permettant de ressentir sur-le-champ les dispositions de l'entourage à son égard. 
On nomme capacité météorologique cette aptitude à percevoir sans délai l'humeur 
de son interlocuteur et ses éventuels changements. Le langage populaire, dans un 
parallèle avec la météorologie, dirait de cet enfant qu'il est capable de sentir dans 
l'instant que le vent tourne et qu'il y a de l'orage dans l'air. 

Certains adultes dont le vécu d'enfance s'apparente à celui que l'on vient de 
décrire ont développé et conservé cette capacité météorologique. Une sensitivité 
aiguë qui, prenant racine dans un besoin sécuritaire de renouveler la fusion origi-
nelle avec la mère, était pour eux, alors enfants, la meilleure manière de prévoir et 
de prévenir les réactions de l'autre. Au fil du temps, cette nécessité quasi vitale d'in-
filtrer la conscience de leur vis à vis de façon presque compulsive, de lire l'avenir 
immédiat auquel leur sort était parfois lié, est devenue naturelle pour eux et les a 
conduits, selon les circonstances de la vie, à une destinée de voyant. Et peut-être 
plus souvent de voyante, car les filles semblent davantage les victimes non seule-
ment de brimades et de violences sexuelles, mais d'une sorte d'ostracisme culturel 
insidieux qui tend à les dévaloriser ; une considération qui n'a bien évidemment au-
cun caractère systématique. 

Par ailleurs, et plus largement, on peut faire l'hypothèse que les jeunes en-
fants détiennent un potentiel inné à la perception extra-sensorielle. Ce potentiel 
pourrait provenir de la fonctionnalité réduite de certaines aires corticales dont la 
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maturation se poursuit longtemps après la naissance. Pas encore totalement opération-
nelles elles laisseraient ainsi plus de champ libre aux formations archaïques, plus " 
sensitives ", en charge du registre émotionnel.13 Il serait trop long de développer 
cette opinion mais, en relation avec les précédents propos, il est possible que le ren-
forcement précoce d'un fonctionnement cérébral plus intuitif, car utilisant préféren-
tiellement ces formations archaïques, facilite la mise en œuvre des facultés de per-
ception extra-sensorielle. Celles-là même qui, pour les cas évoqués plus haut, 
permettront très tôt une adaptation à des vécus d'abandon ou de maltraitance in-
surmontables autrement sur le plan affectif. 

On se souvient que Kenneth Ring, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux 
des EMI, a découvert chez nombre d'expérienceurs des biographies marquées par 
un vécu de maltraitance comparable à celui que l'on vient d'évoquer pour certains 
voyants. Comme si, dans les deux cas, les sujets concernés avaient su préserver ce 
mode de fonctionnement particulier de la conscience. Comme s'ils avaient laissé 
entrouvert le sas qui permet à la conscience de circuler entre différents niveaux de 
la réalité, habituellement inaccessibles, en faisant parfois abstraction de la ligne 
conventionnelle du temps. 

 
Modalités des énoncés de voyance  

Elisabeth Laborde-Nottale a créé le mot scopème pour désigner l'entité si-
gnifiante sur laquelle repose un énoncé de voyance. Il s'agit la plupart du temps 
d'impressions visuelles fugitives ou d'éléments sonores (clairaudience) : mots, bri-
bes de phrases ou de conversations. Parfois aussi, il peut s'agir d'une sensation phy-
sique diffuse plus difficile à interpréter. Ces informations proviendraient directe-
ment de la conscience du consultant et le voyant percevrait le scopème en lui 
comme étranger à ses propres pensées. Signalons que le voyant dont il est question 
dans cet exposé, le véritable métagnome, n'est pas nécessairement un professionnel 
; c'est même rarement le cas. 

Que l'on en appelle à une prédisposition innée ou à une aptitude acquise, ou 
encore à un mélange des deux dans des proportions quelconques, le mécanisme de 
la voyance semble reposer sur une capacité à pénétrer le domaine psychique (ou 
parapsychique ?) de l'autre. Autrement dit, la conscience du métagnome perçoit et 
interprète des scopèmes édifiés sur des éléments, momentanément accessibles, is-
sus de la conscience de son client. Et c'est parce que la conscience de chacun d'en-
tre nous contient toutes sortes de renseignements sur notre parcours passé, rensei-
gnements qui conditionnent bien des présents et des futurs possibles, que le voyant 
qui les perçoit pourra éventuellement décrire l'un de ces présents ou de ces futurs ; 
se fondant, semble-t-il, sur des éléments fortement investis au moment de la 
consultation. En conséquence, et nous en revenons à une considération qui nous est 
désormais familière, si l'une des deux consciences est en mesure de pénétrer l'autre, 
c'est que l'enveloppe charnelle qui est supposée l'emprisonner n'est pas une geôle 
aussi hermétique qu'on le pense généralement. 

À la différence d'une méthode qui résulte de l'apprentissage d'un ensemble 
de techniques codifiées, qui tient de la divination au sens strict, la voyance procé-
derait plutôt d'une aptitude propre à tous les humains ; certains paraissant plus per-
formants que d'autres. Y seraient particulièrement prédisposés, on l'a vu, les per-

                                                           
13 On a évoqué plus haut la télépathie symbiotique de la mère et du nourrisson. Voir aussi l'an-
nexe 2 : " Conscience et intuition ". 
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sonnes dont le vécu d'enfance aurait favorisé le développement de facultés de percep-

tion extra-sensorielle fondées sur la pénétration de la conscience de leurs interlocu-
teurs. Mais la voyance n'en reste pas moins, pour l'essentiel, un phénomène impré-
visible et spontané. Ainsi, qu'il s'agisse de flashes sonores ou visuels, ou de sensa-
tions physiques diffuses, les scopèmes qui se présentent à la conscience du voyant 
ne relèvent ni d'un effort de volonté ni d'une technique enseignée. 

Lors de l'irruption du scopème dans la sphère mentale du sensitif il n'est pas 
rare que celui-ci, à l'instar des médiums, se trouve dans un état de conscience modi-
fié (transe légère) que favorise ou non l'utilisation d'un support. Cette analogie avec 
la transe du médium tend à indiquer que les énoncés de celui-ci s'expliqueraient 
sans doute aussi bien à partir de ce modèle de la voyance que par la croyance en 
une communication avec les esprits. Dans cette optique, le guéridon, la feuille 
blanche du psychographe ou encore le oui-ja ne seraient rien d'autre que des sup-
ports contextuels, favorables au développement d'un état de conscience modifié de 
type auto-hypnotique. 

Si les informations parvenues à la conscience du voyant lui paraissent ap-
partenir à un autre que lui, autre chose est de donner du sens à ces perceptions. Car 
il lui faudra essayer de rendre cette espèce de message subliminal conforme à la 
biographie sinon à l'attente du client. Mais en raison des aléas d'une interprétation 
souvent parasitée par un flot de perceptions aux origines diverses, qui peuvent pro-
venir de la conscience du voyant lui-même, les éléments d'un énoncé de voyance 
ne s'accorderont pas toujours aux attentes ou au vécu du consultant. Ce dernier sera 
parfois amené à rectifier de lui-même certaines données dont il aura plus ou moins 
le sentiment qu'elles appartiennent à sa propre histoire ou à celle d'un proche. 

Ce décalage entre l'énoncé de voyance et les informations puisées dans la " 
mémoire flottante " du client s'explique, par exemple, par le fait que le voyant 
prendra pour des visions du futur des événements qui appartiennent en réalité au 
passé ou à l'histoire d'un parent, ou encore de quelqu'un à qui ce client avait pensé 
ce jour-là. Des souvenirs résiduels inconscients, enfouis dans la mémoire du 
consultant, peuvent jouer un rôle parasite dans la perception du scopème et 
conduire à une erreur d'interprétation de cet ordre. Toutefois, des énoncés vagues 
ou parcellaires pourront présenter une correspondance suffisante avec un événe-
ment quelconque pour ne pas devoir être imputés au seul hasard. Hasard complè-
tement exclu dans le cas d'une information précise et parfaitement exacte, concer-
nant un fait clairement désigné, lors même que cette information serait isolée au 
sein d'un flot d'invraisemblances. 

Dans le cadre d'une consultation chez un professionnel, si l'on prend en 
compte l'inconstance de sa sensitivité et les difficultés auxquelles se heurte l'inter-
prétation, il est peu probable qu'un énoncé de voyance délivré sur rendez-vous soit 
fiable. On peut même avancer que la plupart des consultations, qui portent sur un 
thème banal (financier, conjugal, amoureux, professionnel, affaire de succession), 
aboutissent à entendre le voyant débiter un catalogue de généralités ; au nombre de 
celles-ci émergeront peut-être quelques éléments exacts 

S'il veut prospérer, le voyant professionnel doit être en mesure d'anticiper 
les comportements futurs de son client. Et, afin de percer les motivations de celui-
ci, il usera volontiers de la suggestion et recourra parfois à un interrogatoire discret, 
en apparence superficiel. Le plus souvent cela ne lui est même pas nécessaire, le 
client s'épanchant de lui-même. On a indiqué combien le voyant sait être perspi-
cace pour évaluer la personnalité de son interlocuteur et les motifs qui l'amènent à 
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consulter. De plus, dans le pire des cas il n'a qu'une chance sur deux d'émettre une pré-
vision erronée. Un peu moins, si l'on tient compte de l'influence que possède la 
prédiction assenée par un tel personnage, doté de pouvoirs quasi magiques, sur la 
probabilité de la voir se réaliser. Ce type de prédiction, dite autoréalisatrice, se 
fonde sur le fait que, dans une dynamique inconsciente, la suggestion initiale 
conditionnera le comportement du sujet vers l'accomplissement de la prédiction ; 
qui peut d'ailleurs être sa véritable attente. Une attente que le voyant sera alors par-
venu à décrypter soit à partir de scopèmes, soit par déduction en faisant appel, on 
l'a dit, à une forme de psychologie empirique, soit encore à partir de ces deux ap-
proches conjuguées. 

 
La célébrité n'est pas un gage de probité 

Ainsi qu'il a été spécifié plus haut, les véritables métagnomes sont rarement 
des professionnels qui tirent leurs revenus d'une activité exclusive de voyant. La ta-
rification ne paraît pas non plus être en relation avec la qualité de la prestation. Le 
prix élevé d'une consultation donnera certes l'illusion d'avoir affaire à un profes-
sionnel qualifié, supposant en quelque sorte l'assurance d'un service haut de 
gamme. Mais les résultats sont rarement à la hauteur de l'investissement et des es-
pérances du client qui, le plus souvent, se consolera pourtant des quelques générali-
tés et recommandations de bon sens qui lui auront été " offertes ". 

Si l'on considère qu'une majorité de voyants se prévalent d'un don, autre-
ment dit d'une grâce, on conçoit difficilement qu'ils puissent le monnayer, très cher 
parfois, sans en corrompre les vertus. En d'autres termes, et d'un point de vue mo-
ral, ce qui tient d'un don, c'est à dire qui a été gracieusement remis à un individu 
par ce que d'aucuns appellent la providence, doit-il en retour faire l'objet d'un autre 
don, tarifé celui-là ? Et, si c'est le cas, comment être certain que ni l'un ni l'autre de 
ces dons ne sera surévalué ou sous-évalué ? 

Questions délicates auxquelles on ne peut répondre de manière tranchée, car 
elles concernent des pratiques aussi variées qu'il y a de voyants. Bien évidemment, 
on l'a déjà souligné, il serait stupide de croire que cette corporation n'est composée 
que d'escrocs. Mais, s'il est difficile de connaître la proportion de ceux qui prati-
quent la voyance avec probité, il ne fait pas de doute que le meilleur y côtoie le 
pire. Dans un passé récent, pour justifier un tarif élevé, certains voyants en rupture 
de notoriété se sont livrés à d'ignobles tromperies. L'ingéniosité à produire de faus-
ses preuves de leur pouvoir de voyance, montre que les ressources de l'imagination 
charlatanesque sont inépuisables. Telle, cette tricherie, utilisée voici quelques an-
nées, et qui pourrait être intitulée " Recette pour tirer profit d'un pouvoir de 
voyance déficient ". Il suffit de suivre les indications : 

Écrire diverses prédictions (résultats d'élections, crises politiques, cataclys-
mes, mariages ou divorces princiers, décès de personnalités, etc.) sur une feuille de 
papier ; il est préférable de se limiter à une prédiction par feuille. Glisser les énon-
cés de ces prédictions dans autant d'enveloppes scellées que l'on déposera ensuite 
chez différents notaires ou huissiers. Noter sur un carnet personnel leurs coordon-
nées, ainsi que la nature de la prédiction contenue dans l'enveloppe confiée à cha-
cun. Le jour où un événement coïncide avec l'une des prédictions, se rendre chez le 
dépositaire de celle-ci afin de procéder à la constatation. Ne pas omettre, bien sûr, 
de se faire accompagner de journalistes intéressés par ce genre de révélation. La 
publicité dont bénéficiera l'auteur de cette manipulation, un voyant fort prévoyant, 
l'aidera pour le moins à justifier la hausse tarifaire de ses consultations. 
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Cette ruse est désormais éventée14 et ces derniers temps nos super-voyants, et au-

tres astrologues médiatiques, paraissent cruellement manquer d'inspiration, ou de 
toupet. Aucun de ces supra-visionnaires n'a annoncé, que je sache, la plus grande 
catastrophe écologique de tous les temps (Tchernobyl), ni la chute du mur de Ber-
lin, ni les incommensurables bouleversements qu'ont connu les pays de l'Est, ni le 
décès de la princesse Diana, ni l'assassinat du prix Nobel de la paix et premier mi-
nistre israélien, Yitzhak Rabin, ni l'abandon de l'apartheid en Afrique du Sud, ni 
l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, pas plus que les divers autres atten-
tats, guerres et cataclysmes qui ont affectés la planète, dont la récente intervention 
de l'OTAN en Serbie ou les deux tempêtes qui ont ravagé une partie de la France 
en décembre 1999. Un constat qui nous montre à son tour que les véritables faits de 
voyance n'ont rien de commun avec ces prédictions, très généralistes, qui permet-
tent à quelques personnalités intégrées au " star-system " de s'assurer de conforta-
bles revenus. 

Strass et paillettes, on le sait bien, ne sont que poudre aux yeux. Une poudre 
qui trouble la vue. En fait, loin de ces " trompe l'œil ", les phénomènes de voyance 
spontanée produits par des sensitifs anonymes suffisent à justifier la réalité de cette 
perception extra-sensorielle. Les énoncés de voyance qu'ils nous proposent de ma-
nière spontanée, presque impulsive, sont parfois de véritables défis à la raison ; 
même s'ils demeurent imprévisibles, se rapportent à des événements plutôt ordinai-
res et ne font l'objet d'aucune publicité. Mon expérience, enrichie de quelques té-
moignages et références livresques, m'a persuadé que la voyance s'exprime avec 
plus de facilité et de justesse lorsqu'elle intervient de manière involontaire, de sorte 
qu'on lui offre plus volontiers le statut de prémonition. Elle se limite pour l'essen-
tiel à un pressentiment impliquant davantage un individu que la collectivité. Celui 
qui en est l'auteur, inconscient d'avoir " prophétisé ", vous la remet gracieusement 
et parfois même sans y faire cas. 

Dans le cadre de ces prémonitions avérées exactes, les exemples dont j'ai eu 
directement connaissance et ceux qui m'ont été relatés sont en nombre. Mais ne les 
ayant pas toujours transcrits sur le champ, je crains que l'imprécision de leur sou-
venir n'en autorise une relation fidèle. J'ai cependant conservé les récits de 
quelques faits de voyance spontanée que des proches m'ont rapporté pendant la 
gestation de ce livre. Je crois qu'à eux seuls ils occuperaient un volumineux 
chapitre. Si le thème et les circonstances qui furent à l'origine de mon enquête ne 
m'y avaient préparé, je n'aurais guère accordé de crédit à ces histoires. Elles m'ont 
persuadé, depuis, que le sensitif amateur est plus performant que le professionnel 
au tarif exorbitant. La qualité de la prestation de ce dernier, au plan de l'exactitude 
de la prédiction, s'avère même dans certains cas inversement proportionnelle au 
prix de sa consultation. L'anecdote qui suit nous montrera d'ailleurs la relativité de 
cette notion tarifaire. 

 
Madame R., " voyante de quartier " 

Il y a bien des années déjà, une jeune femme que j'appellerai Dominique fut 
informée, fortuitement, des capacités de voyance exceptionnelles d'une cartoman-
cienne de la petite ville voisine. Poussée par la curiosité elle se décida à prendre un 
rendez-vous avec la pythie locale, madame R., dont on lui avait fait l'éloge. Un peu 
inquiète, n'ayant jamais consulté de voyante, elle se fit accompagner d'une amie. 

                                                           
14 On en trouvera une bonne description dans l'ouvrage d'Henri Broch cité dans une note précé-
dente. 
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Son fiancé, sceptique au plus haut degré sur de tels sujets, aurait refusé de le faire. De 
toute façon la question ne se posa pas puisque, à cette époque, il effectuait son ser-
vice militaire à l'étranger. 

Peu de temps après Dominique me raconta l'étonnante prestation de madame 
R. " Elle possède un don de voyance inouï " m'affirma-t-elle. Son jugement se ba-
sait sur les extraordinaires révélations que celle-ci lui avait faites. Des révélations 
qui ne pouvaient s'expliquer par le seul hasard, non plus que par une quelconque 
supercherie. Cette éventualité étant d'ailleurs tout à fait exclue pour une prédiction 
à long terme que nous ne vérifiâmes que beaucoup plus tard. 

Madame R. était une femme avancée en âge qui pratiquait la voyance pour 
ajouter quelques billets aux subsides de sa pension de retraite. Elle réservait égale-
ment une part généreuse de ce revenu complémentaire à gâter ses petits-enfants. 
Une générosité que seule la modestie du tarif de ses consultations semblait devoir 
limiter. Elle officiait à partir de supports variés : les cartes ordinaires, les tarots ou 
une photo lorsqu'il s'agissait de voyance sur un tiers. Pour quelques pièces de mon-
naie supplémentaires, sans jamais pousser à la consommation, elle vous " faisait la 
boule de cristal ". Il arrivait que le client s'étonne, la première fois, du faible prix de 
la consultation. " Vous me donnez ce que vous voulez, lui répondait-elle. Mais pas 
trop quand même, sinon la Sainte-Vierge ne m'aidera plus. " Cinquante francs pa-
raissaient alors un plafond à ne pas dépasser. Nul doute que certains se soient inter-
rogés sur l'utilité de son barème : trois francs les cartes simples, cinq francs le tarot, 
sept francs la boule de cristal... D'après les habitués, ainsi que je l'ai appris par la 
suite, on en avait amplement pour son argent. Et plus d'un s'acquittait volontiers 
d'un billet de 50 francs, même si le montant de la prestation excédait rarement la 
moitié de cette somme. 

Lorsque Dominique et son amie se présentèrent, madame R. les fit entrer 
dans son cabinet de voyance : une salle à manger de style provençal, sans préten-
tion, plongée dans la pénombre. Une odeur suave de cire mêlée de lavande émanait 
de la pièce aux volets en cabane15. Dans une encoignure, la flamme sautillante 
d'une bougie animait par saccades les maigres reliques qui garnissaient un petit au-
tel dédié à la Vierge. Au mur, au-dessus de la statuette sacrée, était fixée en guise 
de voûte céleste une panière aux moulures délicates. L'éclairage intermittent, reflé-
té par la patine des meubles, donnait vie à la foule silencieuse des mystérieux ob-
jets qui les avait colonisés au fil du temps. Sans doute propice au recueillement de 
la maîtresse des lieux, l'atmosphère insolite ne manquait pas de troubler le visiteur. 

Madame R. donna un peu de lumière et invita Dominique à prendre place à 
la table qui occupait le centre de la pièce. Avec un sourire chaleureux elle désigna à 
son accompagnatrice le canapé qui côtoyait l'autel. Elle-même s'assit en face de sa 
cliente et, tout en échangeant quelques banalités météorologiques, disposa ses car-
tes sur un épais tapis de jeu selon un énigmatique ordonnancement. Elle demanda 
ensuite à Dominique d'en retourner un certain nombre au hasard. Aussitôt elle se 
mit à décrire ce que cette " donne " lui inspirait. Elle dépeignit ainsi celui qu'elle 
désignait comme le fiancé de la consultante et indiqua qu'il s'agissait d'un militaire 
du contingent, allant jusqu'à nommer le pays où il se trouvait en garnison. L'en-

                                                           
15 Volets en cabane ou à l'espagnolette, expression méridionale pour désigner des volets dont les 
battants tenus à peine entrouverts sont accrochés l'un à l'autre par l'espagnolette, le crochet de 
fermeture, afin de préserver la pièce de la chaleur. 
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semble des informations qu'elle fournit sur le jeune homme correspondait parfaitement 

à la physionomie et à la situation actuelle du fiancé. 
Voilà pour la clairvoyance, et c'est déjà très fort. Mais la prestation de ma-

dame R. se révéla franchement extraordinaire lorsqu'elle prédit qu'il porterait une 
blouse blanche et occuperait un emploi dans le secteur de la santé. Dominique se 
montra extrêmement dubitative car cela ne collait pas du tout avec les études de 
management suivies par son fiancé. Et pas davantage avec des projets dont la mise 
en œuvre, déjà planifiée, attendait la fin du service national. C'est d'ailleurs ce qui 
advint... jusqu'au jour où, deux ans plus tard, le ras le bol d'un métier épuisant et 
l'opportunité de présenter un concours de recrutement pour les hôpitaux firent, 
après une formation idoine, d'un ancien cadre commercial un infirmier du service 
public. La prédiction s'était bel et bien réalisée ! 

L'hypothèse d'une prédiction autoréalisatrice, évoquée plus haut, est ici sans 
objet. En effet, Dominique avait caché à l'intéressé, le fiancé, sa consultation chez 
la voyante. Elle n'ignorait pas qu'il avait en horreur ces histoires de vieilles femmes 
superstitieuses. En conséquence, il ne pouvait être manipulé par son inconscient, 
comme on aurait pu le supposer dans le cas d'une annonce faite personnellement. 
Cette prédiction d'un métier de la santé se réalisant chez un jeune homme engagé 
dans une carrière commerciale est un fait de voyance auquel pas un seul calcul de 
probabilité ne permettrait d'aboutir. Surtout si l'on y ajoute l'énoncé précédent, par-
faitement exact lui aussi. À propos, mais il ne s'agit que d'un détail, Dominique 
épousa ce garçon ainsi que l'avait également prédit la voyante. 

 
Quand la psy rencontre le psi... 

Au lieu d'exemples personnels dont on pourrait suspecter le manque d'objec-
tivité, j'aimerais conclure ce chapitre sur des anecdotes venues d'une source plus 
autorisée. Si la littérature spécialisée regorge de récits de voyance remarquables, 
l'expérience et les compétences d'Elisabeth Laborde-Nottale16 confèrent les meilleu-
res garanties aux faits qu'elle rapporte dans son ouvrage. Comme cela arrive à nom-
bre de thérapeutes ayant choisi de ne pas nier l'existence de ces phénomènes, elle 
avait remarqué en diverses occasions que des patients exprimaient des pensées ou 
décrivaient des événements qui la concernaient en propre. 

Par exemple, ce patient qu'elle suivait régulièrement et pour lequel, dès son 
entrée dans le cabinet, elle avait pensé ce jour-là, sans y réfléchir davantage, à un 
médicament homéopathique. Elle nota le nom de la spécialité sur son bloc-notes, se 
réservant de confirmer son intuition au cours de l'entretien. À la fin de la consulta-
tion, le patient lui révéla qu'en chemin vers son cabinet il avait songé à un médica-
ment susceptible de le soulager. C'était justement celui qu'elle avait inscrit sur son 
bloc-notes, de " façon irrationnelle " précise-t-elle. 

Une autre fois elle reçut un sujet qui lui fit des révélations que la raison est 
bien en peine d'expliquer. Il lui prédit le décès, consécutivement à un cancer, d'une 
personne de sa connaissance ; ce qui se produisit en effet peu de temps après. Il lui 
indiqua aussi sa date de naissance, le numéro de son immeuble et celui de la plaque 
d'immatriculation de sa voiture. Elle-même ne le possédait pas consciemment en 
mémoire ! " Il a aussi évoqué un couple de mon entourage auquel j'avais vague-
ment pensé ce jour-là en donnant leurs deux prénoms ensemble " ajoute Elisabeth 
Laborde-Nottale. 

                                                           
16 " La voyance et l'inconscient ", essentiellement les pages 115 et suivantes. 
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À propos de ces énoncés contenant des éléments exacts, elle avance l'hypothèse, 

déjà évoquée, d'une sorte de phénomène télépathique permettant au sensitif d'accé-
der à des traces mnésiques issues de la conscience de son interlocuteur. Ces infor-
mations, qui s'imposent spontanément au voyant sous forme de scopèmes, peuvent 
revêtir une certaine importance ou être anodine, voire ne pas relever du domaine 
conscient de l'intéressé. Ce fut le cas des numéros de la plaque minéralogique que 
la psychanalyste vérifia par la suite sur le certificat d'immatriculation de son véhi-
cule. Ajoutons encore que, d'une manière générale, d'après cet auteur, le voyant 
n'est pas en mesure de distinguer ce qui appartient aux pensées, aux rêves ou aux 
événements réels. D'autre part, il lui est difficile de situer avec exactitude dans le 
temps les événements que lui inspire le scopème. Le plus souvent c'est par déduc-
tion, avec un résultat plus ou moins heureux, qu'il s'essaie à replacer les faits dans 
le passé, le présent ou le futur. 

 
Ces courtes illustrations ont voulu souligner les étonnantes performances de 

cette perception extra-sensorielle qu'est la voyance, plus particulièrement la 
voyance spontanée. Elles auront peut-être rendu plus acceptable, à défaut d'être 
compréhensible, l'existence d'une capacité " ordinaire " à la voyance. Mais l'objec-
tif prioritaire de cet exposé était d'un autre ordre et concernait la nature paranor-
male de la relation entre la voyance et les EMI. Celle-ci me paraît désormais éta-
blie. 

En effet, si des fragments de la conscience d'un tiers, même des informa-
tions oubliées et peu investies, sont accessibles à certains voyants, tout porte à 
croire que le fonctionnement de la conscience de l'expérienceur relève du même 
schéma ; particulièrement lorsque celui-ci accède aux pensées des personnes pré-
sentes autour de lui. Ce qui permet par exemple de rendre compte du fait que tel 
patient, réanimé après une intervention chirurgicale délicate, ait pu indiquer à une 
infirmière du bloc opératoire le titre de la chanson qu'elle fredonnait " dans sa tête 
", afin de maîtriser son inquiétude et de se donner du courage au moment le plus 
délicat de l'intervention. 

Cette façon d'envisager le phénomène de la voyance plaide en faveur de no-
tre hypothèse initiale. À savoir que la conscience n'est pas prisonnière à demeure 
du corps humain dans la mesure où elle peut recueillir des informations issues d'au-
tres consciences. De ce fait, il est permis de penser que la conscience survive à la 
mort de l'organisme puisque, semble-t-il, elle possède la faculté de s'en extraire du 
vivant de celui-ci. Si une telle approche de la voyance, basée sur une forme d'auto-
nomie de la conscience, demeure forcément très spéculative, sa contribution s'est 
malgré tout avérée plus féconde que l'examen du dossier spirite. Voyons mainte-
nant ce qu'il en est de l'expérience hors du corps, le dernier des trois thèmes consa-
crés au paranormal. 
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CHAPITRE XVI 
 
 
 
 
 

L'EXPÉRIENCE HORS DU CORPS 
 
 
 
 
 

Définition 
L'Expérience Hors du Corps (EHC), dénomination explicite, désigne un 

phénomène au cours duquel la conscience d'un individu est projetée, et se déplace 
parfois, à l'extérieur de son enveloppe physique. Phénomène singulier, l'expérience 
hors du corps représente aussi, comme on le sait, la phase préliminaire de l'expé-
rience de mort imminente. Toutefois, dans sa forme " classique " il est rarement fait 
état d'un vécu transcendant, un trait habituel de l'EHC par laquelle débute la plupart 
des expériences de mort imminente. 

Une définition précise nous est proposée par Charles Tart, spécialiste des 
états modifiés de conscience1 :  

 
Nous définirons une expérience hors du corps comme un phénomène au 

cours duquel le sujet 1) semble percevoir une certaine partie d'un certain environ-
nement qu'il lui était impossible de percevoir à partir de l'endroit où son corps 
physique se trouvait à ce moment ; et 2) sait qu'à ce moment-là il ne rêvait pas ni 
ne fantasmait. Le sujet semble être dans un état de conscience normal lors de l'ex-
périence, et bien que sa raison lui dise que cela n'appartient pas à l'ordre du possi-
ble, il sent qu'il dispose de toutes ses facultés critiques normales, et sait donc qu'il 
ne rêve pas. En outre, à son réveil, il ne décrétera pas qu'il s'agissait d'un rêve.  

 
Selon les références des uns et des autres, l'expérience hors du corps est aus-

si appelée Expérience de Décorporation (ED), projection autoscopique ou extra-
corporelle, expérience ecsomatique ou exosomatique ou encore clairvoyance som-
nambulique. Les parapsychologues anglo-américains utilisent, eux, l'abréviation 
OBE (ou OOBE) pour Out of Body Experience et nomment parfois cette extériori-
sation de la conscience aspect Theta. Une fois de plus, on le constate, l'absence 

                                                           
1 Dans l'introduction de l'ouvrage de Robert Monroe, " Le voyage Hors du Corps ", Cf. bibliogra-
phie. 
2 Voir par exemple " La projection du corps astral ", le grand classique de S. Muldoon et H. Car-
rington. Cf. bibliographie. 
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d'un cadre d'étude bien délimité favorise l'emploi d'une terminologie d'une inutile di-

versité afin de rendre compte d'un même phénomène. 
Ne pouvant ignorer un fait aussi spectaculaire que l'EHC, la littérature oc-

cultiste, qui prétend décrire les différents corps subtils dont nous serions composés, 
utilise pour sa part les notions de projection astrale ou de projection du corps as-
tral2. La description des prodiges accomplis par ce corps, également éthéré ou flui-
dique, a éveillé en son temps un vif intérêt chez les spirites qui lui préférèrent, fina-
lement, la notion de périsprit. Le thème a été repris aujourd'hui, dans le cadre d'une 
spiritualité douteuse, par quelques énergumènes qui affirment effectuer régulière-
ment des voyages aller-retour vers les lieux paradisiaques de l'au-delà et en rame-
ner, pour le plus grand bonheur de leurs adeptes ébahis, des enseignements fonda-
mentaux. La mystification, nous ne l'ignorons plus, n'épargne aucun des domaines 
qui touchent à l'après-vie ou au paranormal. 

Nous retiendrons aussi que certains courants d'inspiration occultiste et spi-
rite restent attachés, c'est le cas de le dire, à la notion de corde astrale, appelée aus-
si corde ou cordon d'argent, de lumière, d'énergie... qu'on ne retrouve d'ailleurs 
nullement citée dans les récits d'EHC ou d'EMI. Il s'agirait d'une espèce de cordon 
ombilical, vecteur d'énergie, censé relier l'enveloppe physique à ce corps fluidique 
projeté à l'extérieur. Il en est même qui affirment que la rupture de ce cordon au 
cours d'une décorporation entraînerait aussitôt la mort... À l'évidence, le voyage as-
tral n'est pas dénué de risques. Surtout celui de passer pour un imbécile ! À l'évi-
dence ces considérations n'intéressent pas notre thème puisque les expérienceurs, 
de même que les sujets ayant vécu une EHC, ne signalent jamais la présence de 
cette mystérieuse corde d'argent. Celle-ci n'a donc rien à voir avec le phénomène 
qui nous préoccupe et il est inutile de nous y attarder davantage. Il convenait sim-
plement de mettre le néophyte en garde contre ce genre d'amalgame. 

 
Du chamane au mystique, transe et extase3 comme contextes particuliers 

Comme indiqué en introduction, les phénomènes d'expansion de la cons-
cience lors d'une EHC sont extrêmement rares. S'ils n'entrent pas dans le cadre des 
EHC " ordinaires " limitées à la sortie de la conscience hors du corps, ils ne sont 
pas dépourvus d'intérêt pour autant, bien au contraire. 

La française Jeanne Guesné4, une personnalité exceptionnelle, a depuis fort 
longtemps disséqué les divers aspects de la question. Elle indique avoir certes fait 
l'expérience volontairement mais en ajoutant qu'elle ne put jamais la produire à vo-
lonté. De nombreuses années de méditation et de travail intérieur orientés vers la 
réalisation d'une EHC lui furent nécessaires pour aboutir à son premier succès. Par 
la suite, avant qu'elle n'interrompe cette pratique, l'issue des séances continua de lui 
demeurer imprévisible. 

Il est cependant des sociétés traditionnelles pour lesquelles cette aptitude à 
la décorporation semble naturelle, bien que son usage soit réservé aux initiés. La 

                                                           
3 On peut sommairement définir l'extase comme un état modifié de conscience consécutif à un 
abaissement des stimuli extérieurs et à une attention soutenue aux phénomènes intérieurs. La 
transe, à l'inverse, est obtenue par une hyperstimulation sensorielle (essentiellement sonore et vi-
suelle) et/ou par certaines drogues spécifiques. 
4 La qualité de sa recherche spirituelle et son interprétation du phénomène fondée sur ses propres 
expériences hors du corps, vécues il y a déjà longtemps, situent davantage Jeanne Guesné du 
côté de la tradition mystique, de l'expérimentation de la " Vie en Soi " comme elle l'écrit, que du 
paranormal. On trouvera les références de quelques-uns de ses ouvrages, desquels se dégagent 
la chaleur humaine, le bon sens et la poésie de l'auteur, dans la bibliographie en fin de volume. 
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transe du chamane, contexte de ses pouvoirs, vise à projeter sa conscience hors de son 
corps. Ce " vol du chamane " relève par exemple de la tradition des indiens du nord 
de l'Amérique qui l'utilisaient dans un but de voyance, de guérison ou encore pour 
accompagner l'esprit d'un défunt vers le territoire de la chasse éternelle. Cette prati-
que ancestrale n'a évidemment rien de commun avec les activités des soit-disant 
chamanes, marabouts et autres sorciers qui sévissent dans les pays occidentaux. 
Leur " expertise " s'inscrit pour l'essentiel, une fois de plus, dans le registre de la 
pure escroquerie. 

Dans les cultures indigènes où l'on a encore recours au chamanisme, l'aspect 
le plus spectaculaire de son utilisation est certainement cette transe, souvent ampli-
fiée par des substances hallucinogènes, au cours de laquelle le chamane tente de ré-
cupérer l'âme d'un membre de la tribu à l'agonie ou en état de mort apparente ; ou 
de la maintenir dans son corps s'il est grièvement blessé. Au terme d'une lutte 
acharnée, épuisante et dangereuse, contre l'esprit qui est supposé s'en être emparé, 
il est dit qu'il réussit parfois à ramener cette âme dans le corps sans vie, soudain ré-
animé comme par magie. La transe expérimentée par le chamane à cette occasion 
s'apparente à un état cataleptique au cours duquel il est demeuré en apparence ina-
nimé, comme si le souffle de la vie l'avait abandonné à son tour ; sa conscience 
étant partie, semble-t-il, à la recherche de celle du moribond ou du blessé. 

C'est aux populations sibérienne et esquimaude que l'on attribue l'origine 
des pratiques chamaniques. Les migrations historiques de ces peuples explique-
raient la survivance de traditions semblables en Amérique centrale et en Amérique 
du sud. Mais on les rencontre aussi en Afrique où leurs origines se perdent dans la 
nuit des temps. Comme leurs homologues américains ou sibériens, les sorciers afri-
cains se prêtent ainsi à un rituel qui débouche sur une transe analogue. Celle-ci leur 
offre l'accès à des pouvoirs paranormaux liés à la sortie de la conscience hors du 
corps. Le commerce des esclaves a participé à essaimer ces rites magiques de 
l'Afrique noire qui, progressivement mêlés de christianisme, connurent diverses 
adaptations : Vaudou haïtien, Santería à Cuba, Macumba, Candomblé et Umbanda 
au Brésil — voir aussi l'initiation Bwiti au chapitre XXI). 

Certains courants du soufisme utilisent un contexte très particulier, fondé 
sur une exacerbation des sens, afin de permettre au fidèle de développer une EHC à 
forte connotation mystique cette fois-ci. Le rituel favorise la projection de la cons-
cience du participant hors de son corps afin de l'unir à Dieu. Et qui ne connaît les 
transes des fameux derviches tourneurs ? Ces danseurs de l'Éternel qui, dans une 
chorégraphie tournoyante, atteignent la " transe en danse " ! 

D'autres méthodes, moins physiques mais non moins mystiques, participent 
à projeter la conscience hors du corps. Ainsi les religions orientales, plutôt que de 
miser sur une saturation des sens, permettant à la Lumière de fondre sur le disciple, 
préconisent leur mise en sommeil par la méditation. Celle-ci vise à sublimer la per-
ception de la réalité ordinaire — illusoire, impermanente, disent-elles — afin de 
pénétrer de façon " éveillée " dans le monde de la pure conscience ; la Lumière ve-
nant cette fois-ci de l'intérieur. L'expérience des mystiques chrétiens, certes éprou-
vée dans un contexte philosophique différent, est en parfaite adéquation avec ces 
descriptions. 

Quelles que soient les confession, que l'illumination vienne de l'extérieur ou 
de l'intérieur, la question d'une existence indépendante de la conscience et de sa ca-
pacité à fusionner avec une conscience supérieure ne se pose pas au mystique. C'est 
pour lui une évidence qui ne se met pas en mots et à laquelle son expérience est 
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une réponse suffisante. Quelle différence alors entre les extases que connût Sainte Thé-

rèse d'Avila et le samadhi d'un ascète bouddhiste, voire la transcendance vécue par 
l'expérienceur ? Leurs consciences ne se sont-elles pas élevées de façon identique, 
jusqu'à se trouver au contact d'une même Vérité ? Quoique appréhendée à partir de 
modèles culturels différents. 

 
Du concept de "réalité objective " 

L'EHC semble un phénomène à ce point prodigieux, même hors de toute 
connotation transcendante, qu'il est légitime de s'interroger. Sommes-nous en pré-
sence d'un canular ou s'agit-il d'un fait vérifié ? Si l'on penchait pour la première 
hypothèse, l'énormité de la supercherie ne serait pas moins extraordinaire que sa 
persistance dans le temps. Bien que l'Histoire nous enseigne la prudence en ce do-
maine, une telle persistance serait malgré tout plutôt favorable à la deuxième pro-
position. Mais à la condition de définir au préalable le type de réalité dans lequel 
s'inscrit l'EHC. 

À propos de celle-ci, Jocelyn Morisson, correspondant régional de IANDS-
France et journaliste scientifique de son état, me faisait remarquer fort pertinem-
ment que : " Le sujet se trouve dans une " réalité autre ". On peut avancer que cette 
réalité est créée par ses pensées, qui elles-mêmes dépendent notamment de la " 
qualité " de son vécu, mais aussi des circonstances de l'expérience. Cependant, 
cette création s'effectue sur un substrat qui serait l'ultime et la seule réalité, et donc 
la réalité de référence. Or, notre référence pour juger de la réalité de telle ou telle 
expérience n'est pas celle-là, mais la réalité ordinaire, dont il faudrait d'abord savoir 
précisément quel est son degré de réalité par rapport à la réalité ultime. " Pas évi-
dent, n'est-ce pas, de jauger le degré de réalité de la réalité ordinaire ?  

En effet, il est difficilement concevable, à partir de l'expérience du quoti-
dien, d'imaginer être projeté ou de pouvoir se projeter consciemment en dehors de 
son corps ; et cela en pleine possession des facultés de perception habituelles, hor-
mis le sens tactile. Nous avons affaire une fois de plus, comme pour les EMI, et il 
en va de même pour tout état modifié de conscience, à une question qui touche à la 
réalité subjective ; une réalité dont seul l'individu possède la clé. Mais une réalité 
malgré tout pour chacun des nombreux sujets qui ont vécu une expérience hors du 
corps. Hélas, cette subjectivité du nombre, propre aux choses de l'esprit, n'est pas 
un critère suffisant pour prétendre au rang de " réalité ordinaire ". Ce caractère sub-
jectif est évidemment le principal écueil auquel se heurte toute étude des phénomè-
nes de la conscience. Pourtant, en dépit de la faiblesse du coefficient d'objectivité 
qu'un tiers leur attribuera, les phénomènes de la conscience, quels qu'ils soient, 
composent une part substantielle de la réalité perçue par tout un chacun.  

Nous avons besoin, nous occidentaux modernes, de certitudes basées sur des 
éléments autrement plus objectifs que ce que nous jugeons souvent être des croyan-
ces d'un autre âge. Il faut dire que le modèle de la réalité, cette " réalité ordinaire ", 
sur lequel nous ajustons nos modes de vie, dès le sortir de l'enfance, nous interdit 
d'accorder le moindre crédit à des phénomènes aussi extravagants que ces sorties 
de la conscience hors du corps. C'est en partie la raison pour laquelle ils sont envi-
sagés ici dans une perspective paranormale et non pas dans le cadre des états modi-
fiés de conscience dont ils relèvent tout autant. Plus largement, notre carcan cultu-
rel rend quasi impossible, pour beaucoup d'entre nous, d'accepter l'existence de tout 
événement étiqueté paranormal. Pourtant, ceux qui ont vécu une expérience hors 
du corps ne pouvaient croire auparavant, eux non plus, qu'elle s'imposerait un jour 
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à eux comme une réalité. Et si leur opinion s'est inversée, le récit de leur témoignage 
demeure tout aussi suspect aux autres que les narrations qu'ils mettaient eux-mêmes 
en doute précédemment. Le fait même que ces ex-sceptiques aient complètement 
remis en cause leur conception de la réalité devrait inciter davantage à la réflexion. 

S'agissant habituellement d'une expérience unique, surgissant inopinément 
dans la vie d'un individu, il est hors de question pour celui-ci de répéter une EHC à 
l'envi afin de convaincre son interlocuteur par une démonstration. Ce qui affaiblit 
considérablement la portée de ses assertions puisque le critère d'objectivité, unique 
référence autorisé car fondement de la " réalité ordinaire ", lui impose de repro-
duire à volonté le phénomène dont il souhaiterait démontrer la réalité non-
ordinaire. C'est ainsi que, ne pouvant mettre en équation les choses de l'esprit en 
leur appliquant la rigueur de nos lois mathématiques, nous sommes amenés à limi-
ter notre appréhension du réel aux seuls aspects physiques quantifiables. Et au 
cours des siècles les positions se sont figées : l'esprit d'un côté, inaccessible à la rai-
son scientifique, la matière de l'autre, seul domaine " raisonnable ". Ainsi, les cher-
cheurs contemporains se retrouvent toujours confrontés à cette même question de 
l'objectivité, comme s'en explique Charles Tart5 : 

 
Si nous considérons les sources scientifiques en vue d'obtenir une informa-

tion sur les expériences hors du corps, nous n'en trouverons pratiquement aucune. 
Les scientifiques n'ont dans l'ensemble accordé aucune attention à ces phénomè-
nes. La situation est la même que pour les écrits scientifiques concernant la per-
ception extra-sensorielle (ESP). Des phénomènes tels que la télépathie, la clair-
voyance, la précognition, et la psychokinèse sont " impossibles " selon l'optique 
acceptée du monde physique. Attendu qu'il est " impossible " qu'ils se produisent, 
la plupart des scientifiques ne se préoccupent pas de déchiffrer les preuves attes-
tant de leur existence ; de ce fait, leur conviction s'en trouve renforcée. Ce type de 
raisonnement circulaire visant à conforter un système de croyance n'est en aucune 
façon particulier aux scientifiques, mais il a participé à restreindre le nombre des 
recherches sérieuses sur l'ESP ou l'Expérience hors du corps. 

 
 

Des spécificités analogues 
Le propos de Charles Tart fournit ensuite des indications de la première im-

portance, résumées ci-après, sur la relation étroite entre certaines expériences hors 
du corps et l'expérience de mort imminente. 

En premier lieu, affirme-t-il, " les expériences hors du corps constituent une 
expérience universelle humaine ". D'après lui, elles ont existé de tous temps et pré-
sentent aujourd'hui encore le même schéma, quelles que soient les origines cultu-
relles des témoins qui les rapportent. Un signalement qui, on le constate, s'applique 
en tous points aux EMI. De même lorsque cet éminent spécialiste précise que 
l'EHC est le plus souvent une expérience unique et, plus encore : " Quelquefois des 
maladies la provoquent, en particulier des maladies presque fatales. Ceci vaut éga-
lement pour un stress émotionnel important ".  

Le chercheur stipule encore que la tonalité de l'expérience hors du corps est 
agréable dans une proportion de 90 à 95% des cas. Quant à sa composante para-
normale : " La description de ce qui est advenu en un lieu distant est correcte et 
plus précise que nous le laisserait supposer la coïncidence. Pour les expliquer, nous 

                                                           
5 Introduction de l'ouvrage de Robert Monroe : " Le voyage Hors du Corps ", Cf. bibliographie. 
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devons postuler soit que l'expérience " hallucinatoire " du voyage hors du corps était 

combinée à une intervention ESP, soit qu'en un certain sens, la personne se trouvait 
réellement " là ". L'expérience hors du corps devient alors des plus réelles ». 

L'EHC, ajoute-t-il, peut survenir pendant le sommeil et elle est très rarement 
induite par une tentative délibérée ; ce qui rejoint le propos de Jeanne Guesné. Un 
autre trait commun avec l'EMI vient de ce que l'expérience hors du corps est " une 
des plus profondes expériences de la vie d'une personne et elle modifie de manière 
radicale ses convictions ". On en décrit des répercussions du même ordre : dispari-
tion de la crainte de la mort, meilleure appréciation de la vie, croyance en l'après-
vie et dans une survie de la conscience, attrait pour les thèmes spirituels, soif de 
connaissances, etc. Évidemment, de telles répercussions concernent avant tout les 
EHC d'allure transcendante, plutôt rares comme on le sait, mais elles s'appliquent 
aussi dans une moindre mesure à des EHC d'expression plus modeste. 

Un examen plus minutieux nous montrerait que les répercussions de ce type 
d'EHC présentent tant de similitudes avec celles d'une EMI que c'est parfois à se 
demander si nous n'avons pas affaire à un même phénomène. En fait, ceci n'a rien 
de surprenant puisque, comme il a été souligné, l'expérience hors du corps est une 
phase essentielle de l'expérience de mort imminente. Pour cette raison, il est inutile 
de développer à nouveau les spécificités de la phase de décorporation proprement 
dite, détaillées dans la description du modèle de l'EMI : possibilité d'accéder à des 
informations visuelles à partir d'un point situé en dehors du corps, impression de 
flotter au-dessus de ce corps, de se déplacer en expérimentant une modification 
plus ou moins sensible des repères spatio-temporels, fort sentiment de réalité, etc. 
Ce sont là les traits principaux de cette expérience hors du corps qui, survenant à 
l'approche de la mort ou d'un grand danger, se poursuivra parfois sur un mode 
transcendant et sera alors parfois qualifiée d'expérience de mort imminente. 

 
Phénomène normal, hallucinatoire ou paranormal ? 

L'expérience hors du corps n'est pas un phénomène aussi exceptionnel qu'on 
serait tenté de le croire. En procédant à des enquêtes à partir d'un échantillon indis-
tinct de la population ainsi que de groupes d'étudiants, des chercheurs anglais et 
américains ont relevé une fréquence de vécus de type EHC variant de 14% (popu-
lation prise au hasard) à 50% (échantillon préalablement sélectionné) ; des sujets 
faisant même part de plusieurs expériences. Les résultats de ce type d'enquête sont 
évidemment à considérer avec les précautions d'usage. Toutefois, même à nuancer 
les chiffres, le fait que l'EHC concerne plus ou moins 14% de l'échantillon lui con-
fère l'aspect d'un phénomène relativement commun, pour ne pas dire normal. 

Les circonstances de survenue les plus citées ont trait aux états modifiés de 
conscience : pratique de la relaxation, période de rêve (estimé alors plus réel qu'un 
rêve ordinaire), méditation, consommation de drogue, état de stress intense et, bien 
sûr, contexte de mort imminente pour 10% des expériences signalées. Se fondant 
sur ce dernier élément Elisabeth Schnetzler et Frédéric Schmitt en déduisent que : " 
Ceci est important pour comprendre la véritable nature de l'expérience de décorpo-
ration survenant au moment de la mort, suggérant que c'est un phénomène normal 
survenant dans un contexte particulier. "6 

À ce point normal qu'une appréciation médicale ne saurait se référer à un 
quelconque trouble hallucinatoire. Le phénomène de décorporation ne renvoie en 

                                                           
6 " Expérience de l'imminence de la mort ", thèse pour le doctorat de médecine, page 150; Cf. bi-
bliographie. 
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effet à aucune pathologie définie. De sorte que l'EHC pourrait tout bonnement être su-
bordonnée à un mécanisme physiologique propre à tout être humain. Opinion par-
tagée par le docteur Nils O'Jacobson, psychiatre suédois et spécialiste du paranor-
mal, qui l'étend au rêve lucide (Cf. chapitre XVIII), un autre type d'état modifié de 
conscience intimement associé à l'EHC, en précisant : " Une expérience de sépara-
tion ou de rêve lucide n'est pas un symptôme de maladie. Ce phénomène se mani-
feste en général chez des personnes psychiquement équilibrées. "7 

L'hypothèse hallucinatoire étant des plus improbables, l'EHC serait-elle en 
définitive un phénomène normal, au sens où elle obéirait à un " mécanisme naturel 
" ? Ou bien, dans l'incapacité actuelle de décrypter ce mécanisme, nous faudrait-il y 
voir le sceau du paranormal ? En fait, la littérature spécialisée n'apporte aucune ré-
ponse sérieuse à cette dernière question dont la science, pour sa part, se désinté-
resse complètement. Si pour certains spécialistes l'expérience hors du corps est un 
fait réel et tout ce qu'il y a de plus normal, force est de reconnaître qu'elle présente 
pour le moins des traits paranormaux qu'il est difficile de contester. Alors, la ré-
ponse se situe peut-être à mi-chemin... Mais à considérer les lacunes de notre com-
préhension de certaines fonctions du cerveau humain, ce qui passe aujourd'hui pour 
paranormal ne le sera peut-être plus d'ici quelques années. 

 
EHC et baisse de l'activité cérébrale  

Les parapsychologues américains des années 60 se mirent en quête de sujets 
possédant la faculté exceptionnelle de quitter leur corps de façon volontaire. On a 
dit combien ces individus étaient peu nombreux. Grâce à leur persévérance et à la 
publicité faite aux EHC, ils découvrirent quelques véritables " professionnels " de 
la sortie hors du corps ; des cobayes de choix pour les expérimentations menées 
dans leurs laboratoires. 

Robert Monroe était l'un de ces curieux personnages se prétendant capables 
de voyager à volonté hors de leur corps. En 1965, alors désireux de conserver 
l'anonymat, Robert Monroe, alias monsieur X, servit de sujet d'expérience à Char-
les Tart. Monsieur X affirma avoir vécu des EHC au cours des deux sessions aux-
quelles il avait participé. S'il ne parvint pas à lire la cible (cinq chiffres inscrits sur 
un panonceau placé hors de sa vue), il fournit en revanche un bref récit de l'une de 
ses décorporations. 

Il décrivit la physionomie d'un homme qui s'était trouvé par hasard dans une 
pièce contiguë à celle dans laquelle son propre corps demeurait relié à divers appa-
reils de contrôle, dont un électroencéphalographe. Il était donc impossible à mon-
sieur X de se déplacer physiquement. Il traça malgré tout le portrait sommaire de 
cet inconnu : il était de la même taille que l'employée du laboratoire avec laquelle il 
discutait et avait des cheveux bouclés. La description succincte faite par monsieur 
X correspondait effectivement à celle du mari de la technicienne qui surveillait 
l'appareillage. Sa visite inopinée dans le laboratoire coïncidait avec l'expérience 
hors du corps de Monroe, que Tart pouvait repérer grâce au tracé particulier du 
graphe de l'EEG. 

En 1967, les résultats de l'expérimentation avec monsieur X firent l'objet 
d'une communication de Charles Tart à l'ASPR. Il y indiqua que chez monsieur X 
une grande partie du cycle de sommeil se déroulait en état hypnagogique (phase 1 

                                                           
7 In " L'après-vie, croyances et recherches ", Hélène Renard ; Cf. bibliographie. 
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sans REM8), estimant d'autre part que les résultats d'ensemble étaient peu significatifs. 

Pour aboutir à cette conclusion, le chercheur avait-il eu le sentiment d'avoir été 
abusé ? En effet, rien n'interdit d'envisager que monsieur X ait pu entrevoir les sil-
houettes des deux personnes : la salle où il se trouvait étant dans la pénombre, alors 
que la pièce adjacente contenant l'appareillage devait sans doute être vivement 
éclairée. En tout cas, on ne peut que saluer l'attitude prudente de Tart. 

D'ailleurs, en 1964 et 1965, il effectua d'autres tests avec une dénommée 
Miss Z. Bien qu'elle prétendit éprouver de grandes difficultés à se diriger en état de 
décorporation, elle parvint lors de la quatrième et dernière session à donner correc-
tement le nombre cible de cinq chiffres. Mais le chercheur se refusa, là aussi, à par-
ler de réussite formelle car en inspectant la pièce le lendemain il s'aperçut que ce 
nombre aurait éventuellement pu être lu, avec un peu plus de lumière qu'au mo-
ment de l'expérience, grâce à un phénomène de réflexion. La cible se trouvait dans 
la pièce même, au-dessus d'une pendule près du plafond, sur le mur contre lequel 
s'appuyait la tête du lit où était allongée Miss Z. Là aussi, pendant la période esti-
mée de l'EHC de miss Z, le tracé de l'EEG signala une activité alphoïde caractéri-
sée par des ondes d'un à deux cycles plus lentes que les ondes alpha de veille, si-
gnature habituelle de l'état hypnagogique. 

D'autres spécialistes, dont Karlis Osis (Cf. chapitre VI) avec un célèbre su-
jet, Ingo Swann, confirment l'existence d'un ralentissement du rythme alpha9 lors 
d'épisodes supposés de décorporation. Notons en passant que certains pratiquants 
de la relaxation, qui apprécient de " se mettre en alpha ", connaissent des sensations 
proches de celles que procurent une EHC10. Si les chercheurs n'en font pas un cri-
tère rigoureux, il semble bien que les sorties hors du corps se traduisent à l'EEG par 
un tracé caractéristique d'une diminution sensible de l'activité cérébrale. Cette di-
minution serait même plus marquée pour l'hémisphère droit, 19%, contre 16% pour 
l'hémisphère gauche ; un écart de 3% qui n'a pas grande signification. 

Ainsi qu'on l'a remarqué, les comptes rendus expérimentaux portant sur 
l'EHC ne sont pas de nature à emporter une entière conviction. Toutefois, malgré 
cette faiblesse, l'état hypnagogique, caractérisé par une baisse de l'activité céré-
brale, semblerait un état physiologique des plus favorables à vivre une expérience 
hors du corps. Cette baisse de l'activité cérébrale correspond également au contexte 
du rêve lucide et suggère, de même, la déconnexion induite par l'hypnose et par la 
relaxation, des thèmes qui seront repris ultérieurement. 

 
Robert Monroe : un surdoué de l'EHC ? 

Reproduire une EHC à volonté sur un grand nombre de sujets est le meilleur 
moyen de faire évoluer l'opinion à l'égard du phénomène. C'est sûrement ce qu'a 
pensé Robert Monroe lorsqu'il mit au point une méthode " scientifique " de décor-
poration. Mais, là encore, la technique dont il est le concepteur n'est pas à même de 
satisfaire les plus sceptiques car elle appelle un minimum de réserves. S'il est en-

                                                           
8 L'état hypnagogique correspond à la phase d'endormissement, la phase 1 du sommeil ; Cf. 
Chapitre XVIII, " Le sommeil et le rêve ". REM est l'abréviation de Rapid Eyes Movments (mou-
vements rapides des yeux). Ces REM sont typiques de la phase paradoxale, celle qui correspond 
à la période du rêve.  
9 " La science et les états frontières ", Christine Hardy ; Cf. bibliographie. 
10 La sensation de lévitation parfois rapportée par des sujets qui pratiquent certaines formes de re-
laxation est sans aucun doute à rapprocher de cette impression de légèreté, de quitter son corps 
et de flotter au-dessus, caractéristique de l'EHC, de certains états hypnagogiques aussi bien que 
de la première phase d'une EMI. 
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tendu, une fois de plus, que la science n'est pas le domaine exclusif du savoir, son aval 
est indispensable à qui souhaite établir la scientificité d'un protocole expérimental. 
Cette remarque pour souligner que les indications de Monroe ne sont pas très ex-
plicites et n'ont rien d'une publication scientifique. Faute de mieux, il nous reste à 
considérer son ouvrage11 dans lequel il s'attache pour l'essentiel à décrire ses pro-
pres EHC. 

Ces réserves posées, il faut reconnaître que Robert Monroe est aux EHC, 
toutes proportions gardées, ce que Moody est aux EMI. Voilà un ingénieur du son, 
devenu homme d'affaires, patron de stations de radio et de télévision, qui décida un 
beau jour de mettre ses talents d'inventeur et de businessman au service de l'inves-
tigation sur les EHC. Il créa donc en 1971, dans l'État de Virginie, le Monroe Insti-
tute. Outre un département exclusivement réservé aux chercheurs professionnels 
cette structure propose à tout un chacun, moyennant finances et sans aucune garan-
tie de résultats, des stages Gateway d'exploration de la conscience. 

Dans cette perspective, et à partir des observations issues de ses propres dé-
corporations, Monroe a conçu un appareillage visant à faciliter la production d'une 
expérience hors du corps chez des sujets motivés pour ce genre d'aventure. Muni 
d'un casque stéréophonique, le candidat au " décollage " est confortablement instal-
lé sur un matelas à eau, dans une pièce obscure et insonorisée, puis soumis à un 
cocktail sonore baptisé Hemi-Sync12. À ce jour des milliers de personnes auraient 
déjà effectué sinon un voyage hors du corps, grâce à ce dispositif, du moins un 
voyage au Monroe Institute. Mais il n'est pas nécessaire, cependant, de se rendre en 
Virginie puisque Monroe, qui était avant tout un businessman, doublé d'un spécia-
liste du son, a également conçu et commercialisé un appareil compact, individuel, 
utilisant la technique Hemi-Sync. Accompagné de cassettes audio il est commercia-
lisé par le Monroe Institute, par le biais d'un circuit commercial plus ou moins oc-
culte, à un prix frisant l'indécence. Malgré cela il aurait été distribué à plus de 
deux-cent mille exemplaires. 

La principale contribution de Monroe à la connaissance du phénomène, par 
delà l'exploitation de son invention par ses successeurs, réside avant tout dans la 
description de ses décorporations volontaires. Dans son livre, il indique utiliser di-
verses techniques de dissociation dont il se garde bien, hélas, de révéler le détail. Il 
commence, écrit-il, par s'allonger dans la pénombre et au calme. Ajoutant simple-
ment que la séparation de sa conscience est précédée de signes annonciateurs, habi-
tuellement de fortes vibrations dans tout le corps. 

Des sujets ayant vécu une EHC spontanée m'ont fait part des signes précur-
seurs suivants : bourdonnements d'oreilles, vibrations, sons cristallins, flashes lu-
mineux et colorés, images oubliées du passé, sentiment d'une conscience élargie, 
impression de flottement. Des visions éphémères de l'environnement immédiat, en 
noir et blanc, sans que l'on puisse vraiment parler de visions autoscopiques, m'ont 
aussi été décrites. Elles cessaient rapidement en raison, semble-t-il, d'une certaine 
inquiétude ou de l'étonnement du sujet qui ne trouvait pas cela " très naturel ". 

                                                           
11 " Le voyage hors du corps ", Cf. bibliographie. Robert Monroe est parti pour une EHC sans re-
tour puisqu'il est décédé en 1995. 
12 D'autres techniques seraient sans doute aussi efficaces et à moindres frais : hypnose et auto-
hypnose, respiration holotropique, relaxation, méditation, etc. Elles réclament en revanche une 
véritable ouverture au " spirituel ", beaucoup d'implication personnelle et d'assiduité. Remarquons 
que R. Monroe mit au point, à l'annonce du cancer qui frappait son épouse, un programme d'ac-
compagnement des mourants baptisé " Going Home " (Retourner chez soi, basé sur la méthode 
Hemi-Sync. Le Monroe Institute en poursuit la diffusion. 
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Ce n'était pas le cas pour Monroe qui, grâce à la maîtrise que lui valait sa longue 

pratique, avait pu décrire trois mondes différents hors du corps : 
Le lieu I est celui de notre environnement habituel. Rien n'y diffère de notre 

réalité et l'auteur s'y déplace souvent en pays de connaissance. Lorsqu'il se trouve 
dans un site inconnu et aperçoit des étrangers, aucun élément bizarre ne détonne. 
C'est donc tout simplement de notre bonne vieille planète dont il est question. Elle 
constitue d'ailleurs l'environnement habituel de la plupart des EHC. 

Il en va tout autrement du lieu II. Les descriptions de celui-ci sont très pro-
ches de mondes spécifiques à des états modifiés de conscience tel que le rêve lu-
cide, une fois encore, ou à ceux qu'induisent certaines substances hallucinogènes. Il 
s'agit d'univers de pure pensée, d'énergie, de magie, peuplés de créatures mytholo-
giques, d'êtres ou d'animaux fantastiques, de personnages terrifiants ou au contraire 
rayonnant d'amour. Le temps, l'espace et la plupart des lois physiques qui nous sont 
familières n'y ont plus cours. Cela ressemble parfois à une succession d'enfers et de 
paradis vécue dans une ambiance allégorique. 

Le lieu III est une parodie de la vie terrestre transposée sur une planète où 
les us et les coutumes, autant que le progrès scientifique et social, sont de pâles re-
flets de ce qui se fait ici bas. Le développement technologique, par exemple, sem-
ble y avoir suivi un tout autre cheminement. Les locomotives, qui fonctionnent à la 
vapeur, sont en métal mais les voitures du train sont en bois ! La source d'énergie 
fournissant la vapeur demeure mystérieuse. Énergie nucléaire suggère l'auteur en 
raison des précautions entourant la manipulation des tonneaux qui contiennent le 
combustible. À lire Monroe, cet étrange univers est un ersatz plutôt inquiétant de 
notre bonne vieille Terre. 

Nombreuses sont les descriptions de Monroe, à propos des lieux II et III, 
que l'on pourrait qualifier de fantasmatiques car rien ne permet de savoir quel rôle 
au juste y joue son imaginaire. Si la perplexité à l'égard des récits d'EHC est tout à 
fait légitime, l'extrait suivant, qui concerne le lieu I, semble en revanche bénéficier 
de la caution d'un tiers ; caution toute relative comme on va le voir13 : 

 
(...) après notre emménagement, nous sommes allés nous coucher et mon 

épouse s'endormit presque instantanément. Je reposais là dans une semi obscurité 
et regardais le ciel à travers la baie vitrée faisant office de fenêtre. Sans le vouloir, 
je ressentis bientôt les vibrations familières et me demandai s'il serait sage de 
pousser l'expérience plus avant dans un lieu nouveau. 

(...) Je quittais mon corps physique lorsque je remarquais quelque chose 
près de la porte. Il s'agissait d'une forme blanche ayant approximativement la taille 
et la forme d'un être humain. 

Étant devenu très prudent à l'encontre des " étrangers ", j'attendis de voir ce 
qui allait advenir. La forme blanche se déplaça dans la chambre, autour du lit et 
passa à une cinquantaine de centimètres de moi en se rendant dans la salle de 
bains. Je distinguais qu'il s'agissait d'une femme de taille moyenne, aux cheveux 
sombres et aux yeux profonds, ni jeune ni vieille. 

Elle ne resta qu'un moment dans la salle de bains, puis fit à nouveau le tour 
du lit. Je m'assis — tout au moins mon Corps Second — et tendit la main pour la 
toucher ; je désirais savoir si cela était possible. 

Remarquant le mouvement, elle s'arrêta et m'observa. Je l'entendis très net-
tement lorsqu'elle parla. Je voyais la fenêtre et les rideaux derrière et à travers elle. 

                                                           
13  Op. cité, pages 118 et suivantes. 
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" Que ferez-vous du tableau ? " C'était une voix de femme, les lèvres bou-

geaient. 
Ignorant de quoi elle parlait, je choisis de faire une réponse satisfaisante. Je 

promis d'en prendre soin et lui assurai qu'elle n'avait nulle raison de s'inquiéter. 
Ces mots la firent sourire. Elle tendit ses mains en avant et saisit l'une des 

miennes, la serrant dans les siennes. Ses mains paraissaient bien réelles, normale-
ment chaudes et vivantes14. Elle pressa doucement ma main, la libéra et se détour-
nant elle sortit de la pièce. 

J'attendis, mais elle ne revint pas. Je m'allongeai, réintégrai le physique et 
glissai hors du lit. Je sortis de la chambre et visitai le reste de la maison. Je ne 
trouvai personne. Je fis le tour de toutes les pièces en vain. Je m'installai à mon bu-
reau, pris note de l'expérience et allai me recoucher. 

Quelques semaines plus tard, je rencontrai le psychiatre qui vivait dans la 
maison voisine, le docteur Samuel Kahn. (...) Je lui demandai s'il avait connu les 
propriétaires de notre maison. 

 
Monroe avait acheté cette maison par l'intermédiaire d'une agence et ignorait 

tout des " W ", les anciens propriétaires. C'est par son voisin qu'il apprit que ma-
dame W était décédée depuis près d'un an, dans la chambre même qu'il occupait. 
Son mari, après ce malheur, avait refusé de vivre plus longtemps dans la maison. 
Au fil de sa conversation avec le docteur Kahn, Monroe découvrit que de son vi-
vant madame W vouait une grande passion à la peinture, au point d'accrocher des 
tableaux partout chez elle. Devant l'intérêt manifesté par Monroe, le psychiatre se 
souvint qu'il possédait une photo de groupe, prise au club, qu'il s'empressa de cher-
cher. C'était un groupe important, de cinquante à soixante personnes. 

 
Le docteur Kahn étudia le cliché. " Je suis certain qu'elle était présente. "  
Je regardai la photo par-dessus son épaule. J'aperçus au second rang un vi-

sage familier. Je le touchai du doigt et demandai au docteur Kahn s'il s'agissait de 
Mme W. 

" Oh oui, c'est bien cela. C'est Mme W. " Il me regarda, intrigué, puis parut 
comprendre : " Oh, vous avez dû trouver une photo d'elle dans la maison. " 

Je lui répondis qu'il avait raison. Je lui demandai du ton le plus naturel qui 
soit si Mme W avait quelque habitude marquante. 

" Non, pas que je me souvienne ", répondit-il. " J'y songerai toutefois. Il 
devait y avoir quelque chose. " Je le remerciai et m'apprêtais à le quitter lorsqu'il 
me rappela. 

" Attendez un instant. Il y avait bien quelque chose ", dit-il. 
Je lui demandai de quoi il s'agissait. 
" Eh bien, à chaque fois qu'elle était heureuse ou reconnaissante elle pre-

nait votre main dans la sienne et la pressait doucement. Cela peut-il vous aider ? " 
Cela m'aida sans conteste.  
 

Ces histoires de fantômes ne " passent " pas très facilement, je vous le con-
cède, même avec la caution indirecte d'un psychiatre. À vrai dire je ne sais pas, là 
non plus, ce qu'il faut en penser ; du moins de façon très nette. Je constate toutefois 
qu'il est possible de relativiser l'importance accordée au témoignage de ce voisin, 
très observateur somme toute. Car il se limite à indiquer que madame W avait une 

                                                           
14 En état de décorporation Monroe conserve parfois une certaine sensibilité tactile, ce qui est un 
cas unique à ma connaissance. 
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habitude singulière, et fort sympathique au demeurant. Pour le reste, le récit de l'EHC, 

il faut s'en remettre à Monroe et accepter, ou non, de lui faire confiance. 
Si l'existence même des nombreux vécus d'EHC avancés par cet auteur est 

suspecte à beaucoup, surtout en raison de l'interprétation qu'il en faisait, il n'en 
reste pas moins que de nombreuses personnes prétendent elles aussi avoir connu 
une expérience hors du corps. Comme le vérifient les deux illustrations qui suivent, 
empruntées à la littérature, auxquelles succéderont deux cas dont j'ai eu personnel-
lement connaissance. 

 
Les pouvoirs transformateurs d'une EHC  

Elisabeth Kübler-Ross s'est offert le voyage au Monroe Institute. Sujet très 
réceptif elle en revint transformée, cette métamorphose se traduisant d'emblée par 
une amélioration de son état de santé. Son témoignage15 revient sur l'origine du 
nom de la propriété californienne (Cf. Chapitre VII) où elle animait, dans les pre-
miers temps, des séminaires sur la mort et le mourir. L'extrait qui suit est un em-
prunt substantiel au récit de son EHC car je n'ai pas souhaité amputer ce récit du 
plus petit mot. Vous y constaterez comment un médecin, psychiatre de surcroît, 
peut se faire secouer lorsqu'il accède à un registre de la conscience à mille lieux de 
celui auquel il se référait jusque là. Mais, il faut le souligner, le docteur Kübler-
Ross a connu à cette occasion une expérience qui s'apparente davantage à un état 
modifié de conscience de nature mystique qu'à une simple décorporation ; l'EHC, 
dans ce cas précis, apparaît même comme un phénomène très secondaire. 

 
Je vécus une de mes premières expériences au cours d'une recherche scien-

tifique où il me fut permis de quitter mon corps. Cette expérience fut induite par 
des moyens iatrogènes dans un laboratoire de Virginie et surveillée par quelques 
savants sceptiques. Au cours d'une de mes expériences extra-corporelles, je fus 
ramenée par le chef du laboratoire qui estimait que j'étais partie trop tôt et trop 
vite. À ma grande consternation, il interféra ainsi dans mes propres besoins et ma 
propre personnalité. Lors d'un essai suivant, je décidai de contourner le problème 
d'une intervention étrangère en programmant moi-même mon départ pour aller 
plus vite que la vitesse de la lumière et plus loin qu'aucun être humain n'était ja-
mais allé lors d'une expérience extra-corporelle. Au moment même où l'expérience 
fut induite, je quittai mon corps à une vitesse incroyable. 

Mais la seule chose dont je me souvins à mon retour dans mon corps phy-
sique, fut le mot SHANTI NILAYA. Je n'avais donc aucune idée de la signification 
ou de l'interprétation de ce mot. Je ne savais donc pas où j'avais pu être. La seule 
chose que je savais dès avant mon retour est que j'étais guérie d'une constipation 
quasi totale ainsi que d'un problème dorsal très douloureux qui m'avait empêché de 
ramasser même un livre. Or, après cette expérience extra-corporelle j'ai pu consta-
ter que mon intestin fonctionnait à nouveau et que je pouvais soulever un sac de 
cinquante kilos sans fatigue ni douleur. Les personnes présentes disaient que 
j'avais rajeuni de vingt ans. Chacun d'eux essayait d'obtenir d'autres informations 
au sujet de mon expérience. Je ne savais pas où j'avais été, jusqu'à ce que j'en ap-
prenne davantage la nuit suivante. 

Je passais cette nuit dans une pension isolée au milieu d'une forêt des Blue 
Ridge Mountains. Peu à peu, non sans peur, je me rendis compte que dans mon 
expérience extra-corporelle j'étais allée trop loin et que je devais maintenant subir 
les conséquences de ma propre décision. J'essayai de lutter contre ma fatigue, 
pressentant que " cela " arriverait, sans savoir ce que " cela " pouvait bien être. Et 

                                                           
15 " La mort est un nouveau soleil ", pages 146 et suivantes ; Cf. bibliographie. 
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au moment où je me laissai aller, j'eus probablement l'expérience la plus douloureuse et 
solitaire qu'un être humain puisse vivre. Au sens propre du mot je vécus les mil-
liers de morts par lesquelles mes malades étaient passés. J'agonisai dans le sens 
physique, émotionnel, intellectuel et spirituel du terme. Je fus incapable de respi-
rer. Au milieu de ces souffrances physiques, j'étais parfaitement consciente qu'il 
n'y avait personne à proximité pour m'aider. Je devais traverser cette nuit toute 
seule. 
 
Une légère digression pour préciser que cette narration a été faite par Elisa-

beth Kübler-Ross bien avant que le docteur Stanislav Grof ne publie ses travaux 
sur la thérapie expérimentale par le LSD. Des travaux, sur lesquels nous revien-
drons, qui inspirèrent à ce dernier une théorie faisant état de multiples dimensions 
de la conscience. Sa démarche expérimentale visait à utiliser les propriétés de cet 
hallucinogène chez des sujets atteints de maladies incurables, afin de favoriser l'in-
tégration de la perspective de leur mort à brève échéance. Il me paraît important de 
souligner ce point dès à présent, car la tonalité d'ensemble de l'expérience d'Elisa-
beth Kübler-Ross est analogue à celle qui caractérise les récits des patients qui ont 
bénéficié de cette thérapie. La souffrance qu'elle a éprouvée a dû être particulière-
ment difficile à gérer, du fait de son caractère inopiné et de l'isolement dans lequel 
elle se trouvait. 

Il sera intéressant d'autre part de se remettre en mémoire les récits d'expé-
riences négatives évoqués dans la première partie, le vécu d'Elisabeth Kübler-Ross 
présentant quelques traits de cette nature. Dans cette optique, la suite du témoi-
gnage nous montrera que l'évolution d'une expérience négative semble en étroite 
relation avec les projections fantasmatiques du sujet, ainsi que l'indiquait d'ailleurs 
le Bardo Thödol. 

 
Au cours de ces heures atroces je n'eus que trois brefs répits. On pourrait 

comparer ces douleurs aux contractions d'un accouchement, mais elles se suivaient 
sans interruption. Lors des trois répits au cours desquels je réussis à respirer pro-
fondément, il se passa quelques événements importants au plan symbolique que je 
ne compris toutefois que beaucoup plus tard. 

Lors du premier répit, je demandai une épaule sur laquelle j'aurais pu 
m'appuyer. Et je pensais en effet que l'épaule gauche d'un homme apparaîtrait sur 
laquelle j'aurais pu poser ma tête pour mieux supporter mes douleurs. Mais à peine 
avais-je fait cette demande qu'une voix profonde et sévère, mais pleine d'amour et 
de compassion, me dit simplement :" Elle ne te sera pas accordée. " 

Après un temps infiniment long, un nouveau répit me fut accordé. Cette 
fois-ci je demandai une main que j'aurais pu saisir. Et à nouveau j'espérais qu'une 
main surgirait à la droite de mon lit, et que je pourrais bien saisir pour mieux sup-
porter les douleurs. La même voix se fit à nouveau entendre : " Elle ne te sera pas 
accordée. " 

Lors de mon troisième et dernier répit, je décidai de ne demander qu'un 
bout de doigt. Mais aussitôt j'ajoutai, comme c'est dans mon caractère : " Non, si 
on ne me donne pas de main, je renonce au bout de doigt. " Bien sûr, en disant 
bout de doigt, je sous-entendais la perception d'une présence, même si je ne pou-
vais m'accrocher à son bout de doigt. 

Et pour la première fois de ma vie, l'issue fut celle de la foi. Et cette foi ré-
sultait de la conscience que je disposais moi-même d'assez de force et de courage 
pour pouvoir souffrir seule cette agonie. Je le savais profondément. Tout d'un 
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coup, je compris que je n'avais qu'à cesser ma lutte, transformer ma résistance en soumission 

paisible et positive et dire tout simplement " oui ". 
Au moment même où, en pensée, je dis " oui ", ces souffrances cessèrent. 

Ma respiration se calma, la douleur physique disparut. Et à la place de ces mille 
morts, je fus gratifiée d'une expérience de renaissance qui ne saurait être décrite 
avec nos mots. 

D'abord il y eut une oscillation ou pulsation très rapide au niveau du ventre 
qui se répandit dans tout mon corps. Mais ce ne fut pas tout. Car cette vibration 
s'étendit à tout ce que je regardais, que ce soit le plafond, le mur, le sol, les meu-
bles, le lit, la fenêtre ou même le ciel que j'apercevais à travers la fenêtre. Les ar-
bres furent pris par cette vibration et finalement toute la planète Terre. J'avais ef-
fectivement l'impression que toute la planète Terre, que chaque molécule, vibrait. 
Et ensuite je vis quelque chose qui ressemblait au bouton d'une fleur de lotus s'ou-
vrir devant moi pour devenir une fleur merveilleuse. Et derrière cette fleur de lo-
tus16 il y eut soudain la lumière dont mes malades avaient toujours parlé. Et lors-
que j'approchai la lumière à travers la fleur de lotus ouverte et vibrante, je fus 
doucement, mais de plus en plus intensément, attirée par cette lumière, cet amour 
inimaginable, inconditionnel, jusqu'à me fondre complètement avec lui. 

Cependant, dès l'instant où je m'unis à cette source de lumière, toutes les 
vibrations cessèrent. Un grand calme m'envahit et je tombai dans un sommeil pro-
fond qui ressemblait à une transe. En me réveillant je savais que je devais mettre 
une robe et des sandales pour descendre la montagne et que " cela " arriverait au 
lever du soleil. 

En me réveillant à nouveau environ une heure et demie plus tard, je mis la 
robe et les sandales et descendis la colline. Là je tombais dans l'extase la plus ex-
traordinaire qu'il est donné à un être humain de vivre sur cette terre. J'étais dans un 
état d'amour absolu et admirais tout autour de moi. Je me trouvais en communion 
d'amour avec chaque feuille, chaque nuage, chaque brin d'herbe et chaque être vi-
vant. Je sentais même les pulsations de chaque petite pierre sur le chemin, je pas-
sais au sens propre du terme " au-dessus " d'elles et les interpellais en pensée : " Je 
ne peux pas marcher sur vous car je ne voudrais pas vous faire mal." Et lorsque je 
fus arrivée en bas de la colline, je pris conscience qu'aucun de mes pas n'avait tou-
ché le sol. Je ne doutais pas de la réalité de ce vécu. Il s'agissait tout simplement 
d'une perception résultant de la conscience cosmique. Il m'était permis de recon-
naître la vie dans chaque composant de la nature, avec cet amour qu'on ne saurait 
formuler. 

Il m'a fallu quelques jours pour me réadapter à nouveau à mon existence 
physique, pour vaquer aux banalités de la vie, faire la vaisselle, laver le linge ou 
préparer un repas pour ma famille. Et il m'a fallu plusieurs mois avant de pouvoir 
parler de mon expérience. J'ai pu la partager avec un groupe de gens merveilleux, 
qui ne jugeaient pas mais étaient compréhensifs, et qui m'avaient invité à Berkeley 
en Californie à propos d'un symposium sur la psychologie transpersonnelle. Après 
avoir partagé mon expérience avec ce groupe, ils lui donnèrent un nom : " Cons-
cience cosmique ". Selon mon habitude, je me rendis droit dans une bibliothèque 
pour voir si je pouvais y emprunter un livre traitant ce sujet, et saisir la significa-
tion d'un tel état au plan intellectuel. Grâce à ce groupe j'appris également que le 
mot " Shanti Nilaya ", qui m'avait été communiqué lorsque je me fondis dans 
l'énergie spirituelle, cette source première de lumière, signifie le havre de paix fi-
nal qui nous attend, ce chez-soi où nous retournerons tous un jour après avoir tra-
versé toutes nos angoisses, douleurs, souffrances et chagrins, après avoir appris à 

                                                           
16 Dans l'ouvrage d'Elisabeth Kübler-Ross on relève plusieurs références au bouddhisme, comme 
ici " cette fleur de lotus " qui renvoie au symbole bouddhiste de l'illumination, le lotus aux mille pé-
tales. 
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nous débarrasser de toutes ces douleurs pour être ce que le Créateur a voulu que nous 
soyons : un être en équilibre entre les quadrants physique, émotionnel, intellectuel 
et spirituel, donc un être qui a compris que le vrai amour n'est pas possessif et ne 
pose pas de conditions. Si nous vivons une vie d'amour totale, nous serons sains et 
intacts et nous serons alors en mesure d'accomplir dans une seule vie les tâches et 
les buts qui nous ont été assignés. 

L'expérience que je viens de vous raconter a changé ma vie d'une façon que 
je ne saurais expliquer. Mais je crois également avoir compris à l'époque que si je 
faisais part de mon savoir sur la vie après la mort, j'aurais à passer littéralement 
par mille morts, puisque la société dans laquelle je vis essaierait de me démolir 
complètement. Mais l'expérience et le savoir, la joie, l'amour et l'excitation qui 
succèdent à l'agonie, sont des réponses toujours de loin supérieures aux souffran-
ces. 

 
Je ne contredirai pas Elisabeth Kübler-Ross à propos de la difficulté de ré-

aliser un échange autour de la question d'une forme de survie de la conscience. 
L'expérience m'a enseigné que la communication sur ce thème se heurte à des réac-
tions de scepticisme, peu productives et inutilement consommatrices d'énergie, 
qu'il est souvent préférable de prévenir ou d'esquiver. 

 
EHC et " esprit " pratique 

Vous souvenez-vous du docteur Michael Sabom ? Ce cardiologue américain 
dont l'étude reste un modèle du genre et qui était des plus sceptiques avant de re-
cueillir lui-même ses premiers récits d'EMI. Vous y êtes ? L'une des patientes de 
son échantillon avait connu une EMI à la suite d'un traumatisme cérébral, consé-
quence d'un accident de la circulation routière. Depuis lors, elle vivait des EHC vo-
lontaires qu'elle parvenait à contrôler parfaitement. Ce témoignage n'avait pas 
manqué d'ajouter au trouble du cardiologue. D'autant que trois autres sujets de son 
enquête prétendaient avoir connu pareils épisodes de décorporation postérieure-
ment à leur EMI ; des épisodes que Sabom nommait expériences autoscopiques ré-
currentes. Notons que les témoignages de la survenue d'expériences hors du corps 
après une EMI ne font pas défaut dans la littérature spécialisée17. 

Voici donc, là encore, de larges extraits du récit de cette ex-patiente de Mi-
chael Sabom qui affirmait pouvoir se déplacer consciemment hors de son corps18 : 

 
(...) Après cette expérience (son EMI), il m'a semblé que j'étais capable de 

quitter mon corps. Ça m'arrivait la nuit ; simplement, je sortais de mon corps et je 
le regardais couché dans le lit. Mon mari travaillait dans le service forestier et 
n'était pas là la nuit, et j'avais peur. Mais j'ai l'impression que je pouvais sortir de 
mon corps, regarder comme il était couché, et aller tout vérifier. À l'époque nous 
vivions dans une caravane habitable. La première fois que ça m'est arrivé, c'est 
quelques semaines après mon accident... Ça a été quelque chose de spontané. 
J'étais sur le qui-vive parce que j'entendais des bruits... C'était tard dans la nuit. 
(...) J'ai quitté mon corps... J'ai marché dans la caravane, j'ai regardé par les fenê-
tres et j'ai tout vérifié pour être sûre que tout allait bien et alors je suis revenue et 
je me suis remise au lit... Et j'avais la faculté de monter à la hauteur que je voulais, 
et je n'étais pas limitée comme je le suis dans mon corps physique... J'étais tout à 
fait lucide pendant que j'étais hors de mon corps... Je suppose que je flottais, parce 

                                                           
17 Voir par exemple " Le voyage interdit ", E-S Mercier et M. Vivian ou " Retour de l'après-vie " de 
Phyllis Atwater. Cf. bibliographie.  
18 " Souvenirs de la mort ", Michael Sabom, pages 185 et suivantes, Cf. bibliographie.  
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que je ne me souviens pas de marcher... Pendant que je dormais, ça m'angoissait de laisser 

mon corps comme ça, presque comme si je lui en voulais de ne pas s'éveiller... 
Comme si je disais : " Espèce de paresseux, tu es tout juste bon à rester couché et à 
laisser ces choses t'arriver. Il faut quelqu'un pour s'occuper de toi. ". (...) J'ai com-
mencé à faire ça couramment pour vérifier des choses et d'autres. La fois suivante 
où ça m'est arrivé, je me suis rendue compte que je n'avais pas de limite... Je suis 
allée dans la rue et je suis revenue... Tout autour, c'était parfaitement désert la 
nuit... (...) (Une fois que j'étais hors du corps) j'ai trouvé une porte ouverte à l'ar-
rière. Je veux dire grande ouverte. La porte arrière de la caravane. (...) C'était 
comme si je ne pouvais rien y faire dans cet état (hors du corps)... il semble bien 
que quand j'étais comme ça je n'avais pas d'action possible. J'avais la possibilité de 
regarder et c'est tout... Donc, j'ai fait demi-tour et je suis rentrée dans mon corps. 
Alors je me suis levée physiquement et je suis revenue à l'arrière, et la porte était 
ouverte... Environ un an plus tard, quand j'étais enceinte, nous avons emménagé 
dans une vieille maison où les fenêtres étaient très hautes et se fermaient par le 
dessus. Il fallait monter sur une chaise pour fermer les fenêtres. Eh bien, c'était de-
venu une simple routine, pour moi, de sortir de mon corps pour voir si toutes les 
fenêtres étaient bien fermées et contrôler que tout était en ordre — et pourtant mon 
mari était à la maison à cette époque. Et j'ai pensé : Mince ! c'est vraiment formi-
dable, quand je me suis rendu compte que j'avais des possibilités illimitées. Ce qui 
m'a fait arrêter ça, c'est après la naissance de mon fils. J'allais le voir d'habitude, 
dans cet état, pour être sûre que tout allait bien, et je trouvais que c'était très prati-
que de pouvoir faire ça. Et puis un jour, je me suis dit que si je me trouvais à l'ex-
térieur (du corps) sans pouvoir, pour une raison ou une autre, y rentrer, il n'y aurait 
personne pour s'occuper de mon fils. J'ai pensé que vraiment il valait mieux arrêter 
ça, parce que je n'avais réellement pas fait quoi que ce soit de fantastique avec ça, 
sauf d'un point de vue pratique. J'ai donc décidé de ne plus le faire, et je n'ai jamais 
recommencé. Depuis, je n'ai jamais essayé... (cela avait duré) environ deux ans, 
des douzaines et des douzaines de fois. C'était devenu banal... J'en était venu à me 
sentir très à l'aise avec ça... J'ai lu deux ou trois livres sur le voyage astral, mais à 
cause de la tendance à l'occulte de ces gens, dans l'ensemble je ne crois pas à ce 
que j'ai lu. Il n'y avait rien d'occulte dans tout cela. J'avais fait quelques-unes de 
ces expériences en étant réveillée. Je voulais juste m'assurer que je ne rêvais pas. 
Je me suis demandée si je pouvais le faire quand j'étais réveillée, il s'est trouvé que 
oui. Je pouvais sortir de mon corps et continuer à marcher dans la rue. Mais je res-
tais tout près (du corps physique). Je faisais juste un saut à l'extérieur et je rentrais 
tout aussi vite, juste pour voir si je pouvais le faire. C'était possible et j'en étais 
contente.... Et c'est ça qui était impeccable là-dedans, parce que je pensais : Eh 
bien, je ne suis pas en train de rêver, ou bien c'est réel, ou bien je suis folle, parce 
que maintenant je sais que ça m'arrive vraiment. 

 
Des récits d'EHC intégrée au Rêve Lucide 

Dans le cours de mon investigation sur les EMI j'ai pu recueillir deux té-
moignages d'EHC spontanées. Ces deux récits, qui évoquent de façon claire le 
phénomène d'extériorisation de la conscience, sont venus conforter mon opinion 
d'un lien très étroit entre l'EHC et cet événement onirique singulier qu'est le rêve 
lucide. D'ailleurs l'EHC me semble non seulement une caractéristique essentielle de 
l'EMI et du rêve lucide, mais aussi d'autres états modifiés de conscience d'une 
certaine amplitude. 

Le premier témoignage abordé ci-après, celui d'une mère de famille et 
femme au foyer, ne relate qu'une " simple " décorporation mais n'en illustre pas 
moins le caractère inattendu que revêt généralement ce phénomène. 
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Quelques années après son mariage, lors d'une période de congé passée chez ses 

parents, cette femme se " réveille " en pleine nuit et constate qu'elle flotte au-dessus 
de son corps. Malgré l'obscurité, la forme de celui-ci, dessinée par les draps, un 
mètre environ au-dessous, lui apparaît très distinctement. Pendant un bref instant 
elle observe son propre visage, paisible, les yeux clos. Soudain, pensant à ses deux 
enfants, elle est prise d'une vive inquiétude et réintègre instantanément son corps. " 
Depuis, je n'ai plus peur de la mort " me dira-t-elle, en ajoutant que cette expé-
rience lui avait fournit la preuve de l'existence de " quelque chose d'immortel en 
nous, qui n'a rien à voir avec la matière dont nous sommes faits ". Il est remarqua-
ble qu'une expérience aussi brève ait suffit à faire disparaître toute crainte de la 
mort. Longtemps, et en vain, elle avait tenté d'obtenir quelques informations sur ce 
qui s'était produit cette nuit-là. Mais devant l'incrédulité et l'ironie que suscitait son 
récit elle avait choisi de se taire. Depuis son épisode de décorporation elle est con-
vaincue que l'être humain est capable d'accéder à d'autres niveaux de réalité, situés 
dans des dimensions spatio-temporelles inconcevables à la raison. Aujourd'hui en-
core, au moment de s'endormir elle a " parfois l'impression d'être aspirée vers le 
haut, comme si j'allais repartir de nouveau ", précise-t-elle. 

Elle justifie le retour de sa conscience dans son corps par la crainte d'aban-
donner ses enfants. Explication qui se retrouve, mot pour mot, dans certains témoi-
gnages d'EMI à propos de cette frontière symbolique qui pose des limites à l'expé-
rience. C'est également pour le même motif, peur que les enfants ne soient 
orphelins, que le précédent témoin cité par Sabom avait préféré interrompre la sur-
venue d'un phénomène pourtant parfaitement maîtrisé. 

La narration qui suit présente un descriptif beaucoup plus riche. La jeune 
femme en cause, âgée d'une trentaine d'années, avait vécu une EMI quelques temps 
auparavant. Par la suite, elle connût une période au cours de laquelle les expérien-
ces hors du corps étaient quasi-quotidiennes ; les événements qui s'y produisaient 
ne manquant pas d'un certain réalisme. Cela arrivait le soir au coucher " avant 
même que ma tête touche l'oreiller ", dit-elle. Dans cet état hypnagogique qui la 
saisit aussitôt alitée elle est aspirée hors de son corps, elle-aussi, et s'en éloigne à 
très grande vitesse. Elle affirme avoir toujours éprouvé ce type de sensation, aussi 
loin que remontent ses souvenirs d'enfance. Mais depuis son EMI elle avait franchi 
un nouveau seuil puisque, pendant un certain temps, elle avait pu sortir " véritable-
ment " de son corps. 

Lorsque le phénomène survient elle se sent libérée de son enveloppe physi-
que de façon comparable à ce qu'elle avait vécu lors de son EMI, et elle existe " ré-
ellement ", souligne-t-elle, en dehors de son corps. Elle ne le voit pas de façon sys-
tématique car elle flotte assez rarement au-dessus. En revanche, elle ne se prive pas 
de voyager et son moyen de transport habituel passe évidemment par la route des 
airs. Son principal regret est de ne pouvoir contrôler systématiquement ses dépla-
cements ni, en conséquence, choisir le lieu de ses visites. Ajoutons que la cons-
cience de cette jeune femme emprunte des apparences variées et peut se déplacer à 
très grande distance, mais elle demeure parfois sur un site à proximité. Un soir par 
exemple, ayant pris l'aspect d'un rapace nocturne elle planait dans la clarté lunaire 
au-dessus de sa propre maison, avant de se poser dans la cour : 

« Vous ne pouvez pas imaginer la qualité de cette vision. Le champ de vi-
sion est différent à chaque œil, immensément large. Et cette nuit d'été... la qualité 
de ce silence ! Le vol circulaire que j'ai accompli avant de me poser m'a permis de 
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voir toute la campagne autour de chez nous ; avec les quelques maisons du quartier. 

Tout était calme et silencieux. 
(...) C'est incroyable comme les détails apparaissent plus nets avec une vi-

sion d'oiseau. Dans l'obscurité et à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, un brin 
d'herbe ou une feuille se détache de façon parfaite... L'atterrissage est une chose 
merveilleuse ! J'ai freiné ma descente en étendant les ailes et en me cambrant en ar-
rière. Je ressens encore très bien ce mouvement. J'entends le bruissement de l'air 
sur mes ailes grandes ouvertes. Je n'imaginais pas qu'elles puissent être aussi gran-
des. 

(...) Je me rappelle de l'endroit exact où je me suis posée : sur les graviers, 
près de la rangée de cyprès en face du garage. Je peux vous dire que je n'avais ja-
mais vu un gravier de cette façon, avec une telle finesse dans le détail. Et c'était pa-
reil pour les grains de sable. J'avais vingt sur dix à chaque œil ! 

(...) C'étaient des expériences très agréables et je les ai vécues de la même 
façon que si j'avais été éveillée. Je ne crois pas qu'il s'agissait de simples rêves. 
C'est beaucoup plus vivant. J'y étais vraiment. Car je rêve aussi, comme tout le 
monde, et mes rêves n'ont rien de commun avec ce genre de phénomène. J'ignorais 
complètement l'existence d'une vision aussi fantastique chez les oiseaux ; ceci m'a 
été confirmé plus tard. 

(...) Quand je dis " j'ai l'impression ", je suis très en-dessous de la vérité. À 
ce moment-là, c'est moi-même qui existe réellement dans un autre monde. Je com-
prends que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à admettre. Mais 
moi je l'ai vécu presque tous les soirs. On peut dire que mon esprit trouvait refuge 
ailleurs, mais j'étais vraiment consciente de l'accompagner ; ou d'être lui si vous 
préférez. Enfin, c'est difficile à expliquer... Mais je crois aussi que notre esprit peut 
se fondre avec celui d'autres personnes. Je sais que c'est un peu fou, car en temps 
normal ce sont des choses que l'on ne peut même pas imaginer. 

(...) Je me souviens très rarement de réintégrer mon corps. Le plus souvent, 
quand je n'ai pas moi-même l'apparence d'un oiseau, je voyage dans mon propre 
corps ou sur le dos d'un grand oiseau, une sorte d'énorme pigeon. Mais j'ai toujours 
la sensation d'être très légère et de flotter dans l'air ; parfois très vite et très loin. La 
Cordillère des Andes, ça vous dit quelque chose ? C'est pour dire ! 

(...) Je n'en parle pas à mon mari car il croirait que je suis folle. Il m'a fait 
remarquer que lorsque je me couche, quand je suis très fatiguée surtout, j'ai souvent 
une secousse, un sursaut, au bout de quelques minutes. Comme une décharge élec-
trique dans tout le corps. Est-ce à ce moment-là que mon esprit le quitte ? " 

Si j'avais à porter une appréciation a posteriori sur cette jeune femme je di-
rais, paradoxalement, et malgré l'extravagance de ses récits, qu'elle me paraissait 
bien ancrée dans la réalité. Maintenir un bon équilibre psychique lui en coûtait cer-
tainement puisqu'elle m'avait fait part de son inquiétude à ce propos. En effet, à 
cette époque-là, passant régulièrement de la perception d'une réalité extraordinaire 
(celle de l'EHC) à celle de la réalité ordinaire, elle craignait de s'égarer, de ne plus 
parvenir à distinguer les bons repères. Toutefois, à ce que j'ai pu en juger, j'ai le 
sentiment qu'elle tirait assez bien son épingle du jeu, d'autant que la fréquence des 
épisodes autoscopiques s'était nettement réduite lorsque je l'ai rencontrée. 

Si son EMI ne l'en avait déjà persuadée, ces fantastiques voyages auraient 
suffi, d'après elle, à assurer sa conviction d'une forme d'existence après la mort. 
Une mort qu'elle ne redoute d'ailleurs plus du tout depuis cette EMI. À propos de 
voyages... elle m'a fait part d'une répercussion inattendue. En effet, à la suite de ces 
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événements, et au grand étonnement de sa famille qui n'en était pas informée, elle était 
devenue une fervente habituée des déplacements en avion ; autant que ses moyens 
financiers l'y autorisaient. Et il en allait pareillement pour le bateau. Éléments 
d'importance car auparavant elle n'était à l'aise que les pieds sur la terre ferme et 
redoutait par-dessus tout d'utiliser d'autres moyens de transports que terrestres. 

 
En conclusion de ce chapitre nous retiendrons que l'expérience hors du 

corps, en tant que phénomène caractérisé, d'allure paranormale, se différencie es-
sentiellement d'une EMI par l'absence d'éléments de nature transcendante. Elle n'en 
constitue pas moins la phase inaugurale de la plupart des EMI et autres états modi-
fiés de conscience à forte connotation " magique " (rêve lucide) ou spirituelle (ex-
périence mystique). 

 
 

########## 
 

 
Que retenir de ces précédents chapitres consacrés à trois types de phénomè-

nes paranormaux en relation avec les EMI ? À l'exception du spiritisme, qui en dé-
pit de son habillage doctrinal relève d'un type particulier de voyance (nécroman-
cie), nous pouvons avancer que la voyance et l'expérience hors du corps apportent 
quantité d'indices en faveur de l'hypothèse d'une autonomie de la conscience et, 
consécutivement, d'une forme de survie de celle-ci. Bien que n'ayant pas statut de 
preuves, au sens du modèle scientifique, il semble que ces indices soient non seu-
lement perceptibles lors d'une situation d'imminence de la mort, mais encore, pour 
qui est attentif à leur manifestation subtile, tout au long de l'existence, dans nombre 
d'événements moins sensationnels. C'est le cas de ces curieuses synchronicités ve-
nues nous rappeler l'existence d'un Impalpable riche de sens ou de certaines télépa-
thies spontanées qui connectent brusquement un sujet endeuillé à un proche défunt. 

S'il est difficile d'en nier l'existence, il faut malgré tout convenir que ces 
phénomènes ne peuvent être intégrés aisément au domaine de la réalité qui sert de 
modèle au plus grand nombre. C'est pourquoi ceux des lecteurs qui auront révisé 
leur jugement à la lumière des précédentes informations devront concilier leur nou-
velle perception de la réalité avec celle qui est de règle dans notre société. Ils seront 
alors tenus de prendre quelques distances avec une vision cartésienne décidément 
bien myope. Le défi est de taille mais le chapitre suivant pourrait les conforter dans 
leur résolution. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XVII 
 
 
 
 
 

PSYCHOLOGIE et MÉDECINE 
 
 
 
 
 

En dépit de la récurrence de multiples composantes paranormales, peut-on 
aborder l'expérience de mort imminente d'un point de vue scientifique ? Et dans 
l'affirmative, cette démarche permettrait-elle de mettre à jour les causes et les mé-
canismes impliqués dans le phénomène ? 

L'étiquetage " paranormal " n'est pas vraiment un obstacle pour la science. 
En effet, leur apportant une explication rationnelle ou pointant quelque superche-
rie, elle refuse tout bonnement cette dénomination aux faits qu'elle prétend ainsi 
démystifier. Et puisque de son point de vue les phénomènes étiquetés " paranor-
maux ", lorsqu'ils ne relèvent pas de la fraude, trouvent nécessairement une expli-
cation dans le cadre de l'une ou l'autre des diverses disciplines scientifiques, il n'y a 
aucune raison que le thème des EMI échappe à la sagacité des hommes de science ; 
il serait malvenu de s'en plaindre. 

Mais d'un autre côté il ne fait pas de doute que le Pourquoi de l'expérience 
de mort imminente, au même titre que le Pourquoi fondamental de tout phéno-
mène, est avant tout objet de métaphysique. À ce titre il restera à jamais inaccessi-
ble à la méthode scientifique. Nos outils d'investigation limitent en effet le champ 
de notre compréhension au Comment, c'est à dire au seul mécanisme des phénomè-
nes observables dans l'enchaînement de leurs causes successives ; chaque réponse 
amenant de nouvelles questions. Malgré cette restriction sur la question du Pour-
quoi, la science est bien évidemment le secteur de la connaissance le plus habilité à 
donner son avis sur le Comment des mécanismes de l'EMI. 

Toutefois, les préjugés de la plupart des scientifiques à l'égard des manifes-
tations paranormales, de celles que décrivent certains expérienceurs, se répercutent 
dans un a priori défavorable envers le tableau d'ensemble des EMI. Une autre re-
marque s'adresse à l'application sans discernement de la vieille recette réduction-
niste. Celle-ci conduit à tronçonner un problème d'envergure en plusieurs parties 
qui, fort logiquement, se montreront plus faciles à décrypter. Si l'homme de science 
parvient ensuite à déchiffrer l'une de ces parties, c'est à dire à expliquer son méca-
nisme dans le champ de sa discipline, il aura tendance à en déduire que le problème 
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dans sa totalité n'a rien d'une énigme et se pliera, à terme, à la même logique scientifi-
que. 

Cette démarche, privilégiant l'idée que la connaissance du fonctionnement 
de la partie est à même d'expliquer celui du tout, est à peu de chose près la méthode 
que la plupart des chercheurs ont appliquée aux expériences de mort imminente. 
On conçoit dès à présent qu'une telle méthode, éventuellement efficace dans le do-
maine des sciences exactes, puisse être source de confusions et d'erreurs quant aux 
phénomènes qui nous occupent. Car l'expérience de mort imminente ne se plie pas 
à ce réductionnisme simplificateur et représente infiniment plus que la somme de 
ses parties. 

Les interprétations visant à rendre compte des EMI dans un cadre scientifi-
que proviennent pour l'essentiel de membres du corps médical, parfois de psycho-
logues. Plutôt sceptiques à l'égard de ces phénomènes, on l'a signalé, ils sont nom-
breux à n'y avoir vu que des manifestations physiologiques ou pathologiques sinon 
toujours banales du moins parfaitement identifiées. Leurs explications, cependant, 
qu'elles s'inspirent ou non d'une analogie avec les symptômes d'une affection dû-
ment répertoriée, présentent des faiblesses notables pour ne pas dire de graves la-
cunes. 

Enfin, en se limitant à expliquer l'expérience de mort imminente à partir du 
seul champ de leur spécialité, la démarche de ces auteurs induit à penser que sa 
compréhension relèverait d'un cadre explicatif unique. Ce qui souligne une certaine 
méconnaissance du dossier mais ne rend pas inutile pour autant d'entendre leurs ar-
guments. De même que pour y répondre il sera parfaitement légitime, dans les pro-
chaines pages, d'en appeler à d'autres scientifiques versés, eux, dans l'étude des 
EMI. 

 
�
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1) LES HYPOTHÈSES PSYCHOLOGIQUES 

 
ET PSYCHIATRIQUES 

 
 
 
 

Mythomanie collective et élaboration consciente 
Tout d'abord, les novices en la matière se posent souvent une question toute 

simple : les expérienceurs ne mentiraient-ils pas sciemment ? Soit à titre individuel, 
afin de forcer le trait, en quelque sorte, sur le caractère exceptionnel de leur épisode 
à l'approche de la mort. Soit carrément de manière concertée, dans le cadre d'une 
mystérieuse organisation, et nous nous trouverions alors en face d'un gigantissime 
canular. 

En premier lieu, l'hypothèse d'un canular à une aussi vaste échelle, qui sur-
vivrait depuis aussi longtemps (au moins depuis l'Antiquité), est complètement in-
vraisemblable. Comment concevoir le montage d'un tel complot planétaire ? Et 
quels en seraient les mobiles ? Abandonnons donc l'idée d'une conspiration mon-
diale et venons-en à la première interrogation. Pourquoi en effet ne pas penser que 
les expérienceurs puissent mentir, presque " honnêtement ", sans se concerter ? De 
façon innocente en quelque sorte, juste pour faire parler d'eux. Car survivre à un 
danger mortel n'est tout de même pas chose banale.  

La principale objection à cette explication s'impose là aussi avec évidence. 
Des dizaines de milliers de personnes disséminées sur la planète, laissant libre 
cours à leur imagination, ne pourraient, et n'auraient pu à travers les siècles, parve-
nir à décrire la même expérience de façon aussi conforme au stéréotype de Moody. 
Une telle homogénéité dans les descriptions n'est pas concevable. Si nous avions 
affaire à autant de mythomanes nous nous trouverions plutôt face à une variété de 
témoignages qui feraient la part belle à des élaborations beaucoup plus originales 
encore que celles qui sont rapportées. 

S'ils ne se sont pas concertés, peut-être que tous ces expérienceurs avaient 
malgré tout une certaine connaissance des expériences de mort imminente ? Ce qui 
leur aurait permis de broder sur le thème. Ceci est également peu probable, et pour 
plusieurs raisons. D'abord, on retrouve des récits historiques d'EMI vécues plus ou 
moins simultanément dans des pays fort éloignés les uns des autres, à une époque 
où l'information sur ce sujet ne circulait pas aussi rapidement que de nos jours. En-
suite, dans les échantillons de patients qui ont vécu un épisode critique, nous 
avions noté que ceux qui avaient une connaissance préalable de ce phénomène (lec-
ture, émissions télévisées, conférences, conversations) rapportaient comparative-
ment moins de récits d'EMI que les autres. On n'explique pas cette curiosité statis-
tique mais il en est ainsi. Plus encore, les expérienceurs qui possédaient une 
information sur ce thème ont remarqué combien leur propre EMI différait dans cer-
tains détails, mais aussi dans son intensité et ses répercussions, de l'idée qu'ils s'en 
faisaient initialement. 

Il y a d'autres arguments encore qui montrent que l'élaboration consciente — 
une expression tout de même plus élégante que le mot " mensonge " — n'est pas 
une explication pertinente. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a rien de gratifiant, dans 
le cadre de la recherche sur le phénomène EMI, à raconter ce genre d'histoire à des 
enquêteurs qui conservent une attitude neutre, sinon soupçonneuse, et ne font rien 
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pour encourager une narration sensationaliste. Et puis l'anonymat requis dans ces en-
quêtes enlève au sujet tout espoir de célébrité future, qui n'est certainement pas le 
but recherché par les expérienceurs. Enfin, la réaction de l'entourage, souvent iro-
nique face à un récit qu'il qualifie volontiers de balivernes ou de délire, vient faci-
lement à bout des dernières velléités d'en attester l'authenticité. 

D'ailleurs, ceux qui ont vécu une EMI s'aperçoivent assez vite qu'il est pré-
férable de ne pas le crier sur les toits. La menace d'un traitement psychiatrique ra-
mène généralement à la raison les plus " hallucinés " d'entre eux. Une réaction qui, 
à mon avis, est une excellente preuve de leur bonne santé mentale puisqu'ils savent 
encore adapter leur comportement à des contraintes sociales analysées avec lucidi-
té. Quelques-uns tout de même ne se laissent pas facilement impressionner et re-
vendiquent leur statut d'expérienceur, discrètement peut-être mais non moins fer-
mement. 

 
L'état de semi-conscience  

Partant du constat que, de nos cinq sens, l'ouïe demeure fonctionnelle jusque 
dans des formes de coma très avancé — il est d'ailleurs le dernier sens à s'éteindre 
—, des psychologues ont avancé l'idée qu'un sujet en apparence inanimé pourrait 
entendre et enregistrer, de manière plus ou moins inconsciente, ce qui se passe au-
tour de lui. Dès qu'il reprendrait ses esprits il serait alors en possession, grâce aux 
données recueillies pendant son état de semi-conscience, d'une image mentale de la 
scène approchant celle d'une vision autoscopique ; image mentale à laquelle il est 
supposé souscrire aussitôt. 

Simple, sinon simpliste, cette explication de la vision autoscopique, qui en 
relativiserait l'aspect paranormal, n'a d'autre assise que la bonne foi de ceux qui la 
proposent. Ce qui est tout de même un peu court pour servir de démonstration. Il ne 
s'agit, me dira-t-on, que d'une hypothèse. Certes ! Mais il eut été préférable que ses 
auteurs aient procédé préalablement à une enquête auprès de patients qui ont vécu 
une EMI, une démarche pourtant élémentaire. Ils auraient remarqué que ces per-
sonnes rapportent bien plus que de simples impressions auditives. Plus encore, des 
expérienceurs qui ont connu consécutivement les deux situations, semi-conscience 
et EMI, ont nettement différencié la première comme étant de nature exclusivement 
auditive. Ils disent être restés dans le " brouillard " et avoir vaguement entendu ce 
qui se passait autour d'eux. Mais, c'est essentiel, ils estiment que leur expérience de 
mort imminente était d'une nature totalement différente, beaucoup plus réaliste. 

Et puis cette théorie d'une reconstitution imaginaire de la scène à partir de 
bribes sonores ne peut s'appliquer aux EMI qui se déroulent dans le silence le plus 
complet. Prenez par exemple le témoignage d'Angèle, au premier chapitre. Il n'y est 
fait part d'aucune perception auditive à partir de laquelle cette jeune femme, seule 
dans sa chambre, aurait pu construire un épisode de décorporation. Cette remarque 
vaut bien sûr pour tout contexte où les éléments sonores, supposés servir de sup-
port à ces expériences, font défaut. 

D'autre part, et c'est primordial, outre le réalisme propre à ce type de phé-
nomène, les sensations douloureuses disparaissent pendant une EMI et le souvenir 
qu'en garde l'expérienceur est plutôt agréable. Ce qui n'est absolument pas le cas de 
l'état de semi-conscience, épisode plutôt cauchemardesque, pendant lequel les dou-
leurs persistent. Ajoutons encore que le récit d'un sujet qui est passé par un état de 
semi-conscience témoigne de l'inquiétude, voire de l'angoisse, éprouvée à ce mo-
ment-là. Ce que l'on ne relève pas dans les témoignages des expérienceurs qui in-
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sistent sur le sentiment de bien-être et de paix qui caractérisait leur EMI. Exit donc 

l'état de semi-conscience suivi d'une reconstitution imaginaire. 
 

Une certitude inconsciente d'immortalité  
L'hypothèse d'une interprétation a posteriori d'éléments sonores recueillis au 

cours d'un état de semi-conscience, offrant implicitement un rôle à l'inconscient, n'a 
pas résisté à l'analyse comme on vient de le voir. À propos d'inconscient et d'ana-
lyse, il existe justement un domaine des sciences de l'esprit de grande notoriété, la 
psychanalyse, dont l'objet est l'étude et le décryptage des mécanismes de l'incons-
cient. Son fondateur soutenait une théorie d'après laquelle l'homme n'accepterait 
pas sa condition de mortel, il serait même inconsciemment persuadé de son immor-
talité. Cette conviction est supposée le rassurer en lui permettant d'affronter une 
existence dont l'échéance ainsi dédramatisée ne le terroriserait plus incessamment. 

Énoncée par Freud, cette affirmation de l'existence d'un mécanisme univer-
sel de défense face à la mort, sous l'empire de l'inconscient, a été suggérée afin de 
rendre compte de l'unicité du phénomène EMI. S'il paraît légitime de s'interroger 
sur la pertinence même de cette pensée magique d'immortalité, le propos n'est tou-
tefois pas de remettre en cause les dogmes de la psychanalyse ; d'ailleurs ses disci-
ples n'ont pas besoin qu'on les y aide. Sur la question qui nous occupe l'inadéqua-
tion de ce modèle est évidente : les EMI ne sont pas exclusivement décrites par des 
sujets ayant approché la mort ou ayant cru s'en être approchés. De même que tous 
ceux qui ont approché la mort n'ont pas vécu une expérience de mort imminente, 
contrairement à ce que l'on pourrait déduire de cette hypothèse freudienne. Ainsi, 
puisqu'on a connaissance de cas où l'approche de la mort n'est pas à l'origine de 
l'EMI (Angèle à nouveau), on ne voit pas pourquoi l'inconscient du sujet mettrait 
en place cette mascarade afin de le rassurer face à un danger de mort qui n'existe 
pas, qu'il ne peut donc percevoir comme imminent. 

À l'encontre de la certitude inconsciente d'immortalité, et cela s'applique 
d'une manière générale aux autres explications psychologiques, on note que des 
personnes ayant vécu plusieurs EMI constatent qu'elles diffèrent sur plusieurs 
points. Sabom fournit l'exemple d'un patient qui décrivit une EMI typique après un 
arrêt cardiaque. Neuf ans plus tard, à la suite d'un épisode identique, il vécut " seu-
lement " une expérience autoscopique avant d'être rapidement ramené dans son 
corps par le défibrillateur. Dans ce cas précis, on ne saisit pas très bien, si l'on se 
réfère à la présente hypothèse freudienne, le but poursuivit par l'inconscient de ce 
patient qui lui présente, à quelques années d'intervalle, deux modèles différents de 
survie du Moi dans des situations critiques pourtant analogues. Il est permis de 
douter que ce mécanisme de défense du Moi mis en œuvre par un inconscient aussi 
versatile soit de nature à rassurer celui dont la vie est en danger. L'hypothèse de la 
certitude inconsciente d'immortalité n'est donc pas, à son tour, en mesure de répon-
dre à la question des EMI. 

 
L'accomplissement d'un désir  

Nous sommes ici en présence d'une variante de la thèse précédente, qui sug-
gère qu'en fonction d'a priori personnels l'être humain idéaliserait le phénomène de 
la mort. Il ne s'agit donc plus d'une représentation liée à un mécanisme inné propre 
à l'espèce, comme le suggérait la précédente théorie, mais d'une représentation in-
consciente élaborée au fil de l'évolution individuelle : chacun d'entre nous, sa vie 
durant, aurait mis au point le scénario d'une mort personnalisée et complètement 
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dédramatisée. Au terme de la vie, et en conséquence de cet auto-conditionnement, se 
formeraient les images mentales d'une scène engrammée depuis longtemps parfois, 
permettant au mourant de voir ses expectatives se réaliser. 

Il est impensable, ici également, que l'accomplissement d'un désir conduise 
tout un chacun à vivre une expérience dont la trame offre une telle homogénéité 
d'un sujet à l'autre. Aurions-nous tous développés une conception identique du 
terme de notre existence ? Il suffit là encore d'interroger les expérienceurs pour 
s'apercevoir que l'idée qu'ils se faisaient de la mort avant leur EMI ne correspond 
pas à ce qu'ils vécurent. Fussent-ils informés du phénomène, ils disent que l'expé-
rience n'a pas non plus reproduit avec fidélité le modèle dont ils avaient connais-
sance. Ainsi que l'exprime avec humour Kenneth Ring1 : " En somme, l'explication 
par l'accomplissement imaginaire du désir semble relever... d'un accomplissement 
imaginaire du désir ! " 

 
La dépersonnalisation  

Deux psychologues, Russell Noyes et Ray Kletti, ont proposé une version 
plus " hard ", plus psychiatrique, du mécanisme de défense du Moi face à l'appro-
che de la mort, susceptible d'apporter une réponse aux EMI. Il s'agit de la déper-
sonnalisation, un mécanisme qui cette fois-ci met en œuvre la scission de ce même 
Moi. Cependant, ainsi qu'il est montré dans la première partie2, le protocole et l'ar-
gumentaire de cette étude américaine, publiée en 1976 et 1977, ne répondent pas 
aux exigences que l'on est en droit d'attendre d'une recherche scientifique. 

L'investigation menée par les deux auteurs concernait avant tout des phéno-
mènes intervenus dans des situations supposées de danger mortel. Elle portait, pour 
l'essentiel, sur des individus rescapés d'une situation périlleuse, pour la plupart 
d'origine accidentelle. Elle excluait les EMI spontanées, sans risque mortel identi-
fié, et les expériences vécues par des mourants ou présumés tels. La sous-
représentation de ces catégories, qui forment le gros du bataillon des expérienceurs, 
était une omission de taille. 

Par ailleurs, la dépersonnalisation, cette espèce de fragmentation de la per-
sonnalité, s'apparente en priorité à un grave trouble psychiatrique d'allure schizo-
phrénique. Ce qui ne correspond pas du tout à une réaction de défense adaptée face 
à un risque mortel. Même si l'on veut bien accepter que certaines écoles considè-
rent, à tort ou à raison, les pathologies mentales, et plus particulièrement les psy-
choses, comme des systèmes de défense adaptés, ou du moins " acceptables ", eu 
égard à un environnement jugé potentiellement menaçant. 

Plus encore, dans leurs conclusions, les deux chercheurs ont négligé les ré-
sultats portant sur un petit groupe de patients atteints d'affections présumées incu-
rables ; leur expérience était jugée par trop différente, bien évidemment. C'est que 
l'imminence de la mort ne se limitait pas seulement chez ces malades à une percep-
tion d'ordre psychologique. La menace d'une fin prochaine était réellement inscrite 

                                                           
1 " Sur la frontière de la vie ", page 231. Cf. bibliographie. 
2 Cf. chapitre VI. 
3 Michael Sabom, in " Souvenirs de la mort ", Cf. bibliographie. 
4 Étude publiée en février 2000 par la célèbre revue médicale The Lancet, portant sur un échantil-
lon de 134 rescapés d'une situation de mort imminente. 
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dans leur chair, contrairement au groupe majoritaire qui pouvait encore espérer échap-

per à une issue fatale. 
Rendons toutefois justice à Russell Noyes d'avoir nettement relativisé par la 

suite son hypothèse de la dépersonnalisation. Il en reconnut la portée limitée et ad-
mit qu'une " autre sorte d'expérience a été décrite par des gens qui ont de peu 
échappé à la mort par maladie physique, arrêt cardiaque, etc. "3 Ceci rend donc inu-
tile de gloser davantage sur une hypothèse dont la pertinence dans l'explication des 
EMI est mise en doute par l'un de ses auteurs. 

Notons enfin qu'un psychiatre de l'Université de Virginie, qui n'est pas un 
inconnu pour nous puisqu'il s'agit de Bruce Greyson, par ailleurs directeur de la re-
cherche de IANDS-USA, a tenté d'extirper les EMI du carcan de la psychiatrie. 
Ainsi, en 1999, il a proposé un modèle de dissociation adaptative, non pathologi-
que, qui serait en quelque sorte une réaction normale à une situation de stress in-
tense4. Il faut rendre grâce à Greyson de sa volonté de " dépsychiatriser " les EMI, 
d'autant plus qu'il n'est pas évident de convaincre ses chers confrères que la disso-
ciation de la personnalité puisse ne pas être un phénomène pathologique. 

 
Les psychoses délirantes  

La présente tentative d'explication n'est pas moins " hard " que la déperson-
nalisation. Certains avancent en effet que des psychoses dotées d'un potentiel hal-
lucinatoire et délirant extrêmement riche, essentiellement d'allure schizophrénique 
là aussi, rendraient compte de quelques-uns des traits d'une EMI. 

La schizophrénie, pourtant, quelle qu'en soit l'une des multiples formes, pré-
sente une symptomatologie que l'on ne peut confondre facilement avec le tableau 
d'une expérience de mort imminente ; à la condition, bien entendu, d'avoir étudié ce 
dernier phénomène de près. De fait, le polymorphisme et l'incohérence des halluci-
nations et des idées délirantes (à thèmes hypocondriaque, mégalomaniaque, éroto-
maniaque, paranoïaque, mystique, etc.) qui sont le lot de cette grave maladie men-
tale s'opposent par trop à l'uniformité des récits d'EMI d'un témoin à un autre. De 
plus, la notion omniprésente de fragmentation du Moi, qui se fonde sur la certitude 
d'une possession de la pensée (imposée, manipulée, épiée, commentée, etc.) et 
d'une modification du schéma corporel, se traduit par une profonde souffrance inté-
rieure. 

De tels signes, auxquels s'ajoutent une indifférence affective plus ou moins 
douloureuse, un désintérêt pour toute activité suivie, une ambivalence des actes et 
des sentiments, une tendance à l'isolement, une impression d'étrangeté, etc., interdi-
sent à l'observateur de rapporter une EMI à ce descriptif sommaire de la schizo-
phrénie. Ajoutons que, le plus souvent, l'interrogatoire du patient et de son entou-
rage permet de dévoiler l'existence d'antécédents psychiatriques. Alors que les 
expérienceurs ne présentent pas un taux d'antécédents psychiatriques plus élevé 
que la moyenne de la population. 

Un observateur très inattentif pourrait peut-être voir dans le récit d'une expé-
rience de mort imminente sinon les symptômes d'une schizophrénie, quelques traits 
d'une psychose délirante aiguë. Mais là encore, la cohérence des propos d'un expé-
rienceur et sa parfaite orientation spatio-temporelle5, ainsi que son acceptation tran-
quille de l'ineffable auquel il vient d'être confronté, sont à l'inverse, par exemple, 
d'une bouffée délirante marquée, elle, par la confusion et l'exaltation. Il n'est d'ail-

                                                           
5 L'orientation spatio-temporelle concerne l'aptitude d'un individu à se situer dans l'espace et dans 
le temps : lieu où l'on se trouve et date exacte. 
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leurs pas rare que dans ce dernier cas, après une phase aiguë, le patient critique son ex-
périence délirante comme étant d'ordre pathologique. En revanche, on sait que chez 
les expérienceurs perdure un très fort sentiment de réalité, à un point tel qu'il n'est 
jamais remis en question. 

Mais, comme à l'accoutumée, le meilleur argument provient toujours de 
ceux qui ont pu comparer les deux phénomènes. Le docteur Michael Sabom signale 
ainsi le cas d'une patiente qui, souffrant d'une psychose délirante, avait également 
vécu une EMI au cours d'un coma consécutif à une grave maladie. À l'occasion 
d'une rémission de ses troubles psychiatriques elle différencia très clairement ses 
habituels épisodes délirants de l'expérience de mort imminente : " ... où je me suis 
élevée hors de mon corps, c'était moi ! " ajoute-t-elle. 

Dans le cours de ma carrière deux patients psychotiques m'ont fourni cha-
cun, de manière fortuite, le récit d'une expérience d'expansion de la conscience pro-
che en bien des points d'une EMI ; l'une ayant toutefois une connotation mystique 
assez prononcée. Les descriptions qu'ils me firent recelaient une tonalité et des ac-
cents de sincérité très différents du discours que je leur connaissais le reste du 
temps. Cela étant, en dépit de ces exemples, le fait que des malades mentaux puis-
sent vivre une EMI n'autorise certainement pas à ramener ce phénomène à la seule 
expression d'un trouble psychiatrique. 

 
L'EMI reproduit la naissance  

La naissance est considérée par certains psychanalystes, dont les disciples 
d'Otto Rank pour les premiers, comme le traumatisme originel infligé à l'être hu-
main ; l'ultime traumatisme étant celui de sa mort. D'après ce modèle ces deux 
traumatismes majeurs, situés aux frontières de l'existence, seraient la matière du 
scénario d'une super-production mentale qui s'imposerait à nous aux derniers ins-
tants de la vie. Le désir de survivre, ou si l'on préfère la certitude inconsciente de sa 
propre immortalité (Cf. plus haut), se trouverait être là aussi le véritable promoteur 
de cette vaste mise en scène. Ce que démontrerait, paraît-il, l'analyse de quelques 
phases d'une EMI. On notera également que ce modèle possède quelques airs de 
famille avec celui de l'accomplissement du désir envisagé plus haut. 

Il faut tout d'abord avouer que l'on ne sait pas grand chose, une fois encore, 
de ce désir inconscient d'immortalité qui habiterait chacun d'entre nous sans qu'il en 
soit informé. Si ce n'est de supposer que l'inconscient de n'importe qui est en me-
sure de désirer n'importe quoi ! Pourquoi pas l'immortalité ? Et pourquoi ne pas 
concrétiser ce désir par une nouvelle naissance à l'instant de la mort ? Voyons briè-
vement comment cette re-naissance se déroulerait dans la perspective psychanaly-
tique en question ; les similitudes avec l'EMI seront indiquées en italiques. 

Pour renaître, notre sujet doit d'abord remonter le temps afin d'accéder aux 
images de sa naissance passée. Donc, en principe, à l'orée de la mort, le film de sa 
vie va lui apparaître en se déroulant à rebours ; ce qui, soit dit en passant, est loin 
d'être systématiquement le cas pour les expérienceurs. Après avoir été ballotté dans 
un tourbillon d'images, qu'il croyait à jamais effacées de sa mémoire, voici mainte-
nant notre candidat à l'immortalité de retour dans le ventre maternel. La pellicule 
étant rembobinée, le film va donc pouvoir repartir dans l'autre sens. 

Après avoir goûter au bien-être insouciant d'un fœtus protégé du monde ex-
térieur (obscurité paisible, sensation de paix et de sérénité), les événements vont se 
précipiter pour notre héros qui s'engage maintenant dans la filière pelvi-génitale 
(tunnel obscur). Il ressent une aide, une présence qui le guide (les contractions uté-
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rines ou la sage-femme ?), puis débouche dans une lumière (de la salle d'accouchement 

?) qui rayonne une onde d'amour (maternel ?) et avec laquelle il s'unit (les bras de 
la mère ?). 

C'est beau comme un conte de fée ! Sauf que cette interprétation de l'expé-
rience de mort imminente, très partielle par ailleurs, exprime peu la brutalité de la 
transition — il était question de traumatisme, rappelez-vous — d'une vie aquatique 
sécurisante à celle de notre monde aérien ressenti, à ce moment-là, comme agressif. 
À moins de penser que nous serions capables de scotomiser jusque dans nos der-
niers instants une réalité aussi évidente. En tout cas ce n'est pas l'opinion des can-
didats à la thérapie expérimentale de Grof (Cf. chapitre 21) qui, ayant revécu leur 
naissance sous LSD, décrivent cette re-naissance comme un événement extrême-
ment pénible et douloureux. 

Il est inutile de reprendre les précédents griefs faits à la plupart des interpré-
tations psychologiques et qui s'appliquent de même ici. On ajoutera cependant 
qu'un très petit nombre d'expérienceurs signale effectivement un vécu de re-
naissance. Mais dans ce cas il ne s'agit pas d'une interprétation psychanalytique a 
posteriori, la re-naissance étant vécue " consciemment ", de manière très réaliste, 
dans un cataclysme émotionnel qui laisse des traces mnésiques indélébiles. Et puis, 
à y regarder de près, l'analogie ne va pas très loin car une EMI ne se limite pas aux 
seuls éléments biographiques, fussent-ils aussi importants que la naissance. L'hypo-
thèse d'une EMI/re-naissance est vraiment trop tirée par les cheveux et trop par-
tielle pour accoucher, si j'ose dire, d'une explication satisfaisante. 

 
 
 
 

2) LES HYPOTHÈSES NEUROLOGIQUES 
 
 
 

L'héautoscopie  
Cette affection, peu fréquente et encore mystérieuse, probablement d'origine 

neurologique, a été proposée par quelques spécialistes des neuro-sciences afin de 
rendre compte de la sensation d'extériorisation caractéristique de la plupart des 
EMI. Les deux tableaux sont pourtant bien différents. 

En effet, lors d'une crise d'héautoscopie le patient perçoit un double de lui-
même, diaphane et incolore, le plus souvent limité au visage ou au buste. Cette ré-
plique se situe dans le même plan à un mètre environ du sujet dont elle mime par-
faitement les gestes, à la façon d'un reflet dans une glace. La littérature médicale 
ajoute que ce double se manifeste préférentiellement en fin de journée. 

Sur ce dernier point on sait qu'il n'y a pas d'horaires privilégiés pour vivre 
une EMI. Mais le principal reproche que l'on fera à cette tentative de rendre compte 
de la phase de décorporation, c'est que le sujet observe une copie partielle de ma-
nière consciente et interagit avec celle-ci. À l'inverse, au cours de l'épisode autos-
copique qui caractérise une EMI, c'est la conscience extériorisée, désincarnée, qui 
perçoit le corps physique inanimé de l'expérienceur, en entier et pas seulement le 
buste. Une conscience que le sujet situera à son réveil au-dessus de son corps ou 
dans un endroit quelconque de la pièce, non pas forcément sur le même plan. 
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Par ailleurs, la personne sujette à des crises d'héautoscopie avoue une impres-

sion d'irréalité qui s'oppose au vif sentiment de réalité caractéristique d'une EMI. 
Enfin, ces épisodes hallucinatoires engendrent le plus souvent malaise et tristesse, 
contrairement aux émotions positives éprouvées par les expérienceurs. L'héautos-
copie, on le constate, est une affection qui n'a vraiment rien de commun avec une 
EMI. 
 
L'épilepsie  

L'épilepsie, à laquelle il a été fait référence pour tenter d'expliquer certains 
aspects d'une EMI, est une affection neurologique aux causes diverses. Elle peut 
quelquefois engendrer des troubles du comportement, jusqu'à des troubles psychia-
triques plus ou moins sévères. Il est peu probable, cependant, qu'un observateur 
possédant un minimum de connaissance de cette maladie et de la question des EMI 
confonde le récit d'une crise comitiale, ou d'un équivalent (forme modérée avec 
perte de conscience légère), avec l'évocation de traits spécifiques d'une expérience 
de mort imminente. 

En premier lieu, le fait que les expérienceurs ne présentent pas davantage 
d'antécédents épileptiques que la moyenne de la population ne plaide pas en faveur 
de cette explication. Aucun élément, non plus, ne permet d'affirmer que les expé-
rienceurs, lors de leur EMI, ont été davantage sujets à des crises épileptiformes — 
généralement occasionnées, dans des contextes accidentels, par de sévères trauma-
tismes crâniens — que les patients qui, dans une situation comparable, n'ont pas 
vécu d'EMI. On a même répertorié un certain nombre d'EMI pour lesquelles le gra-
phe de l'EEG signalait une activité cérébrale très ralentie, voire nulle. Ce qui n'est 
pas le cas, bien sûr, de cette espèce de tempête corticale qu'est la crise épileptique, 
dont la signature à l'EEG est caractéristique. D'autre part, si une EMI se réduisait à 
une manifestation épileptique, quelques traits de la personnalité de ces pseudo-
expérienceurs ne seraient pas passés inaperçus. En effet, l'existence d'une personna-
lité épileptique bien connue des professionnels, quoique non systématique, aurait 
dû être relevée dans un certain nombre de cas. 

Il n'en reste pas moins que des circonstances accidentelles aboutissant à un 
traumatisme crânien, suivi ou non de troubles épileptiformes, représentent des si-
tuations favorables, parmi d'autres, à vivre une EMI complète ou partielle. Ce fut le 
cas de ce patient épileptique qui m'a décrit un épisode autoscopique vécu lors d'un 
grave accident de moto. Il vit défiler le film de son existence passée, avant même le 
choc, puis se retrouva soudain à l'extérieur de son corps en train de contempler la 
scène de l'accident. Cette décorporation, quoique brève se souvient-il, fut ressentie 
comme des plus réelles et n'avait rien à voir avec les troubles épileptiques dont il 
souffrit par la suite. Des troubles qui n'engendrèrent d'ailleurs jamais plus un tel 
phénomène et n'en furent vraisemblablement pas la cause. 

Des auteurs prétendent qu'une forme particulière d'épilepsie acquise, l'épi-
lepsie temporale6, serait susceptible d'exprimer des symptômes comparables à cer-
tains aspects de l'expérience de mort imminente. Il semble toutefois qu'il faille là 
aussi mettre beaucoup de bonne volonté pour trouver, dans la crise psychique qui 

                                                           
6 De nos jours l'appellation " épilepsie temporale " a laissé la place à la notion de " crises épilepti-
ques partielles de séméiologie complexe " (Sylvie Cafardy, Cf. bibliographie) ; il est en effet apparu 
que le lobe temporal n'était pas toujours seul en cause. 
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caractérise certaines épilepsies temporales, de vagues ressemblances avec les traits 

d'une EMI. Voyons brièvement de quoi il s'agit7 : 
 

Les crises temporales, qui s'observent aussi bien à droite qu'à gauche, sont 
les plus élaborées des crises focalisées. Elles peuvent se traduire par plusieurs ty-
pes de manifestations : hallucinations sensorielles simples ou complexes (visuel-
les, auditives ou olfactives) ; perturbations du champ de la conscience et de l'affec-
tivité à type d'état de rêve, d'illusion, de remémoration, de déjà vu, de pensée 
forcée s'accompagnant d'une tonalité affective d'étrangeté, d'angoisse, de bonheur 
ineffable ; activités automatiques inconscientes soit simples, avec mastication, dé-
glutition ou rotation de la tête, soit complexes, avec activité gestuelle coordonnée 
mais dénuée de motivation ; troubles végétatifs paroxystiques avec pâleur et sali-
vation. 

 
" Hallucinations, remémoration, bonheur ineffable... " c'est un peu court tout 

de même, surtout en regard de l'ensemble de ce tableau cataclysmique. La descrip-
tion de la crise d'épilepsie temporale proposée par Michel Anty8 montre, elle aussi, 
qu'il n'y a rien de véritablement convaincant à ce rapprochement. À peine relèvera-
t-on dans le passage qui suit une modeste similitude entre les épisodes de " dreamy-
state " et quelques éléments typiques d'une EMI. 

 
Les crises psychomotrices et psychiques. — Leur évolutivité se fait uni-

quement sur le mode psychique. Ce sont des crises d'épilepsie dite temporale (...)  
Les crises d'épilepsie psychique revêtent un caractère paroxystique ; elles 

sont en général brèves ; leur début est brutal et leur terminaison est, en principe, 
également brusque. Elles peuvent être totalement amnésiques, ou encore partiel-
lement amnésiques. Le malade se souvient, par exemple, du début des phénomè-
nes, mais pas de leur terminaison ; il y a un trou dans sa mémoire. Les crises sont 
stéréotypées : dans l'ensemble, un même malade fera pratiquement toujours le 
même type d'accident. 

(...) Les états de dreamy-state, états de rêve où prédominent les troubles de 
la conscience. Au cours de ces états, le malade ressent des impressions bizarres, il 
croit qu'on lui impose des idées, qu'on le force à penser. En même temps, il 
éprouve une sensation d'étrangeté, de dédoublement de la personnalité. Souvent, le 
temps vécu paraît s'allonger ou se rapetisser, et le malade ne reconnaît pas ce qui 
se passe autour de lui... 

 
Dans cette forme d'épilepsie temporale, l'impression d'une modification dans 

la perception de l'écoulement du temps, qui n'est d'ailleurs pas seulement spécifique 
de cette affection, est sans doute le seul indice d'une ressemblance, fort mince, avec 
un vécu de type EMI. Les états crépusculaires de l'épilepsie, dont les états de drea-
my states, témoignent aussi d'une certaine forme de dissolution de la conscience 
propice aux hallucinations visuelles. Difficile tout de même de confondre celles-ci 
avec les visions caractéristiques d'une EMI. En dehors des états crépusculaires, cer-
taines crises d'épilepsie partielles, ainsi que des crises ou équivalents liés a des pro-
blèmes irritatifs du lobe temporal, présentent également quelques maigres analogies 
avec des caractéristiques propres aux EMI ; particulièrement des reviviscences de 
scènes de la vie passée. 

                                                           
7 Encyclopaedia Universalis, Corpus 16, p.259,b -- R. Houdart et H. Mamo - 1996 . 
8 Michel Anty, " Abrégé de psychiatrie ", page 167 et 168, Cf. bibliographie. 
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En dépit de ces maigres correspondances les crises psychiques ne mettent jamais 

en relief les traits majeurs d'une EMI : extrême lucidité, caractère agréable, senti-
ments de paix et de sérénité, parfait réalisme, répercussions positives, etc. De ce 
fait il est inutile de s'attarder à relever des similitudes mineures qui, de plus, s'avè-
rent au final très approximatives. L'hypothèse de l'épilepsie n'est donc pas, elle non 
plus, en mesure de répondre à la question des expériences de mort imminente. 

 
La stimulation électrique expérimentale et la localisation... de l'âme ! 

L'empirisme étant l'apanage des pionniers de la science, le neurologue cana-
dien Wilder Penfield n'hésita pas, dans les années 50, à provoquer quelques " 
courts-circuits " sous le crâne de volontaires préalablement insensibilisés. Leur cer-
veau était partiellement mis à nu mais ils demeuraient conscients. Malgré ce der-
nier trait, nous sommes toujours là dans le cadre d'une forme d'épilepsie, mais cette 
fois produite artificiellement. Les précédentes objections faites à l'hypothèse épi-
leptique s'appliquent de la même façon ici, il est donc inutile de les énumérer à 
nouveau. À vrai dire, l'évocation de cette expérimentation repose sur un tout autre 
mobile. 

En effet, à partir du compte rendu des travaux de ce neurologue, destinés à 
établir une cartographie du cerveau, Melvin Morse (Cf. Chapitre VII) affirma avoir 
découvert la localisation anatomique du siège des EMI9 et en déduisit qu'il s'agis-
sait-là du siège de l'âme... Pas moins ! Si l'enthousiasme manifesté par le docteur 
Morse paraît sans doute excessif, une telle déduction, par ses implications inouïes, 
mérite d'être explorée plus avant. 

Morse ne fut pas le premier, bien entendu, à suggérer l'idée d'une localisa-
tion cérébrale de l'âme. Cette croyance d'une âme siégeant dans le cerveau revient, 
c'est bien connu, à Descartes en personne qui refusait de la situer dans le cœur, 
comme on le pensait alors. Pour lui, l'âme était reliée au corps par la glande pinéale 
(l'épiphyse), située au sein de la masse cérébrale, en arrière du troisième ventricule. 
Une localisation un peu différente de celle découverte par Melvin Morse dans un 
vieux manuel rédigé par Wilder Penfield10 : 

 
(...) Il y était clairement indiqué quelle aire cérébrale suscitait des expé-

riences de décorporation. Certains patients allongés sur la table d'opération du neu-
rologue lui avaient dit : " Maintenant je suis en train de quitter mon corps " au 
moment précis où il stimulait électriquement une zone particulière de leur cerveau, 
quelques-uns ajoutant : " Je suis à moitié dedans et à moitié dehors. " 

Penfield avait noté ces réactions pendant qu'il " cartographiait " la scissure 
de Sylvius, une région du lobe temporal droit, située juste au-dessous de l'oreille 
correspondante. Et l'excitation électrique des environs immédiats de cette scissure 
avait produit des résultats tout aussi extraordinaires : des " visions divines ", des 
auditions de magnifiques musiques, des rencontres d'amis et de parents décédés ou 
même des visions panoramiques de la vie passée avaient été alors décrites par les 
patients. 

 
Cette description évoque sans conteste certaines caractéristiques d'une EMI, 

obtenus cette fois-ci par électro-stimulation d'une zone précise du cortex. Vous 
pensez peut-être qu'il est inutile d'aller chercher plus loin : " L'expérience de mort 

                                                           
9 " Les enfants dans la lumière de l'au-delà ", Cf. bibliographie. 
10 Ibid. 
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imminente est simplement la conséquence d'un phénomène bio-électrique localisé dans 

le cerveau. Donc rien de mystérieux dans tout cela ! " 
Ne nous emballons pas. Les conclusions auxquelles aboutit le docteur 

Morse ne sont peut-être pas aussi solides qu'il y paraît. Tout d'abord, à l'inverse de 
ce qui se passe lors d'une EMI, au cours de laquelle le sujet inconscient est évi-
demment incapable du moindre commentaire, les " cobayes " de Penfield, eux, sont 
plutôt loquaces. Leur capacité à commenter l'expérience à chaud indique qu'une 
partie au moins de leur conscience était restée à l'intérieur de leur corps. Jamais un 
seul expérienceur, à ma connaissance, n'a prétendu être en mesure de communiquer 
avec son entourage au cours de son EMI. 

Cette seule divergence interdirait de comparer le vécu des sujets de Penfield, 
de façon aussi formelle que le fait Morse, à celui du phénomène qui nous occupe. 
D'autant que Michael Sabom qui est également médecin, cardiologue et réanima-
teur, lui aussi spécialiste des EMI, ne mentionne pas du tout le même genre de 
commentaire de la part des volontaires qui servirent de sujets d'expérimentation à 
Penfield. Les descriptions qu'il y relève sont même assez éloignées de celles que 
Morse leur attribue. D'après Sabom11, ces volontaires parlaient d'illusions sensoriel-
les, de sentiments de peur, de tristesse, de solitude, d'hallucinations visuelles et au-
ditives (visages humains " horribles et menaçants "), d'une musique ou de voix 
étranges, de télescopage des idées et de sensations cénesthésiques diverses mais 
aussi, c'est vrai, de reviviscences d'expériences de la vie passée. Rien de surpre-
nant, puisqu'une stimulation du lobe temporal, on l'a vu précédemment, peut éven-
tuellement faire naître un flot d'images ayant l'apparence d'une revue panoramique 
de la vie. Mais ne nous laissons pas abuser, car les sujets de Penfield ne signalent 
que des reviviscences d'événements de la vie passée à faible pertinence dans une 
explication des EMI. Il ne s'agit en effet que d'épisodes affectivement neutres, sans 
lien entre eux et sans que ne soit fait mention d'une impression de continuité. 

Par ailleurs, et c'est sans doute le point le plus important, aucune notion de 
transcendance n'émerge de la lecture des témoignages recueillis par Penfield. Et à 
bien y regarder ses descriptions correspondent parfaitement aux symptômes d'une 
crise psychique attribuable à une épilepsie temporale, telle que décrite un peu plus 
haut. De fait, Penfield ne reproduisait-il pas, dans ses expérimentations, une crise 
comitiale artificielle ? Et justement au niveau de cette fameuse aire temporale ! 

De toute façon, le cas des expérienceurs dont le tracé EEG était nul au mo-
ment supposé de leur EMI, de rares témoignages ont été recensés, s'oppose à l'hy-
pothèse avancée par Morse. De leurs lobes cérébraux n'émergeait plus aucune 
forme d'énergie électrique perceptible par la machine, pas même dans la zone tem-
porale. Si celle-ci représentait le siège de la conscience, et en conséquence des 
EMI, comme le soutient Morse, ces expérienceurs-là n'auraient manifestement ja-
mais dû vivre ce phénomène. 

Dans le cadre d'une information plus générale, j'ajouterai que les indications 
portant sur la localisation des fonctions cérébrales doivent être nuancées. Dès la 
naissance, et même avant, chacun d'entre nous est confronté à un environnement 
éducatif et culturel différent de tout autre. C'est la raison pour laquelle nous som-
mes tous des individus uniques et non pas des mécaniques standardisées, des clo-
nes. Notre cerveau s'auto-organise de la façon la plus efficace, adaptant très tôt sa 
configuration à la singularité de son " propriétaire ". Autrement dit, pour aller au 

                                                           
11 " Souvenirs de la mort ", page 266, Cf. bibliographie. 
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plus court, la contrepartie anatomo-physiologique du développement et du maintien de 
la personnalité consiste dans la personnalisation de la configuration de certaines 
fonctions cérébrales ; au même titre que les empreintes digitales et génétiques, le 
réseau de connections neuronales d'un individu est unique. 

Cela étant, il n'en existe pas moins des aires spécialisées, mais leurs frontiè-
res ne sont pas établies de manière stricte et définitive. D'ailleurs, le fait que des pa-
tients ayant subi de graves lésions du cerveau soient parvenus à récupérer, à des 
degrés divers, un fonctionnement cérébral plus ou moins satisfaisant est une dé-
monstration de la grande plasticité de cet organe. Pour ces cas relativement excep-
tionnels on s'est aperçu que l'aire endommagée restait atone alors qu'une autre pre-
nait progressivement le relais. Ajoutons encore que l'on a mis en évidence, il y a 
peu, la capacité de certaines cellules nerveuses de se régénérer, ce que l'on croyait 
impossible jusque là. 

Quant au " siège de l'âme ", pour en revenir à notre affaire, il est probable 
que Penfield, plutôt que d'avoir localisé celui-ci comme le prétend Morse, a tout 
bonnement mis à jour l'un des points de connexion entre l'interface biologique et la 
supra-conscience. Cette interface, à la fois récepteur et décodeur, permettrait à 
l'énergie fondamentale de se manifester dans la matière pour y susciter une forme 
de conscience. En cas de lésion cérébrale affectant sa zone d'élection, celle qui lui 
permet habituellement d'établir le contact avec la " matière humaine ", l'énergie 
fondamentale stimulerait alors la création d'une nouvelle aire de réception située 
sur une partie saine du cortex ; à la condition que l'étendue et la nature des dégâts 
ne soient pas incompatibles avec cette restauration. 

Au lieu de ces considérations vitalistes, qui me sont personnelles, il est une 
dernière donnée bien moins hypothétique. En effet, le contexte de la plupart des 
EMI atteste de paramètres de détresse physique beaucoup plus importants que ceux 
qui résultent d'une modeste stimulation électrique aussi localisée. Celle-ci n'aboutit 
qu'à une réponse artificielle, limitée, de laquelle toute idée de transcendance est ab-
sente et dont les contenus émotionnels sont banals, voire en opposition avec ceux 
relevés dans une expérience de mort imminente. De sorte que l'affirmation de 
Morse, déduite d'une découverte controversée du lieu anatomique d'où émergerait 
un programme EMI standard, n'est finalement qu'une variante de la vision méca-
niste du cerveau-machine. Et l'on sait combien ce genre d'opinion est discutable. 

Mais c'est au principal intéressé que je laisserai le dernier mot de l'histoire. 
Sur la fin de sa vie, Wilder Penfield, car c'est de lui qu'il s'agit, jusque là très méca-
niste, avait complètement révisé son opinion sur l'origine cérébrale de ces mysté-
rieux phénomènes de la conscience. Il se demandait même, rejoignant la thèse vita-
liste, s'il n'existerait pas à ce niveau une forme d'énergie encore inconnue, non 
objectivable par notre technologie. " Dans cette hypothèse, disait-il, il n'est pas dé-
raisonnable d'espérer que notre esprit puisse s'éveiller après notre trépas à une autre 
source d'énergie " — une source d'énergie à laquelle j'ai donné le nom de " supra-
concience ". Nous voici donc bien loin de l'idée d'une conscience prisonnière d'une 
aire cérébrale localisée dans le lobe temporal droit. 

 
 
 
 

3) LES HYPOTHÈSES NEUROCHIMIQUES 
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Nombre d'auteurs mettent en avant la responsabilité de divers agents chimi-
ques dans l'induction et le déroulement d'une EMI. Si la plupart des hypothèses 
s'avèrent peu convaincantes, quelques-unes pourraient toutefois fournir une expli-
cation partielle du phénomène et offrir une piste de recherche intéressante comme 
on le constatera. 
 
a) Les substances neurotropes à visée thérapeutique 

Il existe une grande variété de molécules présentant une affinité marquée 
pour le tissu nerveux, on les appelle " neurotropes ". D'origine naturelle ou synthé-
tique, ces molécules entrent dans la composition de nombreuses spécialités phar-
maceutiques. Les plus fréquemment citées afin de rendre compte d'une EMI sont 
les anesthésiques, les drogues utilisées pour leurs vertus sédatives et/ou analgési-
ques et certains psychotropes (substances ayant une activité sur le psychisme). 

Il est nécessaire de distinguer d'emblée, au sein des psychotropes, les dro-
gues hallucinogènes de celles à visée exclusivement thérapeutique. Les hallucino-
gènes, surtout les psychédéliques, sont d'excellents vecteurs d'états modifiés de 
conscience dont certains (Cf. chapitre XXI) présentent une parenté frappante avec 
les EMI. Cette capacité à induire des états modifiés de conscience est d'ailleurs la 
raison principale de leur consommation dans nombre de pratiques sociales, tradi-
tionnelles autant que contemporaines. Mais le contexte de leur utilisation n'a rien 
de commun avec celui des substances pharmacologiques évoquées dans la présente 
section. 

Les narrations de patients auxquels on a administré de telles substances, es-
sentiellement des anesthésiques ou des sédatifs, n'ont pas grand chose en commun 
avec les récits de nos expérienceurs ; à l'exception, semble-t-il, du cas particulier de 
la Kétamine, un anesthésique, sur lequel nous reviendrons. Ainsi, les opiacés, dont 
la morphine par exemple, outre leurs vertus analgésiques, possèdent un puissant 
pouvoir sédatif mais peuvent aussi induire délires et hallucinations. Ces troubles, 
qui ne présentent bien sûr aucune cohérence, sont extrêmement variables d'un indi-
vidu à l'autre et leur tonalité alterne d'un pic euphorique à un creux dépressif. L'im-
pression d'assister à une représentation souligne l'aspect irréel des scènes perçues 
par le sujet qui, il n'est pas rare, estimera avoir fait un rêve bizarre, sinon un cau-
chemar. 

Des troubles de la perception visuelle et auditive sont quelquefois associés à 
la prise de certaines de ces substances anesthésiques et sédatives ; plus particuliè-
rement les opiacés et, dans un registre différent, les hallucinogènes. Ainsi, leurs 
principes actifs peuvent déterminer un fonctionnement de l'œil tout à fait étonnant, 
comme s'il s'agissait du zoom d'un télé-objectif. La mise au point de la netteté 
s'opère aussi bien de façon macroscopique que microscopique. 

Tel fut le cas de cet expérienceur dont j'ai recueilli le témoignage. Ce retrai-
té d'une soixantaine d'années me raconta en effet un épisode de cette nature, expé-
rimenté au décours d'une affection douloureuse où il lui fut administré de nom-
breuses injections de morphine. Il me décrivit une EMI partielle, d'apparence plutôt 
atypique à première vue, ayant succédé à un horrible cauchemar. Le terme de son 
expérience, alors qu'il avait réintégré son corps, fut marqué par les effets secondai-
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res de la morphine. Ceux-ci consistaient en une vision microscopique de sa mère (hal-
lucination lilliputienne) assise à son chevet : " Je la voyais petite, petite... Comme 
si elle était très loin. "  

Cet autre sujet, interrogé par Sabom, avait reçu une injection de narcotiques. 
À cette occasion, il différencia formellement leurs effets secondaires des " visions " 
qu'il avait eues lors d'une EMI vécue trois ans plus tôt. Il expérimenta, lui aussi, des 
facultés visuelles peu ordinaires, mais à l'opposé du précédent témoin. Non informé 
des effets secondaires de l'injection qu'on venait de lui faire, il regagnait son domi-
cile au volant de son véhicule12 : 

 
(...) Et je pouvais voir de petits détails à grande distance. J'aurais pu vous 

dire si l'arbre à 350 mètres était un frêne ou un orme. Je pouvais le dire d'après la 
forme de la feuille. Je pouvais très bien le voir. Je pouvais regarder ce dessus de 
lit, ici (à l'hôpital pendant l'entretien), et vous pouvez voir qu'il y a de petits points 
et des espaces entre les points, je pouvais regarder et vous dire chaque fibre du tis-
su qui était entretissée. Je pouvais les voir une par une, individuellement. Je pou-
vais regarder votre chemise depuis ici, et je pouvais voir chaque petit trou, chaque 
pore de votre chemise. Je pouvais voir ça13. 

 
Dans les commentaires des grandes enquêtes effectuées sur les EMI les 

chercheurs s'accordent à reconnaître que les neurotropes, et plus particulièrement 
les psychotropes, outre leurs effets négatifs sur l'efficience cérébrale, diminuent la 
fréquence du phénomène ou en modifie profondément le déroulement, voire en in-
terdisent la survenue. Osis et Haraldsson, dans leur investigation à grande échelle 
consacrée aux visions susceptibles de survenir au cours de l'agonie, ont recueilli 
quantité d'éléments qui vont dans ce sens : " Nos résultats nous démontrent qu'un 
nombre très restreint de sujets qui ont eu des visions étaient sous l'effet de telles 
drogues. Par ailleurs, les patients à qui l'on en avait administré n'ont pas eu plus de 
visions que les autres. Quel qu'est été l'effet de la médication prescrite, elle n'a ap-
paremment pas provoqué les phénomènes de visions conformes à l'hypothèse de la 
survie. "14. 

Des témoignages d'expérienceurs étayent également cette opinion. Tel celui 
d'une patiente qui, en état de décorporation, " a vu " l'infirmière lui faire une injec-
tion intraveineuse de sédatif. Son expérience s'interrompit à l'instant même où le 
produit pénétra dans ses veines. Kenneth Ring indique pour sa part que, parmi ses 
enquêtés, le taux de non-connaisseurs le plus élevé provenait de l'échantillon des 
sujets qui avaient essayé de se suicider en absorbant des stupéfiants ou un mélange 
d'alcool et de stupéfiants. 

Il semblerait toutefois que de très rares individus réagissent de façon para-
doxale aux effets de ces toxiques et puissent connaître, en raison de facteurs indivi-
duels difficilement objectivables, de brefs instants d'hypervigilance. En conclure 
que ces drogues favorisent le déclenchement d'une expérience de mort imminente 
est une tout autre affaire. Le fait que la grande majorité des expérienceurs n'ait ja-

                                                           
12 Op. cité, pages 260 et 261. 
13 Le rôle de certaines molécules psychotropes, hallucinogènes en particulier, est indéniable dans 
la production de ce genre de symptômes visuels, nous le verrons dans un chapitre ultérieur. Ce 
récit présente en outre des similitudes avec celui de cette femme qui, dans le précédent chapitre, 
faisait état d'EHC spontanées après son expérience de mort imminente. Elle évoquait une capaci-
té visuelle du même ordre, attribuée au fait qu'elle s'identifiait alors à un rapace nocturne. 
14 " Ce qu'ils ont vu... au seuil de la mort ", page 279 , Cf. bibliographie. 



 

324 
mais été en contact avec de telles substances neurotropes démontre, s'il en était besoin, 

qu'elles ne peuvent contribuer à une explication d'ensemble des EMI. C'est l'opi-
nion de ce même Kenneth Ring qui, à propos des anesthésiques, est assez catégori-
que15 : " Manifestement, si l'effet est parfois observé en l'absence de la cause qu'on 
lui impute (c'est à dire les anesthésiques), c'est que cette cause n'est pas suffisante 
pour le déterminer. Nous en conclurons donc que, si les anesthésiques n'excluent 
pas les phénomènes associés à l'expérience du substrat (l'expérience de mort immi-
nente - NDA), ils ne peuvent expliquer son apparition. " 

Reste le cas particulier de la Kétamine, un anesthésique non opioïde, dont 
les " vertus " hallucinogènes ont parfois donné lieu à des descriptions évocatrices 
d'une EMI. Cette substance est aujourd'hui utilisée avec grande prudence par les 
anesthésistes en raison, justement, des troubles hallucinatoires qui lui sont imputés. 
Une raison suffisante, malgré tout, pour en faire une drogue à la mode, prisée des 
plus inconscients parmi les amateurs de paradis artificiels ; c'est la fameuse " vita-
mine K " (" kit-kat ", " ket " ou simplement " K ") des rave-parties. Ses effets se-
condaires peuvent s'avérer extrêmement pernicieux : amnésie sévère, tendance dé-
pressive, indifférence affective, hallucinations récurrentes. 

En bloquant les récepteurs NMDA (N-Méthyl-D-aspartate) la Kétamine 
empêche la réabsorption du L-glutamate, un neurotransmetteur essentiel. Son excès 
dans les tissus produirait alors un phénomène analogue à une EMI16. Depuis plu-
sieurs années, un psychiatre Néo-zélandais, Karl Jansen, se consacre à l'étude des 
effets de cet anesthésique. La publication de ses premières conclusions révèle, 
comme l'on pouvait s'y attendre, une certaine similitude entre les EMI et les expé-
riences induites par la Kétamine. Cependant, d'après les témoignages, celles-ci s'ap-
parentent davantage à une expérience hallucinogène psychédélique : visions colo-
rées, sons étranges, événements fantastiques, conviction de voler, sentiment de 
toute puissance, etc. Et puis, en référence à la précédente réflexion de Kenneth 
Ring, on ne voit pas comment la Kétamine serait en mesure de rendre compte de 
l'ensemble des expériences de mort imminente. Cela étant, la piste de la Kétamine, 
éventuel cofacteur du déclenchement d'une EMI, ne doit pas être négligée. De 
même que le rôle des endopsychosines qui sont des équivalents endogènes de la 
Kétamine — c'est à dire produits par l'organisme — et se fixent sur des récepteurs 
analogues. 

Que retenir, en définitive, de l'explication faisant intervenir des neurotro-
pes ? Comme on l'a déjà indiqué, il est impossible d'agréer une interprétation qui 
ne s'applique ni à l'ensemble des expérienceurs, ni à l'intégralité du phénomène 
qu'ils ont vécu. Si les neurotropes en étaient la cause il faudrait en déduire que tous 
les expérienceurs auraient pris de telles substances. Ce n'est pas le cas, bien enten-
du. Mais plus encore, il est démontré que la plupart de ces molécules tendent à li-
miter, à dénaturer ou à interdire l'expression d'une expérience de mort imminente. 

 
b) Le rôle des neurohormones 

L'homéostasie est un état d'équilibre interne qui conditionne le fonctionne-
ment optimal de l'organisme. La composition chimique de notre corps est ainsi ré-

                                                           
15 Op. cité , page 223. 
16 Pour de plus amples informations à propos de l'hypothèse de la Kétamine voir l'article du doc-
teur J.P. Jourdan, in " La mort Transfigurée ", p 165 et suiv. Voir aussi sur ce point, mais aussi sur 
l'ensemble des théories explicatives, la thèse de doctorat de médecine de S. Cafardy. Cf. Biblio-
graphie. 
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gie par un système de régulation très sensible à toute variation. La maladie, elle, pro-
voque une rupture plus ou moins importante de cet équilibre délicat, modifiant les 
valeurs de certaines constantes biochimiques. Le cerveau, de son côté, synthétise 
des messagers chimiques, les neurohormones, dont le rôle est de pourvoir à la 
meilleure adaptation de l'organisme aux contraintes des milieux intérieur et exté-
rieur. S'inspirant de ce modèle, des médecins ont estimé que le phénomène EMI ré-
sulterait simplement d'une variation du taux sanguin de certaines neurohormones. 

On s'est aperçu voici quelques années que l'organisme humain pouvait réagir 
à la douleur et au stress par une production de substances analgésiques et sédatives 
extrêmement efficaces, les morphines endogènes : endorphines, enképhalines et 
dynorphines, compararables à des morphines naturelles — le rôle d'autres neuro-
transmetteurs, telle la sérotonine, a lui aussi été avancé. Partant du modèle homéos-
tatique, il était facile d'imaginer une réponse physiologique efficace contre le stress 
de l'agonie par une réaction de cet ordre. Rien n'interdisait, de surcroît, de penser 
que des effets secondaires de type hallucinatoire s'ensuivaient. 

De ces morphines endogènes, soupçonnées d'être à l'origine d'une EMI, la 
béta-endorphine est, à ce jour, la seule dont l'augmentation dans le liquide céphalo-
rachidien a été signalée dans le processus de l'agonie. The Lancet, la revue médi-
cale anglaise bien connue, dans un article paru le 19 janvier 1980, fait part d'une 
communication préliminaire qui porte sur une expérimentation de la bêta-
endorphine. Celle-ci, y lit-on, " semble posséder la plupart des caractéristiques du 
sulfate de morphine "17, l'analgésique synthétique de référence. On a donc injecté 
de la bêta-endorphine dans le liquide céphalo-rachidien de patients volontaires, en 
phase terminale d'un cancer généralisé, qui enduraient d'atroces douleurs. Peu de 
temps après l'injection, les quatorze patients concernés ressentirent un soulagement 
complet. Pour douze d'entre eux cette amélioration spectaculaire intervint dans les 
cinq minutes qui suivirent l'injection. Le soulagement total se prolongea, selon les 
cas, de 22 à 73 heures ; période au cours de laquelle les malades restèrent plongés 
dans un état de somnolence ou de sommeil. La puissante analgésie induite par la 
bêta-endorphine n'avait cependant rien d'une anesthésie profonde puisque " la per-
ception d'une injection ou d'un léger toucher demeurait intacte ". 

Les chercheurs n'ont signalé aucune expérience particulière, de type EMI, 
vécue par ces volontaires. Peut-être ne connaissaient-ils pas ce phénomène, à 
moins que les patients se soient abstenus d'en faire état ; ce qui est un fait habituel 
dans ce type de prise en charge médicale. Mais, plus probablement, aucun d'entre 
eux n'a vécu une EMI, comme divers indices tendent à le montrer. En effet, la piste 
de la bêta-endorphine s'avère peu crédible car, dans le cadre d'une EMI vécue dans 
de telles circonstances, la disparition de toute sensation douloureuse est limitée à la 
durée, généralement brève, de celle-ci. L'expérienceur reprend immédiatement 
contact avec la douleur dès son " retour " et non pas dans les 22 à 73 heures. D'au-
tre part, la notion d'un état léthargique, semi-conscient, ne correspond pas à l'in-
conscience totale, parfois qualifiée de mort clinique, dans laquelle sont plongés les 
expérienceurs. Enfin, et paradoxalement, la conscience de ces derniers fait preuve 
d'une étonnante lucidité, contrairement à que rapportent les sujets auxquels a été in-
jectée de la bêta-endorphine. 

En dernier lieu, on sait que les expérienceurs, à l'inverse des cobayes qui ont 
testé les effets de cette neurohormone, sont parfaitement insensibles à un " léger 

                                                           
17 Sabom, op. cité. 



 

326 
toucher " ou à une quelconque stimulation (piqûre, pincement). Ce qui s'inscrit dans 

une certaine logique puisqu'ils se prétendent, à ce moment-là, en dehors de leur 
corps. Sabom18 illustre le fait par le cas de cette femme qui, extériorisée, " a vu " le 
médecin lui introduire une aiguille dans le poignet et témoigne avec humour : " 
C'est la première fois que je peux honnêtement dire qu'une intraveineuse ne m'a pas 
fait mal. " 

En somme, dans le déroulement d'une EMI, le rôle de la bêta-endorphine ou 
d'un analgésique naturel analogue se limiterait à la première phase, marquée par 
une sensation de bien-être et par la disparition de la douleur. Une augmentation du 
taux sanguin d'une quelconque endomorphine ne semble donc pas être impliquée 
dans la suite du processus d'une EMI. Mais rien ne prouve pour autant, contraire-
ment à ce que nous relevions à propos des neurotropes, que tout expérienceur n'a 
pas connu une élévation du taux sanguin d'un neurotransmetteur particulier (le glu-
tamate est assez souvent évoqué) agissant à la manière d'un cofacteur dans le dé-

                                                           
18 Op. cité page 265. 
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roulement d'une EMI ; de la même façon que le ferait l'une des substances hallucinogè-
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nes19 auxquelles est consacré le chapitre XXI. 

                                                           
19



                

 

329



 

330 
 

c) Les modifications du taux des gaz sanguins  
Si des auteurs estiment que le phénomène EMI résulte d'une variation du 

taux sanguin de certaines neurohormones, d'autres avancent l'hypothèse d'une per-
turbation de constantes chimiques non hormonales. 

 
Hypoxie et anoxie cérébrales  

L'anoxie désigne la baisse notable, voire l'arrêt, de la distribution d'oxygène 
sanguin dans les tissus. Lorsque cette baisse demeure modeste on parle d'hypoxie. 
Celle-ci est caractéristique du début de l'agonie, mais elle peut aussi résulter d'une 
pathologie beaucoup plus explicite que ce terme vague d'agonie. Ainsi, au chapitre 
consacré à la mort nous avions vu que l'arrêt cardiaque pouvait rapidement con-
duire à une hypoxie, puis une anoxie cérébrale responsable de la mort du tissu cé-
rébral. 

L'hypoxie fut étudiée dans des conditions expérimentales au cours desquel-
les des volontaires étaient enfermés dans un caisson étanche appauvri en oxygène. 
Des expéditions en haute altitude firent également l'objet d'observations scientifi-
ques. Sabom, pour chacune de ces deux procédures, résume les effets de l'hypoxie20 
qu'il met rapidement hors de cause dans l'explication des EMI : 

 
(...) Ils découvrirent que, comme le niveau d'apport en oxygène diminuait, 

les capacités mentales et physiques des sujets se délabraient progressivement jus-
qu'à l'apparition de convulsions et l'arrêt de la respiration. Aucune expérience du 
type aux frontières de la mort ne fut signalée. 

(...) les alpinistes exposés aux conditions hypoxiques que l'on rencontre à 
grande altitude signalaient qu'il leur fallait fournir le plus grand effort pour mener 
à bien leurs tâches, qu'ils ressentaient de la paresse mentale, une irritabilité impor-
tante, des difficultés à se concentrer, de la lenteur de raisonnement et des troubles 
de la mémoire. 

Ces études nous montrent que, quand diminue l'apport en oxygène au cer-
veau, confusion et délabrement progressif des facultés cognitives s'installent. Ce 
qui est en contraste marqué avec la clarté du fonctionnement mental et la lucidité 
décrites par les personnes qui ont fait une expérience aux frontières de la mort. 

 
L'hypercapnie  

La baisse du taux d'oxygène cérébral ne répondant pas à la question des 
EMI, prêtons une attention plus particulière à l'hypercapnie, l'augmentation du taux 
de dioxyde de carbone (CO2) dans les tissus. Si les conséquences d'une hypoxie ne 
révèlent aucune analogie avec l'expérience de mort imminente l'augmentation du 
CO2 cérébral, toujours dans des conditions expérimentales, semble en revanche 
avoir donné lieu, pour quelques volontaires, à des vécus qui s'en approchent. 

Nous possédons sur ce sujet au moins une observation, que cite une fois en-
core Michael Sabom, effectuée dans les années cinquante par L.J. Meduna, un psy-
chiatre de l'université de l'Illinois. Celui-ci sélectionna 150 patients souffrant de 
troubles neuropsychologiques, auxquels il adjoignit un groupe témoin de cinquante 
personnes dont l'état de santé était jugé satisfaisant. Il soumit ses volontaires à des 
séances expérimentales au cours desquelles il leur fit inhaler un mélange gazeux ri-
che en dioxyde de carbone. Le mélange de Meduna était composé de 30% de CO2 

                                                           
20 Op. cité pages 269, 270. 
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pour 70% d'O2, alors que l'air que nous respirons (77% d'azote, 22% d'oxygène et 1% 
de gaz divers) ne contient habituellement pas de CO2 ; compte non tenu de la pol-
lution ! Remarquons aussi que l'azote, dont l'excès dans le sang est à l'origine de 
troubles neurologiques comme l'ivresse des profondeurs, était totalement absent de 
ce mélange gazeux. Un vécu de type EMI, produit dans ces conditions, n'aurait 
donc pu être imputé à l'azote. 

Quelques-uns parmi les sujets de Meduna décrivirent malgré tout une expé-
rience présentant quelques similitudes avec une EMI. Voici par exemple ce que vé-
cut l'un des volontaires dont Sabom rapporte les propos21 : " Je me sentais séparé de 
moi-même, mon âme se séparait de mon corps, elle était entraînée vers le haut, ap-
paremment pour quitter la terre, pour monter là où elle a rencontré un Être plus éle-
vé avec Lequel il y a eu communion, ce qui m'a donné une détente nouvelle, re-
marquable, et une profonde sécurité. " 

Devant l'indéniable connotation transcendantale de ce témoignage, peut-être 
allez-vous penser que cette fois-ci nous tenons la véritable cause des EMI. Celles-ci 
résulteraient tout bonnement d'un mécanisme banal mettant en cause un excès de 
CO2 cérébral. Mais, à nouveau, il y a un hic ! Car si une " overdose " de CO2 était 
le responsable exclusif du déclenchement et du déroulement d'une EMI, beaucoup 
parmi les " cobayes " de Meduna, sinon tous, soumis au même traitement allant 
parfois au-delà de quatre-vingt dix inhalations du mélange, auraient dû rapporter 
un récit similaire. Ce n'est pas le cas. La plupart d'entre eux ont surtout montré des 
signes importants de dysfonctionnement neurologique. 

Mais encore, et surtout, la perspective de la seule responsabilité du CO2 lais-
serait entendre, de même que pour les modèles explicatifs antérieurs, que tous les 
expérienceurs en auraient été victimes. Là encore, ce n'est absolument pas le cas. Et 
malgré le fait que Meduna dise n'avoir observé aucun effet secondaire sérieux il 
n'est pas interdit de penser, au vu de ce que l'on sait aujourd'hui des intoxications 
par le CO2, que des sujets de son échantillon, dans une faible proportion sans 
doute, ont vraiment vécu une EMI. Pour la raison évidente qu'ils se sont trouvés 
dans un état critique proche de la mort. 

Meduna, pour sa part, ne retint pas l'hypothèse du CO2 inducteur d'un phé-
nomène particulier de la conscience. Il situa l'explication de la trame commune des 
curieuses expériences qu'il avait observées dans un cadre purement mécaniste, sug-
gérant l'occurrence de " quelque fonction sous-jacente d'une structure cérébrale. " 
On a déjà indiqué l'inanité de cette théorie du cerveau-machine, il est donc inutile 
de s'étendre davantage sur les conclusions de ce chercheur. 

 
L'hyperoxie 

On appelle hyperoxie la concentration anormalement élevée d'oxygène dans 
les tissus. De la précédente expérimentation de Meduna on peut retenir que le mé-
lange gazeux utilisé était très riche en oxygène, 70%, contre 22% pour l'air que 
nous respirons habituellement. Ce qui amène à se demander si la responsabilité 
d'un taux d'oxygène élevé n'aurait pas été sous-estimée, au moins en tant que fac-
teur complémentaire des signes observés. 

Justement, hors d'une expérimentation telle que celle de Meduna, il est d'au-
tres circonstances où le taux d'oxygène tissulaire est sensiblement augmenté. C'est 
le cas, par exemple, lors d'une réanimation au cours de laquelle on administre de 

                                                           
21 Op. cité, page 271. 
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l'oxygène à fortes doses. Sabom, à nouveau lui, relève le cas d'un patient qui bénéficiait 

d'un apport massif d'oxygène dans le cadre d'une procédure de réanimation. Au 
cours de celle-ci, intervenue à la suite d'un arrêt cardiaque, cet homme vécut une 
EMI au moment même où on lui faisait un prélèvement de sang artériel. Le com-
mentaire du cardiologue, ci-après, montre que les précédentes explications par les 
gaz du sang ne répondent pas aux EMI22 : 

 
(...) Pendant son expérience autoscopique, alors qu'il était sans connais-

sance, il a clairement observé comment un médecin lui plaçait une aiguille dans 
l'aine pour prélever du sang dans l'artère fémorale en vue d'une analyse des gaz 
sanguins. Les résultats du laboratoire ont montré un taux d'oxygène bien supérieur 
à la normale (ce qui est fréquent quand on administre au patient de fortes concen-
trations en oxygène pendant la réanimation cardio-pulmonaire) et un taux de 
dioxyde de carbone artériel en fait inférieur à la normale (les valeurs effectives 
étaient : pO2=138, pCO2=28, pH=7,46)23. Le fait qu'il avait observé " visuellement 
" cette prise de sang indique que le prélèvement a été effectué au moment où son 
expérience avait lieu. Donc, dans ce seul cas documenté, il n'y a ni taux d'oxygène 
bas (hypoxie), ni taux de dioxyde de carbone élevé (hypercapnie) qui expliquerait 
l'expérience aux frontières de la mort ! 

 
Le taux d'oxygène sanguin anormalement élevé serait-il, dans le cas présent, 

de nature à favoriser l'expression d'une EMI ? C'est peu probable, là aussi. En effet, 
un nombre important de patients ayant connu une EMI à l'hôpital, hors les cas 
d'oxygénothérapie réanimatoire, souffraient plutôt d'une hypoxie. Ce qui est éga-
lement le cas des victimes de diverses formes d'étouffement (noyade, strangulation, 
fausse-route alimentaire, etc.) chez lesquels l'apport en oxygène cérébral est rapi-
dement interrompu. 

S'il est peu vraisemblable qu'une EMI résulte d'un facteur unique, il est mal-
gré tout dommage que l'hyperoxie n'ait pas été davantage prise en compte dans les 
enquêtes effectuées à ce jour. Car la piste de l'hyperoxie, cofacteur du déclenche-
ment du phénomène, ne saurait être moins recevable qu'une autre. C'est d'ailleurs 
avec l'appoint d'une technique d'hyperventilation respiratoire, permettant d'accroî-
tre le taux d'oxygène artériel et en conséquence cérébral, que des sujets se livrant à 
des formes particulières de méditation accèdent à des états de conscience élargie 
très proches quelquefois d'une EMI. 

De même que Sabom, Stanislav Grof, qui préconise justement une thérapie 
basée sur une forme particulière d'hyperventilation (respiration holotropique), ne 
rejette pas l'hypothèse d'une induction liée à la modification de constantes biochi-
miques, dont les taux des gaz du sang. Mais cette modification pourrait avoir une 
origine organique tout autant que psychologique. Car l'influence de la psyché sur le 
soma ne fait guère de mystère pour quiconque accepte de considérer l'être humain 
dans sa globalité psycho-physique, un des principes fondamentaux du nouveau pa-
radigme médical24. 

 

                                                           
22 Op. cité, page 273. 
23 Les valeurs moyennes (sang artériel) se situent autour de 90 à 112 pour le pO2, 40 pour le 
pCO2 et 7,4 pour le pH.  
24 Pour de plus amples informations sur ce nouveau paradigme on aura avantage à consulter les 
ouvrages de Ferguson, Capra, Chopra, Dutheil, Grof ou Kason. Cf. bibliographie. 
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Le choix énoncé au début de ce chapitre était de rejoindre la science sur son 

propre terrain. Je pense que cet objectif a été tenu. Il nous a montré que les proposi-
tions, sinon les affirmations, avancées par certains scientifiques témoignent avant 
tout d'une méconnaissance de la question des expériences de mort imminente. Les 
explications qu'ils nous fournissent sont davantage influencées par des a priori ré-
ductionnistes que par un véritable raisonnement scientifique. Celui-ci, en revanche, 
a été mis à profit par les spécialistes des EMI auxquels j'ai fait référence. Leurs in-
vestigations, et je pense tout particulièrement à celle menée par Michael Sabom, 
procèdent avant tout de l'observation, de laquelle se déduit ensuite le raisonnement. 
Une démarche en parfaite conformité avec la méthode scientifique. 

Il aurait encore été possible d'opposer aux affirmations des plus sceptiques 
l'énigme des phénomènes paranormaux associés à de nombreuses EMI. Comment 
expliquer la vision autoscopique ? Comment expliquer certaines visions clair-
voyantes pendant une EMI ? Comment expliquer qu'un moribond qui vit une expé-
rience de décorporation ait pu " lire " dans les pensées de personnes présentent au-
tour de son lit ? Et tous ces éléments transcendants ineffables : lumière, fusion 
cosmique et amour ? Et ce changement de comportement qui succède à une EMI et 
s'exprime par des répercussions positives ? Et objectives, cette fois-ci, puisque con-
firmées par des proches interloqués. 

Les plus farouches partisans d'une science omnipotente parlent de faits 
anecdotiques, sans valeur. Ils estiment, " preuves " biochimiques à l'appui, que le 
mystère des EMI est dévoilé, que leur explication est une évidence clairement dé-
montrée. Mais on vient justement de voir que cette évidence n'a aucun fondement 
puisque ces preuves biochimiques relèvent tout simplement de la légende, voire de 
la désinformation. Les explications qu'ils nous ont fournies s'avèrent donc nulles et 
non avenues. En conséquence, c'est aux sceptiques eux-mêmes qu'il revient désor-
mais d'étayer leurs affirmations avec beaucoup plus de rigueur. Mais pour qu'une 
explication soit recevable en ce domaine il lui faudra à l'avenir rendre compte d'un 
mécanisme de l'EMI transposable à toute personne ayant vécu le phénomène, quel 
qu'en soit le contexte inducteur. 

Au terme de ce chapitre consacré aux interprétations scientifiques nous re-
tiendrons qu'aucune d'entre elles ne rend vraiment compte d'une EMI dans son in-
tégralité. Le réductionnisme, en effet, n'est pas une méthode adaptée à rendre 
compte au mieux des expériences de mort imminente ; on ne peut les réduire à une 
seule de leurs caractéristiques. Ceci ne signifie pas que l'une ou l'autre des 
hypothèses neurochimiques évoquées dans la dernière section soit sans objet dans 
la production ou le déroulement du phénomène. Mais à ce jour, on est encore loin 
d'avoir établi la responsabilité des agents susmentionnés dont le rôle, au mieux, 
serait celui d'un cofacteur. Si les solutions proposées par la science ne permettent 
pas d'expliquer les expériences de mort imminente, leur examen n'a pas été inutile 
pour autant puisqu'il nous a permis de comprendre, malgré tout, ce que ne sont pas 
les EMI. 



 

334 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XVIII 
 
 
 
 
 

LES ÉTATS MODIFIÉS DE CONSCIENCE 
 
 
 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

Qu'on les tienne pour des hallucinations ou pour des visions de l'au-delà " 
plus réelles que la réalité ", les EMI témoignent sans conteste d'une profonde modi-
fication de l'état de conscience. À cet égard, elles peuvent être envisagées comme 
un type particulier d'état modifié de conscience dont l'autonomie de la conscience 
serait la modalité première. 

Afin d'étayer cette hypothèse notre intérêt se portera, après quelques consi-
dérations préliminaires, sur quatre états modifiés de conscience qui présentent des 
analogies plus ou moins nettes avec les EMI. Les deux premiers sont d'origine en-
dogène, auto-générés en quelque sorte, et se présentent sous deux aspects complé-
mentaires. C'est le cas du sommeil et du rêve traités dans le présent chapitre, ainsi 
que de la relaxation et de la méditation abordés au chapitre suivant. Les chapitres 
XX et XXI nous conduiront à examiner respectivement l'hypnose et la transe hallu-
cinogène, deux états modifiés de conscience aux causes exogènes, en ce sens qu'ils 
sont induits par un facteur extérieur au sujet. 

Le domaine des états modifiés de conscience est extrêmement vaste et le 
choix a été volontairement limité à ces quatre-là, essentiellement en raison de leur 
notoriété. Le sommeil, par exemple, qui inclus le rêve, est expérimenté quotidien-
nement par tout un chacun. 

L'exposé tentera d'éviter, autant que faire se peut, l'aridité inhérente au jar-
gon des comptes rendus savants consacrés à ces phénomènes. Du reste, témoigna-
ges et anecdotes éclaireront généreusement le propos et en rendront, je le souhaite, 
la lecture plus agréable. Mais voyons tout d'abord ce que l'on entend par " état mo-
difié de conscience ". 
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L'expérience d'une autre réalité  

Une définition claire et succincte nous est proposée par un spécialiste des 
états modifiés de conscience, Georges Lapassade1, dans l'introduction d'un excel-
lent opuscule : " Sous l'étiquette " états modifiés de conscience " (EMC) on ras-
semble un certain nombre d'expériences au cours desquelles le sujet a l'impression 
que le fonctionnement habituel de sa conscience se dérègle et qu'il vit un autre rap-
port au monde, à lui-même, à son corps, à son identité. " 

Pour désigner le dérèglement de ce rapport au monde la littérature anglo-
américaine, référence incontournable dans ce domaine, utilise l'expression Altered 
State of Consciousness (ASC), que l'on traduit par état d'altération de la cons-
cience. Craignant que cette notion d'altération de la conscience ne soit entendue 
comme le symptôme d'une éventuelle pathologie, il est préférable, à l'instar de la 
plupart des auteurs francophones, de tempérer cette dénomination en lui substituant 
celle de modification. Donc, état modifié de conscience (EMC) sera la dénomina-
tion retenue tout le long de cet exposé. 

Vivre un autre rapport au monde, comme l'indique Georges Lapassade, c'est 
expérimenter une réalité différente de celle à laquelle on se réfère habituellement. 
Mais à propos, qu'est-ce qui prouve que la réalité du moment est la bonne ? Pour le 
vérifier il faudrait pouvoir se poser la question en ces termes : Qui, où et quand 
suis-je ? 

Répondre à ces trois éléments d'interrogation nous permet d'exister en tant 
qu'individu différencié du groupe, dans un environnement spatio-temporel en ac-
cord avec les repères communs aux membres de celui-ci. Ce sont en effet ces repè-
res communs, auxquels nous recourons sans cesse, qui fondent le concept de réalité 
ordinaire2. Ils objectivent, et donc authentifient, notre expérience subjective de 
cette réalité. En conséquence, une variation, même légère, dans l'une des réponses à 
la triple question précédente concernant l'identité, l'espace et le temps, par rapport à 
la réalité partagée par le groupe, suggérera la présence d'un état modifié de cons-
cience. 

Cela étant, et plus concrètement, dans le cours de nos activités journalières 
nous ne pouvons nous livrer en permanence à un travail d'analyse visant à jauger la 
validité de notre rapport au monde comparativement, par exemple, à celui de notre 
voisin. Dans la plupart des cas ce ne serait d'ailleurs pas très utile puisque nous 
sommes très tôt éduqués, programmés, pour évoluer dans un type de réalité défini 
par un cadre socioculturel commun. La réalité vécue par notre voisin a donc de très 
fortes chances, à l'exception de rares individus, d'être identique à la nôtre. En fait, 
le maintien d'un niveau de conscience en conformité avec celui du groupe s'appa-
rente à une sorte d'acte réflexe imposé par un conditionnement précoce. Voilà pour 
la réalité officielle, ordinaire, à laquelle nous nous conformons habituellement. 

Un comportement hors-norme, a-normal, par rapport à cette réalité, pourra 
entraîner une réaction négative de la part du groupe en vertu du dépassement des 
tolérances qu'il a définies. Ce qui laisse entendre que des fluctuations restent per-
mises dans les limites fixées par le système socioculturel dominant. Pour celui qui 
nous sert de référence, la " société occidentale moderne ", nombre d'états modifiés 

                                                           
1 " Les états modifiés de conscience ", Cf. bibliographie. Georges Lapassade, professeur d'an-
thropologie psychologique, enseigne à l'Université Paris VIII et à l'Institut d'Ethnologie de Paris 
VII. 
2 Nous avons déjà abordé brièvement la question du " degré de réalité de la réalité ordinaire " au 
chapitre XVI dans la section : " Du concept de "réalité objective " 
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de conscience franchissent toutefois ces limites, celles de la normalité, au-delà des-
quelles il n'y a plus de réalité acceptée par la collectivité. Cette mise hors normes 
amène parfois, selon les critères normatifs en vigueur, à considérer les EMC les 
plus profonds comme des états psychotiques. Mais ne nous laissons pas leurrer par 
ce parallèle avec la " folie " car dans les EMC qui nous intéressent, même les plus 
extrêmes, le sujet revient à la réalité du groupe au terme de son expérience. Ce n'est 
plus le cas du psychotique qui évolue, lui, dans une sorte d'état modifié de cons-
cience chronique et, presque toujours, irréversible. Notons cependant qu'il a été fait 
état au précédent paragraphe de ces exceptions que constituent de rares individus 
pour lesquels, hors de tout état psychotique, la perception de la réalité se distingue 
manifestement de celle que l'on prête au groupe. Il s'agit plus particulièrement de 
sujets dont la conscience paraît être située de façon permanente hors de leur enve-
loppe physique, en EHC continuelle en quelque sorte, mais qui restent parfaitement 
adaptés à la normalité sociale. 

Il ne faudrait surtout pas croire que la réalité vécue lors d'un EMC a systé-
matiquement moins de valeur pour celui qui l'expérimente, dans un contexte spéci-
fique, que la réalité sociale ordinaire. Cela dépend en fait du type d'EMC considéré. 
Certaines expériences paroxystiques, caractérisées par une expansion de la cons-
cience de grande ampleur, expriment un sentiment de réalité intense. Henry Corbin, 
qui fut un grand spécialiste des états mystiques, utilisait le terme " imaginal " pour 
désigner le domaine de la réalité que l'on y rencontre, qu'il faut bien distinguer, 
précisait-il, de l'imaginaire3. D'autres auteurs ont utilisé des notions diverses : cons-
cience supérieure, cosmique ou océanique, monde transphénoménal ou transper-
sonnel, inconscient collectif, etc. qui recouvrent en fait une conception voisine, 
pour ne pas dire identique, faisant une large place au caractère réaliste du phéno-
mène. 

Notons encore que si l'appartenance à un groupe implique de se plier aux 
normes qui y sont la règle, celles-ci diffèrent sensiblement d'un modèle culturel à 
un autre. Ainsi la définition de la réalité perçue par un pilote de ligne ne peut guère 
se mesurer à celle du Jivaro qui traque le gibier dix-mille mètres plus bas, pour le-
quel la traînée des réacteurs est la manifestation réelle des dieux, preuve indiscuta-
ble de leur existence. Ceux-là même qui s'adressent à lui dans ses rêves et dans les 
états modifiés de conscience que lui procurent les plantes qu'ils ont mis à sa dispo-
sition. De fait, dans certaines sociétés traditionnelles, ce type d'EMC est réputé 
concéder de véritables pouvoirs surnaturels et fait l'objet d'un entraînement en vue 
d'être produit à volonté. 

Homo Scepticus Occidentalis sourit de ces croyances stupides, de ces su-
perstitions naïves, lui qui pense avoir débrouillé l'essentiel des énigmes de la na-
ture. Car, même s'il croise les doigts, touche du bois, fait le signe de la croix à tout 
bout de champ, implore la grâce ou invoque le destin en jouant au Loto, l'homme 
que l'on qualifie de civilisé se donne l'apparence de contrôler parfaitement la réalité 
dans laquelle il évolue. Cette belle assurance ne cède que lorsqu'il se trouve 
confronté à un état modifié de conscience qui dépasse ses capacités de perception 
ordinaires, comme ce peut être le cas d'une EMI. La grande majorité ne se soucie le 
plus souvent de ses états de conscience que pour en maintenir la neutralité et en 
dissimuler le contenu affectif. Aussi beaucoup finissent-ils par ne plus entendre 

                                                           
3 Voir par exemple "L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi", Éd. Flammarion, 1958 et 
Henry Corbin "L'homme de lumière dans le soufisme iranien", Éd. Présence, Henri Viaud, 1971.   
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l'appel des dieux que perçoit si bien le Jivaro, par ne plus distinguer cette " réalité autre 

" dont la connaissance, entre autres bénéfices, éviterait certainement de développer 
quelques-unes de ces pathologies que l'on nomment " maladies de la civilisation "4. 

 
Le musellement des émotions, facteur de dysfonctionnements 

La nature humaine s'édifie sur une dimension affective dont l'impact sur les 
états de conscience est de la toute première importance. L'incidence de cette com-
posante affective est non seulement manifeste dans les relations entre individus 
présumés en bonne santé mentale, mais elle intervient aussi dans les pathologies 
psychiatriques, les comportements asociaux ou la gamme des réactions névrotiques 
les plus communes. 

La seule aptitude à gérer les émotions de façon naturelle, hors des contrain-
tes liées à la culture et au statut que confère la position sociale, influe fortement sur 
la qualité de la réalité perçue par l'individu ; tant dans son analyse que dans l'adap-
tation de ses réponses comportementale et affective. Cette gestion n'est pas chose 
facile pour les populations des pays industrialisés, spoliées en quelque sorte de l'hé-
ritage perceptif de leurs lointains aïeux. La précarité affective, aux répercussions 
aliénantes, est le lot quotidien de beaucoup parmi nous. Si nous sommes bien plus 
sollicités au plan du registre émotionnel que les membres des sociétés dites primi-
tives, nous parvenons rarement en revanche à " rentabiliser " efficacement nos 
investissements affectifs. Il faut dire que des facteurs économiques extrêmement 
valorisés nuisent considérablement à notre capacité de gérer ces situations.  

Mais prenons garde à ne pas confondre, comme on le fait souvent, la gestion 
d'une émotion avec sa dissimulation, voire sa répression. Ainsi, dans la relation in-
terpersonnelle, même et surtout dans l'intimité de la cellule familiale, on s'évertue 
trop souvent à contrôler ses émotions dans le seul but de les dissimuler, de ne pas 
exposer ses états d'âme. Simple pudeur, affirme-t-on. Dommage, car cette façon de 
procéder, qui jugule toute spontanéité, qui interdit la mise en acte des vrais senti-
ments5, est en profonde contradiction avec les besoins fondamentaux de l'être hu-
main ; accessoirement avec les vertus de la juste communication — qui n'est pas 
celle à laquelle un matraquage médiatique dans les règles tente de nous convertir. 
Ce refus d'être tout simplement " ce que l'on est " et d'accepter l'autre tel qu'il est, 

                                                           
4 Le docteur Deepak Chopra (" Esprit éternel et corps sans âge ", page 69, Cf. bibliographie) évo-
que quelques-unes de ces maladies de la civilisation en établissant des comparaisons avec des 
sociétés dont les modes de vie sont beaucoup moins pathogènes, avec cet exemple parmi d'au-
tres : " De la même manière, tandis que les taux de cholestérol ont tendance à augmenter avec 
l'âge dans les pays industrialisés, des tribus comme les Hadza, en Tanzanie, et les Indiens Tara-
humara, dans le nord du Mexique, connaissent rarement des taux de cholestérol supérieurs à 
150. Ce niveau, qui est de 60 points inférieur à la moyenne américaine, contribue à protéger for-
tement ces populations d'attaques cardiaques prématurées. (...) Beaucoup de cultures très diffé-
rentes les unes des autres sont parvenues à échapper à une ou à plusieurs de ces " maladies de 
la civilisation ", appellation fort mal choisie si l'on considère que les sociétés hautement civilisées 
se caractérisent aussi par la bonne santé de leurs membres. " 
5 La nécessité de mettre en acte les vrais sentiments peut aussi conduire à des excès. C'est le 
cas des " promise keepers " (les " teneurs de promesse ") qui connaissent un succès " prometteur 
" aux Etats-Unis. Ces bons apôtres, conservateurs bon teint et nostalgiques du retour à un ordre 
moral à leur mesure, prêchent la bonne parole à tout bout de champ et s'appliquent à tenir la 
promesse, faite devant leurs pairs, d'une vie vertueuse. Mais il n'était peut-être pas nécessaire de 
réhabiliter Jésus Superstar, sous la houlette de prédicateurs-vedettes dans des stades archi-
bondés, pour redécouvrir et promouvoir les ressources positives inhérentes à tout être humain. 
On conçoit volontiers qu'un bon symbole ayant fait ses preuves s'avère un formidable catalyseur, 
mais il reste encore aux promise-keepers à éviter les débordements du fanatisme, sans parler de 
la démesure médiatique et des mobiles de leurs dirigeants. 
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ce rejet du naturel, est à l'origine de dysfonctionnements aux trois niveaux de la na-
ture humaine : somatique, psychologique et spirituel. 

Souvent galvaudée ou confondue avec un aspect réductionniste de la reli-
gion, la composante spirituelle, sur laquelle cette domestication du ressenti pèse 
lourdement, n'est pas toujours évaluée à sa juste mesure. Pourtant, bien qu'il soit le 
plus souvent mis en veilleuse, le lien entre l'homme et cette mystérieuse source ca-
pable de transcender sa perception de la réalité, de le mettre au contact du monde 
imaginal, celui de la supra-conscience, n'est jamais rompu. Nombre d'EMC le véri-
fient, en dépit du fait que dans nos sociétés les expériences spirituelles prêtent plu-
tôt à la dérision. Ici ou là, on a même évoqué à leur propos la signature caractéristi-
que du délire mystique. Pourtant, à l'instar des EMI, les états modifiés de 
conscience à connotation spirituelle sont des phénomènes universels, expérimentés 
depuis toujours par des hommes sensibles au langage de leurs émotions. 

 
Périodicité et ampleur des modifications  

Nous subissons quotidiennement un flot de stimuli affectant tous nos sens, 
ces avant-postes du recueil et du traitement de l'information. Et peut-être plus que 
tout autre, l'ouïe : sonnerie du réveil, du téléphone, tintamarre des moteurs et des 
engins de travaux publics, bruits de voisinage, émissions radiophoniques, appareils 
électroménagers, matériels électroniques, etc. La vue, très sollicitée elle aussi, est 
alimentée par un kaléidoscope au fonctionnement quasi incessant dont les images, 
récoltées au fil de nos multiples déplacements et activités, sont excessivement va-
riées et colorées : défilé de paysages, écrans de cinéma et de télévision, moniteurs 
d'ordinateur et de contrôle, panneaux de circulation, d'affichage, etc. Le goût, l'odo-
rat et le toucher, à leur tour, ne sont pas épargnés par des modes de vie induisant un 
taux d'utilisation des sens à la limite du sur-régime. 

Dans un tel contexte il faut bien comprendre que sans une adaptation pro-
gressive, qui débute dès le plus jeune âge, nous serions en état de transe perma-
nente, d'EMC perpétuel. Un argument qu'il serait facile de vérifier en faisant appel 
à notre Jivaro de service et en le plaçant au cœur d'une avenue de Manathan. Mal-
gré cette adaptation précoce nous sommes parfois en état modifié de conscience 
sans vraiment nous en rendre compte, du moins dans l'instant. Cela se produit lors-
que les circuits neuronaux, qui permettent à notre conscience d'accéder à la réalité 
consensuelle, sont saturés et se déconnectent, nous infligeant des périodes de repos 
de façon quasi-automatique. 

La chronobiologie rapporte que certains moments de la journée ne sont 
guère propices à l'activité cérébrale, ni même physique. Les spécialistes nous ex-
pliquent ainsi que l'on retrouve dans le cycle de veille des périodes d'affaiblisse-
ment de l'efficience intellectuelle et sensorielle plus ou moins marquées, particuliè-
rement notables dans la capacité à l'attention et à l'analyse ; et par contrecoup dans 
l'élaboration d'une réponse adaptée à la réalité du moment. Lors de telles périodes 
de relâchement de notre vigilance, qui passent souvent inaperçues, nous expéri-
mentons de légères modifications de notre état de conscience, de notre rapport au 
monde. Les pouvoirs publics, sensibilisés aux inconvénients et aux dangers liés à 
ces petites " anesthésies ", comparables à la première phase de l'endormissement, 
ont tenté d'y remédier en aménageant les rythmes scolaires. L'hypnose des autorou-
tes est un phénomène apparenté, vécu journellement par de nombreux conducteurs. 
Elle a contraint ces mêmes autorités à recommander des pauses régulières, voire à 
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réglementer les conditions de travail imposées aux routiers professionnels, aux pilotes 

de longs courriers, aux conducteurs de trains ou de machines nécessitant une sur-
veillance soutenue. 

Mais, en vertu de leur modicité, ces fluctuations quotidiennes de nos états de 
conscience ne se mesurent guère au bouleversement que suscite une EMI située, 
comparativement, au plus haut degré de l'échelle des états modifiés de conscience. 
Outre la composante spirituelle et les éléments à forte teneur émotionnelle, l'expé-
rience de mort imminente s'exprime en effet par un bouleversement total du rapport 
à la réalité consensuelle. Cependant, entre ces deux limites, il y a place pour un 
vaste éventail d'états modifiés de conscience dont les contextes inducteurs sont tout 
aussi variés. 

 
Les contextes inducteurs 

Une revue méthodique des situations susceptibles d'engendrer les multiples 
EMC répertoriés à ce jour imposerait de tels développements qu'il n'est pas envisa-
geable de les traiter ici par le détail. Le classement des états modifiés de conscience 
proposé par le psychologue A. Ludwig nous permettra de mesurer la dimension du 
thème. Son aspect fourre-tout, mêlant EMC et situations génératrices d'EMC, a cer-
tes fait l'objet de critiques. À décharge, il faut avouer qu'il n'est pas aisé de faire la 
différence entre la nature même de la modification de l'état de conscience et les 
facteurs qui la suscitent. Le sommeil, par exemple, est un EMC physiologique dont 
on peut se représenter l'endormissement (phase hypnagogique) comme le contexte 
inducteur initial. Une première remarque : de l'endormissement au sommeil la fron-
tière est plutôt floue. Mais surtout, dans ce cas précis, le sommeil est la circons-
tance indispensable à l'émergence du rêve, qui est lui aussi un état modifié de cons-
cience à part entière. Ceci précisé, il n'est pas utile de nous attarder à ces questions 
plutôt accessoires, d'autant que la présentation de ce catalogue6 vise avant tout à 
rendre compte de l'extrême diversité du thème. 

 
Ludwig (1966) a décrit cinq situations productrices d'EMC : 
A/ Un premier groupe d'inducteurs a pour caractère commun la réduction 

des stimulations externes et/ou de l'activité motrice. Y sont classés notamment, les 
états résultant d'une réclusion, d'une solitude prolongée en mer, dans les régions 
polaires, dans le désert ; l'hypnose des autoroutes ; le pilotage de jets à haute alti-
tude ; l'ennui extrême ; les états hypnagogiques (précédent le sommeil) et hypno-
pompiques (entre le sommeil et le réveil) ; le rêve et le somnambulisme ; les états 
produits expérimentalement par privation sensorielle ; les modifications de l'état 
de conscience résultant de certaines opérations comme celle de la cataracte, de 
l'immobilisation du corps dans le plâtre ou dans un appareil de respiration artifi-
cielle. D'autres transes sont produites dans des situations " ésotériques " comme les 
pratiques traditionnelles d'incubation7 dans des temples. 

B/ Un deuxième groupe réunit des états produits par une intensification des 
stimulations extéroceptives et/ou de l'activité motrice : états induits par la torture, 
par le lavage de cerveau ; états de panique ; transes convulsives de certains grou-

                                                           
6 G. Lapassade, Op. cité, pages 30 à 32. On trouvera cette même liste dans le livre de Christine 
Hardy, " La science et les états frontières ", page 230 ; Cf. bibliographie. 
7 Les pratiques traditionnelles d'incubation sont des épreuves initiatiques imposées au néophyte 
sous la forme d'un confinement dans un lieu sacré, impliquant une isolation sensorielle propice 
aux EMC. Dans l'Antiquité, par exemple, participant d'un rite divinatoire qui invitait généralement à 
dormir dans l'enceinte d'un temple, cette technique était supposée favoriser l'obtention en songe 
des prescriptions d'un dieu guérisseur. 



                

 

341
pes religieux ; états induits au cours de certains rites de passage, transes rituelles 
de possession ; transes des chamans et des prophètes ; transes orgiastiques et dyo-
nisiaques ; transes extatiques des derviches tourneurs ; EMC qui accompagnent 
une masturbation prolongée ; réactions de rage, conversions hystériques, états 
d'ensorcellement, certains états psychotiques aigus... 

C/ D'autres EMC sont induits par une intensification de la vigilance (alert-
ness) ou de l'implication mentale (mental involvment), par la surveillance prolon-
gée d'un écran-radar, par une prière fervente, une implication profonde dans une 
tâche telle que lire, écrire, résoudre un problème, par une absorption intense dans 
l'écoute d'orateurs charismatiques ou de sa propre respiration, d'un métronome, 
d'un stroboscope, d'un concert, par un récit filmique absorbant ou par la télévi-
sion... 

D/ Certains EMC sont associés à une baisse de vigilance ou au relâchement 
des facultés critiques. Ce sont des états où le sujet reste mentalement passif : som-
nolence, rêverie, transes médiumniques et autohypnotiques, extases mystiques, 
transes des prêtresses pythonisses, expériences esthétiques profondes, états de 
transes créatrices, d'illuminations et d'insight8 ; transes poétiques, musicales ; états 
associés à une relaxation musculaire ou intellectuelle, ou encore ceux qui se pro-
duisent quand on flotte sur l'eau ou quand on prend un bain de soleil. On peut y 
ajouter les transes des voyantes que peut faciliter la fixation d'un objet lumineux : 
une boule de cristal, un miroir magique... 

E/ Le cinquième et dernier groupe d'EMC est formé d'états induits par des 
facteurs psychosomatiques, des altérations chimiques ou neurologiques : hypogly-
cémie, hyperglycémie, déshydratation (partiellement responsable, souvent, des " 
mirages " en mer et dans le désert), manque de sommeil, dysfonctionnement de la 
thyroïde, des glandes surrénales, hyperventilation, ingestion d'agents toxiques, 
d'alcool, de barbituriques et d'un grand nombre d'agents pharmacologiques (dro-
gues anesthésiques, psychédéliques, narcotiques, sédatives ou stimulantes). 

 
Cette liste des EMC et des principaux contextes et agents susceptibles de 

modifier notre perception de la réalité aura permis au lecteur d'en apprécier la va-
riété. Les expériences de mort imminente n'y ont pas été recensées car ce classe-
ment fut publié en 1966, antérieurement à la première étude du phénomène (Moo-
dy 1975). 

 
Les EMC collectifs  

Les EMC que nous examinerons par la suite se rapportent à l'expérience in-
dividuelle d'une perception modifiée de la réalité. Mais certains états modifiés de 
conscience sont vécus simultanément par plusieurs individus, formant parfois des 
groupes importants. Il sera donc intéressant d'achever cette présentation en consa-
crant quelques lignes à ces phénomènes collectifs. 

Dans nos sociétés modernes, un idéal puissant, ou dérisoire selon les goûts, 
à l'occasion augmenté d'un décorum élaboré, est un " coproducteur " d'EMC effi-
cace sur un groupe savamment pré-conditionné. L'ascendant d'un orateur charis-
matique, pour reprendre les termes de Ludwig, contribuera au renforcement de l'in-
duction. C'est l'exemple des meeting politiques et autres grands-messes 
idéologiques. Le subtil conditionnement du discours assené par un guide suprême9 

                                                           
8 L'insight désigne une intuition soudaine, une " illumination ", qui peut fournir instantanément la 
solution à un problème jusqu'alors insoluble. Eurêka ! 
9 Toujours providentiel, le personnage du guide suprême faisait " führer " il y a guère encore. 
Mais, au-delà du jeu de mot d'un goût discutable, on sait bien que ce personnage ne prête pas 
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aboutit à l'unanimité dans la soumission à ses idées. Idées auxquelles le fan(atique) est 

généralement gagné d'avance, c'est vrai. Les manifestations paroxystiques auxquel-
les donnent lieu les funérailles des martyrs d'une cause ou d'une autre, tiennent au-
jourd'hui le haut de l'affiche dans le domaine des phénomènes de masse suscepti-
bles de modifier l'état de conscience des participants. 

Il en va de même, dans un autre registre, pour nombre de rencontres sporti-
ves et de concerts de musique moderne. Le seuil de suggestibilité y est parfois for-
tement abaissé par un apport de toxiques (alcool ou stupéfiants). En fonction des 
quantités en cause et des sensibilités individuelles, ces substances seront des induc-
teurs directs autant que de puissants catalyseurs. Peuvent également être considérés 
comme tels les slogans et cris psalmodiques d'enthousiasme, d'allégresse, de colère, 
de haine ou de vengeance. 

On assiste ainsi à des transes de foule impressionnantes que l'on apparente 
volontiers à des phénomènes d'hystérie collective. Il n'est qu'à visionner certaines 
scènes accompagnant les obsèques de l'un des nombreux martyrs de ces idéologies 
religieuses ou politiques qui font des ravages sur la planète. Ces transes résultent 
d'un processus de remaniement des comportements individuels en faveur d'un mo-
dèle unique. L'individu abandonne temporairement son état de conscience ordinaire 
au profit de l'état de conscience du groupe ; sa propre personnalité se dissolvant 
dans une personnalité collective, uniforme, spécifique à l'entité foule. Ce compor-
tement a été étudié et fort bien décrit, il y a déjà plus d'un siècle, par le médecin et 
sociologue français Gustave Le Bon (1841-1931), dont les travaux eurent une cer-
taine influence sur un dénommé Sigmund Freud. 

Des groupes ethniques attachés à la préservation de leurs traditions exploi-
tent encore certains EMC collectifs, dans des contextes et vers des objectifs bien 
définis : cérémonies initiatiques marquant les étapes de reconnaissance sociale (de 
l'enfance à l'âge adulte par exemple), pratiques incantatoires (moisson, pluie, pros-
périté du village), rituels de guérison (transes collectives des chamanes), rites mix-
tes : curatifs, initiatiques et même revendicatifs (cultes Vaudou, Vodun fon, Ma-
cumba, Umbanda, Candomblé, Santería, Bori10, etc.). Il ne fait pas de doute que 
ces pratiques renouent le lien entre l'homme et la conscience suprême que ces peu-
ples attribuent aux divinités du monde transphénoménal ; une terminologie qu'uti-
lise John Grim dans son très beau livre11 sur le chamanisme sibérien et sur celui des 
Indiens Ojibwa d'Amérique du Nord. 

Ajoutons encore que toutes les civilisations ont attribué un rôle capital à la 
musique et à la danse. Quelques rares sociétés traditionnelles, isolées dans leur 
évolution de toutes les influences que connurent les sociétés occidentales, sont par-
venues à en préserver au mieux les sonorités et les rythmes initiaux. Certaines de 
leurs pratiques comportent des vécus de transes, individuelles et collectives, soute-
nus par des rythmes musicaux transmis de générations en générations par les ancê-
tres. La fonction sociale de ces rites et de ces rythmes y reste de la première impor-
tance. Dans les pays les plus développés, cette mémoire des rythmes originels, 
quoiqu'elle se soit estompée, n'a peut-être pas été complètement refoulée. Ces ryth-
mes y vibrent encore, discrètement, et surgissent à l'occasion. 

                                                                                                                                                                                                           
vraiment à sourire. L'humanité qui a déjà connu plus d'un guide du même acabit a payé un lourd 
tribut à la barbarie dont ils furent les promoteurs. Il semble, malheureusement, que l'aveuglement 
des masses ne permette pas d'envisager la disparition prochaine de cette engeance malfaisante. 
10 Le vaudou est un culte pratiqué à Haïti, le vodun fon  au Bénin, le Macumba, l'Umbanda et le 
Candomblé au Brésil, le Santería à Cuba, le Bori  au Niger et au Nigeria. 
11 " Chamane, guérisseur de l'âme ", Cf. bibliographie.  
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Les " fièvres du samedi soir " (ou d'autres soirs) ne répéteraient-elles pas, 
généralement pour la tranche d'âge la plus jeune, des comportements venus de la 
nuit des temps ? Ces soirées mêlant musique et danse prennent dans nos sociétés 
modernes la forme d'un bombardement sensoriel paroxystique et constituent à leur 
façon des rituels de transes générateurs d'EMC. Mais ici encore, amplifiant le po-
tentiel inducteur propre à ces contextes, l'absorption de toxiques (alcool et/ou dro-
gues), en plus de l'influence de la fatigue, conduit à des EMC beaucoup plus pro-
fonds et plus difficilement maîtrisables. De là aussi un terrible fléau qui ampute ces 
mêmes sociétés d'une part conséquente de leurs germes d'avenir12. Fort heureuse-
ment, tous les EMC n'aboutissent pas à des issues aussi dramatiques ainsi que nous 
allons le vérifier. 

 

                                                           
12 Il suffit de consulter les statistiques des accidents de la route pour constater l'ampleur de l'héca-
tombe dont est victime, particulièrement les nuits de fin de semaine, la jeunesse des pays indus-
trialisés. 
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LE SOMMEIL ET LE RÊVE 
 
 
 
 
 
 

S'il est un état modifié de conscience qui nous est familier, car vital au genre 
humain et à la plupart des espèces animales, c'est assurément cet état d'incons-
cience physiologique qu'est le sommeil. Vital, puisqu'une privation de sommeil de 
quelques jours, 4 à 6 jours pour un adulte, conduit irrémédiablement à la mort. 
Malgré ce caractère fondamental et en dépit de l'obstination des chercheurs, la 
fonction du sommeil, objet de nombreuses études, reste pour l'essentiel énigmati-
que. Et il en va de même pour le rêve dont le sommeil est l'espace d'expression na-
turel. En raison des points de convergence qu'on y trouve avec le thème des EMI, 
principalement du point de vue de l'hypothèse d'une forme d'autonomie de la cons-
cience, le rêve occupera d'ailleurs l'essentiel du propos de ce chapitre dont le titre 
indique cependant qu'on ne peut le dissocier du sommeil. 

Contrairement à une opinion répandue, le rôle du sommeil ne tient pas de 
cette évidence qui veut que nous ressentions le besoin de dormir afin de récupérer 
une énergie dissipée par une journée de veille et de travail. Car, en principe, notre 
organisme semble conçu pour faire face à la dépense d'énergie sans qu'il lui soit 
nécessaire de recourir au sommeil. En effet, au niveau cellulaire tout est mis en 
œuvre pour éliminer toxines et autres déchets de façon permanente. De sorte que 
nous devrions théoriquement, si la seule fonction du sommeil était de " recharger 
nos batteries ", être préservé du besoin de dormir. Pourtant, la fatigue est le lot 
commun de l'humanité et le sommeil son unique antidote. La Nature, pour de mys-
térieux mobiles, a donc institué le sommeil obligatoire pour tous. Y aurait-elle 
ajouté le rêve pour rendre plus acceptable cette contrainte... ? Toujours est-il que 
nous passons en moyenne plus de 20 ans de notre vie dormir ! 

Quant aux rêves, on sait qu'ils furent la source privilégiée de l'inspiration 
des augures de jadis. Le caractère prémonitoire de certains d'entre eux demeure au-
jourd'hui encore des plus déconcertants. Est-il à nouveau besoin de souligner com-
bien l'opportunisme mercantile profite de l'aubaine ? De très sérieux spécialistes, 
passant le scénario de nos rêves à la moulinette des élucubrations les plus fantaisis-
tes, s'appliquent ainsi à de savants décryptages qui laissent... rêveur. Surtout lors-
que nos connaissances des mécanismes et de la fonction du sommeil, et plus encore 
du rêve, sont des plus fragmentaires. Toutefois, bien que modestes, ces connaissan-
ces ont nettement progressé au cours des deux dernières décennies comme on va le 
constater. 

 
Quelques points de repère 

L'activité du cerveau ne connaît aucun répit, malgré des creux et des pics, 
que ce soit en période de veille, évidemment, ou de sommeil. Le tracé saccadé du 
graphe de l'électroencéphalogramme traduit les influx électriques de faible intensité 
qui témoignent de cette activité des neurones. Appliquée à l'étude du sommeil cette 
technique a permis, en fonction de la fréquence des ondes cérébrales, mesurée en 
hertz, de déterminer cinq rythmes cérébraux spécifiques, les stades I à V. 
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Les quelques minutes de la durée du stade I, celui de l'endormissement, mon-

trent une légère augmentation de l'activité électrique. Les trois stades suivants mar-
quent l'approfondissement progressif du sommeil et se caractérisent par des cycles 
d'ondes de plus en plus lents. Les rêves, eux, apparaissent au stade V et se signalent 
par de rapides mouvements oculaires que l'on désigne par l'acronyme REM (pour 
Rapid Eyes Movement). Cette période du sommeil, qui se réserve l'étrange specta-
cle des rêves, est aussi appelée sommeil paradoxal13. Ce qualificatif pour signifier 
que contrairement aux apparences la conscience du dormeur n'est pas vraiment as-
soupie. Il faut savoir aussi que nous rêvons tous chaque nuit, lors de chaque stade 
de sommeil paradoxal, que nous en gardions ou non le souvenir à notre réveil. 

Le premier épisode de sommeil paradoxal, d'une durée de 15 à 20 minutes, 
intervient donc lorsque le sujet a parcouru les quatre stades précédents. Le cycle 
complet des cinq phases dure environ 90 minutes et va se répéter quatre à cinq fois 
au cours de la nuit. Si la durée totale de chacun de ces quatre ou cinq cycles varie 
peu, la part du sommeil paradoxal, elle, tend à s'allonger. Ainsi le dernier stade de 
sommeil paradoxal pourra approcher les 50 minutes. Le sommeil paradoxal repré-
sente en gros le cinquième de la durée totale du sommeil, soit entre 80 et 100 minu-
tes. De sorte que si nous passons en moyenne vingt ans de notre vie à dormir, nous 
en passons quatre à rêver ! Sachons aussi que plus on empêche un sujet de rêver 
lors d'une même nuit, en le réveillant dès qu'il entre en stade de sommeil paradoxal, 
plus les périodes de sommeil paradoxal se rapprocheront et s'allongeront. On peut 
en déduire qu'une dose de rêve quotidien est indispensable à l'homme, et il en va de 
même pour la plus grande partie du règne animal. 

Les mouvements oculaires rapides, caractéristiques de l'état de rêve, ne sont 
pas moins paradoxaux que le stade du sommeil au cours duquel ils surgissent. En 
effet, ces REM, qui correspondent aux stimuli visuels que produisent les scènes du 
rêve, montrent que l'excitation des aires cérébrales chargées du traitement de 
l'image s'effectue sans aucune excitation externe du nerf optique. Notons encore, 
autre étrangeté, que les faisceaux moteurs sont entièrement déconnectés pendant la 
phase de sommeil paradoxal. Le sujet est en quelque sorte paralysé et ne participera 
donc aux événements du rêve qu'en imagination ; ce qui est heureux pour son voi-
sin de lit. Si les hypothèses ne manquent pas ces curiosités demeurent pour l'essen-
tiel inexpliquées. 

Inexpliqué, aussi, le synchronisme des cycles du sommeil paradoxal, donc 
des périodes de rêves, dans des groupes qui expérimentent en commun sur le rêve, 
ou entre deux personnes partageant habituellement le même lit ou encore entre la 
mère et son nourrisson pendant la durée de l'allaitement14. Rêver ensemble au 

                                                           
13 En 1958, Michel Jouvet met en évidence un stade de sommeil spécifique du rêve, qu'il nomme 
sommeil paradoxal . Ce spécialiste français de l'étude du sommeil fut pendant plus de 30 ans di-
recteur du laboratoire de Neurologie des états du sommeil et de l'éveil à l'INSERM et d'onirologie 
moléculaire de l'Université Claude Bernard à Lyon. Dès 1957, les chercheurs de l'école dite de 
Chicago (Aserinski, Dement et Kleitman) établissaient la corrélation entre l'accélération de l'activi-
té cérébrale et la période du rêve. Mais ils y virent un retour du stade I (endormissement) et non 
pas un état spécifique, le sommeil paradoxal. 
14 J. Picat, " Le rêve et ses fonctions ", page 33, Cf. bibliographie. Jean Picat est psychiatre et 
psychothérapeute, chargé d'enseignement à l'U.E.R. de Médecine de Rouen. Ce type de phéno-
mène pourrait être rapproché du synchronisme menstruel des jeunes filles pensionnaires qui 
dorment dans un même dortoir et s'alignent sur le cycle d'une " dominante " (Étude de Mc Clin-
tock sur l'olfaction, Université de Chicago). L'analogie est certainement discutable car, dans ce 
dernier cas, ce mimétisme met en jeu des fonctions endocriniennes bien identifiées (phéromones 
spécifiques). Néanmoins, le parallèle n'est peut-être pas totalement inintéressant dans la mesure 
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même moment, voilà qui est tout de même étonnant. Il ne manquerait plus que les 
deux sujets fassent un rêve identique ! Cela paraît complètement invraisemblable. 
Pourtant, le cas a été relevé par Michel Jouvet qui rapporte une anecdote qualifiée 
par lui-même d'unique15. Au cours d'une réception, il écoutait l'un des convives lui 
raconter un rêve que celui-ci faisait fréquemment étant enfant lorsque, s'approchant 
d'eux, intervint son frère jumeau (homozygote) qui acheva le récit dudit rêve. La 
surprise du premier fut d'autant plus grande qu'il était persuadé de n'en avoir jamais 
parlé à son jumeau. Ce qui était exact. Ils avaient tout simplement fait le même 
rêve, à plusieurs reprises, pendant leur enfance. 

L'évocation des jumeaux par le professeur Jouvet n'a rien pour surprendre. 
En effet, c'est grâce à l'étude des comportements de jumeaux homozygotes qu'il a 
échafaudé l'une des théories les plus intéressantes sur le rôle supposé du sommeil 
paradoxal. Michel Jouvet en a déduit que le sommeil paradoxal posséderait une 
fonction génétique de reprogrammation psychologique. En clair, et très schémati-
quement16, la fonction du rêve viserait à maintenir, voire à renforcer, certains traits 
de la personnalité de l'individu. Le sommeil paradoxal agirait au niveau cérébral en 
permettant aux neurones d'utiliser intensivement les circuits les plus appropriés, de 
reconstituer des circuits endommagés et de supprimer ceux qui apparaissent inuti-
les. Autrement dit, cet EMC qu'est le rêve agirait directement sur la biochimie cé-
rébrale afin d'assurer la préservation de la personnalité de l'individu. 

S'il est admis qu'une partie des séquences du rêve emprunte aux activités de 
veille et aux préoccupations de l'individu, la plupart des contenus, souvent extraor-
dinaires, conservent un grand mystère quant à leurs origines. C'est par la présence 
de scènes dont les éléments sont étrangers à notre propre existence, et par le carac-
tère allégorique de certaines d'entre elles, que les rêves expriment quelques analo-
gies avec les EMI : sensation de voler, paysages magnifiques, rencontres de per-
sonnages étranges ou de familiers décédés... Mais, dira-t-on, le sentiment de réalité 
éprouvé lors d'une EMI, et les expérienceurs sont unanimes, ne peut se comparer 
au vécu fantasmatique du rêve ordinaire. C'est exact, mais il est des catégories de 
rêves qui sur ce point, comme on le verra, soutiennent davantage la comparaison 
avec certains traits d'une EMI. Ces rêves présentent en outre des particularités qui 
suggèrent que le champ de l'activité onirique est peut-être plus étendu qu'on ne le 
pense. 

Également en relation avec notre thème, on relève que lors de la première 
période du sommeil, dite " phase hypnagogique ", ainsi que dans les brefs instants 
qui précèdent l'éveil, la " phase hypnopompique ", certains sujets éprouvent des 
sensations particulières qui évoquent vaguement sinon les traits d'une EMI du 
moins celle d'une EHC : impression de quitter le corps ou de le réintégrer, sensa-
tion de flotter, de se déplacer à grande vitesse, accélération de l'imagerie mentale, 
modification de la perception du temps, visions colorées... 
Rêves et psychanalyse  

                                                                                                                                                                                                           
où l'influence de l'activité hormonale sur les diverses phases du sommeil (et inversement) est dé-
sormais un fait acquis. 
15 Michel Jouvet, " Le sommeil et le rêve ", page 28, Cf. bibliographie. D'autres auteurs signalent 
des rêves identiques dans des groupes qui expérimentent sur ce thème (voir Phyllis Atwater, Cf. 
bibliographie). 
16 Pour une information plus approfondie sur la théorie de reprogrammation psychologique, voir 
l'ouvrage de Michel Jouvet précédemment cité, en particulier le chapitre VIII. 
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Après ce bref aperçu de quelques-uns des aspects parfois déroutants de la phy-

siologie du sommeil et du rêve, consultons une fois encore la psychanalyse afin de 
prendre son avis sur la fonction de celui-ci. 

Freud attribuait au rêve la charge de gardien du sommeil. Son déroulement 
viserait, d'après lui, à l'accomplissement symbolique d'un désir refoulé — c'est à 
dire conservé au niveau de l'inconscient — dont la réalisation à l'état de veille serait 
impossible pour d'obscures raisons, le plus souvent d'ordre moral. Il prétendait aus-
si que ce rôle de gardien était mis en péril par le cauchemar qui, a contrario, résul-
terait d'un rêve ayant échoué dans son but d'accomplir, " en imagination " et de 
manière symbolique, le désir refoulé. Ainsi, la révélation brutale de celui-ci sous la 
forme d'un cauchemar, même travesti dans son expression, provoquerait l'angoisse 
du dormeur et son réveil. 

Cette théorie invérifiable, car on ne voit guère comment la contester, offre le 
premier rôle à des pensées latentes inaccessibles à la conscience de veille ; tout le 
moins difficilement compréhensibles d'elle. Avant d'être incorporées aux rêves ces 
pensées seraient préalablement traitées, déguisées, afin d'en supprimer les éléments 
anxiogènes, de façon à désamorcer les conflits éventuels que leur révélation dans 
l'état risquerait d'engendrer. 

Plus simplement, et dans la pratique, au lieu de rêver que vous êtes en train 
de comploter pour évincer votre supérieur hiérarchique, ce cher monsieur Dupont, 
dont vous lorgnez le poste, vous rêverez par exemple que vous traversez courageu-
sement un fleuve à la nage, le seul pont utilisable ayant été détruit. " Du pont ", il 
ne reste plus rien et vous avez malgré tout réussi à gagner l'autre rive ! Bien qu'un 
peu facile ce genre d'interprétation basée sur le calembour est encore à l'ordinaire 
de bien des psychanalystes. Mais ne soyez surtout pas culpabilisé si vous faites un 
rêve de cette teneur car on peut le soumettre à bien d'autres interprétations. 

Si la théorie de Freud, en offrant au rêve une fonction d'équilibration, est 
plutôt séduisante, son charme ne suffit pas à dissimuler quelques faiblesses. Ne se-
rait-ce tout simplement, je l'indiquais, parce qu'elle est invérifiable. Et quoi qu'on 
en pense, l'interprétation du langage symbolique de l'inconscient reste une " science 
" des plus spéculatives. Retenons donc que, sur ce thème particulier, la traduction 
psychanalytique de ce langage symbolique élaboré à partir du travail du rêve : cen-
sure, condensation, déplacement17, n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. 

Freud s'est également attaché à démythifier le caractère prémonitoire de cer-
tains rêves, et de façon fort élégante une fois encore. S'inspirant de sa théorie du 
rêve — accomplissement symbolique d'un désir refoulé —, Freud estime que celui-
ci permet souvent au rêveur de résoudre en imagination un problème qui lui sem-
blait inextricable à l'état de veille. Par la suite, le sujet serait conduit par cette es-
pèce d'auto-programmation inconsciente à réaliser dans les faits les buts qu'il s'était 
fixé en rêve. De cette façon, lorsque la situation se (re)présente dans la réalité, le 
souvenir inconscient de la solution envisagée en rêve s'en trouverait en quelque 
sorte stimulé et le sujet l'appliquerait tout naturellement. Non sans qu'il s'étonne, 

                                                           
17 La censure évite la reproduction au cours du rêve d'images " brutes " enfouies dans l'incons-
cient, empêchant ainsi l'émergence de certains événements de façon trop évidente ; cette cen-
sure est défectueuse lors d'un cauchemar. La condensation permet à plusieurs pensées d'être 
évoquées dans une même représentation mentale (les scènes " visuelles " du rêve) et, a contra-
rio, une même pensée pourra être diversement représentée. De plus, peuvent s'y mêler d'autres 
élaborations mentales déplacées de leur contexte originel. Ce déplacement permet d'insérer des 
fragments psychiques dans des contenus mentaux n'ayant pas de rapport apparent avec leur 
thème initial, toujours dans le but de masquer le sens véritable du rêve. 
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après réflexion, de la qualité prémonitoire de ce rêve qui lui avait bel et bien indi-
qué que cela se passerait ainsi. C'est en quelque sorte la notion de prédiction auto-
réalisatrice mise en œuvre par l'inconscient lui-même. 

Cette explication s'avère peut-être pertinente pour certains rêves prémonitoi-
res, mais ne peut s'appliquer à l'ensemble de cette catégorie de rêves ; les excep-
tions sont trop nombreuses. Car, contrairement à la théorie freudienne de l'interpré-
tation des rêves, bien des rêves d'allure prémonitoire, la plupart du temps à 
caractère banal, ne procèdent d'aucun désir. Imaginons cette fois-ci que vous ve-
niez de rêver d'une tempête et qu'à votre réveil l'image d'un arbre déraciné soit en-
core présente à votre esprit. Ce n'est pas d'entendre à la radio la nouvelle d'un terri-
ble cyclone qui vous fera croire un seul instant que l'origine de ce cataclysme est à 
rechercher dans un quelconque désir de votre part. Mais si vous y tenez vraiment 
rien ne vous interdit d'interpréter votre rêve dans une grille freudienne, ou dans une 
autre18, en vous servant éventuellement de la symbolique de l'arbre déraciné et de la 
tempête. La question de savoir si l'on a affaire, dans ce genre de rêve, à une simple 
coïncidence ou à une authentique prémonition impliquerait l'examen de faits beau-
coup plus circonstanciés. Nous verrons d'ailleurs par la suite qu'il est des contenus 
de rêves dont la qualité prémonitoire est de loin plus évidente. 

La théorie psychanalytique de l'interprétation des rêves est également sujette 
à caution en raison de la primauté qu'elle accorde à la sexualité. Et ce n'est pas le 
moindre reproche qui est fait aux théories de Freud. Même si l'on ne sous-estime 
pas l'impact de la pulsion sexuelle sur les comportements humains, il est en effet 
permit de trouver excessif ce rang donné à la sexualité. Cette omniprésence de la 
libido dans l'activité onirique est clairement énoncée par le fondateur de la psycha-
nalyse : " Si l'on admet les exigences de la censure comme cause principale de la 
déformation du rêve, on ne verra rien d'étonnant à ce que presque tous les rêves des 
adultes se ramènent à l'analyse à des désirs érotiques. "19 

La place prépondérante qu'occupe la sexualité dans la théorie freudienne, et 
plus précisément dans celle du rêve, provient peut-être tout simplement de l'inter-
prétation de certains signes physiologiques. Et Freud ne se contentait pas de rêver 
éveillé comme le croient parfois ses détracteurs. Il était un observateur extrême-
ment attentif dont l'empirisme se nourrissait, en premier lieu, de ses propres rêves 
et de leurs répercussions physiologiques. Et il existe sur ce point précis des signes 
qui, s'ils ne sont formellement établis que depuis un demi-siècle, étaient déjà 
connus du temps de Freud. 

Michel Jouvet nous en dresse, si j'ose dire, un bref compte rendu20 : " En 
1944, l'allemand Ohlmeyer décrit chez l'homme — dans un journal de physiologie 
— un cycle d'érection périodique au cours du sommeil. Ce cycle débute 90 minutes 
après l'endormissement et les phases d'érection d'une durée moyenne de 25 minutes 
ont une périodicité moyenne de 85 minutes. Ce sont les caractéristiques exactes des 
périodes de rêve mais l'érection ne fut pas alors reliée au rêve. " Je n'ai pas connais-
sance qu'Ohlmeyer ait fait référence à la composante érotique des rêves, comme le 

                                                           
18 Pour Jung le rêve procède d'une fonction pédagogique et préventive. En projetant dans le con-
scient des scènes issues de l'inconscient (y compris de l'inconscient collectif), et dont le message 
est explicite, le rêve tente d'avertir clairement l'individu ; ceci vise à compenser d'éventuels pen-
chants qui lui seraient préjudiciables ou de mauvaises décisions. L'acquisition de cette connais-
sance lui permettrait également de préserver l'équilibre de sa personnalité. 
19 " L'interprétation des rêves ", page 110, Cf. bibliographie.  
20 Op. cité, page 42. 
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soutenait déjà la théorie de Freud. S'il ne l'a pas fait, soit il n'avait pas lu ses travaux, ce 

qui pendant cette sombre période se comprend aisément21. Soit il en était informé 
et, qu'il en partageât ou non la teneur, évitait de les citer pour les motifs de sécurité 
personnelle que l'on imagine. 

Il est important de préciser que la traduction physiologique de la compo-
sante érotique du sommeil paradoxal, si l'on souscrit à cette interprétation, n'est pas 
une exclusivité masculine. Ainsi que le précise Jean Picat22 : " Le sujet masculin est 
en érection, tandis que l'on peut constater une congestion clitoridienne chez sa voi-
sine de test. " Inutile donc de se voiler la face puisque cet aspect érotique du rêve 
n'épargne personne, du nourrisson au vieillard, dans la mesure où nous connaissons 
tous, chaque nuit, plusieurs phases de sommeil paradoxal que nous en conservions 
ou non le souvenir ; y compris ceux qui ont fait vœux de chasteté ! 

Que dissimulent donc ces rêves qui suscitent l'excitation des organes géni-
taux de façon périodique au cours du sommeil paradoxal ? Pour le moment on ne 
possède, une fois encore, aucune réponse définitive. L'interprétation freudienne qui 
fait intervenir des fantasmes érotiques est certes bien pratique, mais la plupart des 
rêves recueillis lors d'une phase de sommeil paradoxal n'ont révélé aucun caractère 
systématique de cet ordre, loin de là. Cela étant, même si l'on ne partage pas entiè-
rement ses thèses, le génie de Freud ne souffre aucune discussion. Mais il est 
homme, donc faillible. Et, au jour de nouveaux éléments on ne peut accepter d'en-
tériner l'ensemble de sa théorie les yeux fermés. Bien qu'il soit question de sommeil 
! D'ailleurs, ce serait certainement la seule théorie à survivre aussi longtemps, dans 
l'état initial, sans le moindre aménagement ultérieur. Une immuabilité qui est la na-
ture même des dogmes. 

 
La conscience ne dort que d'un œil... 

Au-delà des précédentes réserves on retiendra encore, entre autres intuition 
de cet esprit d'exception qu'était Freud, ce rôle de veilleur dévolu à un secteur de 
notre conscience alors que nous sommes immergés dans le sommeil. Ferenczi, l'un 
de ses plus fidèles disciples, s'intéressait beaucoup lui aussi à cette activité de l'in-
conscient et utilisait précisément ce terme de " veilleur ". 

Au cours de la période de sommeil, pendant que la masse organique est dé-
connectée et la machinerie cérébrale en roue libre, notre petit veilleur assure le 
guet. Il reste à l'écoute de certains messages inaccessibles aux capteurs sensoriels 
assoupis. Cette mystérieuse partie de la conscience est également en alerte pendant 
la veille, attentive à tout événement impliquant des êtres affectivement proches. On 
se souvient de l'anecdote des nourrissons secourus de justesse par leurs mères, qui 
ne dormaient pas, averties par on ne sait quel énigmatique messager. Plus encore, il 
est fort probable, c'est une conviction personnelle, que ce fidèle veilleur soit à son 
poste dans la plupart des EMC, malgré l'extraordinaire bouleversement que connaît 
la conscience à ce moment-là. Cet " ange-gardien " y préserve un minimum de nos 
sens opérationnels, de conscience par rapport à la réalité. 

                                                           
21 Peu de temps après l'accession d'Hitler à la chancellerie, le 30 janvier 1933, les oeuvres de 
Freud furent interdites en Allemagne et firent l'objet d'autodafés dès le 10 mai 1933. Après cette 
prise du pouvoir par les nazis, et malgré le violent mouvement antisémite qui régnait en Allema-
gne, de même qu'à Vienne, en Autriche, où demeurait Freud, celui-ci patientera jusqu'au 4 juin 
1938 avant de se réfugier en Angleterre grâce au soutien d'autorités diplomatiques et à la rançon 
payée aux nazis par la princesse Marie Bonaparte. Il y mourra le 23 septembre 1939. 
22 Op. cité, page 47. 
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Dans quel but cette parcelle de conscience demeure-t-elle éveillée ? Je n'ai 
trouvé nulle part de réponse à cette question, mais il est permis de supposer que 
nous sommes-là en présence de l'une de ces stratégies de défense qui visent à la 
préservation de l'individu et plus largement de l'espèce ; ce que le langage popu-
laire a coutume d'appeler un " sixième sens ". La fonction de cette invisible senti-
nelle ne cesserait que lorsque la structure organique dont elle est en charge se trou-
verait irréversiblement détruite ; autrement dit, lorsque la mort a pris possession du 
terrain. D'ici là il est rassurant de savoir qu'un mystérieux processus psychodyna-
mique y maintient un minimum d'activité sensorielle (ou extra-sensorielle ?) quel 
que soit notre niveau de conscience ; sans doute même dans les proches parages de 
la mort. 

 
Le rêve lucide 

Pour Patricia Garfield23, docteur en psychologie et spécialiste de l'étude des 
rêves, un rêve lucide (RL) est " un rêve où l'on a conscience de rêver — conscience 
allant de la simple réflexion : " ce n'est qu'un rêve ", à l'affranchissement de toutes 
les contraintes corporelles, spatiales et temporelles ". Elle ajoute encore que le rê-
veur peut interférer volontairement sur le déroulement de son rêve et utiliser plei-
nement ses ressources psychiques. Ce que confirme Michel Jouvet24 : " Un rêve est 
appelé "rêve lucide" quand le sujet, au moment où il rêve, a conscience qu'il est en 
train de rêver. Cet état particulier donne au rêveur une certaine capacité de contrôle 
sur le déroulement même du rêve, ainsi qu'une sensation de liberté car le sujet a la 
possibilité d'explorer selon sa propre fantaisie, son monde onirique. " En bref, le 
rêve lucide laisse entrevoir la possibilité d'un contrôle du rêve par le rêveur lui-
même. 

L'étude du rêve lucide, que Schnetzler et Schmitt appelaient de leurs vœux 
dans la conclusion de leur thèse (Cf. Chapitre VIII), connaît un réel engouement de 
la part des chercheurs anglo-saxons, particulièrement aux USA. L'impulsion don-
née par Charles Tart et par Stephen La Berge a débouché sur la mise en place de 
nombreux groupes d'études composés pour l'essentiel de psychologues. On y prati-
que régulièrement le rêve lucide, à partir d'un auto-conditionnement spécifique, et 
chacun consigne ses observations dans un journal de rêve. 

La technique du contrôle des rêves est un procédé qui a une longue histoire. 
Pilier fondamental d'une " culture onirique " partagée par de nombreuses nations 
amérindiennes, dont les Ojibwa déjà cités plus haut, elle est également présente 
dans la tradition tibétaine sous la forme d'un yoga très particulier. Evans-Wentz, 
" découvreur " du Bardo Thödol, publia en son temps une traduction25 dans la-
quelle étaient exposés les principes de ce yoga de l'état de rêve. Celui-ci est destiné 
à contrôler la substance du rêve, dans l'état vide de pensées, et à l'orienter vers le 
thème choisi ; généralement le Nirvana. Le disciple entrevoit alors la " Claire Lu-
mière " de " Cela qui est ", la réalité ultime dont la nature est la vacuité. Ceci étant, 

                                                           
23 " La créativité onirique ", page 138, Ed. J'ai Lu,1997 (Cf. bibliographie). Ouvrage traduit de la 
célèbre étude de P. Garfield, publiée aux États-Unis sous le titre : " Creative dreaming " (Ed. Si-
mon & Shuster, New-York, 1974). 
24 Op. cité, page 113. 
25 " Le yoga tibétain et les doctrines secrètes ", Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maison-
neuve, rééd. 1974. Voir aussi P. Garfield, Op. cité, chap. 7 : " Les enseignements des rêveurs ti-
bétains ". 
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le non bouddhiste est tout aussi apte à la maîtrise du rêve, avec un entraînement adé-

quat, celui-ci se déroulera simplement dans un décor différent. 
L'homogénéité des visions d'un individu à l'autre, dans un groupe qui par-

tage une même croyance, est une étrangeté caractéristique des formes de rêve lu-
cide à connotation mystique. Cette communauté de vue, le terme est des plus ap-
propriés, s'expliquerait par le fait que l'imaginaire des méditants-contemplatifs n'est 
pas neutre. Il possède ses références propres, issues de la lecture des livres sacrés et 
des enseignements des maîtres spirituels. Ainsi, des schèmes communs aux mem-
bres du groupe conduiront les disciples à un même " rêve-réalité ", vers lequel tend 
ce type de méditation. Cependant, hors de ces types de conditionnement idéologi-
ques, lorsque l'on sait que certains couples de dormeurs font parfois un rêve identi-
que, il est permis de faire l'hypothèse de l'intervention d'un cofacteur paranormal de 
type télépathique. 

Moins hypothétique, l'utilisation du rêve lucide procure à certaines sociétés 
d'autres avantages qu'un bénéfice purement spirituel. Christine Hardy cite l'exem-
ple, bien connu, des Senoï qui vivent dans une province de Malaisie où la tradition 
institue le contrôle des rêves comme règle de vie sociale26 : 

 
Les Senoï qui n'ont pas connu de conflits internes ou de guerre depuis deux 

à trois siècles attribuent cette paix sociale à leur pratique du contrôle des rêves. 
Pour les Senoï, les images de rêves sont une reproduction internalisée de ce 

qui se passe dans le monde extérieur. 
Ainsi un conflit dans un rêve reproduit un conflit latent de veille, et les Se-

noï travaillent alors à la résolution de ce conflit, d'une part dans le rêve lui-même, 
en changeant volontairement son cours, et d'autre part dans la réalité de veille, en 
agissant activement pour le transmuter. 

Les enfants Senoï, dès leur plus tendre enfance, sont instruits dans cet art. 
On leur apprend à transformer tout aspect négatif du rêve en une disposition psy-
chique positive, ceci à l'intérieur du rêve. L'initiation à l'âge adulte se fait d'ailleurs 
simultanément à l'initiation à la " rêverie coopérative ", qui est une transe s'ouvrant 
sur des facultés de guérison et de clairvoyance. 

Les adultes Senoï se réunissent chaque jour afin d'analyser leurs rêves et de 
prendre les décisions qui s'imposent à travers eux, car ils sont une source de con-
naissance. Ainsi, d'une part les Senoï apprennent à contrôler leurs affects à travers 
le contrôle de leurs rêves, mais d'autre part le rêve devient pour eux un outil de 
connaissance clairvoyante et précognitive qui leur permet de s'harmoniser plus 
profondément à la réalité extérieure — et d'une certaine façon de la contrôler — et 
ceci collectivement. 
 
Chez les Senoï, la pratique du contrôle des rêves débouche ainsi sur des rè-

gles de tolérance et de concorde exemplaires : 
 
(...) Si nous pensons comme les Senoï, que les événements du rêve ont en 

fait une relation de symbiose avec les événements de la vie et qu'ils ont donc un ef-
fet sur eux, alors le discernement est nécessaire dans la pratique de notre liberté de 
rêve. Les Senoï refusaient les tabous, disant par exemple qu'un personnage du rêve 
avait choisi de prendre le masque de notre frère ou de notre soeur, et que nous ne 
devions avoir aucune peur d'un inceste en rêve. Par contre, toute agression de la 
part du rêveur était analysée et, si l'agressé était connu, le rêveur devait aller lui of-
frir un présent et rétablir un contact amical profond avec lui, puisque le caractère 

                                                           
26 .Christine Hardy, " La science et les états frontières ", page 34. Voir aussi P. Garfield, Op. cité. 
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de rêve ne pouvait utiliser ce masque que si notre relation à l'agressé était pertur-
bée. 

 
Évidemment, pour nous, cette " société de rêves " est un modèle complète-

ment utopique. Est-il imaginable de nous communiquer quotidiennement nos rêves 
et de les commenter mutuellement ? Au lever en famille, puis à l'usine ou au bu-
reau avec les collègues et chefs de service... Et pourquoi pas, si l'on a rêvé d'eux, 
avec la boulangère, le facteur, la caissière du supermarché, le percepteur... Les 
chefs d'états et les ministres, lors de sommets décisifs, analyseraient eux aussi leurs 
rêves réciproques. Ils se communiqueraient même régulièrement leurs contenus les 
plus significatifs, de manière à prévenir toute tension en prenant des dispositions 
préventives. Ils s'excuseraient probablement pour quelques représentations jugées 
par trop agressives, qu'ils promettraient de mieux juguler désormais. 

Arrêtons de rêver ! S'essayer à transposer le contrôle des rêves dans une so-
ciété où l'on n'accorde guère d'intérêt au vécu onirique, où l'on doute parfois de 
l'existence du phénomène, est complètement surréaliste. Le rêve y apparaît comme 
une chose stérile, qui tend à s'effacer de plus en plus vite des mémoires au profit 
d'une mise en acte instantanée. Il est peut-être outrancier de généraliser puisque de 
par le monde, nous l'avons vu, il reste des chercheurs assez fous pour se préoccuper 
de cette chose jugée insignifiante. 

 
L'expérimentation du rêve lucide  

Si le rêve lucide attira l'attention de quelques spécialistes des sciences hu-
maines dès le début du siècle, ce n'est que dans le courant des années soixante qu'il 
fit l'objet d'une véritable recherche expérimentale. Dans la pratique, les chercheurs 
utilisent diverses techniques pour s'assurer que le sujet est en train de rêver. De fait, 
c'est ce dernier lui-même qui les en averti. Il prévient qu'il est " conscient " de rêver 
grâce à un code préétabli consistant par exemple en des séquences, définies à 
l'avance, de mouvements oculaires ou des paupières. 

Lors d'un stade de sommeil paradoxal ce code transmis par le sujet à l'expé-
rimentateur permet à celui-ci d'être informé qu'une activité onirique " consciente " 
est en cours. Son enregistrement à l'EEG, sous la forme d'un train d'ondes proche 
de celui de l'état de veille, doit en principe concorder avec celui du code enregistré, 
lui, par un électro-oculogramme (EOG) ou par un électro-myogramme (EMG)27. 
Cette faculté de communiquer avec le monde extérieur pendant le sommeil souli-
gne à nouveau l'existence d'un minimum de conscience de veille au cours du rêve, 
alors que l'on pensait jusque là que les états de rêve relevaient exclusivement de 
l'inconscient.  Une série expérimentale conduite par Keith Hearne, psychologue à 
l'université Hull en Angleterre, s'inspirant du même protocole, confirme les précé-
dentes observations. Le chercheur précise que " ce simple fait est important, d'un 
point de vue théorique. En effet, on a toujours été confronté au problème de savoir 
quelle crédibilité on pouvait donner aux rapports de rêve : est-ce que les événe-
ments ont été embrouillés ou ont subi une élaboration a posteriori au moment du 
réveil ? (...) L'évidence physiologique montre que tous les cas de lucidité sont arri-
vés pendant des stages REM du sommeil, clairement reconnaissables "28. 

                                                           
27 Le tracé de l'électro-myogramme est obtenu par enregistrement des potentiels d'action d'un 
muscle mesurés lors de sa contraction au moyen de fines électrodes implantées localement. 
28 Christine Hardy, Op. cité, pages 37-38. 



 

354 
Stephen La Berge, également psychologue, à l'université Stanford aux États-

Unis, expérimenta sur lui-même les possibilités offertes par le rêve lucide. Après 
s'être entraîné afin d'acquérir une méthode d'induction efficace, il parvint à obtenir 
une moyenne de 21,5 rêves lucides par mois ; avec parfois quatre rêves lucides en 
une seule nuit ! Lorsque le rêve lucide survient, il en averti un contrôleur au moyen 
d'un code particulier que ce dernier voit apparaître sur le graphe de l'électro-
myogramme. Ses propres résultats lui permettent de certifier à son tour que le rêve 
lucide intervient généralement pendant le sommeil paradoxal, et que le rêveur est 
en mesure d'envoyer des signaux au monde extérieur tout en continuant à rêver. 

L'investigation sur le rêve lucide a non seulement permis de mettre en évi-
dence l'intervention de la volonté du rêveur dans la transmission d'un message vers 
l'extérieur mais aussi, comme on l'a dit, dans sa capacité d'influer sur le cours du 
rêve. Cette maîtrise du scénario onirique semble avoir une incidence sur les com-
portements ultérieurs à l'état de veille. Ainsi Patricia Garfield, qui suggère selon le 
principe Senoï d'affronter ses ennemis de rêve et d'y faire appel à des alliés, a pu 
vérifier auprès de ses étudiants que cette technique favorise une meilleure " santé 
affective "29 ; en ce sens qu'elle concourt peu à peu à surmonter les peurs irration-
nelles à l'état de veille, renforçant la confiance en soi et assurant en quelque sorte 
un meilleur équilibre psychique. 

Schnetzler et Schmitt, pour leur part, insistent plus particulièrement sur le 
sentiment de réalité qui se dégage du rêve lucide et signalent un point de comparai-
son avec les EMI30 : 

 
Le monde du rêve lucide est habituellement plus proche de celui de l'état 

de veille qu'il ne l'est de celui du rêve ordinaire, même si le sujet arrive à prendre 
conscience de son rêve par la qualité fantastique d'un événement (...). 

À part donc quelques phénomènes physiques, tel que le fait de voler, d'ef-
fectuer des manipulations extraordinaires de l'environnement ou de voyager dans 
un tunnel pour figurer les déplacements dans le temps ou dans l'espace, le monde 
du rêve lucide est assez réaliste. Les thèmes de chute ou de passage dans un tunnel 
se retrouvent également, comme on l'a déjà vu, dans les EMI. 
 
Cette brève évocation du rêve lucide s'achèvera sur trois récits, de grands 

classiques de la littérature spécialisée, qui illustreront quelques-uns des aspects 
soulignés plus haut. Ces rêves, vécus par un psychologue hollandais, Frederik Van 
Eeden, furent publiés dans les Proceedings de la SPR à Londres, en 1913. Le pre-
mier est extrait du livre de Georges Lapassade31, le second provient de celui de Mi-
chel Jouvet32 et le dernier, succinct, est emprunté à l'ouvrage de Christine Hardy33 

                                                           
29 Op. cité, page 129 et suivantes. 
30 " Expérience de l'imminence de la mort ", page 195, Cf. bibliographie. 
31 Op. cité, page 18. 
32 Op. cité, page 115. (Ce même rêve figure dans la thèse de Schnetzler et Schmitt, Op. cité, page 
196). Michel Jouvet évoque un peu plus loin (page 131) le fameux rêve de Descartes, apparem-
ment un rêve lucide, fait dans la nuit du 10 novembre 1619. Descartes y parle de lui à la troisième 
personne : " Ce qu'il y a de singulier à remarquer, c'est que doutant si ce qu'il venait de voir était 
songe ou vision, non seulement il décida en dormant que c'était un songe, mais il en fit encore 
l'interprétation avant que le sommeil le quittât... " (Œuvres, Ed. Garnier, Paris). Et Michel Jouvet 
d'ajouter : " On sait que ce rêve conduisit Descartes à proposer la dichotomie entre res immateria 
et res materia et la formule " Je pense donc je suis " qui devait retarder les études sur l'incons-
cient en France. " 
33 Op. cité, page 35 et 36. 
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qui précise en outre que, de 1898 à 1912, Van Eeden fit 352 rêves de cette nature 
qu'il transcrivit au fur et à mesure. 

 
1) _ Dans la nuit du 19 au 20, je rêvai que j'étais étendu dans le jardin de-

vant les fenêtres de mon bureau, et je voyais les yeux de mon chien à travers la vi-
tre. J'étais à plat ventre, observant le chien très attentivement. En même temps, ce-
pendant, je savais en toute certitude que je rêvais et qu'en réalité je reposais sur le 
dos, dans mon lit. Je résolus alors de m'éveiller doucement et attentivement et 
d'observer comment ma sensation de reposer à plat ventre se changerait en sensa-
tion de reposer sur le dos. Ce que je fis lentement et délibérément et la transition 
(dont j'ai depuis fait maintes fois l'expérience) est, je dois le dire, absolument ex-
traordinaire. C'est comme l'impression de glisser d'un corps dans un autre : on a 
très distinctement le double souvenir de deux corps.  

2) _ Le 9 septembre 1904, je rêvai que j'étais debout devant une table, près 
d'une fenêtre. Sur la table étaient divers objets. Pleinement conscient que je rêvais, 
je réfléchis aux expériences que je pourrais faire. Je commençais par essayer de 
casser un verre en cognant dessus avec une pierre. Je posai une petite tablette de 
verre sur deux pierres et frappai avec une autre pierre mais en vain. Je pris alors un 
verre de cristal fin sur la table et le serrai dans mon poing de toutes mes forces, 
pensant en même temps combien il serait dangereux de faire cela à l'état de veille. 
La verre ne se brisa pas, mais voilà que, le regardant de nouveau un peu plus tard, 
il était brisé ! Il était brisé correctement, mais un peu tard, comme un acteur qui 
rate sa réplique ! Cela me donna l'impression très curieuse d'être dans un monde 
truqué, très bien imité, mais avec de légères erreurs. Je pris alors le verre cassé et 
le jetai par la fenêtre pour voir si j'entendrais le bruit des débris. Je l'entendis très 
bien et même j'aperçus deux chiens qui s'enfuyaient avec beaucoup de naturel. Je 
pensais alors quelle bonne imitation était ce monde de comédie. Voyant sur la ta-
ble une carafe de Bordeaux, je m'en versai et notai avec une parfaite clarté d'esprit 
: " Eh bien, on peut avoir aussi des sensations volontaires de goût dans ce monde 
de rêve, ce vin est d'une saveur parfaite. " 

3) _ (...) Van Eeden, après avoir parcouru en volant des paysages merveil-
leux, vit son frère : 

" Maintenant nous rêvons tous les deux " lui dit-il ; " non, pas moi " lui ré-
pond son frère. Et Van Eeden se souvient alors (dans son rêve), que son frère était 
mort ; ce qui était l'exacte réalité. Il a alors une longue conversation avec lui sur les 
conditions de la vie après la mort.34 

 
Le moins que l'on puisse dire, outre que ces récits datent un peu, c'est que 

l'univers onirique de Van Eeden est assez extravagant. Toutefois, les propriétés du 
rêve lucide n'ont pas variées avec le temps et se retrouvent de la même façon dans 
les témoignages contemporains ; notamment la vision autoscopique accompagnée 
d'un sentiment de réalité plus ou moins net. Les rêves évoqués dans le cadre des 
EHC, à la fin du chapitre XVI (" Des récits d'EHC intégrée au Rêve Lucide "), sont 
à cet égard en parfaite conformité avec ce sentiment de réalité. Quand au " monde 
truqué " de Van Eeden il rappelle sans conteste le " lieu III " des EHC de Monroe 

                                                           
34 Dostoïevski met ce même thème de la rencontre en rêve d'un frère décédé dans la bouche du 
personnage de sa nouvelle " Le rêve d'un homme ridicule " : " Mon frère, par exemple, est mort il 
y a cinq ans. Parfois, je le vois en rêve : il prend une part active à mes affaires, nous sommes 
tous les deux très passionnés, et néanmoins, moi-même, pendant toute la durée du rêve, je sais, 
je me rappelle parfaitement que mon frère est mort et enterré. Comment donc puis-je ne pas 
m'étonner de ce que, tout mort qu'il peut être, il soit quand même à mes côtés et s'agite avec 
moi ? " Page 24, Cf. bibliographie.  
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qui, on le comprendra mieux désormais, apparaissent comme des états modifiés de 

conscience apparentés au rêve lucide. 
On retiendra donc que certains traits du rêve lucide, en particulier la sortie 

hors du corps et la rencontre de proches défunts, expriment d'intéressantes analo-
gies avec les EMI. Si les contextes de ces deux phénomènes sont différents, il n'en 
demeure pas moins que pour chacun d'eux la conscience des sujets semble jouir 
d'une grande autonomie. Cependant, contrairement à ce qui se passe lors du rêve 
lucide, la volonté de l'expérienceur n'intervient pas explicitement dans le déroule-
ment de son EMI, sauf exceptions concernant la décision du retour dans le corps. 

Penchons-nous maintenant sur une dernière catégorie d'expérience onirique, 
le rêve paranormal, qui ne contient pas moins d'éléments extraordinaires que les 
précédentes illustrations. 
 
Le rêve paranormal  

Les tout premiers groupes humains, on l'a dit par ailleurs, utilisaient les son-
ges, et surtout leurs aspects " magiques " à des fins de divination. L'expertise dont 
ces " conseillers en communication divinatoire " témoignaient dans leur art, l'oni-
romancie, leur valait prestige et autorité. Si l'omniscience prêtée aux augures appar-
tient à un lointain passé, il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre évoquer les vertus 
clairvoyantes et prémonitoires de certains rêves. Le fait que de telles perceptions 
extra-sensorielles aient été signalées dans des récits d'EMI justifie que nous nous 
intéressions à cet aspect propre au rêve paranormal, encore appelé rêve télépathi-
que. Néanmoins, ne pouvant faire mieux que constater l'existence d'une corrélation 
entre EMI et rêve paranormal, sans qu'il soit possible de l'expliquer autrement 
qu'en recourant à nouveau à l'hypothèse d'une forme d'autonomie de la conscience, 
l'essentiel du propos se limitera à quelques récits anecdotiques.  

Tout comme pour le rêve lucide, les parapsychologues n'ont pas manqué 
d'être intrigués par ces curieux épisodes oniriques se distinguant par des percep-
tions clairvoyantes et précognitives. Depuis sa création, la Society for Psychical 
Research a ainsi recueilli et analysé des milliers de cas35 : 

 
La SPR fit une nouvelle enquête publique sur les perceptions extra-

sensorielles en 1957. Des 300 cas retenus comme sérieux sur 1500 réponses, un 
tiers s'était passé en rêve et 8% dans un état hypnagogique. De la centaine de cas 
d'ESP (Extra Sensorial Perception) en rêve, 64 cas étaient des rêves prémonitoires 
(Green, 1960). 

Dans son livre publié en 1961, " Science et phénomènes psychiques ", Ty-
rel donne le cas de D. Walker, qui avait rêvé à un accident de train. Il vit parfaite-
ment bien : la raison de l'accident, le moment (il regarde le désastre à l'aube, alors 
que les gens sont venus secourir les blessés) et enfin jusqu'à la position très éton-
nante d'un homme mort perché sur l'un des wagons retournés. Walker raconta ce 
rêve traumatisant à sa mère et à son patron au travail, et le nota aussi dans son 
agenda. Le journal  du soir relata l'accident, mentionnant : " une vision particuliè-
rement horrible était celle du corps d'un homme éjecté sur le haut de l'un des wa-
gons. " 

Ce cas est particulièrement solide, puisque le rêve a été relaté à des tiers 
avant qu'il n'y ait eu confirmation de l'accident par les journaux. Cependant, tous 
les cas rapportés dans la littérature sur le sujet ne sont malheureusement pas aussi 
probants, certains manquant de narration faite à des tiers. 

                                                           
35 Christine Hardy, Op. cité, page 46 et suivantes. 
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(...) Enfin, Stevenson a retrouvé deux prédictions corroborées par des té-

moins, de l'assassinat de Robert Kennedy. Ces deux cas étaient des rêves. L'un des 
deux percipients fit même un rapport écrit de son rêve, avec son interprétation, et 
l'envoya à deux parapsychologues cinq semaines avant l'assassinat. Certains dé-
tails de l'assassinat vu en rêve étaient corrects, alors que d'autres ne l'étaient pas. 

L'intérêt suscité chez les parapsychologues à propos de ces prédictions 
d'événements d'ampleur mondiale ou nationale a conduit à la création de deux bu-
reaux chargés de recevoir et de classer toutes les prémonitions envoyées par le pu-
blic : Central Premonitions Registry, Bon 842, Times Square Station, New-York, 
NY, 10036 USA et le British Premonitions Bureau, Grove House, 14 Westgrove, 
London S.E. 10, England. 

 
L'auteur signale d'autre part un rêve paranormal faisant état de la prémoni-

tion d'une tragédie dont la victime était un parent proche du rêveur36 : 
 
J'ai vu deux personnes dont l'une avait la gorge coupée. Je ne pouvais dire 

de qui il s'agissait, bien que je savais que c'était quelqu'un que je connaissais ; dès 
que j'entendis la nouvelle de la mort de mon frère, je m'écriai que je savais que 
c'était lui que j'avais vu être assassiné dans mon rêve. Et bien que je n'ai pas en-
core reçu de détails sur les circonstances de sa mort, je racontai à ma cousine, chez 
laquelle j'étais à ce moment-là, que je savais qu'il avait été assassiné. Ce rêve s'est 
passé le jeudi ou le vendredi dans la nuit, je ne me rappelle plus lequel des deux 
jours. J'ai vu l'endroit exact où il a été assassiné, et la façon dont c'est arrivé. 

 
Le rêve prémonitoire de la mère de Claude 

La vision clairvoyante d'un décès, qu'aucun indice ne laissait présager, est 
de ces étrangetés qui nous interpellent à leur tour sur les véritables dimensions du 
champ perceptif au cours d'un état modifié de conscience ; que ce soit à l'occasion 
d'une EMI, on se rappelle de la vision prémonitoire de Jung, ou lors d'un rêve 
comme c'est le cas ici. En fait, les prémonitions d'un décès perçues en rêve n'ont 
pas vraiment un caractère d'exception, de même que sous formes de pressentiments 
flous à l'état de veille ou en état hypnagogique. On se garde généralement de faire 
part de ce genre d'intuition — encore faut-il en garder le souvenir —, surtout si elle 
recèle un message prémonitoire dramatique. Il faut dire qu'un tel pressentiment ap-
paraît souvent incongru sur le moment, car sans véritable mobile et parfois même 
sans personnage clairement identifié. 

Quelquefois, en revanche, l'identité de celui-ci ne fait aucun doute, non plus 
que les circonstances dans lesquelles il est impliqué. Pour ma part, j'étais de ceux 
qui se trouvaient concernés, de façon indirecte, par l'événement tragique que je ré-
sume ci-après. Il met en scène deux personnes très liées affectivement, ce qui est 
fréquent dans la survenue de ce phénomène. Dans le cas présent il s'agit d'une vi-
sion clairvoyante perçue pendant le sommeil, donc un EMC de l'ordre du rêve télé-
pathique. 

Le décès d'un être cher nous afflige d'autant plus cruellement qu'il est inat-
tendu, et l'on s'interroge en vain sur l'iniquité du destin. Une iniquité qui frappa la 
mère de Claude, l'un de mes meilleurs amis de jeunesse. Elle vivait seule avec lui 
depuis les décès simultanés de son mari et de son autre fils, intervenus six ans au-
paravant, dans un accident de la circulation. 

                                                           
36 Ibid. Op. cité, page 45. Ce rêve télépathique a été rapporté par Gurney et ses collaborateurs 
(1986). 
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À la suite de ce terrible drame, en compensation d'un bonheur désormais anéan-

ti, la maman de Claude avait reporté toute son affection sur lui. Cette solitude à 
deux, que l'impénétrable dictature du destin leur imposait, amplifia davantage en-
core le lien qui au-delà de tout unit la mère à son enfant. L'intensité de la symbiose 
mère-fils, se nourrissant de ce malheur dont la charge solitaire aurait été insuppor-
table, rend probable l'existence d'une forte communion de pensées et de sentiments. 
Leur aurait-elle permis de développer des facultés de perception extra-sensorielle 
privilégiant la communication sur une " longueur d'onde " qu'eux seuls pouvaient 
utiliser ? La dramatique histoire qui suit le laisse à penser. 

Ce premier janvier 1970, à l'âge de 22 ans, Claude périssait à son tour dans 
un accident de la route en rase campagne. Dans le froid vif de l'aurore du premier 
jour de l'année, au retour d'un réveillon passé avec des copains dans une discothè-
que à la mode, Claude avait rejoint son père et son frère. Après un répit de six ans 
l'inacceptable s'était reproduit. L'iniquité absolue ! 

Une personne de ma connaissance vint à passer sur les lieux de l'accident 
alors que l'on avait déjà extrait des pitoyables carcasses les jeunes corps martyrisés 
; l'une des épaves donnait un aperçu inquiétant de la violence du choc. Elle vit les 
ambulances s'éloigner en direction de l'hôpital le plus proche, gyrophares en action. 
Comme d'habitude, en ces nuits de fin de semaine ou de jours fériés, elles fourni-
raient aux services d'urgence leur lot de jeunes chairs mutilées, offrandes sacrifi-
cielles de notre société aux divinités du progrès et des mœurs réunis. 

Cinq cents kilomètres plus à l'ouest, venue assister aux obsèques d'un cou-
sin, prévues pour le lendemain, une femme s'était réveillée en sursaut. À l'heure de 
la mort de son fils, tôt sur le matin, la mère avait ressenti un profond malaise suc-
cédant à une espèce de prémonition bouleversante. Elle avait fugitivement aperçu 
le corps ensanglanté de son fils, puis elle l'avait " entendu ". Claude l'appelait ! Elle 
" sentait " que la vie le quittait. 

Une angoisse plus intense que celle qui succéderait au pire des cauchemars 
l'empêcha de retrouver le sommeil. Une heure plus tard la sonnerie du téléphone 
réveilla le reste de la maisonnée. Elle savait qu'on venait l'informer du décès de son 
fils. Son hôte, auquel elle fit part de son pressentiment, se voulut rassurant tout en 
décrochant le combiné. Hélas, l'horrible prémonition lui fut confirmée. Une confir-
mation que la mère de Claude accueillit sans réelle surprise mais non sans la dou-
leur et l'abattement que l'on devine. 

La thèse du sceptique privilégiant le hasard, quelque production imaginaire 
ou l'accomplissement d'un désir, n'est guère recevable ici. Tout d'abord, quelle 
mère désirerait la mort d'un fils aussi chéri que l'était Claude ? Et quelle est la na-
ture de ce hasard qui, en pleine nuit, aurait frappé aussi juste à l'huis de sa cons-
cience ? Et qu'est-ce donc que cette imagination ? Fertile au point de contaminer 
l'entourage dont les témoignages certifient l'antériorité de la prémonition sur l'an-
nonce officielle de ce funeste événement. 

La réception d'une information exacte dans le cours du sommeil est l'un de 
ces événements qui plaident en faveur de l'hypothèse d'une forme d'autonomie de 
la conscience. Mais, nous le savons bien, ces histoires de bonnes femmes ne per-
suaderont sans doute pas les plus incrédules de l'existence d'une communication 
extra-sensorielle, souvent établie à la faveur de circonstances très particulières. Et 
je parle en connaissance de cause puisque ce cas de prémonition, dont je fus infor-
mé peu de temps après le décès de mon ami, n'eut pas la moindre influence à ce 
moment-là sur mon propre jugement. 
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Comme beaucoup, je ne me posais guère de questions sur les dimensions du 
champ perceptif de l'être humain et moins encore sur la mort. Il n'y avait alors, de 
mon point de vue, que deux modèles susceptibles de répondre à des interrogations 
de cet ordre : la science et la religion. La première, dont je partageais alors un peu 
trop aveuglément les certitudes, en ramenant tout à la raison niait purement et sim-
plement l'existence de ces phénomènes. L'autre, en ne répondant que par le mystère 
divin ne m'inspirait aucune confiance. Les voies du Seigneur étant décrétées impé-
nétrables, quel crédit pouvais-je accorder aux explications fournies par un clergé 
auquel ces mêmes voies étaient forcément tout aussi mystérieuses ? 

Sachant la mère de Claude peu portée à l'affabulation, surtout dans pareilles 
circonstances, j'avais pourtant choisi, moi aussi, d'ignorer, de ne pas entendre, 
qu'elle ait pu avoir un tel pressentiment. Ma conviction de l'existence d'autres do-
maines de la réalité ne s'est formée que beaucoup plus tard, après avoir recueilli le 
récit d'Angèle. L'hypothèse d'une conscience en mesure d'accéder à des dimensions 
infiniment supérieures à celles de notre quotidien s'imposa alors progressivement 
au fil de ma recherche. 

Je conçois néanmoins que ceux d'entre nous qui n'ont pas fait l'expérience 
par eux-mêmes hésiteront à se prononcer sur la valeur du coefficient de réalité at-
tribuable au rêve paranormal. Il n'est pas justifié pour autant d'en nier le fait parce 
qu'un tel phénomène ne s'explique pas rationnellement, parce qu'on ne peut le re-
produire en laboratoire. Nombre de personnes ont pu vérifier, malheureusement, la 
réalité de pressentiments impliquant la mort d'un intime ou d'un proche parent. 
L'incrédulité de la science, pas davantage que la bienveillante sollicitude des ins-
tances religieuses, ne leur fut d'aucun secours. 

L'existence de niveaux de réalité beaucoup plus subtils que celui auquel nos 
sens nous permettent d'accéder habituellement semble un écueil irréductible à la 
raison. Ne devrions-nous pas faire preuve d'un peu plus d'humilité ? Accepter que 
nos sens, même avec le soutien d'appareils sophistiqués, ne permettent d'appréhen-
der que les aspects les plus manifestes des événements qui se produisent dans cet 
espace/temps limité que l'on appelle réalité. Si, par exemple, nous enfermons la to-
talité du processus du sommeil et du rêve dans cette réalité-là, alors même que ces 
deux EMC en attestent la rupture, nul doute que nous ne parvenions à en percer le 
mystère. 

En définitive, par son intensité dramatique l'exemple précédent donne à pen-
ser que la conscience est extrêmement sensible à certains types de " vibrations " ; 
en quelque sorte des supports privilégiés d'informations à forte teneur émotion-
nelle. Cette opinion, qui s'applique évidemment aux EMI et à la plupart des EMC, 
dont le rêve ordinaire, nous apparaîtra peut-être un peu plus acceptable au terme de 
ce chapitre. Acceptable ne signifie pas explicable, et l'énigme du sommeil et du 
rêve demeure pour l’essentiel un véritable défi à la raison. C'est aussi le cas d'autres 
phénomènes apparentés qui nous interrogent de la même façon et dont nous allons 
prendre connaissance dans les pages suivantes. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XIX 
 
 
 
 
 

MÉDITATION et RELAXATION 
 
 
 
 
 

Généralités 
Détente mentale et physique caractérisée, paradoxalement, par une exacer-

bation des capacités réflexives et de la sensibilité spirituelle. Voici une définition 
sommaire de la méditation telle qu'envisagée ici. Sa vocation, ajoutera-t-on encore, 
serait de réajuster l'homme à son environnement, au sens large du terme. De la re-
laxation physique, incluse dans la précédente définition, on dira tout simplement 
qu'il s'agit d'une réduction plus ou moins marquée du tonus musculaire. Par delà 
cette évidence il est clair que méditation1 et relaxation participent d'une même dy-
namique tendant à une mise à distance volontaire des stimuli habituels, à un lâcher-
prise propice aux EMC. 

Au cours de la méditation l'activité psychique est tout entière tournée vers 
l'intérieur, vers un objet de réflexion bien circonscrit, favorisant simultanément une 
détente mentale et physique. Cette focalisation de l'idéation met au repos forcé les 
circuits neuronaux occupés à traiter le flot permanent des informations venues de 
l'environnement. Les méditants les plus entraînés, comme nous le verrons, parvien-
nent même à ignorer ou à modifier certains messages délivrés par leur propre orga-
nisme. Remarquons que la notion d'une dissociation de l'esprit et du corps, caracté-
ristique essentielle des états méditatifs, est aussi un trait propre à l'hypnose 
ericksonienne2. Cette analogie suggère que les techniques de méditation pourraient 
reposer sur un mécanisme analogue à celui de l'induction hypnotique ou plutôt, 
dans ce cas précis, auto-hypnotique. 

Si la méditation peut difficilement être envisagée en dehors de la relaxation 
physique, l'inverse ne se vérifie pas ; il ne suffit pas de se relaxer pour accéder à la 
méditation. Mais dans la perspective qui nous occupe les deux phénomènes n'en 
demeurent pas moins complémentaires. Cette complémentarité s'observe d'une part 
dans la réduction du tonus musculaire qui, par la mise au repos de circuits neuro-

                                                           
1 Étant entendu que la notion de méditation contient implicitement celle de relaxation, on ne 
s'étonnera pas de rencontrer le mot " méditation " utilisé seul dans la suite du texte. 
2 Voir le remaniement des vies antérieures au chapitre XIII. L'hypnose ericksonienne sera discu-
tée au chapitre suivant. 



                

 

361

naux spécifiques3, induit une plus grande disponibilité mentale ; celle-ci sera favo-
rable à l'introspection et à l'élargissement du champ de la conscience. D'autre part, 
grâce à un mécanisme de rétroaction (feedback), l'approfondissement de la médita-
tion va stimuler à son tour la détente musculaire. De sorte que, dans ce cadre là, 
méditation et relaxation se renforcent mutuellement. 

Les adeptes rompus à la méditation peuvent connaître de profonds états mo-
difiés de conscience caractérisés par la perte du sentiment d'identité et par la dispa-
rition de toute perception venue du monde extérieur. Il s'ensuit parfois, pour les 
pratiquants les plus accomplis, une sublimation de la conscience allant jusqu'à la 
fusion — dans les deux acceptions : dissolution et unification — de l'identité indi-
viduelle dans une espèce de conscience supérieure. Ces vécus, du plus parfait ré-
alisme là-aussi, relèvent à leur tour du domaine des expériences 
transphénoménales ou transpersonnelles. 

La substance de ce domaine de la réalité, dite également non-ordinaire, est 
fortement conditionnée par la personnalité du sujet et plus encore, dans les pre-
miers degrés, par les facteurs culturels. Le descriptif de l'expérience de mort immi-
nente soulignait déjà le rôle de cette composante culturelle. Il en est de même ici et 
c'est pourquoi le monde transphénoménal d'un soufi n'est pas peuplé de bouddhas 
et que celui de Sainte-Thérèse d'Avila ne faisait aucune référence aux manitous des 
Amérindiens. En dépit de ces nuances, derrière le symbolisme des diverses repré-
sentations se profile, à terme, une même et unique réalité : celle d'un univers de 
perfection et d'harmonie d'un réalisme époustouflant. Cet univers parallèle, s'il dé-
fie la raison, semble pourtant accessible à la conscience de tout être humain. 

La capacité à la transcendance inhérente à chaque individu, mise en exergue 
par ces expériences transphénoménales, milite elle aussi en faveur de l'hypothèse 
d'une autonomie de la conscience. De même que pour le sommeil et le rêve, l'ob-
jectif de ce chapitre sera donc de vérifier cette opinion au travers de la méditation. 
Mais la diversité des courants de pensée qui empruntent à la méditation rend im-
possible, une fois encore, d'en produire ici une analyse détaillée. Fort heureuse-
ment, la pratique de la méditation aide à appréhender toute question avec une 
grande sagesse, de sorte que les différentes approches s'accordent sur l'essentiel. 

 
Une pratique en plein essor 

Dans les pays industrialisés l'attrait pour les techniques de méditation et de 
relaxation est contemporain, comme souligné par ailleurs, de la vogue orientaliste 
de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle (apogée des colonialismes en Ex-
trême-Orient). Une époque où la pratique de la relaxation mentale et physique 
s'inspirait avant tout du yoga (terme sanskrit qui désigne l'action de joindre et de 
maîtriser), discipline dont on situe l'avènement en Inde aux alentours du IVè siècle 
avant notre ère. À ses débuts en Occident, le yoga était réservé à une élite cultivée 
issue d'une catégorie sociale aisée, qui disposait d'un temps de loisir sans commune 
mesure avec celui de la majorité laborieuse d'alors. 

Au cours de la deuxième moitié de ce siècle, l'accroissement du niveau de 
vie, avec son corollaire de stress au quotidien, a favorisé la propagation des prati-
ques de relaxation psycho-physique. La demande augmentant, l'offre s'est diversi-

                                                           
3 Il s'agit pour l'essentiel des faisceaux nerveux qui coordonnent la motricité et de ceux, reliés aux 
capteurs extéroceptifs et intéroceptifs, chargés de la sensibilité, qui traitent respectivement les in-
formations venues de l'extérieur et celles provenant de l'organisme. 
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fiée. De l'attrait pour une mode fleurant l'exotisme de bon goût, partagée par quelques 

privilégiés du début de ce siècle, au phénomène de société qu'elles représentent au-
jourd'hui, les techniques de méditation et de relaxation ont su évoluer pour répon-
dre aux besoins d'une frange importante de la collectivité. De sorte qu'il y a aujour-
d'hui quantité de méthodes reconnues pour leurs vertus préventives, voire 
curatives, et de lieux d'enseignements accessibles à tous. Ces effets thérapeutiques 
au sens large, tant sur le plan physique que psychique, ont été mis à contribution 
par les divers secteurs de la santé. Nombre de procédés de relaxation psycho-
physique se réclament non seulement de la médecine mais aussi de domaines para-
médicaux les plus divers. 

Il convient d'ajouter que, parallèlement à la recherche d'un juste équilibre 
entre le mental et le corporel, la pratique de la méditation offre l'accès à une dimen-
sion spirituelle qui a la faveur de courants de pensée en pleine expansion. Car ces 
techniques sont autant utilisées, sinon davantage, pour la philosophie dont elles 
procèdent que dans la perspective d'une régénération ponctuelle des organismes 
surmenés. Ainsi, en dehors du contexte sanitaire et de la vogue " cure de Jou-
vence ", quelques mouvances invoquent-elles une motivation spirituelle parfaite-
ment compatible avec une vocation thérapeutique. 

Sur ce point un minimum de prudence s'impose tout de même car, sous le 
couvert de vagues principes humanistes et spirituels, certaines organisations de-
meurent assez floues quant à leurs véritables mobiles. Des sectes pourvoiraient à 
leur recrutement par le biais d'écoles de yoga4, des couvertures à l'aspect anodin qui 
autorisent un prosélytisme discret. Leur intérêt pour cette filière de recrutement 
s'explique par le fait qu'une partie de la clientèle espère découvrir dans l'enseigne-
ment du yoga le moyen de remédier à un mode de vie devenu aliénant et peu grati-
fiant. Souvent en recherche spirituelle, comme il est coutume de dire, ces clients 
s'avèrent des proies faciles pour les recruteurs. 

 
Des techniques à visée thérapeutique 

Nous sommes confrontés journellement à une multitude d'événements, res-
sentis comme agressifs ou simplement contrariants, susceptibles de faire écho dans 
le corps. La répercussion du stress sur notre organisme est désormais un fait in-
contesté. Ces ruptures de l'harmonie psycho-physique engendrent des troubles 
organiques et fonctionnels extrêmement variés, dont le système immunitaire est 
souvent la première victime. Si l'existence de ces relations sadomasochistes entre la 
psyché et le corps est bien connue de la médecine, il ne lui est pas facile pour 
autant d'amener ces deux morceaux de nous-mêmes à la raison et de les réconcilier. 

Face aux situations génératrices de stress, les méthodes de relaxation et de 
méditation insistent sur l'importance du lâcher-prise, de la mise à distance. Mais il 
ne suffit pas de relativiser la cause d'un conflit si l'on ignore comment éviter d'in-
corporer, au sens de mettre dans le corps, des effets insidieux auxquels on dénie 
trop souvent toute importance. D'un autre côté, la prévention reste encore la meil-
leure thérapeutique, c'est bien connu, et différentes méthodes en facilitent l'appren-
tissage, à la condition de faire preuve d'une solide motivation et d'un minimum 
d'ouverture d'esprit. 

Certaines techniques de relaxation visent essentiellement à réduire les ten-
sions excessives inscrites dans la chair, amenant progressivement le sujet à une 

                                                           
4 Ces structures fort heureusement marginales sont bien connues des spécialistes. Voir, entre au-
tres, l'ouvrage de Jacques Cotta et Pascal Martin, " Dans le secret des sectes ", Cf. bibliographie. 
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modification de l'état de conscience centrée sur l'écoute du corps et sur sa détente, 
puis vers une reconstruction harmonieuse. Si l'exercice mental que l'on y préconise 
s'apparente plus ou moins à une forme de méditation, le thème n'a cependant rien 
de transcendant. Plus ou moins inspirées des disciplines orientales, parfois asso-
ciées à une forme d'autosuggestion, les plus anciennes de ces techniques remontent 
au début du siècle et les plus récentes sont utilisées depuis quelques années seule-
ment. Parmi les plus répandues on citera le Training Autogène de Shultz, la so-
phrologie, les méthodes Vittoz, Silva ou Mézières, ou encore la relaxation progres-
sive de Jacobson (peu pratiquée en France). 

Des formes de psychothérapie qui s'inscrivent dans la mouvance de la psy-
chologie humaniste et des thérapies holistiques (qui prennent en charge le patient 
dans sa globalité psychique et physique) recourent, pour partie, à des méthodes de 
relaxation. La technique est ici résolument orientée vers le développement inté-
rieur, voire l'élargissement de la conscience. Quelques-unes sont qualifiées de néo-
reichiennes ou de néo-jungiennes, en référence à Reich et Jung, deux dissidents des 
premiers temps de la psychanalyse. Si elles acceptent la traduction organique et 
fonctionnelle du stress ou de la maladie, ces thérapies tendent à privilégier les cau-
ses psychologiques, voire spirituelles. L'être humain étant replacé dans sa globalité, 
elles se refusent de toute manière à le morceler afin d'en traiter les différentes par-
ties hors du tout. 

Ces formes récentes de psychothérapie utilisent parfois, fort opportunément, 
outre les principes de la relaxation et de la méditation, une mise en acte symbolique 
ainsi que des techniques d'expression corporelle. Des psychothérapeutes n'hésitent 
pas à faire appel, alternativement, à différentes ressources thérapeutiques dont la 
Gestalt-thérapie, le psychodrame, la bio-énergie, le rêve éveillé dirigé, le yoga, le 
zen, le taï chi chuan, l'aï ki do, les techniques de visualisation, le rebirth, le rolfing, 
l'eutonie, la méthode Feldenkraïs, le trager, la biodynamique, etc.5 Bien entendu, 
une fois encore le candidat devra faire preuve de la plus grande prudence car un tel 
succès ne pouvait échapper à la vogue du New-Age. Et d'un autre côté, tous ceux 
qui s'en revendiquent ne sont nécessairement de mauvais praticiens, loin de là, mais 
la grande liberté d'exercice qu'autorise ce label a suscité beaucoup de vocations 
suspectes. 

 
Traditions, expériences mystiques et EMI 

On ne peut ramener l'essor de ces thérapies à un simple effet de mode, au 
seul attrait pour la nouveauté. Tout d'abord parce que leur succès tient à leur effica-
cité, certes plus ou moins marquée selon les pathologies et les patients. Quant à 
parler de nouveauté, il apparaît que la plupart de ces méthodes ne font jamais que 
reprendre à leur compte les vertus d'états modifiés de conscience connus depuis des 
siècles, que des cultures bien enracinées dans leurs traditions perpétuent encore à 
ce jour. 

                                                           
5 En complément d'information sur ces diverses méthodes on pourra consulter, en dehors des pu-
blications spécialisées consacrées à chacune d'elles, le petit ouvrage de M. Borrel et R. Mary, " 
L'âge d'être et ses techniques ", et celui de B. Auriol, " Introduction aux méthodes de relaxation ". 
Pour une approche de la visualisation dans une perspective thérapeutique il est indispensable de 
lire " Guérir envers et contre tout ", de Carl et Stéphanie Simonton et James Creighton. Le sous-
titre est à lui seul des plus éloquents : " Le guide quotidien du malade et de ses proches pour 
surmonter le cancer ". Ces titres sont repris dans la bibliographie. 
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Les théories de la psychologie transpersonnelle6, qui rendent remarquablement 

compte des dimensions de la conscience, ne manquent d'ailleurs pas d'intégrer les 
enseignements des traditions les plus anciennes. Depuis des lustres celles-ci véhi-
culent des témoignages dont le contenu est très voisin de celui des EMI ou des 
EMC de nature transcendante. De ces récits plusieurs fois centenaires émerge une 
constante : la possibilité pour l'être humain d'élargir le champ de sa conscience et, 
par là, d'atteindre à un véritable éveil spirituel. 

C'est à cet éveil spirituel que vise la retraite contemplative du mystique et sa 
profonde absorption dans la récitation de prières, de sourates ou de mantras. Il se 
peut aussi que des individus ordinaires y accèdent fortuitement dans les circonstan-
ces particulières d'une quête de sens, à la suite d'un événement ayant anéanti leur 
façon de penser antérieure. À cet égard on a connaissance d'expériences transcen-
dantes spontanées, de type EMI, vécues par de simples adeptes au cours d'un exer-
cice de yoga ou de sophrologie. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la plupart de ceux 
qui s'adonnent à la méditation n'atteignent que les paliers inférieurs de cette trans-
cendance. Ce premier stade présente toutefois des traits comparables à ceux de 
l'état hypnagogique (endormissement) ou de la transe hypnotique légère. Ils évo-
quent, par delà l'impression agréable de la relaxation physique, les prémices d'un 
détachement de la conscience et d'une perception modifiée de la réalité conven-
tionnelle : sentiment d'être léger, de flotter, exacerbation de l'imagerie mentale, ac-
croissement de l'efficience intellectuelle, effacement des repères spatio-temporels...  

Les yogis accomplis, de même que les mystiques les plus avancés sur le 
chemin de la Lumière, ne s'attardent pas à ces " préliminaires ". Ils expérimentent 
des états modifiés de conscience bien plus profonds, parfois comparables aux de-
grés les plus élevés d'une EMI. Au point que les analogies entre celle-ci et certaines 
expériences spirituelles (lumière, personnages célestes, paix, amour, etc.) laissent à 
penser que les modalités anatomo-physiologiques de ces techniques de méditation 
sont de même nature que celles qui président au contexte d'une EMI. 

Les diverses littératures religieuses font part de témoignages d'anachorètes, 
de saints ou de simples laïcs qui, eux-aussi, ont approché la Lumière. L'hypothèse 
de l'origine des grandes religions, développée dans un précédent chapitre, suggérait 
d'ailleurs que leurs fondateurs avaient reçu la " révélation divine " au cours d'une 
expérience mystique analogue, dans le cadre d'une méditation profonde. Mais les 
meilleures illustrations de la pratique ancestrale de ce type d'EMC proviennent sans 
doute des traditions de l'Orient, comme on va le constater. 

 
Les extraordinaires pouvoirs de la Kundalini et les EMI 

Parmi les sciences populaires qui enseignent l'art de la méditation (Yoga, 
Zen, Taï chi chuan, Kinomichi, Chi kong), certains courants du yoga, en particulier 
le Raja Yoga ou Yoga de la Voie Royale, utilisent les vertus de la kundalini. En-
roulée7 tel un serpent au bas de la colonne vertébrale, la kundalini équivaut, pour 
les disciples de cette forme de yoga, à un formidable potentiel d'énergie tenu en ré-
serve dans la région du sacrum. Ils affirment que sa libération, qui active en un 

                                                           
6 Pour une initiation à la psychologie transpersonnelle on aura avantage à lire les ouvrages de 
Stanislav Grof. On trouvera également une information très dense sur le sujet dans le livre de 
Pierre Weil, " L'homme sans frontière ", Cf. bibliographie. 
7 Dans la préface de son livre, " Yoga de la kundalini ", Sri Swami Sivananda précise que Kundala 
signifie enroulé. 
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éclair les sept chakras (centres d'énergie) situés le long du système céphalo-
rachidien, conduit à l'état de samadhi ; état d'expansion illimitée de la conscience. 

Yvonne Kason et Kenneth Ring8 suggèrent que la kundalini serait un facteur 
biologique susceptible de rendre compte de la plupart des expériences transcendan-
tes. La récurrence des descriptions de séparations corps/conscience, aussi bien dans 
ces expériences-là que dans les EMI, de tous temps et dans toutes les cultures (sous 
des noms différents), aurait donc pour dénominateur commun l'activation de la 
kundalini. Ce que l'on a souvent désigné ici ou ailleurs comme l'expression du di-
vin, ou de la supra-conscience en ce qui me concerne, la tradition du yoga l'avait 
nommé et intégré dans sa pratique depuis fort longtemps. Kenneth Ring9 rapporte 
par exemple les propos du savant Hiroshi Motoyama, qui décrit sa propre expé-
rience d'éveil de la kundalini : 

 
Un pouvoir incroyable se précipita à travers ma colonne vertébrale jusqu'au 

sommet de ma tête... (...) Sous le coup de cette énergie, j'avais l'impression que ma 
tête allait exploser. 

En montant de mon cœur au sommet de ma tête, la kundalini devint un 
blanc brillant et quitta mon corps par le sommet de ma tête. Je m'élevais avec elle 
dans une dimension beaucoup plus haute... 

(...) J'entendis une voix m'appeler. Elle retentissait comme un écho dans 
une vallée. J'étais rempli d'extase... J'étais tout simplement envahi par un calme pa-
radisiaque... Je me trouvai dans un état de conscience élargie et approfondie ; une 
conscience d'une dimension plus haute à laquelle on se réfère quelquefois en par-
lant de supra-conscience10. Quand on est dans cet état, on peut voir en même temps 
le passé, le présent et le futur. 

(...) Graduellement, je perdis la sensation de mon corps mais ma cons-
cience, ma super conscience, restait vigilante... J'entendais aussi une voix puis-
sante, mais très tendre résonner à travers l'univers. À son écoute, je réalisai spon-
tanément ma mission, mes vies précédentes, mon état spirituel personnel et 
beaucoup d'autres choses. Puis je fis l'expérience d'un état vraiment indescriptible 
qui plongea tout mon être spirituel dans une sérénité extraordinaire. Après quelque 
temps, j'ai senti qu'il fallait absolument que je revienne au monde physique... 

 
Il ne fait pas de doute que beaucoup de récits d'EMI se superposent à celui 

de Motoyama. Afin d'expliciter le bouleversement éprouvé par celui qui est parve-
nu à maintenir la kundalini dans le chakra le plus élevé, Gopi Krishna, maître en la 
matière, a tenté d'en préciser le caractère ineffable11 : " Bien que cette expérience 
soit inexprimable, on peut en tracer un lointain portrait en la décrivant comme la 
plus haute perfection de grâce, de beauté, de grandeur, d'harmonie, de paix, 
d'amour, de ravissement, d'émerveillement et de bonheur, le tout combiné à un tel 
degré que l'esprit pourrait défaillir sous l'impact prodigieux de l'extase. " Notons 
que cet Absolu approché dans ces états d'expansion de la conscience n'a rien de 
commun avec la vision anthropomorphique du Dieu des religions judéo-
chrétiennes. Aucun vieillard barbu à la mine sévère n'y est jamais rencontré. Mais il 
est possible qu'une telle image puisse se manifester au cours des phases inférieures 

                                                           
8 Yvonne Kason, " L'autre Rive " et Kenneth Ring, " En route vers Oméga ", Cf. bibliographie. 
9 Op. cité, extrait des pages 283 et suivantes. 
10 J'ai découvert cette référence à la supra-conscience longtemps après avoir choisi d'utiliser moi-
même ce terme dans une perspective beaucoup plus étendue. 
11 Kenneth Ring, op. cité, page 286. 
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de ces EMC, lorsque des résidus culturels épars encombrent encore le chemin vers la 

Claire Lumière. 
Gopi Krishna explique un peu plus loin que la vie de celui qui a connu un 

éveil de kundalini est complètement transformée ; comme c'est généralement le cas 
de celle de l'expérienceur qui a gravi les plus hauts degrés d'une EMI. Cet être 
éclairé — on comprend mieux le sens de cet adjectif — possède désormais une foi 
résolue dans l'existence d'une conscience supérieure et dans une forme de vie au-
delà de notre réalité ordinaire. Les répercussions de cette prodigieuse dilatation de 
la conscience le conduiront progressivement à une plus grande sagesse. Il y adapte-
ra son mode de vie, rejetant en premier lieu les conduites égoïstes au profit d'un al-
truisme compatissant. Dresser l'inventaire des modifications qui succèdent à ce 
type d'expérience reviendrait à peu de chose près à reproduire, ici encore, la liste 
des répercussions positives d'une EMI. 

Prudence toutefois car il est dit que pour celui qui entreprend la conquête de 
la kundalini en solitaire, sans un apprentissage adéquat, le chemin vers la transcen-
dance est périlleux et menace de ne déboucher que sur un mirage douloureux. Gopi 
Krishna lui-même s'y est épuisé douze années durant avant de comprendre que sa 
démarche était erronée. En effet, les profonds bouleversements qu'engendre l'acti-
vation de la kundalini imposent une approche graduelle du phénomène sous la di-
rection d'un maître averti. Tenter l'éveil de cette mystérieuse énergie en dehors d'un 
cadre didactique approprié serait faire preuve d'une grande inconséquence. En ef-
fet, les répercussions négatives d'un éveil de kundalini, comparables à celles d'une 
EMI infernale, jettent les plus imprudents dans un profond désarroi. Cependant, 
comme à l'accoutumée, il existe des exceptions et je connais personnellement le cas 
d'un professeur de yoga qui a parfaitement maîtrisé le phénomène sans aucun sou-
tien extérieur. Les recommandations de prudence n'en sont pas moins de rigueur 
car tout un chacun n'est pas professeur de yoga, et rien n'indique que chaque pro-
fesseur de yoga soit en mesure de répondre positivement à un éveil de kundalini. 

 
D'étonnantes performances physiologiques  

Le bouddhisme tibétain utilise lui aussi des techniques de méditation qui, 
pareillement à l'éveil de la kundalini, ouvrent au monde de l'ultra-perception12. La 
préparation y est très longue puisque l'apprentissage de cette discipline de sagesse 
s'étale parfois sur la durée d'une vie. Sa Sainteté Tenzin Gyatso, le quatorzième Da-
laï-lama, qui préside aux destinées de ce courant bouddhique incarne cette grande 
sagesse dont on devine l'origine, au moins pour partie. Voici des années de cela il 
donnait son accord pour que des investigations scientifiques soient entreprises sur 
la physiologie des états méditatifs de certains moines tibétains. Ces recherches fu-
rent conduites par le docteur Herbert Benson, directeur du département de méde-
cine comportementale de l'université de Harvard (Etats-Unis). Un court passage de 
l'ouvrage du Dalaï-lama13 nous éclairera sur les étonnantes répercussions physiolo-
giques de cette forme particulière de méditation tantrique : 

 
Il s'agissait de moines pratiquant le yoga tum-mo dans le cadre de certaines 

disciplines tantriques. En se concentrant sur les chakra (centres d'énergie) et les 
                                                           

12 Voir par exemple les récits qu'Alexandra David-Neel avait consacré, à la suite de ses périples 
au Tibet, aux extraordinaires curiosités du bouddhisme tibétain, en particulier " Mystiques et ma-
giciens du Tibet ", Cf. bibliographie. Pour une information approfondie on consultera l'ouvrage, 
beaucoup plus théorique, de John Blofeld : " Le bouddhisme tantrique du Tibet ". Cf. bibliographie. 
13 " Au loin la liberté ", Cf. bibliographie. 
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nadi (canaux d'énergie), le méditant parvient à contrôler et supprimer temporaire-
ment les niveaux de conscience les plus grossiers au profit des niveaux les plus 
subtils. Selon la pensée bouddhiste, il existe de nombreux niveaux de conscience, 
dont les plus grossiers correspondent à nos perceptions ordinaires — toucher, vue, 
odorat, etc. — et les plus subtils à ceux dont on fait l'expérience au moment de la 
mort. L'un des buts du tantrisme est de permettre de " faire l'expérience " de la 
mort, à l'approche de laquelle surviennent les réalisations spirituelles les plus puis-
santes.14 

Une fois supprimés les niveaux de conscience grossiers, des phénomènes 
physiologiques peuvent s'observer. Ses expériences ont ainsi permis au Dr Benson 
d'enregistrer une élévation de la température du corps pouvant atteindre 10 degrés. 
Ce phénomène permettait aux moines de sécher des draps trempés dans de l'eau 
glacée en s'en enveloppant par des températures inférieures à zéro. Le Dr Benson a 
par ailleurs constaté que des moines pouvaient passer toute une nuit assis nus dans 
la neige sans que leur corps se refroidisse. Dans ces occasions-là, ils ne respiraient 
plus que sept fois par minute environ et leur consommation d'oxygène diminuait 
d'autant. 

 
Ces extravagances physiologiques, très accessoires dans le cadre de la philo-

sophie tantrique — elles ne constituent pas l'objectif de la méditation —, sont tout 
de même assez déconcertantes pour l'occidental. Cette école du bouddhisme, on 
vient de le lire, a depuis longtemps fait le lien entre l'expérience de la mort, décrite 
comme une expérience spirituelle fondamentale, et les EMC de nature transcen-
dante auxquels conduit la méditation qu'elle enseigne. Une méditation qui vise en 
quelque sorte à éprouver au plus près le phénomène de la mort, afin de préparer le 
fidèle à maîtriser les modalités de cet événement le plus important de son exis-
tence. Cet initié ayant appris à " vivre sa mort " parviendra à se libérer de la roue 
du samsara ou, pour le moins, à choisir plus facilement une nouvelle incarnation. 
C'est donc dans la perspective d'une maîtrise du processus de mort/re-naissance, en 
accord avec la croyance réincarnationniste du bouddhisme, que s'inscrit cette forme 
de méditation. 

Les domaines de la supra-conscience auxquels accèdent les yogis tibétains, 
par la pratique régulière de la méditation, semblent être de même nature que ceux 
auxquels les expérienceurs occidentaux, qui n'étaient pas du tout préparés à vivre 
ce phénomène, ont été confrontés au cours de leur EMI. L'absence d'un véritable 
modèle de référence, comme celui que propose le bouddhisme par exemple, a 
plongé ces derniers dans un océan d'interrogations auquel ni leur religion ni leur 
science ne les avaient préparés. Cela étant, pour l'expérienceur autant que pour le 
méditant bouddhiste l'existence de ce monde transphénoménal n'est pas mise en 
doute et représente bel et bien l'ultime réalité. 

Dans l'optique d'une interprétation neurologique on peut avancer que la mé-
ditation mette progressivement au repos les circuits corticaux les plus sollicités 
quotidiennement, dévolus pour l'essentiel à l'analyse permanente des multiples 
données de la vie de relation. Alors que les circuits neuronaux que l'on peut quali-
fier de secondaires, au service de la " vie intérieure ", demeurent opérationnels. 
L'approfondissement de la méditation conduira ensuite, via ces circuits secondaires 
alors devenus primordiaux, à la stimulation d'aires cérébrales spécialisées dans la 
réception d'informations inaccessibles dans l'état ordinaire de conscience. 

                                                           
14 C'est moi qui souligne. 
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Cette configuration de l'activité cérébrale, dans laquelle le réseau neuronal est en 

grande partie inactivé, hormis les aires spécialisées auxquelles on vient de faire ré-
férence, n'est pas sans rappeler celle de certains stades du sommeil, de l'hypnose et 
plus encore des états de détresse extrême. La pratique des moines tibétains incite 
d'ailleurs à penser que leur méditation se situe bien au-delà des stades du sommeil 
profond, sinon de l'hypnose profonde. 

Il va sans dire que l'étude du processus hypnotique et auto-hypnotique reste 
un axe d'investigation susceptible de contribuer à une hypothèse physiologique de 
la méditation et de sa relation avec les EMI. Si, pour le moment, on ne sait pas 
grand chose des mécanismes physico-chimiques sous-jacents à l'hypnose, ce phé-
nomène n'appartient pas à la légende pour autant. Il produit des faits tangibles qui 
contraignent les plus sceptiques à lui reconnaître une existence et à s'intéresser de 
plus près à la question. D'ailleurs la question de la composante auto-hypnotique in-
hérente aux états méditatifs, ainsi que ses répercussions psycho-spirituelles et so-
matiques, va nous servir de transition avec le chapitre XX consacré à l'hypnose. 
 
Auto-hypnose, mysticisme et stigmates  

Si la transe hypnotique résulte pour une part de l'intervention d'un tiers, 
l'hypnotiseur, qui emploie une technique plus ou moins directive selon les écoles, il 
n'en est pas de même pour la méditation. Le maître enseigne les principes de celle-
ci, donne quelques conseils et répond de façon ponctuelle aux interrogations du 
disciple. Ce dernier se soumettra à un entraînement progressif afin de perfectionner 
sa pratique de la méditation, en qualité et en profondeur. À charge pour lui de véri-
fier les enseignements reçus. 

Ensuite, par sa rigueur dans la mise en application des principes dont le maî-
tre l'aura instruit, mise en application qui s'appuie sur un mécanisme d'autosugges-
tion, il peut espérer rejoindre un jour celui-ci et connaître une authentique expé-
rience d'expansion de la conscience, voire un éveil de kundalini. Bien évidemment, 
pour que l'élève puisse partager le même type d'expérience que le maître, l'adhésion 
à sa philosophie est indispensable. On sait aussi que le disciple pousse parfois le 
zèle bien au-delà des prescriptions du maître. À cet égard le cas de certains mysti-
ques chrétiens illustre cette tendance à un mimétisme parfois excessif. Ainsi, de 
fervents adorateurs, qui se sont complètement identifiés au personnage du Christ, 
finissent-ils par christalliser son vécu dans leur propre chair et par connaître à leur 
tour les souffrances que le maître-modèle, ou le maître-miroir, a lui-même endu-
rées. 

L'hypothèse qu'un mécanisme d'autosuggestion de nature inconsciente soit à 
l'origine des stigmates, analogue à celui qui que l'on peut soupçonner d'être en 
cause dans les stigmates de la réincarnation (Cf. chapitre XIII), n'est pas toujours 
bien reçue. Comme en tout domaine, la virulence de la contestation est proportion-
nelle au degré de croyance dans le phénomène en cause. Ici, le phénomène en 
cause se rapporte à une manifestation décrétée d'origine divine, les stigmates chris-
tiques, qui vaut certificat de miracle et peut venir sanctifier le récipiendaire. Situées 
sur l'autre versant des répercussions psychosomatiques que produit l'identification à 
un modèle idéal, les guérisons qualifiées de miraculeuses relèvent évidemment d'un 
processus du même ordre. 

Si une cause psychique s'avère à l'origine de l'apparition d'un stigmate, d'une 
maladie ou d'une infirmité, sinon un cofacteur de premier ordre, il est tout naturel 
de supposer que la guérison emprunte les même voies ; fussent-elles celles du Sei-
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gneur, car après tout chacun est libre de ses croyances. Autrement dit, une cause 
psychique est à même de supprimer ce qu'une cause de même nature a déterminé15. 
On retrouve dans cet axiome le principe de base de toute relation psychothérapi-
que. Sauf que dans le cas présent il s'agit d'une " auto-thérapie ", une démarche in-
térieure, guidée par une foi qui stimule des facultés naturelles d'autoguérison16 inhé-
rentes à tout être vivant. 

En guise d'illustration je peux prendre ce cas de cécité absolue que j'ai véri-
fié en personne. Cette cécité est intervenue spontanément un matin au réveil, sans 
causes apparentes, chez un homme d'une quarantaine d'années, catholique prati-
quant et très croyant. Outre d'avoir consulté un ophtalmologue qui s'était perdu en 
conjectures, ne découvrant rien d'organique à l'origine de cette soudaine infirmité, 
il avait recouru à la prière. Vers le quatrième jour, la vue lui est revenue progressi-
vement et il s'est complètement rétabli en une dizaine de jours, sans la moindre sé-
quelle et sans plus d'explication. Cela dit, cette cécité dont l'origine psychologique 
fait peu de doute n'en fut pas moins fortement invalidante. Il n'y a rien d'étonnant 
que les Écritures fassent elles aussi état de plusieurs cas de guérisons d'aveugles17 
pour lesquels il est tout aussi légitime d'invoquer l'hypothèse d'une symptomatolo-
gie pithiatique18. 

La psychanalyse, avec ses interprétations métaphoriques particulièrement 
originales, ne manque pas de souligner le rôle de l'inconscient en ce domaine. Jus-
tement à cause de leur originalité, mais sans doute aussi parce qu'elles trouvent un 
écho au plus profond de nous, on se refuse souvent à souscrire à des explications 
qui frisent parfois la provocation. Sans épiloguer sur leurs causes, des cécités tran-
sitoires ont ainsi été verbalisées par des patients de façon assez explicite en défini-
tive, bien qu'eux mêmes n'en aient pas toujours été conscients : " Je préférais ne 
plus le voir ", " Je ne voulais plus voir tout ça ", " Je ne pouvais pas en croire mes 
yeux ", " Cela ne me regardait plus ", etc. 

La communauté médicale, sensibilisée à l'accroissement des troubles psy-
chosomatiques, reconnaît bien sûr l'incidence prépondérante du facteur environne-
mental. Mais les médecins sont loin d'être unanimes quand à la responsabilité d'une 
auto-suggestion inconsciente ou même d'une suggestion directe. Ce à quoi Ray-
mond Moody oppose, toujours à propos des stigmates, des arguments qui montrent 
que la prééminence de l'esprit sur le corps est difficilement contestable : " On sait 
bien que si l'on conduit un sujet à l'état de transe profonde et qu'on lui dit qu'on lui 
met un objet brûlant sur la peau, la suggestion fera apparaître des cloques "19. Ce 
cas extrême implique bien sûr d'expérimenter avec un sujet particulièrement récep-

                                                           
15 À comparer avec cette phrase pointée par le traducteur de " Guérir envers et contre tout " (Si-
monton et Creighton, page 33, Cf. bibliographie) : "Tout comme on peut faire une maladie psy-
chosomatique, quelqu'un de malade peut prendre l'autre direction et rétablir une "bonne santé 
psychosomatique  ". 
16 À propos de ces facultés naturelles d'auto-guérison, un pharmacien de Nancy, Emile Coué, déjà 
cité par ailleurs, avait compris, dès le début de ce siècle, les avantages que l'on pouvait obtenir de 
l'autosuggestion appliquée au domaine de la santé. Mais la méthode qu'il préconisait (inspirée de 
l’École d'hypnotisme de Nancy), tout entière axée sur la suggestion et méconnaissant l'impor-
tance de la dimension transpersonnelle, ne mettait en œuvre qu'une partie seulement de ce po-
tentiel d'auto-guérison. 
17 Voir par exemple : Matthieu IX,27, Luc XVIII, 35 et Jean V,2 et IX,2. 
18 Pithiatisme : " Ensemble de troubles physiques se manifestant chez un sujet par la suggestion 
venant d'autrui ou par autosuggestion " (Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clini-
que. Cf. bibliographie). 
19 " Voyages dans les vies antérieures ", page 89, Cf. bibliographie. 
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tif. En contre-exemple on a connaissance de quantité de guérisseurs qui " enlèvent le 

feu " : (brûlures et autres coups de soleil), vérifiant à nouveau le précédent axiome 
étendu dans le cas présent à des causes traumatiques. Le même auteur fait référence 
à d'autres applications thérapeutiques, tel le cas de cette maladie congénitale dont le 
processus de guérison a été enclenché par la suggestion : 

 
La littérature médicale relate le cas célèbre d'un enfant atteint d'ichtyose et 

qui a été soigné par hypnose. L'ichtyose est une maladie congénitale qui donne à la 
peau un aspect noir et écailleux. Un médecin hypnotisa l'enfant et lui suggéra que 
les lésions disparaissaient. C'est ce qui se passa dans les quelques jours qui suivi-
rent la séance. 

On pourrait encore citer bien d'autres exemples qui démontrent amplement 
que les émotions peuvent entraîner des transformations physiques étonnantes. 

 
Ces transformations physiques étonnantes, la contemplation, une forme par-

ticulière de la méditation plus en rapport avec notre thème initial, les met en œuvre 
chez certains mystiques. Leurs émotions, pour reprendre le terme utilisé par Moo-
dy, sont liées à des mécanismes subtils parmi lesquels, comme je l'indiquais, celui 
de l'identification au maître ; cet idéal du Moi pour utiliser le sabir de la psychana-
lyse. Le respect scrupuleux des préceptes que le maître a édictés représente pour 
ces méditants la seule raison de vivre... et de mourir. Mais d'abord de mourir à soi-
même puisque la personnalité propre doit s'estomper, puis disparaître et laisser la 
place à celle, idéalisée, du maître. 

Ce sont évidemment les mystiques stigmatisés, très majoritairement des 
femmes, qui s'approchent au plus près de ce modèle. Mais, dans le cadre de cet ou-
vrage, ce n'est pas tant le côté extraordinaire de la reproduction des blessures du 
Christ dans un corps " caisse de résonance " qui importe, que la relation entre le 
corps, le psychisme et le niveau transpersonnel de la conscience du stigmatisé. 
L'extase mystique, le ravissement, dépend davantage de ce dernier niveau, alors 
que l'apparition de stigmates relève plutôt des deux autres composantes, psyché et 
soma. De sorte qu'un stigmatisé peut très bien ne jamais s'être connecté au niveau 
transpersonnel et n'avoir jamais connu d'expériences extatiques profondes. 

Les deux illustrations suivantes, empruntées au même ouvrage de Moody, 
témoignent des répercussions physiques extraordinaires que peuvent susciter cer-
taines formes de méditation. L'investissement " corps et âme " dans la lecture de 
textes sacrés ou dans la prière est de celles-ci. Dans les deux exemples qui suivent 
l'auteur évoque et commente les stigmates d'une jeune américaine puis ceux du pa-
dre Pio, l'un des rares hommes ayant reçu les stigmates complets du Christ20 : 

Un cas récent et important s'est produit en 1974, en Californie. Une jeune 
fille noire — non catholique — commença spontanément à saigner des mains et 
des pieds après avoir lu un texte émouvant sur la crucifixion. 

Quelle est la signification des stigmates ? L'esprit peut-il décider de l'appa-
rition de plaies ouvertes sur le corps et même les provoquer ? Nous ne sommes 
sûrs de rien, mais tous ces cas nous enseignent à l'évidence que la connexion es-
prit/corps est bien plus complexe que nous le pensions. 

                                                           
20 Op. cité, page 104 et 88. Divers cas présentant des tableaux analogues à ces deux exemples il-
lustrent les ouvrages qui traitent des phénomènes extraordinaires du mysticisme. Voir à nouveau 
" Des prodiges et des hommes " d'Hélène Renard et " Enquête sur l'existence des anges gardiens 
" de Pierre Jovanovic. À noter encore que le padre Pio a été canonisé en mai 1999, sous la pres-
sion des fidèles. 
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En 1918, alors qu'il disait la messe, padre Pio tomba dans une sorte de 

transe puis s'évanouit. Les médecins présents l'examinèrent et trouvèrent des bles-
sures aux mains, aux pieds et au côté. 

Au début, même le Vatican resta sceptique quand le padre Pio affirma que 
ses blessures étaient un " acte de Dieu ". Mais les blessures ne guérirent jamais. 
Elles ne cessèrent de saigner, imbibant parfois plusieurs pansements par jour. 

Finalement, après plusieurs années de saignement (et d'observation pour 
être sûr qu'il ne se blessait pas lui-même), le Vatican reconnut officiellement les 
stigmates du padre Pio comme étant d'origine divine. Pour beaucoup de chercheurs 
médecins le cas du padre Pio est un simple cas d'accomplissement de désir, rendu 
possible par autohypnose. 

 
Au-delà du mécanisme psychosomatique sous-jacent à ces phénomènes, la 

plupart des mystiques ont fait l'épreuve de la dimension transpersonnelle de la con-
science, autrement dit sa dimension spirituelle. Celle-ci, plus ou moins développée 
chez les uns ou les autres, peut être envisagée comme l'expression de la nature di-
vine inhérente à tout être humain. Et de ce point de vue l'origine divine des stigma-
tes du padre Pio ne fait pas de doute. Il a probablement accédé à la source même de 
cette parcelle divine, comme bien d'autres mystiques de toutes confessions. Il a 
connu un éveil de kundalini aurait-on dit ailleurs. Mais au plan intellectuel il ne 
pouvait relier cette découverte qu'à un seul modèle, extérieur à lui-même, celui de 
sa religion dont le symbole emblématique est le Christ mort sur la croix pour rache-
ter les fautes de l'humanité.  

Le corps de ce prêtre italien, sa dimension physique, n'avait aucune raison 
de se soustraire aux contraintes que lui imposait sa dimension spirituelle, fortement 
motivée par la nécessité d'une souffrance rédemptrice conforme à celle qu'avait en-
duré le Moi idéal. Lorsque le padre Pio mourut en 1968, les stigmates qu'il portait 
depuis 50 ans disparurent. Le lien entre la nature psychosomatique du saint homme 
et le niveau transpersonnel de sa conscience, sa nature spirituelle, s'était définiti-
vement rompu : d'une autonomie relative, sa conscience avait choisi 
l'indépendance. En conclusion, il apparaît que les phénomènes de la conscience propres aux 
formes de méditation les plus profondes relèvent d'une technique d'autohypnose 
conditionnée par une puissante motivation spirituelle. Il est très probable que cette 
autohypnose entraîne une modification les paramètres biochimiques du méditant de 
manière comparable à celle qui résulte du processus de l'agonie ou des divers con-
textes propices à une EMI. Ceci permet de rendre compte des analogies entre les 
vécus transcendants dont témoignent ces phénomènes. 
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L'hypnose est fréquemment perçue comme un thème ringard, qui renvoie à 
un passé duquel émane les relents sulfureux d'une pratique ténébreuse. On hésite à 
la classer au rayon de l'illusionnisme de music-hall, dans celui du surnaturel ou 
parmi les croyances relevant de la pure légende. S'il conserve une grande part de 
son mystère, le phénomène n'en reste pas moins d'actualité bien que les médias ne 
lui consacrent plus autant d'intérêt que naguère. C'est par le nombre des théories 
qui ont tenté d'en éclaircir la nature que l'on mesure combien l'hypnose résiste au-
jourd'hui encore à toute explication. Pour autant, le présent compte rendu n'a pas la 
prétention de débrouiller l'écheveau de ces théories et d'en désigner la lauréate. 

Avant d'entamer une courte remontée dans le temps à la recherche des origi-
nes récentes de l'hypnose, sachons de quoi il retourne exactement. En une phrase, 
le Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique1 nous en offre une 
excellente définition : " État modifié de conscience transitoire et artificiel provoqué 
par la suggestion d'une autre personne, dite " hypnotiseur ", caractérisé par une sus-
ceptibilité accrue à l'influence de ce dernier et un amoindrissement de la réceptivité 
aux autres influences. " 

 
Un bref historique 

Le mot hypnotism, du grec hupnoûn (endormir), a été créé au milieu du siè-
cle dernier (1845) par un chirurgien écossais, James Braid (1795-1860). Il a donné 
hypnotisme en français qui a remplacé, peu à peu, l'usage du mot magnétisme que 
Franz Mesmer (1734-1815), médecin allemand temporairement établi à Paris, avait 
mis au goût du jour vers 1780. La pratique de Mesmer, dont la carrière parisienne 
fut de courte durée2, était inspirée de la théorie du magnétisme animal de Paracelse, 
le célèbre médecin-philosophe suisse (1490 env.-1541). Le marquis de Puységur 
(1751 - 1825) et l'abbé de Faria (1756 - 1819) perpétuèrent quelques temps l'usage 
du magnétisme, mais utilisèrent avant tout la relation verbale que facilitait cette in-
duction au somnambulisme et se désintéressèrent de l'aspect spectaculaire de la " 
crise convulsive " 

Il fallut attendre la deuxième moitié du XIXè pour voir Liébault utiliser la 
suggestion hypnotique à grande échelle (1866). D'autres médecins et aliénistes cé-
lèbres lui emboîtèrent le pas : Charcot, Janet, Bernheim, Beaunis, Liégeois, Babin-
ski, Lombroso. De même que s'y intéressèrent des scientifiques comme le physio-
logiste Charles Richet ou l'astronome Camille Flammarion, tous deux 
métapsychistes et passionnés par les manifestations spirites. C'est dire que le mys-
tère qui enveloppait l'hypnose ne laissait pas indifférent le monde scientifique, par-
ticulièrement dans sa décennie faste de 1880 à 1890. Certains affirmaient qu'elle 
était d'ordre pathologique et prétendaient en avoir vérifié la nature hystérique 

                                                           
1 Cf. bibliographie. 
2 Franz Anton Mesmer dut quitter la France en 1785, ses thèses et sa pratique du magnétisme 
ayant été désavouées dans un rapport établi par l'Académie des Sciences et par la Société 
Royale de Médecine (1784). On lui reprochait, en particulier, une pratique attentatoire aux bonnes 
mœurs. Il faut dire qu'une partie de sa clientèle, essentiellement féminine et de bonne souche, 
tombait facilement en pâmoison autour de son baquet magnétisé, se laissant aller parfois à des 
exhibitions que la rigueur morale de l'époque ne pouvait tolérer. 
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(École de la Salpétrière). D'autres penchaient pour un phénomène psychologique 
parfaitement normal (École de Nancy). D'autres enfin y voyaient l'expression d'une 
faculté paranormale qu'on ne tarderait pas à mettre en lumière. Parmi ceux-là, 
beaucoup estimaient que l'hypnose militait en faveur d'une survie de la conscience. 
À la même époque, on l'a déjà signalé, de Rochas menait ses séances de régressions 
hypnotiques afin de prouver la pertinence de la thèse réincarnationniste. 

Entamant un déclin rapide à la mort de Jean-Martin Charcot (1893), l'hyp-
nose ne connut une timide réhabilitation qu'après le dernier conflit mondial. C'est 
ainsi qu'aux Etats-Unis, dans les années cinquante, nombre de dentistes surent en 
faire un auxiliaire anesthésique apprécié. Actuellement, hormis quelques applica-
tions dans le traitement de la douleur et le déconditionnement tabagique, l'arsenal 
thérapeutique fait peu de place à l'hypnose. Il semble toutefois que son champ d'ap-
plication tende à s'élargir depuis les années 80, d'autant que l'hypnose contempo-
raine de se veut beaucoup moins directive que par le passé3. 

La pratique initiale de la psychanalyse se fondait elle-même sur l'hypnose. 
Freud, alors au terme de ses études, avait été impressionné par l'emploi qu'en fai-
saient les assistants de Charcot à la Salpétrière ; ce dernier n'hypnotisant jamais en 
personne. Mais il en abandonna rapidement l'usage, considérant que le procédé 
était peu efficace. Beaucoup de ses patients développaient d'inutiles résistances à 
son goût et il estimait perdre ainsi un temps précieux. Quand on sait la durée 
moyenne d'une cure psychanalytique ! De plus, établissant un parallèle entre la " 
transe "4 hypnotique et l'état amoureux, Freud jugeait que la situation transféren-
tielle était marquée par une érotisation excessive, donc beaucoup plus difficile à 
gérer5. Certains de ses détracteurs pensent plutôt que le mobile de sa méfiance en-
vers l'hypnose venait de ce qu'il répugnait à s'investir personnellement dans la rela-
tion avec ses patients. 

Ajoutons encore qu'il y a peu l'hypnotisme désignait essentiellement le pro-
cédé, l'ensemble des techniques, dont la finalité est d'induire l'hypnose. De nos 
jours, dans le langage courant, le terme hypnose recouvre également cette notion 
d'hypnotisme. Enfin, pour la terminologie médicale l'hypnothérapie englobe tout 
procédé thérapeutique utilisant l'hypnose. 

 
Une pratique qui n'a rien de magique 

Pour beaucoup, l'hypnose passe pour une sorte de léthargie cataleptique ré-
sultant de l'influence quasi-surnaturelle, ou d'ordre parapsychique, d'un hypnotiseur 
tout puissant. Ses pouvoirs sont présumés à ce point extraordinaires que l'hypnotisé 
ne pourrait s'y soustraire. D'autres, à l'opposé, prétendent sans nuance que l'hypno-
tisme repose tout simplement sur l'exploitation d'une certaine crédulité. À moins 
qu'elle ne soit l'expression d'une composante pithiatique propre à tout être humain, 
vaguement hystérique comme on la qualifiait par le passé. 

L'ignorance des mécanismes sous-jacents à la transe hypnotique, lui confé-
rant l'apparence d'un phénomène magique, n'est pas étrangère à ces opinions diver-
gentes. D'ailleurs, entretenant la confusion, des artistes de music-hall, même s'ils 

                                                           
3 Voir à ce propos l'ouvrage de Jean Godin, " La nouvelle hypnose ", Cf. bibliographie. 
4 Transe  ne doit pas être entendu ici comme un état d'exacerbation des sens, tel que défini par 
ailleurs. 
5 Et Freud sait de quoi il parle ! En effet, il fut surpris par une domestique entrée inopinément dans 
son cabinet au moment où une cliente, sous hypnose, lui passait les bras autour du cou. On ima-
gine son embarras et les motifs de sa méfiance à l'égard de l'emploi de l'hypnose. 
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sont moins nombreux qu'il y a quelques décennies, ne se privent pas d'utiliser, avec 

grand talent parfois, cette soit-disant crédulité ou autre composante hystérique. Ce-
pendant, la transe hypnotique induite par l'illusionniste est de même nature que 
celle à laquelle procéderait un hypnothérapeute. Dans le cadre d'une exhibition pu-
blique cette transe relève de la bonne volonté des participants, de leur consente-
ment préalable ; certes inconscient pour grande partie. D'autant plus que le groupe, 
les spectateurs dans le cas présent, par son acquiescement silencieux offre un 
contexte extrêmement favorable à l'acceptation individuelle de ce type d'état modi-
fié de conscience. 

Mais l'illusionniste n'est-il pas un peu magicien, malgré tout ? Ne possède-t-
il pas une sorte de don particulier ? Au risque de décevoir, du moins de démythi-
fier, on ne peut invoquer de facteur inné, prépondérant, à la maîtrise de la techni-
que elle-même. C'est un savoir-faire que tout un chacun ou presque est capable 
d'acquérir, bien qu'une part de qualités personnelles s'avère souhaitable. Pour cette 
raison l'apprentissage le plus rigoureux ne fera pas nécessairement de monsieur 
tout le monde un hypnotiseur des plus habiles. 

Dans les applications qui touchent à la médecine ou à la psychothérapie une 
formation de haut niveau est absolument indispensable ; un équilibre psychique " 
dans les normes " étant un préalable évident à l'exercice de cet art. Et à l'instar de 
tout domaine artistique, les virtuoses y côtoient des individus moins talentueux. 
D'autre part, la prestation pourra être de qualité inégale d'une séance à l'autre. Un 
fait que l'on attribue généralement à la réceptivité fluctuante du patient en liaison 
avec l'évolution de sa problématique. Mais aussi à la disponibilité du thérapeute, à 
sa " forme " ; l'hypnotisme nécessitant un investissement d'énergie important. Reste 
que le taux de réussite d'un hypnotiseur dépend non seulement de sa propre techni-
que mais aussi et surtout du prestige dont il jouit, de sa renommée. Ce dernier cri-
tère, on le verra, venant renforcer l'hypnotisabilité6 du sujet. 

Nul ne conteste aujourd'hui que la réussite d'une démarche thérapeutique 
dépend fortement de la motivation confiante du patient. Il ne saurait en aller autre-
ment de l'hypnothérapie, bien au contraire. Aussi, lorsque l'on redoute de se sou-
mettre pleinement à ce type de traitement, pour des motifs personnels qui sont au-
tant d'indicateurs précieux, son efficacité ne pourra qu'en être diminuée d'autant. 
Dans ce cas, si l'on n'est guère disposé à " succomber " aux pouvoirs qu'on lui sup-
pose, il vaut mieux renoncer à se rendre chez un hypnothérapeute. 

 
De la suggestibilité hypnotique... 

Chacun d'entre nous, bien évidemment, est en droit de bénéficier des vertus 
thérapeutiques de l'hypnose. Toutefois, d'après Léon Chertok7 nous ne serions pas 
tous égaux devant le phénomène : " Il y a d'une part des sujets qui peuvent être 
hypnotisés par tous, ce sont d'excellents somnambules (...) et, d'autre part, des su-
jets qui ne seront jamais hypnotisables. Ce sont des réfractaires absolus. Entre ces 

                                                           
6 L'hypnotisabilité désigne la sensibilité d'un individu à la suggestion hypnotique. Ce mot me pa-
raissant un peu alambiqué je lui ai préféré, dans la suite, le mot suggestibilité. On me fera remar-
quer que des sujets peuvent se montrer sensibles à la suggestion et réfractaires à l'hypnose. 
C'est sans doute exact, mais de toute manière il n'est question ici que de la suggestibilité hypnoti-
que. 
7 " L'hypnose ", page 79, Cf. bibliographie. Léon Chertok passe pour être l'un des meilleurs spé-
cialistes français en matière d'hypnose. Psychiatre, psychanalyste et hypnothérapeute, il ensei-
gne à la faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis et dirige un laboratoire de recherche sur 
l'hypnose et les influences sociales. 
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deux catégories, il y a des sujets plus ou moins hypnotisables, qui pourront être 
hypnotisés par certains praticiens et pas par d'autres. " 

Une remarque déduite de mon expérience personnelle m'incite à penser que 
les sujets les plus réceptifs à l'hypnose sont les mêmes que ceux-là qui, face à une 
situation génératrice d'incertitude sinon d'angoisse, opposent de fortes réactions 
émotionnelles jusqu'à en être complètement paralysés. Ces personnes se retrouvent 
tétanisées, pour ne pas dire hypnotisées, là où d'autres réagissent plus efficacement 
avec un peu de sang-froid et de discernement. Mais j'admets volontiers que cette 
typologie du sujet hypnotisable demeure des plus spéculatives et qu'il faut se gar-
der de toute généralisation. 

Certains, on l'a dit plus haut, soupçonnent aujourd'hui encore qu'une compo-
sante hystérique est une modalité essentielle de la suggestibilité hypnotique. La 
connotation péjorative de l'étiquette hystérique — désormais on évoque plus volon-
tiers une propension à la spasmophilie ou au pithiatisme — ne facilite pas la valida-
tion de ce critère. De toute façon, cette opinion d'un lien hystérique est loin d'être 
partagée de tous. Léon Chertok, par exemple, stipule que les patients présentant des 
troubles névrotiques marqués, hystériques au premier rang, développent des résis-
tances qui rendraient impossible toute espèce de relation transférentielle et, par 
conséquent, en font des réfractaires à l'hypnose. Il ajoute cependant que les sujets 
souffrant d'énurésie et, dans une moindre mesure, d'asthme, sont presque tous hyp-
notisables. 

Outre que le mot hypnose est par lui-même porteur de significations ambi-
guës, le préjugé qui investi l'hypnotiseur de pouvoirs quasi-surnaturels est encore 
plus difficile à surmonter. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pa-
tients ne consultent un hypnothérapeute qu'en dernière instance. La plupart d'entre 
eux redoutent, semble-t-il, de devoir lâcher prise et de renoncer à des symptômes 
profondément enkystés qui sont d'ultimes, et parfois d'utiles, défenses. Ils préfèrent 
alors différer ce genre de thérapie à laquelle ils ne consentiront finalement qu'après 
avoir épuisé les alternatives médicales plus conventionnelles. Mais une fois le pas 
franchi les réactions extrêmes ne sont pas rares chez eux. Faisant preuve d'une 
grande indolence ils se remettront aveuglément entre les mains du thérapeute ou, 
n'ayant pas encore vaincu toutes leurs réticences, ils opposeront une résistance fa-
rouche à entrer en transe ; ce qui pourra conduire à la suspension pure et simple des 
séances. 

 
... et de ses aléas  

Dans une démarche thérapeutique, l'hypnose orientée vers la réduction de 
certains comportements névrotiques peut aider à la mise à jour de leurs causes re-
foulées. Mais cette pratique rend indispensable une bonne capacité de gestion de 
l'abréaction8 que ces révélations de l'inconscient peuvent déclencher. Aussi est-il 
recommandé d'être très prudent dans le choix de l'hypnothérapeute auquel on 
s'adressera. Un titre ronflant sur une plaque de cuivre n'est pas un gage de compé-
tence ni de probité. Mieux vaut choisir un professionnel, psychothérapeute ou mé-

                                                           
8 D'après le " Vocabulaire de la psychanalyse " (Cf. bibliographie) l'abréaction est une " Décharge 
émotionnelle par laquelle un sujet se libère de l'affect attaché au souvenir d'un événement trau-
matique, lui permettant ainsi de ne pas devenir ou rester pathogène. L'abréaction, qui peut être 
provoquée au cours de la psychothérapie, notamment sous hypnose, et produire alors un effet de 
catharsis (effet thérapeutique de l'abréaction — NDA), peut aussi survenir de manière spontanée, 
séparée du traumatisme initial par un intervalle plus ou moins long ". 
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decin, dont la qualification et la compétence sont reconnues par les instances médicales 

; en principe, le conseil départemental de l'ordre des médecins est à même de four-
nir une liste des praticiens compétents. En cas de doute on se fera accompagner 
d'une personne fiable, au moins pour les premières séances. La présence de ce tiers 
n'est toutefois pas souhaitable dans le cabinet, elle ne permettrait pas d'établir la 
meilleure relation de confiance dans cet espace de stricte confidentialité. 

De toute façon, on se méfiera systématiquement du praticien qui vous de-
manderait de venir seul(e) à la consultation, et pour quelque motif que ce soit. 
Cette précaution évitera d'être abusé par ces rares charlatans qui cherchent à tirer 
avantage d'une relation dont le patient se persuade d'être le prisonnier. Il n'en de-
meure pas moins que l'opérateur qui tenterait d'enfreindre les règles morales aux-
quelles se réfère son client, qui dans le cas présent est le plus souvent une cliente, 
se heurtera généralement à un réveil instantané suivi d'une confrontation assuré-
ment tendue. Toujours cette parcelle de conscience qui veille ! Car s'il revêt l'appa-
rence d'un état d'abandon total, le sommeil hypnotique reste malgré tout soumis à la 
vigilance de notre " petit veilleur ". Il est vrai, cependant, que celui-ci a parfois 
tendance à relâcher son attention ou, en tout cas, à accorder sa confiance un peu 
trop facilement. De sorte que des patients ont pu être trompés par des imposteurs 
en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. D'autre part, il ne faut pas méconnaître non 
plus les motivations inconscientes de certaines personnalités qui vont susciter des 
contre-transferts9 problématiques. C'est l'un des risques du métier qu'un thérapeute 
qualifié doit savoir prévenir. 

Bien que leur publicité soit restreinte on enregistre malgré tout, de temps à 
autre, des bavures significatives du déséquilibre de certains docteurs Jekyll. Pour la 
plupart, celles-ci sont des atteintes inadmissibles à la dignité de l'être humain, sur-
tout dans un cadre thérapeutique. Car l'aggravation des troubles n'est pas la moin-
dre conséquence de tels méfaits. Ces agissements, pour les cas qui m'ont été per-
sonnellement rapportés, sont le fait de médicastres dont les actes criminels 
entachent l'honorabilité de toute une profession, jetant le discrédit sur une immense 
majorité de praticiens irréprochables. 

La croyance en une transe hypnotique incontrôlable par le sujet est un élé-
ment fort habilement exploité par ces manipulateurs pervers. Sont-ils vraiment in-
conscients de détruire là où ils ont mission de restaurer ? C'est impensable. Par 
leurs agissements il savent pertinemment ne fournir aucun réponse thérapeutique et 
ne peuvent ignorer, non plus, qu'ils enfreignent les règles déontologiques fonda-
mentales. Il est clair, néanmoins, que l'hypnothérapie n'est pas le cadre exclusif de 
ce genre de comportement, que l'on se réfère au cas d'Angèle ou à celui des sujets 
abusés par ces gourous, mages et autres marabouts qui défraient régulièrement la 
chronique. 

 
Un large éventail thérapeutique  

Si le recours à l'hypnose reste encore marginal, la liste de ses indications 
thérapeutiques s'est étendue au fil du temps. La plupart des troubles du comporte-
ment d'allure non psychotique, qui relèvent habituellement d'une forme quelconque 
de psychothérapie, trouvent une indication dans l'hypnose thérapeutique. Évidem-

                                                           
9 " Le dictionnaire de la psychologie " (Cf. bibliographie) indique que les attitudes du thérapeute " 
en réponse à celles du patient sont appelées contre-transfert. " Le " Vocabulaire de la psychana-
lyse " est un peu plus précis : " Ensemble des réactions inconscientes de l'analyste à la personne 
de l'analysé et plus particulièrement au transfert de celui-ci. " 
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ment, certaines affections y sont davantage sensibles, de même que certains pa-
tients y paraissent plus réceptifs. Parmi les pathologies du comportement, celles qui 
réagissent plutôt bien à l'hypnose sont la dépression, l'agressivité, l'insomnie, 
l'éthylisme, le tabagisme et les autres formes de toxicomanie. On y ajoutera une 
bonne efficacité sur des symptômes et troubles fonctionnels tels que les énurésies, 
les constipations et diarrhées rebelles, les colites, les cystites, l'hypertension arté-
rielle, l'herpès, l'eczéma, les verrues, le psoriasis, etc. D'ailleurs, sur ces derniers 
points, le domaine de la psychosomatique lui est particulièrement désigné, de 
même que celui des diverses expressions de la douleur. 

Ce rang privilégié dans l'arsenal thérapeutique anti-douleur est d'ailleurs 
d'actualité, surtout pour les formes aiguës (phase terminale de certains cancer et du 
SIDA) lorsque tous les recours aux antalgiques, y compris les opiacés, ont été épui-
sés et que le patient souhaite bénéficier de la meilleure lucidité possible. L'hypnose 
est également créditée de vertus analgésiques pour les douleurs dentaires, les mi-
graines chroniques, les brûlures profondes ou étendues, les zonas, les suites opéra-
toires, etc. Son champ d'application s'étend aussi à l'obstétrique, la stomatologie, 
l'ophtalmologie, la dermatologie, la petite chirurgie. Enfin, l'une des grandes quali-
tés de l'hypnose est son innocuité absolue comme le montre l'absence complète 
d'effets secondaires. 

Mais il ne faudrait tout de même pas imaginer que l'hypnose soit la panacée. 
Elle n'est que l'un des instruments d'une vaste palette de choix thérapeutiques. On 
n'ignore pas qu'à traitement identique les réactions des patients, pour des maladies 
analogues, sont extrêmement variées. Autrement dit, face à une pathologie à la-
quelle on oppose une thérapeutique équivalente, il est inutile d'espérer une réponse 
standard de la part des malades concernés ; qu'il s'agisse d'hypnose ou de toutes au-
tres formes de traitement. 

Ceci vient souligner à nouveau l'importance de la dimension psychologique, 
susceptible de favoriser ou de diminuer l'efficacité d'un traitement. En tout état de 
cause, par un taux de résultats positifs honorables dans de très nombreuses affec-
tions, l'hypnose se montre une alternative intéressante même si, malheureusement, 
elle n'est pas toujours évaluée à sa juste valeur. 

Léon Chertok, dans l'extrait qui suit, nous permettra de juger des vertus de 
cette technique sur l'expression somatique d'une pathologie bénigne et relativement 
courante. Nous constaterons que le prestige dont jouit le praticien est de la pre-
mière importance dans la réussite du traitement10 : 

 
(...) On connaît bien l'influence de la suggestion sur les verrues, ces tu-

meurs bénignes d'origine virale. Quand on en saisira bien le mécanisme, on aura 
sans doute fait un grand pas dans la compréhension de l'articulation entre le soma-
tique et le psychique. Rien n'illustre mieux l'importance de l'élément relationnel 
que l'anecdote suivante, rapportée par un auteur : dans une clinique où l'on traitait 
les verrues par suggestion, le pourcentage de réussites était directement propor-
tionnel à l'importance des fonctions exercées par les praticiens, le professeur obte-
nant le plus de succès ! 

Les verrues sur les mains peuvent parfois constituer un handicap social 
pour les jeunes filles. Tel le cas d'une étudiante de 17 ans que nous avons traitée. 
De très nombreuses verrues étaient apparues chez elle à l'âge de douze ans, après 
la cessation de l'onychophagie (compulsion à se ronger les ongles — NDA). Le 

                                                           
10 Op. cité, page 134. 



 

378 
traitement homéopathique et l'électrocoagulation étaient restés sans effet. La malade refusait 

de sortir à cause de son affection. La disparition progressive des verrues commen-
ça après la première séance d'hypnose (elle en a eu deux en tout). Au bout de quel-
ques semaines ses mains étaient nettes. Cette cure a eu des répercussions notables 
sur la vie sociale de la jeune fille. 

 
Par l'utilisation de la suggestion hypnotique j'ai moi-même obtenu de bons 

résultats sur diverses affections. C'est le cas de cette petite patiente de onze ans qui 
bénéficia d'une guérison spectaculaire. La plante de ses pieds s'était couverte de 
verrues qui, peu à peu, avaient formé de larges plaques pour ne plus laisser, lorsque 
je la traitai, d'espace de peau saine. Outre le désagrément esthétique, la marche lui 
était devenue très douloureuse. Dès le lendemain de l'unique séance de suggestion 
directe, qu'elle fit suivre d'une méthode d'autosuggestion que je lui avais indiquée, 
chaque verrue présenta un petit point noir central ; il y en avait plusieurs dizaines à 
chaque pied. 

Fallait-il interpréter ce signe comme la justification somatique des piqûres 
imaginaires que je lui avais suggéré de faire pour " tuer " ses verrues ? Toujours 
est-il que les points noirs s'agrandirent dans les jours suivants et, en moins d'une 
semaine, des plaques entières de verrues commencèrent à se détacher. À la fin de la 
deuxième semaine la peau de la plante des pieds fut entièrement renouvelée, parfai-
tement lisse et rose, et sans aucune séquelle. 

J'ai connu quelques succès non seulement dans l'éradication des verrues 
mais aussi dans les cas d'insomnie, d'énurésie infantile et de migraine. Cependant, 
mes propres réussites ne prétendent nullement démontrer l'efficacité sans faille de 
cette méthode thérapeutique. Elles s'appuient sur un échantillon réduit qui compte 
d'ailleurs quelques échecs. De ceux-là je pense malgré tout avoir tiré profit. 

 
Le poids des préjugés  

La rumeur rapporte que l'hypnose n'est pas sans risques. C'est le genre de 
critique que l'on réserve habituellement aux innovations et aux pratiques obscures 
pour le plus grand nombre, qui suscitent des réactions spontanées de rejet. En fait, 
ces opinions témoignent de notre crainte de l'inconnu ou de ce dont nous sommes 
mal informés. 

L'une de ces assertions, par exemple, nous met en garde contre le danger de 
ne plus s'éveiller, de sombrer dans je ne sais quelle irréversible inconscience. Ah 
bon ! Mais où donc entrepose-t-on ces malheureux qui ne se réveillent pas ? Que 
deviennent-ils ? Une mystérieuse organisation prendrait-elle en charge ces zombis 
et ferait taire leurs proches ? Par quelle filière transitent-ils ? Le silence des médias, 
qui ne trompe personne, n'est-il pas un aveu ? 

De tels arguments rendent évidemment la lutte inégale. Que répondre ? Mon 
embarras est grand. Aussi dois-je me résoudre à avouer : Oui, c'est exact ! Le plus 
grand danger d'une séance d'hypnose est effectivement celui de ne pas s'éveiller sur 
l'injonction du thérapeute. Mais il n'y a là rien de dramatique. Il arrive, c'est vrai, 
quoique rarement, que des sujets mettent à profit la transe hypnotique pour passer 
au degré suivant et s'autoriser un petit séjour dans les bras de Morphée. Lorsqu'il 
n'apparaît pas indispensable de les en défaire, le plus raisonnable n'est-il pas de les 
laisser poursuivre en paix ? Et à tous les coups ils se réveilleront parfaitement frais 
et dispos. Le dépassement de la durée de la consultation conduira peut-être à un ré-
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veil un peu plus brutal qu'on ne le souhaiterait, mais cela ne se fait jamais sans un 
minimum de ménagements. 

Une autre idée préconçue veut que l'on exécute aveuglément, bien après la 
séance, les directives de l'hypnothérapeute. À dire vrai, l'existence de suggestions 
post-hypnotiques n'est pas une légende. Les pionniers de l'hypnose, Janet en parti-
culier, avaient très tôt remarqué leur efficacité, toute relative cependant. De nos 
jours, ces instructions tendent toujours vers des buts thérapeutiques précis et ne 
franchissent pas facilement la barrière morale du patient. Si l'on demande par 
exemple à un sujet sous hypnose de livrer pour le lendemain des plans secrets à la 
concurrence, l'échec est pratiquement assuré. Sauf peut-être qu'il nourrisse un tel 
désir, plus ou moins consciemment, et qu'on lui en fournisse ainsi la justification, 
en le déresponsabilisant en quelque sorte. 

En revanche, si l'on suggère au cours de la transe à tel patient insomniaque, 
motivé positivement, qu'il va retrouver progressivement un meilleur sommeil, et 
cela dès cette nuit, il est très probable qu'il y parvienne. Mais il sera nécessaire 
d'utiliser les directives les mieux adaptées à son propre cas en s'inspirant d'une for-
mulation adéquate. Celle-ci par exemple, en utilisant un ton de voix monocorde et 
un rythme d'élocution adapté : " Ce soir, en vous couchant (pause) lorsque vous 
fermerez les yeux (pause) vous serez envahi par une irrésistible et agréable torpeur 
(pause). Vous ressentirez une lourdeur inhabituelle dans vos membres (pause) qui 
gagnera peu à peu tout votre corps. (pause) Vous n'essaierez pas de lutter, vous 
vous laisserez emporter dans un sommeil profond. (pause) Celui que vous souhai-
tez connaître depuis longtemps... " In situ, cela n'est pas aussi évident et il ne fau-
drait surtout pas croire que l'hypnothérapie se réduise à l'art de la formule magique 
: " Abracadabra... dans le sommeil tomberas ! " 

D'aucuns affirment également que la transe hypnotique est suivie d'une am-
nésie totale. Cette opinion s'inspire là aussi de faits exacts, mais qu'il serait abusif 
de généraliser. En fait, l'amnésie dont il est question pourrait être comparée à celle 
qui suit le réveil de fin de nuit, lorsque le souvenir d'un rêve demeure flou. Deux 
possibilités se présentent alors : soit, avant même d'ouvrir les yeux, vous cherche-
rez à vous rappeler votre dernier rêve et quelques images vous viendront alors à 
l'esprit vous permettant, par enchaînement, de reconstituer une partie de ce rêve. 
Soit, préoccupé par la journée qui vous attend vous démarrez celle-ci sans plus at-
tendre et, dès lors, le souvenir du rêve s'estompera très rapidement. Cependant, en 
cours de journée, un simple mot ou un événement en rapport avec le rêve pourra 
malgré tout en stimuler le rappel. 

Si le thérapeute suggère, en général pour de bonnes raisons, l'oubli total ou 
partiel du contenu de la séance, ce qui est loin d'être systématique, le patient jouera 
très certainement le jeu. Il n'a aucune raison de refuser ce service à celui en qui il 
met toute sa confiance. Le souvenir de la séance sera mis en attente dans un recoin 
du système préconscient et son rappel sera suscité par l'hypnothérapeute, si besoin 
est, lors d'une séance ultérieure. Habituellement il est proposé d'effacer de la mé-
moire les éléments désagréables au patient, mais néanmoins utiles au thérapeute 
afin d'asseoir son diagnostic et d'affiner sa stratégie. Selon leur nature, les sugges-
tions post-hypnotiques sont relativement bien mémorisées. Alors pourquoi en irait-
il différemment des suggestions qui préconisent d'oublier une partie ou l'ensemble 
de la séance ? L'explication de cette amnésie " télécommandée " se réduirait, ici 



 

380 
également, à l'engagement du sujet, à son acceptation préalable de se soumettre à la vo-

lonté du thérapeute, de jouer franc-jeu. 
 
EMI et profondeur de la transe hypnotique 

L'objet de ce chapitre n'est pas de faire le tour de la question de l'hypnose 
mais de relever les similitudes entre les caractéristiques d'une EMI et celles de la 
transe hypnotique. Il est probable que le lecteur déjà familiarisé avec l'hypnose au-
ra eu le sentiment d'un détour inutile en parcourant les précédentes informations. 
En revanche, si le sujet lui était mal connu, peut-être se sentira-t-il frustré de 
n'avoir pu l'approfondir davantage ? Que l'un et l'autre ne m'en tiennent pas rigueur, 
mais développer chacun des aspects précédemment évoqués imposait de produire 
un historique détaillé, d'énumérer les différentes méthodes d'induction, de décrire 
les divers types de transes ou, pourquoi pas, de consacrer quelques paragraphes à 
l'hypnose de music-hall. Autant de directions qui nous aurait éloignés plus encore 
de notre thème principal. Il est donc temps d'y venir. 

De même que le sommeil, dont nous savons qu'il est composé de plusieurs 
stades, la transe hypnotique comporte plusieurs degrés ; il en va d'ailleurs pareille-
ment de tout état modifié de conscience, y compris l'expérience de mort imminente. 
On distingue grosso modo trois types de transes : légère, moyenne et profonde, qui 
s'échelonnent de la relaxation physique légère jusqu'au stade de suggestibilité le 
plus élevé, le somnambulisme hypnotique dans une terminologie un peu désuète. 
L'appréciation de la profondeur de la transe se base sur la qualité de la réponse faite 
aux suggestions de l'hypnotiseur. Celui-ci vérifiera le niveau de cette réponse par 
certains signes objectifs (anesthésie, analgésie, catalepsie, amnésie post-
hypnotique) qui lui seront des indicateurs précieux dans la conduite de la séance. 

Cette notion de profondeur de la transe fut étudiée par Charles Tart qui utili-
sa les capacités peu ordinaires d'un étudiant nommé William. Celui-ci, sujet hypno-
tique extrêmement doué, était d'ailleurs capable de l'évaluer par lui-même. Sa pro-
pre expérience de la méditation et des drogues hallucinogènes n'y était sûrement 
pas étrangère. Grâce à une échelle chiffrée il a pu fournir des indications précises 
sur les différents degrés de profondeur de ses transes hypnotiques et sur ses propres 
performances. 

Parvenant habituellement au niveau 90 sur l'échelle d'évaluation, il atteignit 
dans l'une des séances dirigées par Tart un score de 130. Jusqu'à 25, il ne signala 
qu'un approfondissement progressif de la relaxation physique. Cette perception dis-
parut ensuite, comme celle de sa respiration. Voici un extrait de la suite de cette 
expérimentation11 : 

 
(...) au-delà de " 50 ", William ne s'identifie plus à son corps, qui est dit-il " 

quelque chose que j'ai laissé derrière moi ". 
(...) le champ visuel de William devient rapidement noir et il entre dans une 

" nuit " totale au fur et à mesure qu'il progresse dans la transe. (...) 
William éprouve une " sensation de paix " qui augmente de manière li-

néaire approximativement jusqu'à 60. 
(...) Cette identité ne disparaît pas — elle se transforme. Elle est, dit Wil-

liam, " plus concentrée dans la tête "... C'est une identité de transe... 

                                                           
11 Georges Lapassade, " Les états modifiés de conscience ", page 102 et suivantes, Cf. bibliogra-
phie. 
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(...) Cette " nouvelle " identité est en relation avec l'humour — le " sens du 

comique de la situation ". C'est une impression difficile à expliquer : disons que 
cet humour est comme l'effet d'un détachement, d'une mise à distance telle que le 
sujet n'adhère plus à ce que dit l'entourage ou à son identité de veille. Il perd le 
sens du sérieux qui était constitutif de la personne. Le " Je"  prend ses distances et 
joue avec le monde, il se met en position d'observateur ironique de ce qui se passe 
en lui et autour de lui. Tart rappelle à ce propos que l'humour est " un effet que 
connaissent ceux qui ont expérimenté les drogues psychédéliques. " 

 
On se souvient qu'une composante humoristique est également présente 

dans certains récits d'expérienceurs. Ils attribuent cet humour à la puissante source 
lumineuse qu'ils ont rencontrée. Tart poursuit : 

 
(...) Le sixième effet est signalé en termes de " sentiment de potentialité " : 

il commence au niveau zéro puis, autour de 50, il surgit comme " conscience d'un 
son ou d'un chant quelconque ", mais c'est " juste une voix que William entend, et 
la forme spécifique de tel ou tel chant est perdue. Puis cette impression s'éva-
nouit ". 

(...) William " descend " dans sa transe. Il est d'abord de plus en plus cons-
cient de l'expérimentateur qui est là, puis il le voit s'éloigner jusqu'à ne plus avoir 
d'identité et n'être plus qu'une voix, " une onde amusante et infiniment petite à l'ex-
trême limite d'un océan infini de conscience ". 

(...) William sent le temps s'écouler plus lentement. Puis " le temps qui 
passe " n'a plus de sens : à " 50 ", William n'est plus dans le temps, ses expériences 
sont sans temporalité, elles n'ont plus de durée.(...) 

Les effets suivants concernent le sentiment d'unité, d'harmonie avec l'uni-
vers et " l'activité mentale spontanée ".  

(...) Les nouveaux caractères qui apparaissent entre " 70 " et " 130 " sont 
l'absence d'une conscience du corps ou de quelque sensation spécifique, avec seu-
lement la conscience " d'un flux de potentialité " ; l'absence également d'une cons-
cience de l'environnement, sauf la conscience maintenue de la voix, lointaine et 
dépersonnalisée, de l'expérimentateur ; la sensation d'être au-delà du temps, hors 
du temps ; le maintien de l'identité " William ", avec quelque chose comme " une 
identité différente ". 

Et c'est toujours le " paradoxe " de la transe : au milieu d'un apparent nau-
frage de la conscience une identité persiste, un " je suis, j'existe " se maintient chez 
ce rêveur éveillé. 

 
" Intemporalité, sensation de paix, conscience d'un son ou d'un chant, océan 

infini de conscience, sentiment d'unité, d'harmonie avec l'univers...  " Nous som-
mes bien là en présence de caractéristiques énumérées par un certain nombre de su-
jets ayant connu des EMI transcendantes ou des phénomènes paroxystiques d'ex-
pansion de la conscience. Dans le descriptif ci-dessus on aura relevé que plus 
l'expérience de William va s'approfondissant, plus les similitudes avec une EMI ou 
avec d'autres phénomènes connexes sont manifestes. Ce qui attesterait que les EMI 
se situent très haut dans la hiérarchie des états modifiés de conscience, certaine-
ment au degré le plus élevé : celui qui précède la mort, l'état de conscience le plus 
radicalement modifié qui se puisse concevoir. 

 
Les EMI et la " nouvelle hypnose " 
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Les analogies relevées entre les EMI et la transe hypnotique se retrouvent bien 

évidemment dans les applications thérapeutiques de celle-ci. Pour en juger, le pré-
sent chapitre s'achèvera sur le récit d'un cas rapporté par Milton H. Erickson12 
(1910 -1980), l'inspirateur de la nouvelle hypnose, une technique contemporaine 
beaucoup moins " invasive ". La compétence mondialement reconnue de ce psy-
chiatre, qui fut président de l'association américaine d'hypnose, l'amena à exercer 
de nombreuses responsabilités universitaires. Il fit partie des premiers animateurs 
de la fameuse École de Palo Alto, fondée en Californie dans les années soixante 
par Gregory Bateson. Ce mouvement fut à la pointe de la recherche sur les systè-
mes de communication (la cybernétique) et leurs applications dans le domaine de la 
thérapie de groupe, dite systémique (thérapie familiale en particulier). 

Dans l'exemple en question, Milton Erickson démontre l'efficacité de l'hyp-
nose sur la sédation d'une forme extrême de la douleur en induisant ce qu'il nomme 
une " dissociation psychologique ". Celle-ci concerne une patiente en phase termi-
nale d'un cancer, qui se déclare ouvertement hostile à toute forme de suggestion 
hypnotique. Ce cas est particulièrement intéressant puisque la technique utilisée par 
Erickson conforte l'hypothèse de l'existence chez l'être humain d'une capacité à 
l'autonomie de la conscience. On pourrait presque affirmer, on le constatera, que 
cette technique met en évidence la séparation " objective " de la conscience de son 
enveloppe physique. 

Le cas de cette femme atteinte d'un carcinome primitif de l'utérus, a été évo-
qué par Erickson lors d'une conférence sur le thème de la dissociation psychologi-
que. Le cancer avait métastasé dans la moelle épinière et dans les hanches, et la pa-
tiente endurait d'atroces douleurs dans tout son corps. L'hypnothérapeute lui avait 
rendu visite à la demande de son médecin traitant. Celui-ci constatait que les anal-
gésiques les plus puissants, même la morphine, étaient désormais inefficaces alors 
que le pronostic laissait encore espérer quelques mois de vie. 

Erickson fut accueilli fraîchement par la malade qui considérait l'hypnose 
comme un " truc de foire " et ne manifestait aucunement le souhait de coopérer. En 
revanche, sa fille de dix-huit ans, assise à l'écart, semblait particulièrement atten-
tive, visiblement inquiète de l'évolution de la maladie de sa mère. Afin de persua-
der celle-ci de l'efficacité de l'hypnose, il proposa de lui en faire la démonstration 
en hypnotisant sa fille qui montrait de toute évidence une " énorme disponibilité à 
la réponse ", comme l'indique Erickson :  

 
J'ai demandé à la fille de s'asseoir dans un siège. J'ai commencé à changer 

ses mains de place pour les mettre en position confortable, et la mère m'observait. 
J'ai déplacé ses mains d'abord de cette façon, puis de celle-là, puis de cette façon-
ci, puis de celle-là13. Finalement j'ai simplement oublié et laissé une main suspen-
due en l'air. Alors qu'elle déployait une belle catalepsie, j'ai suggéré qu'elle pouvait 
vouloir fermer les yeux, entrer profondément en transe et tout oublier de la situa-
tion désorientante dans laquelle elle se trouvait mentalement. Bien, elle a dévelop-
pé une très belle transe somnambulique. Si le médecin de famille a recommandé 
l'hypnose, elle avait l'attitude qui rendait cette technique utile. Elle n'était pas con-
cernée par les préjugés de sa mère ; elle était seulement concernée par l'état de san-

                                                           
12 " L'hypnose thérapeutique ", page 163 et suivantes, Cf. bibliographie. 
13 Erickson mime devant le public la manière dont il a procédé afin de distraire l'attention du sujet 
de l'expérience (la fille) et d'induire chez elle un certain degré de confusion. Cette perte des repè-
res habituels amènera la dissociation recherchée, propice à l'entrée en transe. 
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té de sa mère et par toute méthode qui pouvait l'aider, et elle était ainsi très dispo-
nible à répondre. Dès qu'elle fut dans une belle transe profonde, j'ai commencé : 

" Vous, madame, ai-je fait, vous pouvez ne pas croire en l'hypnose, vous 
pouvez ne pas croire que l'hypnose peut faire quelque chose pour vous. Mais écou-
tez ce que je dis à votre fille. " 

(...) " Jane, ai-je dit, je voudrais que vous ouvriez les yeux, et je veux que 
vous vous sentiez vous-même assise là-bas (de l'autre côté de la pièce) en train de 
me regarder ; et vraiment, sentez-vous vous-même en train de me regarder préci-
sément de là-bas. " 

(...) J'ai continué : " Puisque vous vous sentez confortablement assise là-
bas et puisque vous m'observez si attentivement, notez ce que je vais faire ensuite. 
" 

J'ai lentement soulevé sa robe jusqu'à mi-cuisse et je lui ai demandé de 
fermer les yeux. Sa mère me regardait avec des poignards dans les yeux. La fille 
fermait les yeux sans problème, et la mère m'a vu lever la main avant de l'abattre 
aussi durement que je pouvais sur la cuisse de la fille. Mais la fille là-bas ne sen-
tais pas ce que je faisais à la fille assise ici, car elle était là-bas ! En d'autres ter-
mes, une très belle anesthésie avait été indirectement suggérée par dissociation. La 
mère s'attendait vraiment à ce que la fille fasse un bond, parce que je lui avais 
donné une puissante claque. 

" Vous, madame ", ai-je dit, " vous aimez apprendre les choses d'une façon 
difficile ; n'est-ce pas ? Je pense que vous avez noté que votre fille n'a pas bronché, 
mais je vais lui demander si je lui fais mal. " 

La fille a répondu : " Me faire mal, à propos de quoi ? " La mère était de 
plus en plus sidérée. " Je vais vous donner une autre leçon ", lui ai-je dit. Et j'ai 
donné une autre claque très puissante sur l'autre cuisse de sa fille. 

" Vous avez réussi à me convaincre ", m'a répondu la mère. 
" Très bien ", ai-je dit, " vous fermez les yeux, vous prenez une respiration 

profonde et vous entrez profondément en transe. " Et j'en suis venu à expliquer à la 
mère que lorsqu'elle a ses attaques de douleur (qui survenaient régulièrement tout 
au long de la journée et de la nuit), ce serait une chose extrêmement agréable si 
elle se mettait dans ce lit, de l'autre côté de la pièce, et si elle laissait son corps 
souffrant et douloureux absolument tout seul dans son lit habituel. Je l'ai amené à 
comprendre cela. 

J'ai eu l'occasion de me rendre dans le désert assez tôt un dimanche matin, 
et je me suis arrêté pour voir ma patiente. Alors que j'entrai dans la chambre, l'in-
firmière me fit un signe de la main pour m'avertir, mais je ne lui ai pas prêté atten-
tion. 

" Que faites-vous ? ", ai-je demandé à ma patiente. 
_ " Oh, dit-elle, je sentais venir une attaque de douleur, aussi j'ai pris ma 

tête et mes épaules, je me suis installé dans la chaise roulante pour venir ici dans le 
salon, afin de regarder un programme de télévision. " Et là, elle regardait un pro-
gramme de télévision, psychologiquement, alors que son corps souffrant était resté 
dans la chambre. 

Maintenant, l'infirmière pouvait voir le corps de cette femme dans la 
chambre. Elle savait que je parlais à la patiente dans la chambre, et pourtant la pa-
tiente pouvait faire signe de la main et dire : " Je ne veux pas rater cette partie du 
programme. " Et j'avais à attendre que les acteurs aient terminé leur dialogue avant 
de pouvoir continuer ma conversation. 

En d'autres termes, vous pouvez utiliser la dissociation hypnotique afin 
d'induire indirectement une anesthésie pour des patients qui ne peuvent pas l'ap-
prendre par suggestion directe. Faites les simplement se déplacer dans une autre 
partie de la pièce, en laissant leur douleur là où ils étaient, et vous pouvez obtenir 
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une anesthésie indirecte. Don Colcum, un obstétricien, aime envoyer ses patientes au bord de 

l'Océan pour regarder les vagues et les mouettes, alors qu'il travaille sur leur corps 
dans la salle d'accouchement à Bangor, dans le Maine. Quand c'est le moment, les 
patientes reviennent du bord de la mer et il leur montre leurs bébés ! C'est très 
simple. 

 
Auriez-vous soupçonné d'aussi formidables ressources en vous ? Capables 

de modifier radicalement la perception que vous avez de votre propre réalité. Ca-
pables d'annihiler la plus vive sensation douloureuse en déconnectant la conscience 
de ses attaches avec une partie du système sensoriel pour l'expédier hors du corps 
physique. 

Ce qu'il y avait d'exceptionnel avec un personnage comme Milton Erickson, 
outre ses fantastiques compétences en matière d'hypnothérapie, c'était son humour 
et son formidable talent de conteur. Avec lui tout paraissait étonnamment simple et 
facile à mettre en pratique. Aussi j'aimerai vous offrir une autre de ses histoires, 
beaucoup plus brève, qui touche à sa vie privée. Je ne vous fais pas seulement ce 
" cadeau " pour le plaisir de l'anecdote, mais parce qu'il illustre lui aussi magnifi-
quement le propos. Nous resterons donc dans le domaine de l'induction d'une anes-
thésie par dissociation et toujours dans le cadre de l'hypothèse d'une forme d'auto-
nomie de la conscience, modalité essentielle à la compréhension des expériences de 
mort imminente dans un cadre survivaliste. 

 
Pour une raison purement féminine, ma fille, Betty Alice, refusait catégori-

quement de me laisser lui apprendre l'anesthésie hypnotique. Je savais qu'elle était 
capable de l'apprendre. Cependant, lorsqu'elle accepta d'être sujet à un séminaire 
que je donnais, je l'ai simplement dissociée et je lui ai demandé de s'asseoir dans 
l'auditoire et de me regarder travailler avec un autre sujet sur l'estrade. Bien sûr, 
j'ai fait une démonstration d'anesthésie sur le corps de ce sujet sur l'estrade. 

Après que ma fille fut sortie de transe, elle a eu le souvenir fulgurant de ce 
qui s'est passé. " Papa, s'écria-t-elle, tu t'es faufilé sournoisement derrière mes dé-
fenses et tu m'as appris l'anesthésie ! " 

_ Devrais-je laisser la contrariété féminine interférer avec ton bien-être fu-
tur ? ai-je demandé. Une fille comme toi ne va pas toujours rester jeune fille. 

Lors de son accouchement — le docteur Jones était son obstétricien —, 
Betty Alice parlait aux personnes présentes, aux infirmières. Elle avait l'impres-
sion d'être en Australie où elle était professeur. 

Finalement, le docteur Jones a dit : " Betty Alice, vous n'avez pas envie de 
regarder et de voir ce dont il s'agit ? " Et Betty Alice, comme elle le raconta, revint 
d'Australie et regarda : il s'agissait d'un garçon. C'est ce qu'elle a su de l'accou-
chement. Une dissociation parfaite. 

 
Quelle excellente leçon ! Merci monsieur Erickson. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XXI 
 
 
 
 
 
 
 

LES DROGUES HALLUCINOGÈNES 
 
 
 
 
 
 
 

Ma recherche initiale d'une réponse au phénomène vécu par Angèle s'était 
tout d'abord orientée, on s'en souvient, vers la responsabilité d'une substance hallu-
cinogène. N'ayant qu'une connaissance sommaire du terrain je me proposais d'étu-
dier sa topographie d'un peu plus près lorsque s'était présenté la piste des expérien-
ces de mort imminente. Leur étude, qui s'était tout naturellement étendue à celle 
des EMC, m'avait ramené au point de départ de mon enquête. En effet, je m'étais 
aperçu que les EMC induits par certaines drogues hallucinogènes présentaient de 
très fortes similitudes avec les EMI, venant au surplus étayer l'hypothèse d'une 
forme d'autonomie de la conscience. Les analogies relevées étaient parfois si mani-
festes qu'il subsistait peu de doute quant à l'incidence d'un facteur biochimique 
dans le déclenchement des états modifiés de conscience, quelle qu'en soit la nature, 
y compris l'expérience de mort imminente. 

Cette appréciation ne signifie pas qu'une molécule parfaitement identique 
soit en cause dans tous les cas, ni que le phénomène dans son ensemble en dé-
pende. Mais il est clair que le rôle des " neuromolécules " suspectées, dont les dro-
gues hallucinogènes, consiste pour une part à bloquer le fonctionnement des cir-
cuits corticaux habituellement sollicités en état de conscience ordinaire ; comme 
cela a déjà été suggéré pour la méditation. De sorte que se trouvent créées, en privi-
légiant l'utilisation de réseaux annexes, les conditions de la perception d'une réalité 
inaccessible dans l'état de conscience ordinaire, plus précisément celle du domaine 
transphénoménal. 

Par delà les similitudes évoquées à l'instant, les modifications de l'état de 
conscience qui résultent de la consommation de substances hallucinogènes, naturel-
les ou synthétiques, sont d'une extrême hétérogénéité tant par leur symptomatolo-
gie que par leurs répercussions. Ce chapitre consacré aux analogies qui intéressent 
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directement notre thème n'abordera pas le délicat problème des conduites toxicomania-

ques dans nos sociétés. Je me permettrai cependant de faire quelques remarques 
préliminaires pour dire, tout d'abord, que l'on y confond trop souvent l'usage occa-
sionnel de drogues dites douces, fortement diabolisées, avec la consommation de 
stupéfiants autrement plus toxiques. Le manque d'information du public et des au-
torités décisionnaires en est sans doute la principale raison. Car à ce jour il est loin 
d'être établi que l'usage de ces drogues douces entraîne un passage systématique à 
la consommation de drogues dures, comme on l'affirme parfois1. Mais, à l'évidence, 
il serait tout aussi stupide d'en banaliser la pratique. Au strict plan moral il 
conviendrait également de s'interroger sur l'assuétude des consommateurs d'anxyo-
litiques2, d'alcool ou de tabac ; substances qui font incontestablement plus de victi-
mes que les drogues douces et profitent largement à l'État et aux lobbies concernés. 
On n'imagine pourtant pas d'interdire ces toxiques, surtout après avoir mesuré 
l'inefficacité de ce genre de mesure ; il n'est qu'à se rappeler de l'échec de la prohi-
bition de l'alcool aux USA de 1919 à 1933. Quand on sait par ailleurs que pour 
nombre d'adolescents interdiction rime avec incitation, il serait sans doute plus ju-
dicieux d'aborder le problème des drogues douces d'une manière différente, pour ne 
pas dire plus douce. 

On peut, bien entendu, déplorer et déconseiller l'usage des unes et des au-
tres, encourager la mise en place d'un nouveau plan d'éducation et de prévention 
plus efficace. Mais c'est aussi, et avant tout, sur les causes de ces conduites qu'il 
convient d'orienter l'intervention, plutôt que d'épuiser autant d'énergie et d'argent 
public à les réprimer. Qui pourrait nier que le mirage des paradis artificiels est le 
refuge d'un profond mal-être social ? Sauf à faire l'autruche, tout un chacun se rend 
bien compte que la courbe de la consommation des drogues (licites et illicites) 
épouse de près celle de l'aggravation des inégalités sociales et de la précarité. Puis-
que les causes sont établies, même si les responsables politiques feignent de les 
minimiser, seule une profonde prise de conscience, laissant augurer une mutation 
de la société, permettrait de solutionner ce problème, au moins pour l'essentiel. 
Mais ne soyons pas naïfs, cette affaire dépassant le cadre national — et à ce niveau 
il n'est même pas établi qu'existe un réel consensus — ne sera sûrement pas réglée 
d'ici longtemps. Il s'agit-là d'un vaste débat, sans cesse ajourné, qui de toute façon 
déborde le thème de cet ouvrage. 

                                                           
1 À noter cette information piochée dans un article du " Nouvel Observateur " (N° 1636, semaine 
du 14 au 20 mars 1996, page 84) : " Faut-il rappeler qu'on n'a pas trouvé au cannabis (consommé 
selon la Sofres, par 5 millions de français) d'effets plus nocifs qu'au tabac ou à l'alcool ? (...) L'an 
dernier le Comité national d'Éthique a proposé une nouvelle qualification des " substances ayant 
un effet pharmacologique sur le système nerveux central ". De l'alcool (qui entraîne, dit le comité, 
une " forte dépendance ") à l'héroïne en passant par les médicaments et le cannabis (dont les ef-
fets de dépendance, soulignent les sages, sont " inexistants ou faibles "). " Un rapport du 
16/12/1996, émis par l'Observatoire Français des Drogues signale de son côté que 7 millions de 
Français auraient consommé au moins une fois une drogue illicite. Dans neuf cas sur dix il s'agis-
sait de haschisch. 
2 On sait que la France détient entre autres records du monde de consommation de médicaments 
celui de la consommation de tranquillisants, dont le groupe des benzodiazépines arrive en tête : 
Temesta®, Tranxène®, Lexomil®, Seresta®, etc. Ce constat provient d'une étude effectuée bien 
avant la mise sur le marché du fameux Prozac®. Un rapport du professeur Zarifian (mars 1996), 
mettant directement en cause la responsabilité du corps médical, confirme que cette tendance ne 
s'est toujours pas inversée sept ans après une première enquête sur le même sujet. L'ouvrage 
(Cf. Bibliographie) de cet éminent psychiatre, qui s'inspire de son rapport, a certainement fait grin-
cer les dents des prescripteurs autant que celles de leurs fournisseurs. Mais une fois passé le 
vent du boulet, les affaires ont repris comme par le passé. 
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Pour en revenir à celui-ci, intéressons-nous dans un premier temps aux subs-
tances hallucinogènes d'origine naturelle dont certaines sociétés traditionnelles per-
pétuent encore l'usage, nous tenterons d'y mettre à jour des éléments de comparai-
son avec les vécus d'expérience de mort imminente. C'est dans cette même optique 
que nous jugerons, dans la deuxième partie de ce chapitre, des effets du LSD utilisé 
dans le cadre d'une thérapie expérimentale d'accompagnement des malades en fin 
de vie. 

 
 

a) LES HALLUCINOGÈNES TRADITIONNELS 
 

 
 
 
 
 
Le cannabis  

L'existence d'un phénomène d'addiction imputable à la consommation de 
cannabis, affligeant tous les utilisateurs, n'est absolument pas démontrée à ce jour. 
Cela dit, il ne faudrait pas occulter le fait que les risques liés à son usage peuvent 
être, malgré tout, du même ordre que les effets secondaires de l'alcool ou des ben-
zodiazépines. C'est dire si le danger est réel ! Mais il est inutile d'épiloguer davan-
tage sur un problème qui exacerbe les passions, alors que sa résolution ne saurait 
intervenir sans un minimum de sérénité. Restons-en donc aux considérations tou-
chant à la botanique et aux effets de l'un des principes actifs de la plante. 

Le cannabis, extrait du chanvre indien (Cannabis Indica ou son homologue 
européen Cannabis Sativa) dont le principe actif est le TétraHydroCannabinol 
(THC), se présente sous différentes formes et appellations : 

_ l'herbe à fumer qui contient 10 à 15% de THC3, également appelée : mari-
juana, marijeanne, kif, ganja, gandia, takrouri, macoñha ; 

_ la résine, avec environ 40% de THC, dénommée couramment : shit, pot 
(prononcer : " pote "), hasch, haschisch ou chira4, se fume incorporée au tabac ou, 
plus rarement, consommée en mélange avec des aliments (surtout amuse-gueules et 
pâtisseries) ; 

_ enfin, sous forme d'huile extraite par pression de la résine, peu utilisée 
dans les pays occidentaux, contenant environ 60% de THC. 

 
On doit le nom de Cannabis Sativa à Carl Von Linné, le célèbre naturaliste 

du XVIIIè siècle, qui l'introduit dans sa classification en 1753. Mais son utilisation 
remonte à la nuit des temps, de l'Antiquité jusqu'aux pratiques de sorcellerie du 
Moyen-Âge il entre dans la composition d'élixirs et autres philtres conférant des 
pouvoirs surnaturels. Vers le milieu du XVIè siècle, François Rabelais5 signale déjà 
les vertus du cannabis baptisé Pantagruelion dans son " Tiers Livre ", en référence 
à son célèbre personnage. 

                                                           
3 Les chiffres des taux de THC ainsi que diverses informations sur le cannabis sont empruntés au 
magazine " Science & Vie " N° 881, février 1991. 
4 Les dénominations sont multiples et varient d'un groupe de consommateurs à l'autre, d'une ré-
gion à l'autre, voire selon les différents quartiers d'une même ville. 
5 " Le Tiers Livre ", Ed. A. Colin, Paris, 1962. 
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En 1845, un médecin, le docteur Moreau de Tours, l'expérimenta sur lui-même 

et fut le premier à publier un ouvrage savant consacré à ses effets : " Du haschisch 
et de l'aliénation mentale "6. Il y subdivisait la transe en quatre phases : excitation, 
hallucinations, extase et sommeil et en soulignait huit composantes psychiques : "... 
un état d'euphorie que certains assimilent au bonheur ; une excitation intellectuelle 
avec exagération des sentiments et, à la limite, dissociation mentale ; des modifica-
tions du temps vécu et de l'espace ; une modification de la sensibilité auditive (de 
l'acuité musicale notamment) ; des idées fixes ; une surexcitation de l'affectivité ; 
des impulsions souvent liées à la suggestion ; des illusions et des hallucinations. " 

Cette description, effectuée il y a un siècle et demi, s'inscrivait dans l'opti-
que de la psychopathologie occidentale de l'époque et paraît tout de même un peu 
réductrice aujourd'hui. Le titre de l'ouvrage de Moreau de Tours ne faisait d'ailleurs 
pas mystère de ses intentions. Cette orientation est évidemment en contraste avec 
les vertus thérapeutiques que plus d'une tradition confère à l'état modifié de cons-
cience induit par le haschisch et aux principes actifs de la plante, analgésiques en 
particulier, que certains tentent de mettre à l'ordre du jour. Des vertus que la ré-
cente découverte de récepteurs de THC dans l'organisme humain7 permet de mieux 
apprécier. 

L'état modifié de conscience qui résulte de l'intoxication cannabinique dé-
pend principalement de trois critères : la teneur en THC de la drogue, le contexte 
dans lequel celle-ci est consommée et les effets qu'en attend le sujet. Autrement dit, 
la qualité de l'inducteur chimique, le rôle suggestif de l'environnement et celui de 
l'auto-conditionnement (en accord avec les valeurs partagées par le groupe), sont 
des facteurs dont la synergie influera sur la qualité de la transe (profondeur, hallu-
cinations, durée). Plus largement, on peut dire que ce sont des paramètres com-
muns à l'induction de toute intoxication par les drogues psychédéliques. 

Cependant, en dépit des différences culturelles, la nature de l'expérience du 
cannabis à laquelle se prête l'occidental reste en partie comparable à celle que les 
traditions situent dans le registre du surnaturel (guérison, initiation magiques ou re-
ligieuses). La fameuse " clause d'exception culturelle ", transposable des EMI à 
toutes les autres formes d'états modifiés de conscience, conduira ensuite le sujet à 
interpréter cet EMC cannabinique selon sa grille de référence habituelle. Mais en-
core, malgré un environnement culturel équivalent, il pourra subsister des nuances 
d'interprétations d'un individu à l'autre. Par exemple, la précédente appréciation de 
Moreau de Tours diffère nettement de celle de Baudelaire qui vers la même épo-
que, en 1851, décrivit trois phases de l'intoxication par le haschisch. Ces nuances 
sont attribuables dans ce cas précis, comme ce serait d'ailleurs le cas pour des 
consommateurs d'aujourd'hui, à la différence des " conditionnements " auxquels 
chacun des deux auteurs fut soumis. Aboutissant pour l'un au rejet et à un parallèle 
avec la folie et, pour l'autre, à l'acceptation et à une source d'inspiration féconde. 
Voici d'ailleurs comment Baudelaire rendit compte de sa propre expérience8 : 

 

                                                           
6 Georges Lapassade, " Les états modifiés de conscience ", page 58, Cf. bibliographie. 
7 Fin 1994 un groupe de chercheurs franco-italiens découvrit une nouvelle hormone sécrétée par 
des neurones cultivés in vitro, présentant de fortes similitude avec le THC. Ils appelèrent cette 
molécule anandamide en référence au sanskrit ananda qui signifie félicité. Il semble donc que 
nous fabriquions nous-mêmes, en cas de besoin, une hormone de félicité ayant des effets voisins 
de ceux du haschisch. À propos, est-ce bien légal ? 
8 Georges Lapassade, Op. cité, page 59, Cf. bibliographie. 
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Vous avez entendu parler vaguement des merveilleux effets du haschisch... 

Cela suffit à vous jeter dès le commencement dans un état anxieux... La plupart des 
novices, au premier degré d'initiation, se plaignent de la lenteur des effets ; ils les 
attendent avec une impatience puérile... (Puis) c'est d'abord une certaine hilarité, 
saugrenue, irrésistible, qui s'empare de vous... Les mots les plus simples, les idées 
les plus triviales prennent une physionomie bizarre et nouvelle... 

La seconde phase s'annonce par une sensation de fraîcheur aux extrémités, 
une grande faiblesse ; vous avez, comme on dit, des mains de beurre... Les sens de-
viennent d'une finesse et d'une acuité extraordinaires. Les yeux percent l'infini. 
L'oreille perçoit les sons les plus insaisissables au milieu des bruits les plus aigus. 

Les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparen-
ces monstrueuses... Puis ils se déforment, se transforment, ils entrent dans votre 
être ou bien vous entrez en eux... Les sons ont une couleur, les couleurs ont une 
musique... Vous êtes assis et vous fumez ; vous croyez être assis dans votre pipe, et 
c'est vous que votre pipe fume ; c'est vous qui vous exhalez sous la forme de nuages 
bleuâtres... De temps en temps la personnalité disparaît... Maintenant vous planez 
dans l'azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu... Tout à l'heure, 
l'idée du temps disparaîtra complètement... 

La troisième phase, séparée de la seconde par un redoublement de crise, une 
ivresse vertigineuse suivie d'un nouveau malaise, est quelque chose d'indescriptible. 
C'est ce que les orientaux appellent le kief ; c'est le bonheur absolu. Ce n'est plus 
quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux. C'est une béatitude calme et im-
mobile. Tous les problèmes philosophiques sont résolus... L'homme est passé 
Dieu... 

Quand, le lendemain matin, vous voyez le jour installé dans votre chambre 
votre première sensation est un profond étonnement. Le temps avait complètement 
disparu. Tout à l'heure c'était la nuit, maintenant c'est le jour. 

 
Quelques-unes de ces descriptions de l'auteur des " Fleurs du mal " présen-

tent une correspondance indiscutable avec ce que nous savons déjà des EMI : " la 
personnalité disparaît… toute douleur a disparu… vous planez dans l'azur… quel-
que chose d'indescriptible… béatitude calme et immobile… tous les problèmes phi-
losophiques sont résolus… le temps avait complètement disparu ". Nous allons voir 
que les singularités de l'expérience vécue par Charles Baudelaire se retrouvent en 
fait, peu ou prou, dans les transes induites par d'autres hallucinogènes psychédéli-
ques. 

 
L'Ayahuesca ou yagé  

La botanique répertorie le yagé (ou yag) sous le nom scientifique de banis-
tériopsis caapi. Cette plante hallucinogène est utilisée dans les rites traditionnels de 
divers peuples indiens d'Amérique du sud (Équateur, Pérou, Nord-ouest du Brésil, 
Venezuela) qui la considèrent comme un végétal sacré, doté de vertus magiques. 
Les Shuars la baptisent Nátem et les Quechuas Ayahuesca ou Ayahuasca (littéra-
lement : liane des esprits). Son principe actif, l'hermina, est un alcaloïde qui peut 
s'avérer extrêmement toxique. 

En 1973 deux chercheurs, Harner et Naranjo, publièrent une étude qui lais-
sait à penser que les effets du yagé seraient, là aussi, relativement invariants d'un 
sujet à l'autre, malgré des conditionnements culturels et éducatifs très différents. 
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Dans l'extrait suivant on relèvera que certaines descriptions de la transe induite par le 

yagé présentent de fortes analogies avec le thème des EMI9 : 
 
Certains effets du yagé seraient communs à tous les hommes, à travers les 

différences culturelles. Harner et Naranjo s'efforcent de le démontrer en comparant 
les effets du yagé chez les chiliens blancs citadins, d'une part, et d'autre part chez 
des Amérindiens de l'Amazonie. Dans les deux cas la même boisson est consom-
mée, ou plutôt une boisson équivalente puisque chez les blancs il s'agit de l'herma-
line, composant majeur de la plante hallucinogène consommée par les Indiens. 

Harner dégage cinq aspects de l'expérience hallucinogène induite chez les 
Indiens par le yagé : 

a) Ils ont l'impression de sortir de leur corps et d'effectuer un " voyage ", 
avec la sensation de voler. Cette impression rencontre et probablement fonde les 
croyances amérindiennes sur le statut de l'âme — croyances proches de celles du 
monde chamanique sibérien. Les Jivaros disent qu'une partie de l'âme peut quitter 
le corps, s'envoler puis revenir quand les effets de la drogue cessent. Les Conibos 
du Pérou affirment que l'ayahuasca permet à l'âme du chaman de quitter son corps 
: transformé en oiseau, il peut partir alors à la recherche d'une personne éloignée 
ou d'une âme volée par les démons. À ce moment-là le corps inerte du chaman 
semble mort ; on a l'impression que sa respiration est arrêtée. 

b) La vision la plus communément rapportée par les Indiens Jivaros est 
celle de serpents venimeux, de jaguars et autres félins dangereux de la forêt. On re-
trouve des visions analogues dans d'autres cultures amérindiennes voisines. 

c) Les hallucinations éprouvées sont interprétées en terme de visions de di-
vinités et de démons. Harner cite une étude que Robert Carneiro a consacrée à la 
cérémonie du yoshi qui est, chez les Amahuaca, à la fois rite de passage, entrée 
dans la vie d'adulte et expérience religieuse. Lorsque les Amahuaca ont bu ensem-
ble l'ayahuasca les yoshis — esprits — commencent à se manifester. Mais alors 
que dans les rêves ces yoshis sont agressifs ici ils se montrent amicaux et on peut 
les interroger tout au long de la nuit, aussi longtemps que dure la transe. 

d) Dans la transe psychédélique on peut " voir " des personnes qui résident 
ailleurs, et au loin, ce qui est interprété comme un fait de clairvoyance, de capacité 
paranormale : cela se produit chez les Jivaros qui disent alors apercevoir à distance 
des personnes connues dont ils peuvent décrire le comportement à ce moment-là. 

e) Le yagé favorise les pratiques divinatoires. (...) Cette capacité divina-
toire est mise à contribution, notamment, pour retrouver des ennemis ou des crimi-
nels non identifiés encore et par exemple des chamans se livrant à la sorcellerie 
maléfique. 

 
Naranjo rapporte ainsi que des chiliens blancs décrivirent des hallucinations 

similaires après avoir consommé de l'hermaline. Parmi eux, quelques-uns avaient 
fait l'expérience d'autres drogues hallucinogènes, dont la mescaline et le LSD, mais 
celle qu'ils connurent avec l'hermaline semblait de nature différente. Il sombrèrent 
dans un état de somnolence, les yeux clos, et vécurent une puissante expérience in-
térieure : 

 
Une jeune fille a eu l'impression que son âme était séparée de son corps. 

Un journaliste dit : " Mon corps et mon esprit étaient comme deux forces autono-
mes et leur convergence en moi un pur hasard. " D'autres ont eu l'impression de 
voler dans les airs : " Je vole ! Je vole ! " criait l'un d'eux ; ils " montaient ", di-
saient-ils, parfois très haut. 

                                                           
9 Georges Lapassade, Op. cité, pages 61 et suivantes. 



                

 

391
Sept parmi les 35 sujets ont " vu " des tigres, des léopards, des jaguars et 

des chats géants, parfois gracieux et parfois agressifs. Six ont vu des reptiles (dra-
gons, dinosaures, serpents pour trois d'entre eux). Naranjo souligne l'analogie entre 
ce qui est vu par les blancs dont l'idéologie religieuse est très différente. Ceci ten-
drait à montrer, dit-il, qu'il existerait un " imaginal " ou " imaginaire " universel, 
un fond commun se spécifiant selon les cultures. 

On peut cependant douter que les visions d'animaux puissent être le résultat 
quasi biologique, ou bio-psychique, de modifications de l'organisme induites par 
les drogues. Si l'on peut admettre la production, par les drogues, de certaines for-
mes simples d'origine éventuellement neurologique il paraît évident que des effets 
de ce type ne peuvent être à la source des visions de félins ou de serpents. Ou alors 
il faudrait postuler l'existence d'un stock archétypal de symboles appartenant à 
l'ensemble de l'espèce humaine et susceptibles d'apparaître partout dans certaines 
conditions. 

 
Mais oui, postulons ! Postulons qu'un " stock archétypal de symboles " inhé-

rent à l'humanité soit une réalité, mais une réalité inaccessible hors ces états modi-
fiés de conscience si particuliers. Cette hypothèse satisfait davantage que des expli-
cations biochimiques peu adaptées à rendre compte de l'invariance de la transe 
engendrée par le yagé. Une transe au cours de laquelle tout individu, quelle que 
soit sa culture, serait donc susceptible d'accéder à un registre de représentations 
universelles. Cette considération n'est pas sans évoquer l'un des attributs de la su-
pra-conscience envisagée comme le réservoir de la mémoire universelle. La supra-
conscience pourrait jouer le rôle du gestionnaire de ce " stock archétypal de symbo-
les ", habituellement associé au concept d'Inconscient Collectif.proposé par Carl 
Gustav Jung. 

Il faut toutefois se garder de tirer des conclusions hâtives car Lyall Watson, 
auquel nous avions emprunté la notion de goth (Cf. chapitre X), a lui aussi con-
sommé de l'ayahuesca et déclare que " tous ceux qui l'absorbent partagent la même 
expérience mais que celle-ci change d'un lieu à l'autre de la forêt. Elle semble tou-
jours être adaptée aux circonstances. "10 Quoiqu'il en soit, cette nuance confirme 
malgré tout que la transe induite par l'ayahuesca présente une certaine invariance 
dans un groupe donné. Ce qui, on en conviendra, est loin d'être banal. 

 
L'iboga  

L'ibogaïne, un principe actif extrait des racines de l'arbuste tropical Tabe-
manthe Iboga, possède des vertus hallucinogènes extrêmement puissantes. Utilisée 
au Gabon dans l'initiation Bwiti, on y prétend que cette drogue permet au néophyte 
de faire l'expérience de la mort. Rien de moins ! Sa consommation, à très forte dose 
au début du rituel, n'est pas sans danger puisque des décès par doses létales ont été 
signalés. Comme on le remarquera, l'expérience de la mort vécue au cours de la 
transe induite par l'iboga est très proche de l'expérience de mort imminente ; l'idée 
d'une autonomie de la conscience y est d'ailleurs clairement évoquée. On y retrouve 
à nouveau une forme d'invariance, mais celle-ci porte davantage sur la signification 
de l'expérience que sur l'analyse des contenus hallucinatoires11 : 

 

                                                           
10 " Supernature ", page 289, Cf. bibliographie.  
11 " La transe ", page 52 et 53, Cf. bibliographie. 
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(...) Le novice présente les apparences de la mort. On dit que son âme, sortie de son 

corps, voyage au pays des mort et qu'il va voir les morts. Le thème de la mort est 
partout présent dans ce rituel. 

... dans le Bwiti, on considère que l'esprit, ou l'âme, " est emprisonné dans 
le corps ", mais qu'il peut, dans le rite, " s'envoler vers une meilleure réalité ". (...) 
À cela s'ajoute la sensation de flotter, qui est associée, souvent, à l'impression de 
quitter son corps. 

La perception du temps est également modifiée. (...) Les initiés " ont le 
sentiment d'avoir voyagé de longues heures, voire des jours "... 

Il y a correspondance des couleurs, des odeurs et des sons. Voilà une autre 
donnée fondamentale de l'expérience psychédélique. C'est un effet de l'iboga mais 
aussi d'autres produits hallucinogènes. (...) une couleur peut être entendue, un son 
peut être vu... 

(...) ces substances peuvent produire cette impression d'unité du monde qui 
est par ailleurs un trait fondamental de ce que l'on relate de l'expérience mystique. 

 
Les très fortes similitudes que l'on vient d'énumérer n'ont pas échappées à 

Evelyne-Sarah Mercier, la fondatrice de IANDS-France. Dans le cadre de sa for-
mation anthropologique, couplée à sa recherche sur les EMI, elle a voulu vérifier 
en personne, fort courageusement, les effets de l'iboga. Pour ce faire elle s'est ren-
due sur place au Gabon où, grâce à l'intercession d'amis gabonais et français rési-
dents, elle a pu participer à une initiation Bwiti organisée par des Fangs, l'ethnie 
majoritaire. Après avoir mastiqué et avalé l'écorce broyée de racines d'iboga, le 
bois sacré, d'une amertume insupportable, elle a vécu une profonde expérience 
d'expansion de la conscience12 : 

 
Pourtant, je ne vois personne. Je traverse comme un avion des mondes in-

connus. Mais cette fois, j'en ai la conviction, il ne s'agit plus d'hallucinations. Ces 
mondes sont d'un autre ordre. Je comprends la sensation de " bascule ", de tourbil-
lon, la nature du tunnel et le déplacement de la conscience dans les différentes ré-
alités. 

Arrivent alors sur moi, dans un " traveling " qui ne semble pas avoir de fin, 
des forêts de sapins verts, bruns et dorés. Des mondes autoluminescents, d'une 
beauté de légende. Je survole des espaces bâtis, totalement incongrus : des villes 
aux architectures diaphanes, aériennes, translucides, incomparablement plus belles 
que toutes les images de la science-fiction. 

(...) Dans un univers tout blanc, je me vois courir sur le pourtour de la pla-
nète Terre, courir à bout de souffle, le plus vite et le plus loin possible, éperdu-
ment. Une voix s'élève et me demande : " Où cours-tu donc si vite ? Ne vois-tu pas 
que tu cours pour ne pas te retourner ? Car si tu te retournais, tu sais bien ce qui se 
passerait, tu te prendrais Dieu, comme une porte, en pleine gueule ! " Je vois alors, 
stylisé comme le reste, en traits noirs et fins sur le blanc, se dessiner la forme 
d'une porte et le mot Dieu s'inscrire au loin, dans le ciel, derrière elle, en lettres 
énormes. 

(...) Ce n'est pas qu'à ce niveau de réalité il n'y a plus rien, puisqu'il y a 
tout, mais un tout qui n'a plus rien d'humainement concevable, plus aucun senti-
ment humain, plus aucun sens humain. L'énergie créatrice et son antagoniste, la 
destructrice, paraissant se confondre. 

 

                                                           
12 " Le Voyage Interdit ", pages 242 et suivantes, Cf. bibliographie. 
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Dès le lendemain matin, au chant du coq, comme il est prévu, l'initiateur, le 
" Papa ", chargé de superviser la cérémonie conjointement avec la " Maman " res-
ponsable principale de l'initiation, demande à Evelyne-Sarah quel est son nkombo. 
Il s'agit de l'information-clé qu'elle est censée avoir rapporté de sa visite sur " l'au-
tre rive ", la preuve formelle de son initiation. Hélas, elle ne sait quoi dire... Malgré 
ses efforts pour retrouver trace du précieux sésame dans sa mémoire elle ne se sou-
vient d'aucun message. Soudain, tout ceci lui semble absurde : cela n'est pas pensa-
ble, c'est sûrement une information donnée de vive voix au cours de l'initiation. 
Aussi choisit-elle d'en appeler à la raison et de faire une proposition réfléchie, en 
fait une reconstruction rationnelle, car rien de précis ne lui revient : proposition re-
jetée ! Elle tente une deuxième réponse. Son guide, surpris et inquiet, la rejette éga-
lement13. L'initiation n'étant effective qu'après l'énonciation du nkombo, il lui faut 
donc repartir à sa recherche et convenir que c'est bien " de l'autre côté " que l'in-
formation a dû lui être donnée. Mais comment y retourner ? Il n'y a pas de portes 
comme on le dit dans certains écrits occultistes ! Alors Evelyne-Sarah demande de 
l'aide, s'en " remet " à ce que ses initiateurs appellent les esprits. Après plusieurs 
heures à chercher intérieurement, les visions reprennent et une terrible introspec-
tion qu'on nommerait en langage NDE, un panorama de vie, se met en route. Cette 
introspection se limitera toutefois aux aspects les plus signifiants de son existence 
passée. 

C'est à l'issue de ce  face à face avec elle-même que le signe apparaît enfin. 
Mais il est en dialecte fang et elle n'en saisit pas le sens. Son unique certitude est de 
l'avoir trouvé, dans une évidence intérieure qui ne se discute pas et qui prend la 
forme d'une sérénité totale. La " Maman " d'Evelyne-Sarah comprend ce dialecte, 
et valide enfin son nkombo, car elle a reconnu " la signature de l'invisible ". Plus 
tard, le " Papa " lui en donnera la traduction. Le signe s'est manifesté ainsi : 

 
(...) Un cœur d'or massif apparaît. Et il en sort des sortes de flammes-

rubans de couleur blanche sur lesquelles est écrit mon nkombo en lettres noires. 
Un grand calme se fait en moi. Je n'ai plus besoin de chercher. (...) Une sensation 
inconnue se manifeste au plexus solaire. Cela vibre. Une incroyable douceur est là, 
en moi. Je peux dialoguer avec elle... 

(...) Je comprends que cette douceur est de l'amour. De l'amour à l'état pur. 
J'ai trouvé la réponse, la seule qui compte. Cette fois, c'est fini, je suis initiée... 

 
 

Les transes psychédéliques de Carlos Castaneda 
Menés il y a une trentaine d'années aux États-Unis, les travaux de Carlos 

Castaneda (1926 - 1998) ont passablement agité les milieux de l'anthropologie et 
de l'ethnobotanique. Il faut dire que les succès de librairie de ses nombreux ouvra-
ges n'ont pas toujours été du goût d'un establishment habitué à des compte rendus 
anthropologiques beaucoup plus conventionnels. Ses détracteurs les plus virulents 
les ont souvent dénoncés comme des œuvres de fictions, relevant carrément de 

                                                           
13 " Mes deux suggestions se voulaient convaincantes, mais par le détour d'une rationalisation 
compliquée. Je refusais alors de croire que cela venait effectivement de l'autre côté. Idem pour le 
prix de l'initiation à payer. On m'avait dit que c'était de l'autre côté qu'on me le dirait, mais je n'y 
croyais pas davantage. Je pensais qu'on me l'avait suggéré de vive voix dans mon initiation. La 
suite me prouva qu'il n'en était rien. Rappelée à l'ordre par la Maman, qui était mon guide, j'ai de-
mandé et j'ai vu sortant d'un puits un paquet de billets avec un chiffre écrit dessus..." (Communi-
cation personnelle) 
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l'imposture. Des adeptes du New-Age y ont puisé généreusement, ce qui n'a pas man-

qué d'ajouter à la confusion, afin de teinter leurs thèses d'une couleur scientifique ; 
mais une couleur peu résistante à l'usage. 

De fait, interprétées dans le registre de la réalité ordinaire, les descriptions 
des transes de Castaneda sont totalement invraisemblables ; et c'est peu dire. Il fau-
drait, à la rigueur, pouvoir en décrypter le symbolisme afin de se projeter mentale-
ment dans la réalité fantastique que nous décrit l'auteur, toute tentative de rationali-
sation étant superflue. En ce sens, la toute première phrase de l'avant-propos de son 
ouvrage14 fournit une clé de lecture indispensable : " Ce livre est à la fois ethnogra-
phique et allégorique ". 

Nous ne l'ignorons pas, la définition consensuelle de la réalité est affaire de 
raison. De ce point de vue les récits de Castaneda bousculent totalement notre fa-
çon d'appréhender le réel et imposent de tenir compte des critiques qui lui sont 
adressées. Aussi n'est-il pas question ici d'offrir un certificat de conformité aux 
descriptions qui nous sont proposées. Face au ravissement dans lequel celles-ci 
pourraient nous plonger, cette mise en garde préliminaire semble la moindre des 
précautions. 

Ajoutons tout de même que, en dépit des controverses, certains s'accordent à 
dire que Carlos Castaneda a remarquablement contribué à la connaissance des ef-
fets du principe actif de la racine de Datura (datura inoxia), aussi bien que des ef-
fets de la mescaline et de la psilocybine, les alcaloïdes respectifs du cactus Peyotl 
(lophophora williamsii) et du champignon Psilocybe (psilocybe mexicana). Ces 
substances étaient utilisées par les peuples amérindiens, surtout au Mexique, dans 
des rituels magiques, thérapeutiques et initiatiques. On les y considérait comme de 
précieux conseillers et de fidèles protecteurs pour qui savait les utiliser dans le res-
pect des rites ancestraux. 

Bien que le travail de Castaneda n'ait pas toujours été jugé scientifically cor-
rect, comme je le soulignais, quelques extraits du compte rendu de ses propres 
transes psychédéliques serviront de support à cet exposé. La présente étude n'ayant 
pas le souci du label scientifique ne devrait donc pas trop souffrir de cette ambiguï-
té. 

Demandons préalablement à Georges Lapassade de nous situer le mouve-
ment qui a permis, dans les années soixante, le défrichement de ces nouveaux do-
maines de la recherche anthropologique. Domaines dans lesquels, simultanément à 
la démarche de Timothy Leary15, l'idéologue emblématique de la contestation des 
valeurs de la société nord-américaine, s'inscrivait l'investigation de Castaneda : 

 
À ce moment-là, dans le contexte de la contre-culture américaine, une nou-

velle génération de psychologues et d'anthropologues fait l'expérience des substan-
ces hallucinogènes et engage des recherches sur le terrain. Au cours de l'été 1960, 
Timothy Leary consomme à Cuernavaca (Mexique) des champignons hallucino-
gènes, fait ainsi un voyage mystique, le décrit, engage des recherches en labora-

                                                           
14 " L'herbe du diable et la petite fumée ", Cf. bibliographie. Il s'agit de première phrase de l'avant-
propos rédigé par Walter Goldschmidt. Le livre décrit l'enseignement, délivré par Don Juan Matus 
à Castaneda, concernant l'usage et les effets des plantes hallucinogènes traditionnelles ; un en-
seignement qui servit de support à sa thèse d'anthropologie. 
15 " Les états modifiés de conscience ", page 6, Cf. bibliographie. À noter une anecdote insolite, 
digne du personnage. Selon ses dernières volontés, les cendres de Timothy Leary furent placées 
dans deux urnes et mises en orbite autour de la planète. Faut-il y voir un ultime pied de nez à ses 
détracteurs ? Toujours est-il que le chantre de la " beat generation " a mis ses idées en pratique : 
il plane... pour l'éternité ! 
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toire sur l'expérience hallucinogène et propose une " politique de l'extase " à la 
nouvelle génération (Leary, 1979). Au cours de ce même été 1960 un jeune an-
thropologue, Carlos Castaneda, se rend lui aussi au Mexique pour y effectuer des 
recherches d'ethnobotanique sur la consommation traditionnelle du peyotl et de la 
datura en milieu amérindien. Sa thèse sur le sujet, qu'il publie quelques années 
plus tard (Castaneda, 1972), a contribué à la fois au renouvellement de l'anthropo-
logie et des recherches sur les EMC. 
 
Au cours de cet été 1960, près de la frontière mexicaine, le gringo Carlos 

Castaneda fait la connaissance de Don Juan Matus, un vieil indien aux cheveux 
blancs originaire de l'État de Sonora, au Mexique. Il souhaite obtenir de ce cha-
mane yaqui des informations sur les rites qui président à la consommation des 
plantes hallucinogènes traditionnelles, mais aussi sur leur choix, leur préparation et 
leurs effets. Don Juan, après s'être assuré de la motivation du jeune homme, lui 
propose une véritable initiation, tout en lui laissant le temps de la réflexion. Casta-
neda ne commencera d'ailleurs à bénéficier de l'enseignement de Don Juan, au gré 
des visites que ses études lui laissent le temps d'effectuer, qu'à partir de l'été suivant 
(1961) en Arizona, puis, jusqu'en 1965, au Mexique où le vieil homme se retire. 

La rencontre avec le Mescalito, entité mythique de la culture des indiens ya-
qui du Mexique, qui est supposé se manifester au cours de la transe induite par le 
peyotl — en mâchant les boutons cueillis au sommet de la plante — avait forte-
ment impressionné Castaneda. Il expérimenta aussi la " petite fumée ", l'alliée de 
Don Juan : un mélange poudreux à base de champignons psilocybe et de plantes, 
qui se fume dans une pipe. Puis vint le tour de la datura, que les indiens nomment " 
l'herbe du diable ", à laquelle il donna sa préférence. La confection de son mélange 
hallucinogène répond à un cérémonial et à une chronologie très stricts, imposant 
une préparation fastidieuse. Outre une décoction buvable, il résulte de cette prépa-
ration chauffée et longuement pilée une pâte composée des divers segments de la 
plante (racines, tiges, feuilles). Cette pâte est étalée et frottée sur différentes parties 
du corps en fonction de la " sorcellerie " que l'on désire pratiquer. 

Castaneda a expérimenté alternativement les trois plantes hallucinogènes, à 
plusieurs reprises et à des intervalles de temps plus ou moins espacés. Quelques-
unes des descriptions de ses transes psychédéliques présentent un lien indéniable 
avec le thème des EMI, particulièrement la phase autoscopique. Mais, l'intérêt ré-
side également, on en jugera, dans les éléments paranormaux qui émaillent les ré-
cits. 

 
 
 
 
La puissance du Mescalito  

Voici un extrait de l'ultime rencontre de Castaneda avec le Mescalito, lors 
d'un rituel initiatique organisé par ses amis indiens16 au cours duquel il commence 
par mâcher des boutons de peyotl : 

 
Les pieds de peyotl sur le champ brillaient d'un éclat bleuâtre. Un pied 

scintillait beaucoup plus que les autres. Je me suis assis devant et je lui ai chanté 
                                                           

16 Toutes les descriptions des EMC de Castaneda citées dans cette section proviennent de son 
ouvrage initial " L'herbe du diable et la petite fumée ", Cf. bibliographie. 
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mes chansons. Alors que je chantais, le Mescalito est sorti de la plante — la même silhouette 

virile que j'avais déjà vue. Il m'a regardé. Avec une grande audace pour quelqu'un 
de mon caractère, j'ai chanté pour lui. Il y avait une musique de flûte, ou bien était-
ce le vent, et cela faisait une vibration qui m'était familière. Il semblait me deman-
der comme deux ans auparavant : " Que voulez-vous ? " 

Je lui ai répondu d'une voix forte. Je lui ai dit que je savais bien que quel-
que chose n'allait pas dans ma vie et dans mes actions mais je n'arrivais pas à trou-
ver de quoi il s'agissait. Je l'ai prié de bien vouloir m'éclairer, et aussi de me dire 
son nom pour que je puisse l'appeler directement en cas de besoin. Il m'a regardé, 
sa bouche s'est allongée en forme de trompette jusqu'à toucher mon oreille, et il 
m'a dit son nom. 

Soudain, j'ai vu mon père debout au milieu du champ de peyotl. Mais le 
champ avait disparu : j'étais chez moi, dans la maison de mon enfance. Nous étions 
mon père et moi debout à côté d'un figuier. J'ai pris mon père dans mes bras et je 
me suis dépêché de lui dire des chose que jamais auparavant je n'avais été capable 
de lui dire. Mes pensées étaient claires et précises. Le temps devait nous manquer, 
et il fallait tout dire tout de suite. J'ai dit des choses stupéfiantes concernant mes 
sentiments à son égard, des choses que jamais je n'aurais osé dire dans des circons-
tances ordinaires. 

Mon père ne parlait pas, il se contentait de m'écouter, puis, comme aspiré, 
il a disparu. Je me suis retrouvé seul. Le remords et la tristesse m'ont tiré des lar-
mes. 

 
La petite fumée  

Voyons comment l'inhalation de la petite fumée, à base de poudre de cham-
pignons et de plantes hallucinogènes, participe à la découverte de l'étrange in-
consistance de la matière et de " l'indéfinissable légèreté de l'Être " que ces EMC 
mettent en relief : 

 
La fumée avait goût de menthol, et j'ai ressenti une impression de fraî-

cheur. (...) C'est alors que j'ai senti que mon corps était tout engourdi, et comme 
imprégné de ce menthol. J'avais le visage paralysé, et mal dans les mâchoires (...) 
Je me suis essuyé avec le dos de la main, et cela m'a emporté la lèvre. Je me suis 
essuyé le visage et toute la chair a été emportée. Je fondais. J'avais vraiment l'im-
pression que ma chair fondait. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai essayé de me crampon-
ner à quelque chose — n'importe quoi — pour me retenir. J'éprouvais une terreur 
inconnue. J'ai essayé de me retenir au poteau que Don Juan avait enfoncé au mi-
lieu de sa chambre. Je suis resté là un moment (...). 

J'avais le souffle brûlant (ou glacé), j'étouffais. J'ai incliné ma tête en avant 
pour pouvoir l'appuyer au poteau, mais j'ai dû le manquer, et ma tête a continué à 
partir vers l'avant au-delà de l'endroit où se trouvait ce poteau. Je me suis arrêté 
alors que je me trouvais presque sur le sol. Je me suis redressé. Le poteau était 
bien là, devant moi. À nouveau, j'ai essayé d'y appuyer ma tête. Je m'efforçais de 
me contrôler en gardant les yeux ouverts, en m'inclinant vers l'avant jusqu'à tou-
cher le poteau du front. Il était à quelques centimètres de mes yeux, mais en ap-
prochant la tête, j'ai eu la bizarre impression que je passais à travers ce poteau. 

J'essayais désespérément de trouver une explication rationnelle : était-ce 
mes yeux qui changeaient les distances, et le poteau était-il à trois mètres de moi, 
alors que je le croyais tout contre mon visage ? J'ai imaginé une façon logique de 
le vérifier. J'ai commencé à me déplacer latéralement autour du poteau. Mon idée, 
c'est que le cercle que j'allais décrire ne pourrait pas avoir plus d'un mètre cin-
quante de diamètre ; si le poteau se trouvait réellement à trois mètres de moi, ou 
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hors d'atteinte, je finirais par me retrouver le dos contre lui. Il disparaîtrait alors, 
car en fait, il se trouverait derrière moi. 

J'ai donc entrepris de décrire un cercle, mais il restait devant mes yeux 
comme je me déplaçais. Au comble de l'irritation j'ai voulu l'empoigner à deux 
mains, mais elles ont passées au travers. Je n'avais saisi que le vide... Les bras ten-
dus pour me protéger le visage, je suis parti droit devant moi. Même sensation : je 
passais au travers du poteau... 

J'ai appelé Don Juan à l'aide. À un moment, j'ai dû hurler, mais il n'a pas 
bougé. Il me regardait de côté, comme s'il évitait de tourner la tête. J'ai fait un pas 
dans sa direction, mais j'ai trébuché et je suis tombé en arrière contre le mur. Je me 
suis violemment heurté le dos, mais cela ne m'a pas fait mal : je m'enfonçais com-
plètement dans une matière molle et spongieuse, qui en fait était le mur. J'ai écarté 
les bras, tout mon corps disparaissait dans le mur. Je voyais la pièce devant moi. 
Don Juan continuait à m'observer, sans faire le moindre geste pour venir à mon se-
cours. J'ai fait un violent effort pour m'arracher au mur, qui a eu pour effet de 
m'enfoncer davantage. En proie à une indicible terreur, j'ai senti le mur spongieux 
se refermer sur mon visage. J'ai essayé de fermer les yeux. Impossible. 

(...) Puis je me suis senti soulevé. J'étais libre, je me déplaçais avec une 
extraordinaire légèreté, à la vitesse de l'eau ou de l'air. Je nageais comme une an-
guille, j'ai fait des tours sur moi-même, je pouvais monter ou descendre comme je 
voulais. Un vent glacial soufflait tout autour de moi, et je me suis mis à flotter 
comme une plume, avant de m'enfoncer de plus en plus profondément. 
 
Difficile de se faire une opinion sur la nature de ce genre de vécu. S'agit-il 

d'épisodes strictement hallucinatoires, procédant de l'effet psychoactif de la psilo-
cybine ? Ou, laissant de côté toute tentative d'expliquer rationnellement ces événe-
ments, de l'expression de perceptions imputables à une véritable séparation 
corps/conscience ? À la lumière des témoignages dont nous avons pris connais-
sance au fil de l'ouvrage, cette dernière hypothèse rendrait assez bien compte du " 
comportement " du poteau ou de celui du mur spongieux. Elle est en parfait accord 
— trop parfait peut-être — avec les récits des expérienceurs qui affirment, eux-
aussi, être passés au travers de la matière. 

Le corps de Castaneda est-il resté profondément assoupi (pendant près de 
deux jours, ajoute-t-il plus loin dans le texte) après l'inhalation de la petite fumée ? 
Et faut-il imaginer que, pendant ce temps, sa conscience décorporée lui en ait fait 
voir de toutes les formes et de toutes les couleurs ? Évidemment, dans le cadre 
scientifique orthodoxe une telle " vue de l'esprit " est inadmissible. Un verdict con-
firmé dans les prochains extraits où l'on observe que les vertus de la datura, choisie 
pour alliée par Castaneda, sont elles aussi au-delà de toute explication rationnelle. 

 
Les mystérieux pouvoirs de l'herbe du diable 

La divination par les lézards. 
Don Juan profite de la longue et minutieuse préparation de la racine de datu-

ra, d'une ordonnance rigoureuse, pour fournir diverses explications à Castaneda. 
Dans l'initiation à laquelle il va le soumettre, elles vont l'aider à éprouver ses pro-
pres facultés de perception extra-sensorielles. Le sorcier tend une tasse de liquide 
brûlant à son jeune disciple qui, tout en écoutant les dernières recommandations, 
ingurgite la décoction de datura. Voilà, il sera aidé par deux lézards, des assistants 
soigneusement préparés : on a cousu la bouche de l'un et les paupières de l'autre. Ils 
lui serviront, pour l'un, à recueillir une information précise et, pour l'autre, à lui 
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communiquer celle-ci. Après avoir frotté ses tempes avec les deux lézards, Castaneda 

relâche celui rendu muet afin qu'il aille chercher le renseignement souhaité. Le se-
cond, attaché sur son épaule, lui dira " à l'oreille " ce qu'a vu son compagnon. 

 
Je me suis mis fébrilement à chercher quelque chose. Don Juan me pres-

sait, et voilà que je ne trouvais rien à " demander " aux lézards. 
Au bout d'un moment pénible, j'ai trouvé quelque chose. Peu de temps au-

paravant, une grande quantité de livres avaient été volés dans la salle de lecture de 
la bibliothèque. Cela n'avait rien de personnel, tout en m'intéressant. Je n'avais au-
cune idée préconçue sur l'identité de celui, ou de ceux, qui avaient pu voler ces li-
vres. J'ai frotté les lézards contre mes tempes, en leur demandant qui était le vo-
leur. 

(...) La pâte avait séché et elle s'écaillait sur mes tempes. J'allais en remettre 
lorsque j'ai constaté que j'étais assis sur mes talons, à la mode japonaise. Or je 
m'étais assis les jambes en tailleur et je ne me souvenais pas avoir changé de posi-
tion. Il m'a fallu un certain temps pour bien comprendre que j'étais assis sur le sol 
d'une sorte de cloître avec de hautes façades. J'ai d'abord cru qu'elles étaient en 
briques, avant de découvrir qu'elles étaient en fait en pierres. 

(...) La scène avait changé brutalement. C'était la nuit. J'étais dans le vesti-
bule d'un bâtiment. L'intérieur sombre m'a soudain fait remarqué qu'au début le so-
leil rayonnait. Mais j'avais trouvé cela tout à fait naturel. J'ai vu alors un jeune 
homme sortir d'une pièce avec un gros sac sur le dos. J'ignorais qui c'était, mais 
j'avais déjà dû le voir une fois ou deux. Il m'a croisé et il a descendu l'escalier. 
J'avais oublié mes craintes et les dilemmes de ma raison. Je me suis demandé de 
qui il s'agissait et pourquoi je le voyais. 

La scène a changé de nouveau. J'étais en train de regarder le jeune homme 
mutiler les livres. Il collait des pages ensemble, il effaçait des marques, etc. Puis je 
l'ai vu ranger des livres dans une caisse. Il y en avait toute une pile. Elles n'étaient 
pas chez lui, mais dans une sorte d'entrepôt. D'autres images me sont venues à l'es-
prit, mais elles n'étaient pas très claires. Puis tout est devenu brumeux et j'ai eu la 
sensation de tournoyer sur moi-même. 

 
Quand la datura fait " décoller "  

L'exemple qui suit mêle des descriptions offrant nombre de similitudes avec 
des récits d'EHC et de rêves lucides. 

Il fait nuit. Après avoir bu le breuvage à base de racines de datura, préparé 
par Don Juan, Castaneda marque un instant d'hésitation devant ce qui lui est de-
mandé. Pressé de s'exécuter il se déshabille et étale le mélange pâteux à base de da-
tura sur différentes parties de son corps, ainsi que le lui prescrit son guide. 

 
Don Juan ne me quittait pas des yeux. J'ai voulu faire un pas vers lui. 

J'avais les jambes molles et l'impression qu'elles étaient devenus démesurément 
longues. Je sentais mes genoux fléchir comme une perche de saut en hauteur, ils 
tremblaient et semblaient avoir une consistance élastique. Je me suis avancé, les 
mouvements de mon corps étaient lents et hésitants, une sorte de frémissement me 
parcourait. J'ai baissé les yeux et j'ai vu soudain Don Juan assis par terre, là, très 
loin en-dessous de moi. J'ai fait un autre pas qui m'a semblé encore plus long et 
plus élastique que le précédent. Et là, j'ai pris mon essor. Je me rappelle être redes-
cendu une fois ; j'ai poussé des deux pieds et je suis reparti en arrière, en vol sur le 
dos. Je voyais le ciel sombre au-dessus de moi, je passais à côté des nuages. J'ai 
fait une contorsion pour pouvoir regarder vers le bas, et j'ai vu la masse sombre 
des montagnes. J'allais à une vitesse extraordinaire, les bras le long du corps. La 
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tête me servait à me diriger : rejetée en arrière, je décrivais des cercles verticaux. 
Et je pouvais changer de direction en l'inclinant sur le côté. Jamais je n'avais 
éprouvé un tel sentiment de liberté et de vitesse. Cette obscurité merveilleuse me 
donnait bien une impression de tristesse, comme si j'avais désiré quelque chose, 
comme si j'avais découvert le véritable lieu qui me convenait — et c'était l'obscuri-
té de la nuit. J'ai essayé de regarder autour de moi, j'ai simplement constaté que la 
nuit était sereine, tout en recelant une immense puissance. 

J'ai vu soudain qu'il était temps de redescendre. C'était comme si j'en avais 
reçu l'ordre. J'ai commencé à voltiger comme une plume. Les mouvements laté-
raux me donnaient la nausée, je descendais lentement avec des soubresauts, 
comme si l'on m'avait tiré avec des poulies. Je sentais ma tête éclater sous l'effet 
d'une violente douleur. L'obscurité m'enveloppait. J'avais l'impression d'être sus-
pendu dedans. 

Ensuite j'ai eu la sensation de me réveiller. J'étais dans mon lit, dans ma 
propre chambre. Je me suis assis. Alors l'image de ma chambre a disparu lente-
ment. Je me suis levé. J'étais tous nu ! Le fait de me lever m'a rendu malade à nou-
veau. 

J'ai retrouvé un certain nombre de repères. Je me trouvais à environ huit 
cents mètres de la maison de Don Juan, près de ses plants de datura. 

 
La vision " particulaire " des corbeaux  

Ce dernier extrait concerne une perception visuelle d'une acuité peu com-
mune, qui n'est pas sans évoquer une espèce de " vision quantique ". Comme si 
l'agitation des particules subatomiques était, lors de ces états modifiés de cons-
cience, accessible à l'œil humain, ou plutôt à celui d'un oiseau. Car en effet, sous 
l'emprise de la drogue, Castaneda s'identifie pour la circonstance à un corbeau : 

 
J'ai demandé à Don Juan ce qu'étaient ces choses que j'avais vues. Il m'a 

répondu que puisque c'était la première fois que j'avais regardé avec la vision d'un 
corbeau, les images n'étaient ni très claires, ni très importantes. Mais plus tard, 
avec de l'entraînement je serai capable de tout reconnaître. 

J'ai parlé alors de la différence que j'avais remarqué dans le mouvement de 
la lumière. Don Juan a dit : 

_ Les choses qui sont vivantes bougent à l'intérieur, et un corbeau voit faci-
lement quand quelque chose est mort, ou sur le point de mourir, parce que le mou-
vement ralentit ou bien qu'il s'est arrêté. Un corbeau remarque également quand 
quelque chose va trop vite, et de la même façon quand la vitesse est juste bien... 

_ Est-ce que les pierres bougent à l'intérieur ? 
_ Non, ni les pierres, ni les arbres, ni les animaux morts. Mais ils sont très 

beaux à regarder, et c'est pourquoi les corbeaux s'attardent sur les cadavres. Ils ai-
ment bien les regarder. À l'intérieur, il n'y a pas de lumière qui bouge. 

_ Quand la chair pourrit, ne change-t-elle pas ? 
_ Si, mais il s'agit d'une autre sorte de mouvement. Le corbeau voit alors 

des millions de choses qui s'agitent avec leur lumière à elles17, et c'est cela qu'un 
corbeau aime voir : c'est un spectacle inoubliable. 

_ Avez-vous vu cela Don Juan ? 
_ Tous ceux qui ont appris à devenir corbeau ont vu cela, et vous le verrez 

à votre tour. 
 

                                                           
17 Ces " millions de choses qui s'agitent avec leur lumière à elles " inspirent la comparaison avec 
les changements d'orbites des électrons (sauts quantiques) donnant lieu à autant d'émissions de 
photons. 
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Les principes de la physique des particules contraindraient Don Juan à relativi-

ser son propos. Elles lui indiqueraient que les électrons sont aussi bien en mouve-
ment dans la matière vivante que dans la matière d'apparence inerte : pierres, arbres 
ou cadavres. Il est vrai que les propos de Don Juan tendent avant tout à signifier 
que la qualité du mouvement est différente, que la lumière est différente, selon que 
les choses appartiennent ou non à la forme d'organisation caractéristique de la ma-
tière vivante. Faut-il entendre que cette différence proviendrait de ce que ces cho-
ses sont ou non pourvues de conscience ? 

Après quatre années d'apprentissage, Castaneda estime devoir prendre ses 
distances avec des hallucinogènes qui risquent, à terme, de compromettre sa santé 
mentale : 

 
J'avais éprouvé de brefs éclairs de dissociation, des états peu profonds de 

réalité non-ordinaire. 
Il y avait un élément de mon expérience hallucinogène avec les champi-

gnons qui me revenait tout le temps à l'esprit. Il s'agissait de cette masse sombre et 
molle composée d'une multitude de trous d'épingles. Je me la représentais comme 
une bulle d'huile qui m'attirait vers son centre, comme si ce centre allait s'ouvrir 
pour m'engloutir. J'éprouvais alors comme un bref instant de réalité non-ordinaire. 
Cela me plongeait dans une profonde agitation, et m'emplissait d'une angoisse très 
pénible, ce qui me poussait à mettre dès que possible un terme à ces états. 

 
Don Juan, craignant que l'âme de Castaneda n'ait été victime d'un ensorcel-

lement, préconise un rituel de désenvoûtement. Ce sera l'ultime et la plus pénible 
épreuve que devra endurer l'anthropologue. Mais il saura en tirer la leçon :  

 
En conséquence, j'ai éprouvé une vive terreur, si forte que cela a mis ma 

santé en danger pendant des semaines. Après cela je me suis dit qu'il était sage 
d'interrompre mon étude. Depuis je n'ai plus pris part à aucune expérience, cepen-
dant, Don Juan n'a jamais cessé de me considérer comme son disciple. Il a consi-
déré cet arrêt comme une période de réflexion, une étape — étape qui n'aurait 
peut-être pas de fin. Cependant, il ne m'a plus jamais expliqué son savoir. 

 
Ces longues citations de quelques-uns des état modifiés de conscience vécus 

par Castaneda ne représentent qu'un aperçu de son aventure psychédélique et de 
l'enseignement ésotérique de Don Juan18. L'expérimentation des substances toxi-
ques qu'il a utilisées, dont certains des effets viennent d'être décrits, est bien enten-
du fortement déconseillée. Leurs répercussions sur la santé mentale sont loin d'être 
anodines, comme on vient de le lire. Toutefois, malgré ce risque, et justement en 
toute connaissance de celui-ci, il pourrait être intéressant d'expérimenter avec ces 
alcaloïdes psychoactifs dans un but thérapeutique. En particulier dans le cadre de 
certaines formes de soutien psychothérapique, sous le contrôle d'un professionnel 
qualifié. 

C'est dans cette perspective que Stanislav Grof et son épouse ont entrepris 
un travail d'accompagnement des malades en phase terminale. Le compte rendu de 
cette thérapie expérimentale, basée sur l'utilisation d'une substance hallucinogène 

                                                           
18 Le lecteur désireux de compléter son information pourra consulter les autres ouvrages de Cas-
taneda (Cf. bibliographie), aussi passionnants que celui dont les précédentes citations ont été ex-
traites. 
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synthétique, le LSD, apporte à son tour quantité d'éléments en faveur de l'hypo-
thèse d'une forme d'autonomie de la conscience. 

 
 
 
 

b) L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU L.S.D. 
 
 
 

Le diéthylamide de l'acide lysergique ou acide lysergique diéthylamine, plus 
simplement nommé LSD 25 (de l'allemand Lysergic Saüre Diethylamid), est un dé-
rivé chimique de l'ergonovine, un alcaloïde du champignon Claviceps purpurea, 
plus connu par son petit nom : " ergot de seigle "19. Le LSD est une substance hal-
lucinogène d'un usage extrêmement délicat, son activité psychédélique, puissante et 
polymorphe, s'accompagne d'effets durables, voire récurrents. Dans ce dernier cas, 
appelés " remontées d'acides " dans le langage des toxicomanes, ces effets surgis-
sent inopinément, parfois longtemps après l'absorption du LSD, dans les jours, 
voire les semaines qui suivent le trip (voyage) initial. Sa dangerosité est particuliè-
rement notable par le fait qu'il abaisse fortement le seuil de l'inhibition suicidaire, 
conduisant à des passages à l'acte imprévisibles. À titre indicatif, ses effets halluci-
nogènes, pour une quantité de produit équivalente, sont cent fois plus puissants que 
ceux de la psilocybine et cinq mille fois plus que ceux de la mescaline. 

Le LSD a été synthétisé pour la première fois en 1938 par Stoll et Hofmann, 
dans un laboratoire du groupe Sandoz. Mais ce n'est que cinq ans plus tard qu'ont 
été mises à jour ses propriétés hallucinogènes par Hofmann lui-même qui les expé-
rimenta à ses dépens. La firme pharmaceutique, craignant l'utilisation qu'auraient 
pu en faire les nazis, attendit cependant la fin de la guerre pour publier le compte 
rendu de ses observations. 

Georges Lapassade20, toujours et encore, complétera notre information en 
nous livrant les commentaires de Hofmann qui, ayant entrepris de purifier le LSD, 
testa le résultat de sa manipulation. Il vécut à cette occasion une transe psychédéli-
que accompagnée d'un phénomène autoscopique qui lui causa une violente inquié-
tude : 

 
" Je perdis toute notion du temps. Je remarquai avec épouvante que tout ce 

qui m'entourait subissait des changements progressifs. Tout semblait étrange et 
j'avais les plus grandes difficultés à m'exprimer. Mon champ visuel vacillait et tou-
tes les choses semblaient déformées comme dans un mauvais miroir. Je fus envahi 
par la peur de devenir fou. Ce qui était le plus pénible c'est que je me rendais par-
faitement compte de mon état. Ma capacité d'observation demeurait complète. " 

Mis à part la lucidité maintenue — le veilleur dans la transe —, on peut no-
ter avec J.P. Valla (1983) que pour " Hofmann, les troubles les plus importants 
sont les troubles visuels (changement des couleurs et de proportion des objets, on-
dulation des murs, grimace des visages humains) et moteurs (alternance d'excita-

                                                           
19 Ce champignon microscopique se développe sur le seigle, c'est la raison de son nom qui est 
aussi celui de la maladie cryptogamique qui affecte la céréale. Un autre de ses alcaloïdes, l'ergo-
tamine, sans effet hallucinogène, est un vasoconstricteur utilisé dans diverses spécialités phar-
maceutiques. 
20 " Les états modifiés de conscience ", pages 63 et 64, Cf. bibliographie. 
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tion et de paralysie), les impressions de suffocation, de sécheresse et de constriction de la 

gorge, la " sortie hors du corps " (Hofmann avait l'impression de contempler son 
corps étendu sur un divan), les synesthésies acoustico-visuelles (il " entendait " les 
couleurs et " voyait " les sons)». 

 
Par l'évocation de cette sortie hors du corps, l'hypothèse que certaines moda-

lités des EMC soient d'ordre neurochimique se trouve à nouveau confortée. Mais 
les EMC induits par le LSD présentent une toute autre pertinence encore avec notre 
thème, ainsi que nous allons le constater, lorsque leur utilisation s'inscrit dans le 
contexte très particulier d'une expérimentation portant sur l'approche de la mort. 

Les conduites toxicomaniaques soulèvent des problèmes auxquels à ce jour 
on n'a pas vraiment trouvé d'autres solutions que le sevrage et la répression. Il en 
résulte que le cadre juridique réglementant la détention et l'usage des stupéfiants 
constitue un sérieux frein à leur étude. Ce constat explique que la connaissance des 
EMC induits par les hallucinogènes doit davantage aux récits anecdotiques et auto-
biographiques (Baudelaire par exemple) qu'aux compte rendus scientifiques. C'est 
toutefois dans ce dernier registre que se situe l'étude tout à fait exceptionnelle de 
Stanislav Grof, à laquelle, après plusieurs références dans le cours de l'ouvrage, 
nous nous intéresserons maintenant. 
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Le programme d'expérimentation du LSD 
conduit par Stanislav Grof 

 
 
 

De toute évidence, l'expérimentation sauvage, même si elle peut aboutir à 
des récits autobiographiques de qualité, n'est pas la procédure idéale pour étudier 
de façon scientifique les effets du LSD. Une procédure expérimentale à grande 
échelle, coordonnée par des spécialistes, serait beaucoup plus adaptée à cette mis-
sion. Les modifications de la conscience rapportées par des volontaires ayant reçu 
une substance hallucinogène identique y feraient l'objet d'une évaluation phénomé-
nologique et statistique beaucoup plus fiable. 

C'est, ajouté à d'autres mobiles plus humanistes, ce que pensèrent Stanislav 
Grof et Joan Halifax21 lorsqu'ils mirent sur pied un gigantesque programme d'expé-
rimentation, portant sur plusieurs milliers de sujets. Cette vaste étude fut menée 
aux Etats-Unis où Grof, psychiatre d'origine tchèque, s'était définitivement installé 
dès 1967. Dans les pays de l'est, Tchécoslovaquie en particulier, l'étude expérimen-
tale du LSD soulevait depuis quelques années déjà de réels espoirs dans la perspec-
tive du traitement de certains troubles psychiatriques. Les chercheurs avaient noté 
que cette drogue déclenchait souvent une sorte de processus de mort/re-naissance, 
avec des répercussions considérables sur les comportements des patients auxquels 
on l'avait administrée. Grof, qui avait participé à ces expériences et constaté des 
améliorations spectaculaires, déclare22 : 

 
Ceci suggère l'existence d'un mécanisme thérapeutique puissant encore in-

connu de la psychiatrie et de la psychologie occidentale. Ce mécanisme paraît de 
loin supérieur à tous ceux utilisés en psychothérapie conventionnelle. 

De nombreuses personnes ayant vécu cette expérience de mort/re-
naissance, parfois accompagnée de sensation d'unité cosmique, sont unanimes à af-
firmer que leur attitude face à la mort, ainsi que la conception qu'ils en avaient, se 
sont trouvées profondément remises en question suite à ces séances psychédéli-
ques. La peur de leur mort physiologique diminua, ils s'ouvrirent à l'idée d'une 
conscience existant après la mort23. De ce fait, celle-ci perdait son caractère d'ul-
time désastre biologique et devenait une simple aventure dans l'existence de la 
conscience. Les chercheurs qui travaillèrent sur cette étude furent assez surpris de 
découvrir des processus rappelant étrangement les rites d'initiation mystique ou 
d'assister à des séances empiriques paraissant issues, en ligne directe, du Livre des 
morts tibétain ou égyptien. 

 
C'est muni d'une solide formation en matière de thérapie psychédélique que 

Grof décroche une bourse lui permettant de poursuivre son travail de recherche Ou-
tre-Atlantique, au Spring Grove Hospital, dans l'état du Maryland. En 1972, il y 
prend la tête de l'équipe de recherche expérimentale sur le LSD. Comme à Prague 
celle-ci était initialement orientée vers le traitement des pathologies mentales. Il 
s'agissait, dans ce cas précis, de favoriser la mise en œuvre d'une psychothérapie à 
court terme, grâce à l'activité du LSD, sur des patients alcooliques et névrosés. La 

                                                           
21 Joan Halifax, qui a une formation de psychologue, était alors l'épouse de Stanislav Grof. 
22 L'ensemble des citations de Stanislav Grof provient de " La rencontre de l'homme avec la mort 
", Cf. bibliographie. 
23  C'est moi qui souligne. 



 

404 
psychothérapie psychédélique s'avérait particulièrement efficace contre la dépression et 

l'angoisse. 
Cependant, à la suite d'un événement dramatique, ce choix thérapeutique 

avait été dévié vers l'assistance aux malades atteints de cancers avancés. Un carci-
nome de la poitrine venait en effet d'être diagnostiqué chez Gloria, l'un des mem-
bres de l'équipe. Dans ce tout premier cas, les résultats extrêmement positifs obte-
nus avec ce protocole expérimental avaient encouragé les chercheurs à poursuivre 
leur étude vers cette forme peu conventionnelle de soutien aux malades en phase 
terminale. La mise en place de ce protocole impliquait une sélection des candidats 
potentiels qui devaient correspondre, schématiquement, au profil suivant : 

_ un certain degré de douleur physique ; 
_ un état de dépression, de tension, d'angoisse ou d'isolement psychologique 

associé à la malignité de la maladie ; 
_ une espérance de vie d'au moins trois mois ; 
_ pas de troubles cardio-vasculaires graves ; 
_ pas de psychopathologies graves ; 
_ pas de métastases cérébrales. 
 
En dépit de ces critères restrictifs, des centaines de patients furent intégrés à 

cet ambitieux programme. Après avoir signé un formulaire d'acceptation, le candi-
dat était soumis à une période préparatoire comportant plusieurs entretiens étalés 
sur deux à trois semaines. La qualité des rapports qui devait s'établir entre les pa-
tients et les thérapeutes était jugée prépondérante, ces derniers s'employant à créer 
un climat harmonieux. Ce délai probatoire était également l'occasion d'un travail 
psychothérapique qui portait sur " les problèmes d'acceptation du diagnostic, du 
pronostic et de la mort ainsi que les conflits intrapsychiques majeurs mis en évi-
dence par la thérapie. On discutait en détail des problèmes relatifs à la mort en met-
tant l'accent sur la vie et l'intérêt de sa plénitude"24. 

La seconde phase était la séance avec drogue (200 à 600 milligrammes selon 
les sujets) pendant laquelle le patient était obligatoirement accompagné d'un théra-
peute et d'un co-thérapeute. Il y avait toujours un homme et une femme dans l'un 
des rôles. En dernier lieu étaient réalisées plusieurs rencontres et interviews ayant 
pour objet de faciliter l'assimilation de l'expérience psychédélique et de collecter 
des données qui participeraient à la synthèse finale.  

Après plus d'un quart de siècle de pratique, ayant donné matière à de nom-
breuses publications, le travail de Stanislav Grof apparaît comme un apport capital 
à la recherche dans le domaine de la psychologie. Non seulement par la mise à jour 
des mécanismes psychodynamiques en œuvre aux derniers instants de la vie, mais 
encore et surtout par l'élaboration d'une nouvelle théorie de la conscience. Cette 
théorie, en partie fondée sur les rapports de plus de 3800 séances de thérapie psy-
chédélique25, jouera un rôle de premier plan dans l'essor de la psychologie transper-
sonnelle. 

Grâce à ce considérable recueil d'observations Grof parvint à délimiter des 
domaines de la conscience jusqu'alors inexplorés. Il lui apparut clairement que les 
caractéristiques propres à chacun de ces domaines trouvaient une correspondance 

                                                           
24 Op. cité. 
25 Voir par exemple, du même auteur, " Les nouvelles dimensions de la conscience ", " La psycho-
logie transpersonnelle " et " Royaumes de l'inconscient humain ", Cf. bibliographie. 
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dans les quatre principales phases de la transe induite par le LSD. Dans l'ordre pro-
gressif de leur impact thérapeutique ce sont : 

_ les expériences abstraites et esthétiques ; 
_ les expériences psychodynamiques ; 
_ les expériences périnatales ; 
_ les expériences transpersonnelles. 
 
Il est essentiel de faire mieux connaissance, de façon succincte toutefois, 

avec les éléments qui caractérisent les quatre phases de cette transe psychédélique 
vécue par des malades en fin de vie. Précisons au préalable que ces patients peu-
vent parcourir successivement chacune de ces quatre étapes ou n'en connaître 
qu'une partie seulement, et de façon plus ou moins notable selon les individus. 
 
_ 1) Les expériences abstraites et esthétiques 
On y retrouve les traits habituels de la transe psychédélique. Ces traits, figurés pour 
l'essentiel par des orgies visuelles, ne sont que les expressions les plus superficiel-
les de l'activité du LSD. Les visions, qualifiées de féeriques ou magiques, sont in-
croyablement belles et sensuelles ; parfois même comiques. Les témoignages insis-
tent sur la richesse des couleurs aux nuances indescriptibles et sur les changements 
dans la perception des formes. Hors leurs caractéristiques esthétiques, ces visions 
n'ont pas vraiment d'impact bénéfique durable. Cependant, de temps à autre, Grof a 
pu remarquer, à ce premier niveau déjà, un soulagement inattendu de la douleur 
physique. 

 
_ 2) Les expériences psychodynamiques ou autobiographiques 

Elles se concrétisent par la résurgence des situations émotionnelles les plus 
marquantes de la vie passée. L'incidence positive de cette remémoration, qui rap-
pelle la revue panoramique expérimentée au cours d'une EMI, est telle qu'on a par-
fois l'impression d'avoir affaire à une cure psychanalytique en raccourci : 

 
Les séances à dominante psychodynamique engendrent des conséquences 

thérapeutiques inestimables. Elles permettent aux individus d'assimiler des phé-
nomènes traumatisants ayant considérablement influé sur le développement de leur 
personnalité. Revivre des souvenirs attachés à différentes période de la vie permet 
au mourant d'entrevoir leurs interrelations et surtout de découvrir les mécanismes 
des comportements névrotiques dénonçant des problèmes émotionnels spécifiques. 
Ce fait peut impliquer une transformation radicale due à des modifications profon-
des de la structure mentale d'une personne et à ses réactions émotionnelles... 

(...) Durant les expériences psychodynamiques, certaines personnes assis-
tent à un panorama de leur vie entière et en retirent satisfaction. Ce sentiment pré-
lude au détachement du processus de la vie...26 

 
_ 3) Les expériences périnatales  

Elles mettent l'accent sur des problèmes existentiels majeurs liés " à la nais-
sance biologique, à la douleur physique, à l'angoisse, à la maladie, à la décrépitude, 
à la vieillesse et à la mort. " Dans le passage qui suit on remarquera à nouveau de 
nombreux points de convergence avec les répercussions positives d'une EMI, et 
avec les dimensions spirituelles que lui reconnaissent les expérienceurs. 

                                                           
26 C'est moi qui souligne. 
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Perdant de vue qu'une séance psychédélique est une expérience symboli-
que, un certain nombre de personnes acquièrent la conviction de l'imminence de 
leur propre mort. Dans une expérience périnatale, le phénomène mort/re-naissance 
est d'une grande complexité et présente de multiples facettes émotionnelles, biolo-
giques, intellectuelles, philosophiques et spirituelles. 

Lorsqu'un être humain découvre sa vulnérabilité et son impermanence en 
tant que créature biologique, nous notons deux conséquences importantes : la pre-
mière étant une crise existentielle qui contraint l'individu à s'interroger sérieuse-
ment sur la signification de la vie et sur ses propres échelles de valeur. Ces expé-
riences aident à assimiler que, quoi qu'un être humain fasse, il ne peut échapper à 
la mort. Chacun devra quitter ce monde un jour ou l'autre sans considération de ce 
qu'il a accompli ou acquis. Au seuil de la mort, des valeurs essentielles — telle 
l'ambition, la compétitivité, la lutte pour un statut, le pouvoir, la gloire, le prestige 
et les richesses — perdent de leur importance, s'effacent. La seconde conséquence 
issue de ce type d'expérience est la découverte des domaines religieux et spirituels. 
Ils apparaissent comme des composantes de la personnalité humaine indépendan-
tes du bagage socioculturel et religieux de l'individu. Pour surmonter ce conflit 
existentiel, l'unique moyen est de le transcender ; l'antinomie disparaît si le patient 
établit un système de références au-delà des limites étroites de son organisme phy-
sique et de son propre cadre de vie. Quiconque atteint " expérimentalement " ces 
degrés connaît la certitude de la dimension spirituelle de l'organisation de l'uni-
vers. 

 
Un autre extrait de l'étude de Grof nous montre avec quelle intense réalisme 

sont parfois vécues les expériences périnatales induites par le LSD, de la même 
manière que serait vécue une véritable naissance : 

 
Les sujets ayant vécu une expérience périnatale sous LSD comparent sou-

vent ces séquences de l'agonie, de la mort/re-naissance à une répétition des trau-
matismes réels de leur naissance. D'autres ne font pas explicitement ce rapproche-
ment et traduisent leur rencontre avec la mort et leur expérience de mort/re-
naissance en termes essentiellement philosophiques et spirituels. Dans tous les cas, 
les expériences périnatales s'accompagnent de symptômes physiques pénibles, 
rappelant ceux de la naissance. Ils se manifestent par des douleurs en différents 
points du corps, des sensations de pression, de suffocation, des modifications de la 
pigmentation de la peau, des crispations, des décharges musculaires de type apo-
plectiques, des troubles et des irrégularités cardiaques, une transpiration abon-
dante, une sécrétion excessive de mucosités et de salive et des nausées. Quelque-
fois, il y a analogie gestuelle, les positions et les mouvements saccadés du sujet 
correspondant à ceux d'un nouveau-né durant les phases successives d'un accou-
chement. 

 
Cette reviviscence de la rencontre initiale avec une situation potentiellement 

mortelle, vécue par tout être humain lors de sa naissance, suit généralement les 
phases chronologiques d'un accouchement. Ces phases que Grof appelle " Matrices 
Périnatales Fondamentales ", MPF, s'échelonnent théoriquement de 1 à 4, mais el-
les peuvent aussi se succéder de façon plus ou moins arbitraire. En tout état de 
cause, au cours des séances sous LSD où elles se manifestent, ces MPF expriment 
une charge symbolique et émotionnelle extrêmement puissante. 

_ Très schématiquement, afin de ne pas nous étendre, relevons que la pé-
riode de gestation, ce vécu symbiotique avec la mère dans un milieu liquidien pro-
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tecteur, trouve sa correspondance dans la MPF-1. Le sujet vit une expérience 
d'unité cosmique, aux caractéristiques émotionnelles très positives (paix, sérénité, 
tranquillité, bonheur), soutenue par la certitude de l'existence de réalités cosmiques 
et sacrées. 

_ La MPF-2, l'expérience du " sans-issue ", représente la première phase de 
l'accouchement proprement dit, avec la perspective dramatique d'être expulsé du 
paradis liquidien sécurisant. Lorsque les contractions utérines commencent à être 
perçues, la MPF-2 est marquée par une angoisse et des douleurs inhumaines, une 
impression pénible d'étouffement, des sentiments paranoïaques (le sujet se croit en 
danger, épié, victime d'un complot, pris au piège, torturé...) et des hallucinations 
horrifiantes (descente dans des univers inférieurs peuplés de monstres, rencontre de 
créatures effrayantes et d'entités dangereuses). Le patient est persuadé d'être une 
victime prisonnière d'une situation inextricable et définitive. 

_ L'engagement dans la filière pelvi-génitale, la MPF-3, comporte des élé-
ments aussi négatifs qu'au stade précédent : les sensations d'étouffement s'accrois-
sent, les sentiments de révolte et de soumission alternent dans une agressivité sa-
domasochiste intense, la violence domine, des connotations sexuelles déviantes 
ainsi que des aspects scatologiques y sont fréquemment évoqués. 

_ La MPF-4, ultime phase de l'accouchement, met fin au déchirant proces-
sus conflictuel de mort/re-naissance : " La lutte fait alors place à un soulagement et 
à un bien-être envahissant. "27 On y trouve nombre de similitudes avec les aspects 
de nature transcendante de l'EMI : 

 
(...) La souffrance et l'agonie culminent alors que l'annihilation est totale à 

tous niveaux — physique, émotionnel, intellectuel, moral et transcendantal. On 
qualifie généralement cette phase comme étant " la mort de l'ego " : elle entraîne la 
destruction instantanée de tous les systèmes de référence antérieurs. Directement 
après avoir perçu ce phénomène d'annihilation totale, le patient est assailli par des 
visions de lumières froides et aveuglantes; simultanément il est envahi par une 
sensation de décompression et d'expansion. Il perçoit l'univers sous un jour nou-
veau et extatique. Il se sent purifié et même purgé. L'individu parle, alors volon-
tiers, de rédemption, de salut ou d'union avec Dieu. 

(...) Les individus ayant soufferts durant une expérience de mort/re-
naissance, acceptent néanmoins, bien volontiers, l'idée de l'existence indépendante 
de la conscience hors du corps physique et par delà la mort28. Cette optique peut 
être très différente — voire opposée — à leurs conceptions philosophiques et reli-
gieuses. 

 
_ 4) Les expériences transpersonnelles 

Les expériences transpersonnelles, enfin, nous paraîtraient totalement aber-
rantes si au préalable nous n'avions pris connaissance d'expériences du même or-
dre, au rang desquels l'expérience de mort imminente. Mais il est aisé de concevoir 
que beaucoup d'entre nous ne puissent se faire à l'idée d'un potentiel transforma-
teur, inhérent à la nature humaine, aussi puissant et mystérieux que celui que ces 
expériences nous révèlent. Bien entendu, et il faut le dire à nouveau, vivre par soi-
même un tel phénomène permet seul de mesurer combien la dimension dans la-

                                                           
27 On se rappellera du choix d'Elisabeth Kübler-Ross d'abandonner la lutte au cours du phéno-
mène vécu dans la nuit qui succéda à sa visite au Monroe Institute. C'est à la suite de cette capi-
tulation, de ce lâcher-prise, qu'elle connût une profonde expérience mystique (Cf. chapitre XVI). 
28 C'est moi qui souligne. 
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quelle évolue habituellement notre conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg 

de la réalité. 
Le prochain et dernier extrait, mieux qu'un long exposé, nous persuadera de 

l'existence en chacun de nous d'un potentiel permettant d'accéder à l'autre versant 
de cette réalité, d'aller bien au-delà des perceptions sensorielles ordinaires. Nous y 
verrons que la thérapie par le LSD peut offrir au patient un enseignement d'ordre 
équivalent à celui d'un éveil de kundalini, qui projette le yogi au coeur de la pure 
conscience, ou à celui de la méditation du lama le préparant à l'expérience de sa 
mort future. 

 
Dans cette catégorie d'expériences — riches et diversifiées par ailleurs — 

on rencontre une constante : tous les individus ont la certitude que leur niveau de 
conscience s'est élevé au-delà des limites habituelles de l'ego ou qu'il a transcendé 
celles du temps et de l'espace. 

(...) Certains expérimentent un relâchement des limites habituelles de leur 
ego ; leur conscience individuelle s'élargit pour inclure et englober d'autres per-
sonnes mais aussi d'autres éléments de leur monde extérieur. Sans perdre leur pro-
pre identité, ils se perçoivent à un moment, dans un lieu ou un contexte différents. 
D'autres connaissent une annihilation totale de leur ego et s'identifient à une cons-
cience étrangère ; celle-ci peut être humaine, animale, végétale, voire celle d'un 
objet inanimé. Le pourcentage d'expériences transpersonnelles où la conscience 
appréhende des éléments sans rapport avec l'ego est élevé. On ne peut donc les 
considérer comme de simples réminiscences d'événements vécus dans le monde 
tridimensionnel. 

(...) Ceux qui se sont vus tel un grain de poussière insignifiant et imperma-
nent perdu dans un univers immense acceptent que leurs dimensions puissent être 
proportionnelles à celles du macrocosme ou du microcosme. La conscience semble 
donc être une caractéristique essentielle de l'existence — précédent la matière et 
d'essence supérieure — plutôt qu'induite par des processus physiologiques du cer-
veau. Donc, on peut admettre l'hypothèse selon laquelle la conscience est indépen-
dante de la matière (corps et cerveau) et qu'elle survit à la destruction physique29. 
Cette alternative est vécue de la même façon que la perception de la réalité hors 
des états habituels de la conscience. 

(...) Une autre expérience mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Les 
phénomènes de projection et de voyages hors du corps qui, eux, amènent le sujet à 
penser que la conscience existe indépendamment du corps physique et perdure au-
delà du terme de la vie. Toutes ces expériences ont une incidence pratique pour le 
mourant. À plusieurs reprises, des patients ayant vécu des séances psychédéliques 
connurent ensuite de brefs épisodes de coma ou de mort clinique. Ramenés à la 
vie, ils décrivirent leur expérience de mort réelle30 et insistèrent sur les similitudes 
avec leur séance LSD. Ils reconnurent tous que le LSD leur ayant appris le laisser-
aller avait facilité le détachement de leur corps. 
 
Il est inutile de revenir sur des similitudes qui nous apparaissent désormais 

avec une grande évidence. Elles vérifient à nouveau, si besoin était, que la transe 
produite par le LSD et l'expérience de mort imminente procèdent d'une même caté-
gorie de modifications de la conscience et témoignent de sa faculté de se libérer de 
la matière, en l'occurrence le corps humain. 

                                                           
29 C'est moi qui souligne. 
30 Cette expérience de " mort réelle ", on l'aura compris, est en fait une EMI. 
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En dépit de résultats particulièrement positifs, Stanislav Grof dut interrom-
pre son programme en 1973, en raison des passions que soulevaient la question de 
l'usage des hallucinogènes. Le mouvement psychédélique était alors à son apogée 
et les accidents imputables à l'auto-expérimentation de ces drogues étaient réguliè-
rement dénoncés à longueur de colonnes. Cette médiatisation, exclusivement ali-
mentée par les méfaits de la consommation illicite et sauvage, conduisit les pou-
voirs publics à accroître la répression. L'étude expérimentale de Stanislav Grof ne 
fut pas épargnée. Il n'était pas imaginable de laisser ce chercheur continuer à " 
shooter " des patients au LSD même, et surtout, sous le prétexte de les aider à 
mieux mourir ! 

Tirant les conséquences de ce climat peu favorable à la poursuite du pro-
gramme LSD, Grof eut recours, par la suite, à un équivalent non pharmacologique. 
Sa thérapie holotropique31, basée sur une technique de contrôle de la respiration, 
parvint à des résultats aussi encourageants, en définitive, que la thérapie expéri-
mentale au LSD de ses débuts. Ce qui montre à nouveau qu'une bonne technique 
d'autosuggestion est à même d'activer ce potentiel à la transcendance propre à tout 
être humain. 

 
On a souligné plus haut l'importance du rôle que revêt le contexte de la con-

sommation des substances hallucinogènes. Pour ce qui nous intéresse, ceci con-
cerne plus particulièrement les expériences psychédéliques sauvages, menées hors 
de l'assistance d'un spécialiste. Leurs contenus, dans ces conditions, divergent sen-
siblement des transes décrites par Stanislav Grof. De ce fait, un expérienceur qui 
vit une expérience psychédélique sauvage induite par le LSD n'y trouvera pas de 
similitudes aussi frappantes que celles que nous avons relevées ; les nuances por-
tent pour l'essentiel sur le fort sentiment de réalité et sur la composante spirituelle. 
Ce que montreront deux courts extraits de témoignages (en intégralité dans l'an-
nexe 1) qui m'ont été confiés par des expérienceurs ayant pu comparer les deux 
phénomènes. Le premier avait consommé du LSD après son EMI, le second en 
avait utilisé régulièrement quelques mois encore avant de vivre la sienne : 

1 - " Plus tard, j'ai pris du LSD, de la mescaline, et je ne sais quoi encore, à 
plusieurs reprises, peut-être pour essayer de retrouver quelque chose de semblable. 
Dans tous les cas, j'ai toujours été " spectateur " et jamais dupe de mes " hallucina-
tions " qui n'étaient en fait que des illusions. " 

2 - " Durant les jours qui ont suivi, certaines images me revenaient, de cet 
étrange voyage. J'avais pensé qu'il pouvait s'agir d'un " flash-back ". Mais le conte-
nu et la densité de l'expérience n'avaient rien de comparable aux visions hallucino-
gènes que j'avais connues plusieurs mois auparavant. Contrairement à la confusion 
et à l'irrationnel, qui caractérisaient les échappées hallucinogènes, cette expérience 
était indéniablement imprégnée d'ordre, de clarté, d'une dimension et de l'émer-
gence de valeurs qui n'appartenaient pas au délire. Il en ressortait une " urgence de 
changement " (orientation vers les valeurs essentielles) dans ma vie, ainsi qu'une 
impression de " paix et de sérénité " qui ne pouvaient être le fruit des hallucinogè-
nes. " 

 

                                                           
31 En complément de cette technique de respiration Grof utilise une musique " relaxante ", des 
procédés sonores ou encore des exercices de visualisation mentale. Voir par exemple " Les nou-
velles dimensions de la conscience ", Cf. bibliographie. 
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Au terme de ces chapitres dédiés aux états modifiés de conscience il ne fait 
pas de doute que les EMI y trouvent un cadre explicatif à leur mesure. Celui-ci, en 
souhaitant que la recherche en ce domaine se développe, devrait s'avérer beaucoup 
plus fécond dans l'avenir. En effet, nous l'avons noté, on ne sait toujours pas grand 
chose du sommeil et du rêve, l'hypnose reste un phénomène énigmatique et les mé-
canismes de la méditation profonde sont tout aussi mystérieux que ceux des visions 
induites par les drogues hallucinogènes. De nombreuses questions subsistent donc 
et le champ d'étude des états modifiés de conscience demeure grand ouvert. Les 
plus audacieux sauront sans doute occuper ce terrain en friches, porteur de promes-
ses quant à la compréhension des modalités de la conscience. 

À propos, cette notion même de conscience, omniprésente tout au long de 
l'ouvrage, ne nous échapperait-elle pas depuis le début ? Le chapitre qui suit nous 
propose quatre approches de ce mystérieux attribut qui fait de nous des êtres capa-
bles, justement, d'y réfléchir. sont tout aussi mystérieux que ceux des visions indui-
tes par les drogues hallucinogènes. De nombreuses questions subsistent donc et le 
champ d'étude des états modifiés de conscience demeure grand ouvert. Les plus 
audacieux sauront sans doute occuper ce terrain en friches, porteur de promesses 
quant à la compréhension des modalités de la conscience. 

À propos, cette notion même de conscience, omniprésente tout au long de 
l'ouvrage, ne nous échapperait-elle pas depuis le début ? Le chapitre qui suit nous 
propose quatre approches de ce mystérieux attribut qui fait de nous des êtres capa-
bles, justement, d'y réfléchir. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XXII 
 
 
 
 
 

AU-DELÀ DES MODÈLES CONVENTIONNELS 
 

QUATRE THÉORIES DE LA CONSCIENCE 
 
 
 
 
 

Croyances, paranormal et science, hormis les analogies relevées ici ou là, 
n'ont pas vraiment participé à éclaircir la question des expériences de mort immi-
nente. Quant au cadre explicatif qui paraît le plus approprié à les contenir, celui des 
états modifiés de conscience, il nous reste malgré tout mystérieux pour une grande 
part. Si nous ne parvenons pas, sur la base des précédents modèles, à expliquer le 
mystère des EMI c'est que l'approche par laquelle nous tentons de le dévoiler n'est 
peut-être pas celle qui convient le mieux, comme on l'a souligné à maintes reprises. 

Imaginons par exemple, juste un instant, que la réalité accessible à nos sens 
soit radicalement différente de ce qu'elle paraît être. Que nous lui imposions, par je 
ne sais quelle " filtration " cérébrale ou conditionnement psychologique, de nous 
apparaître telle qu'elle n'est pas fondamentalement. Que nous la rendions en somme 
conforme au seul modèle de réalité auquel notre cadre de référence nous contraint. 
Il devient alors évident que notre cerveau, dans l'état de conscience ordinaire, est 
incapable d'accéder à une réalité qui, en toute objectivité, n'existe pas. Elle n'existe 
pas car les données qui la rendraient accessible n'ont pu être intégrées dans la con-
ception du programme de fonctionnement de notre système sensoriel, dont notre 
conscience assure la cohérence en dépit de ces lacunes de programmation. 

Sensibles à cet aspect de la question, des scientifiques ont échafaudé des 
théories susceptibles d'ouvrir une voie à la compréhension de cette face cachée de 
la réalité ; une face cachée dont pourrait justement procéder la conscience. L'exa-
men de ces théories, sous forme de synthèses agrémentées à l'occasion de quelques 
commentaires de l'auteur concerné, est l'objet du présent chapitre. 
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David BOHM : Une conscience impliée 

Pionnier de la mécanique quantique, que l'on appelle aussi la physique des 
particules, ce physicien américain est encore un jeune élève d'Einstein lorsque, 
dans les années cinquante, il met au point le protocole expérimental qui devait 
aboutir à démontrer le comportement paradoxal des particules élémentaires qui, 
jusqu'alors, restait du domaine théorique. Un comportement contesté par Einstein 
en personne qui en rejetait la nature aléatoire : " Dieu ne joue pas aux dés " avait-il 
décrété, pour signifier que l'organisation de la matière, même dans ses composants 
ultimes, ne pouvait dépendre de mouvements erratiques. Le père de la relativité ju-
geait qu'il y avait nécessairement une loi qui régissait cette organisation de l'infini-
ment petit. N'en allait-il pas ainsi partout ailleurs dans l'univers ? 

Avant d'en venir à la théorie de Bohm sur la nature de la conscience il nous 
faut faire un petit détour, en quelques lignes, par l'expérimentation qui, beaucoup 
plus tard, montra que l'intuition de l'élève donnait tort aux certitudes du maître. Car 
Einstein s'était bel et bien trompé en affirmant que les équations de la physique 
quantique conduisaient irrémédiablement à une contradiction. Il n'en démordait pas 
et ne se privait pas de critiquer les thèses des plus brillants physiciens des quanta 
(Planck, Bohr, Heisenberg, Pauli) qu'il estimait totalement incompatibles avec les 
lois de la physique ; à laquelle il avait tout de même donné un sérieux coup de 
pouce. Bien que leurs relations fussent souvent orageuses, engendrant de célèbres 
polémiques, les considérations d'Einstein ne troublèrent pas outre mesure les théo-
riciens des quanta. Ceux-ci n'en continuèrent pas moins à défendre, parmi d'autres 
curiosités, cette idée saugrenue d'une influence de l'expérimentateur sur la valeur 
des paramètres de la particule que celui-ci s'aviserait de mesurer. 

En bref, selon ces " rebelles ", le seul fait d'observer un événement quanti-
que en modifiait le déroulement ! Le principe même d'une réalité intangible était 
carrément mis en doute puisqu'un élément de cette réalité échapperait toujours à 
l'observateur. De tels arguments étaient inadmissibles aux partisans de l'orthodoxie 
qui défendaient une vision déterministe de la nature. Ces arguments ébranlaient 
tout l'édifice scientifique, remettant en cause les fondements même d'une méthode 
justement basée sur l'observation. Alors, pensez donc, si l'on ne pouvait plus se fier 
à celle-ci ! Les séditieux prétendaient même, là ce fut le bouquet, que les particules 
élémentaires communiquaient entre elles de façon instantanée. Elles se moquaient 
ainsi d'un principe inviolable, énoncé par Einstein en personne, selon lequel nul ob-
jet ne pouvait aller plus vite que la lumière (environ 300.000 kilomètres/seconde). 
C'en était vraiment trop pour le père de la relativité. 

Il existait sans doute, pensait Bohm, se souciant peu des critiques, un moyen 
indirect d'observer le mystérieux comportement des particules. À force de réflexion 
il parvint d'ailleurs à en faire une description théorique. Mais, pour des raisons 
d'ordre technique (il fallut attendre l'invention du laser), l'expérimentation ne put 
être menée à bien qu'en 1975, puis perfectionnée en 1982, dans le laboratoire du 
physicien français Alain Aspect1, à l'Institut d'optique d'Orsay. Les implications de 
cette expérimentation sont tout simplement époustouflantes. Rendez-vous compte : 
deux " objets ", ici des particules élémentaires, qui ne se sont rencontrés qu'une 
seule fois sont à même de conserver la mémoire de ce contact unique, extrêmement 
bref, et de synchroniser ensuite leur comportement grâce à une espèce de commu-

                                                           
1 Alain Aspect, fondateur du groupe d'optique atomique de l'Institut d'optique d'Orsay, est profes-
seur à l'école polytechnique et directeur de recherche au CNRS. 
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nication qui défie les lois de l'espace et du temps. Tentons d'expliquer cela de la 
manière la plus claire possible. 

L'expérimentation d'Aspect a permis de montrer que deux photons2 nés 
d'une même collision de particules, ici des électrons d'un atome de calcium, res-
taient en contact permanent bien que s'éloignant l'un de l'autre dans deux directions 
opposées, chacun à la vitesse de la lumière. Un peu comme si un lien télépathique 
les unissait à travers l'espace, sans considération du temps nécessaire à parcourir 
cet espace. Autrement dit, la transmission d'une certaine forme d'information s'ef-
fectue en un temps nul et en toutes directions. 

Comment cela est-il possible ? Mystère ! Mais toujours est-il que lorsque 
l'expérimentateur décide de modifier la polarisation3 de l'un des photons, la polari-
sation de l'autre particule se trouve dans l'instant même en parfaite corrélation et 
présente la valeur attendue. Ou inattendue dans le cadre de la physique classique 
pour laquelle un effet dépend nécessairement d'une cause, ce qui signifie qu'aucune 
modification ne peut affecter le photon qui n'est pas manipulé. Dans le cas présent, 
cette façon d'adapter son comportement laisse pourtant à penser que celui-ci est in-
formé sans délai de ce que fait son jumeau s'éloignant, comme lui, à la vitesse de la 
lumière. 

Une telle observation remet profondément en question notre façon d'appré-
hender la réalité. L'histoire de ces deux photons qui réagissent comme si aucune 
distance ne les séparait, comme s'ils ne faisaient qu'un, suggère que l'information 
dont ils sont porteurs circule en tous sens, instantanément, dans tout l'univers. 
Toute notion d'espace et de temps semble abolie au niveau des particules subato-
miques qui sont les composants fondamentaux, excusez du peu, de toute la matière 
de l'univers ; dont nous-mêmes évidemment. Et si l'on pense comme certains que 
les événements du microcosme sont transposables au macrocosme, il doit en aller 
de même de toutes les consciences qui se sont rencontrées, même une seule fois, au 
cours de leur existence terrestre. À savoir que, d'une manière ou d'une autre, elles 
conservent la trace de cette rencontre par delà les seules dimensions spatio-
temporelles perceptibles à nos sens4. 

Au vu des implications de l'expérience d'Alain Aspect on peut se demander 
à nouveau où se situe la réalité. Ne vivons-nous pas, sans en avoir pleine cons-
cience et comme l'insinuent les bouddhistes, dans un monde d'illusions ? 

David Bohm s'est peut-être interrogé lui aussi en ces termes et, une fois ses 
prédictions vérifiées par les travaux d'Alain Aspect, a tenté de fournir une réponse. 
Sa réflexion l'a conduit à supposer, et nous en venons à sa propre théorie de la con-
science, que les particules élémentaires, dont celles de nos organismes, sont soumi-
ses aux lois d'un autre ordre de l'espace/temps : l'ordre impliqué ou implié, un uni-
vers bien différent de celui que nous appréhendons habituellement avec nos sens. 
Ce dernier, le domaine de la réalité ordinaire, n'est en fait que l'ordre expliqué ou 
déplié d'une réalité infiniment plus vaste que Bohm se représente en perpétuel 
mouvement. Chacune des parties de la réalité impliée contiendrait l'information du 

                                                           
2 Le photon est une particule élémentaire de masse nulle au repos, issue du rayonnement, et qui 
se déplace à la vitesse de la lumière. " Selon l'énergie qu'elle porte, la particule peut être, par or-
dre d'énergie décroissante, un photon gamma, X, ultra-violet, visible, infra-rouge ou radio. " Trinh 
Xuan Thuan, " La mélodie secrète ", page 366 (glossaire), Cf. bibliographie. 
3 Très schématiquement, il s'agit d'une propriété du photon qui permet de déterminer l'orientation 
du rayonnement émis. 
4 Voir l'Annexe 2, " D'une conscience cosmique à une conscience quantique ", dans laquelle est 
abordée cette hypothèse d'une interrelation quantique des consciences. 
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Tout et lui serait intimement lié. En bref, le thème central de sa théorie de l'holomou-

vement, sorte d'hologramme cosmique, défend l'idée d'un ordre implié de l'univers, 
d'une conscience dans la matière, et d'un ordre déplié seul perceptible à nos sens. 

La conscience individuelle procéderait en partie de l'ordre implié surtout, 
semble-t-il, au niveau de sa fonction de filtre émotionnel. Mais nous sommes bien 
en peine de le vérifier car, selon Bohm, notre activité sensorielle ordinaire édifie un 
barrage presque infranchissable à la perception de la nature profonde de l'autre ver-
sant de la réalité, avec son espace/temps si particulier. En vertu de l'interrelation de 
tous les éléments de l'univers, sa théorie amène à une vision très critique de notre 
responsabilité dans les situations de crises répétées que traverse l'humanité (guer-
res, famines, violences écologiques, intolérance, égoïsme, etc.). Un court passage 
d'une interview du savant, réalisée par Patrice Van Eersel, donne la mesure de son 
questionnement. " Où ces recherches nous mènent-elles ? " lui demande le journa-
liste5 : 

n 
La réponse est terriblement préoccupante, bien que connue depuis la nuit 

des temps. Mais chaque époque doit la reformuler à sa façon. Pour ma part, je di-
rais que c'est une illusion assez grossière que de voir en chaque humain une réalité 
indépendante. À un certain niveau nous relevons tous d'une seule et unique entité. 
L'oublier, c'est s'exposer à une sérieuse confusion de tous les sens, et donc à de 
graves périls. 

(...) Malheureusement, nos contemporains ne semblent pas du tout prendre 
le chemin qui mène à la compréhension de cette évidence. Aussi la planète court-
elle de réels et graves dangers. 

 
Le dernier paragraphe de la préface de l'ouvrage de David Bohm6, écrite par 

Stanislav Grof — comme on se retrouve ! —, reprend la même préoccupation : 
 
Le livre de David Bohm, La Plénitude de l'Univers, contient un message 

d'une pertinence critique pour chacun de nous. La vision d'un monde où le bien-
être de l'individu coïncide avec l'harmonie dans la société et avec l'équilibre écolo-
gique de la planète entière ne devrait plus être considéré comme une utopie idéa-
liste, mais comme un programme basé sur une compréhension profondément 
scientifique de la réalité, une vision qui doit être poursuivie pour peu que l'on 
veuille que la vie sur cette planète se perpétue. 
 
La philosophie bouddhiste, en se référant à " la plénitude du vide " et à l'as-

pect illusoire de la réalité, ne s'appuie pas sur les théories de la physique quantique 
mais elle est pourtant parvenue, depuis des siècles, à une conclusion voisine de 
celle de Bohm : l'interdépendance de tous les êtres conscients. 

 
Karl PRIBAM : une conscience holographique 

Neurochirurgien américain d'origine tchèque, Karl Pribam est le concepteur 
d'une théorie du fonctionnement cérébral et de la nature de la conscience qui a la 
faveur de nombreux spécialistes des EMI et des EMC. Parmi eux, et à nouveau, 
son compatriote Stanislav Grof. 

Dans les années 70, cherchant une solution à l'énigme de la " mécanique " 
cérébrale, Karl Pribam se passionne pour les microchamps électriques que génèrent 

                                                           
5 " La source Noire ", page 326, Cf. bibliographie. 
6 " La plénitude de l'univers ", page 18, Cf. bibliographie. 
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les influx nerveux au niveau des synapses. Rendue possible grâce à l'invention des 
microélectrodes, la découverte d'infimes charges électriques au cœur des neurones, 
à l'origine de ces micro-champs, valut d'ailleurs à l'australien John Eccles le prix 
Nobel de physiologie en 1963. L'année suivante Pribam s'enthousiasme cette fois-
ci pour l'holographie, invention de Denis Gabor, dont le principe remonte à 19487 
mais que la mise au point du laser, là-aussi, vient de ramener sur le devant de la 
scène scientifique. Ces deux découvertes sont à la base de ses propres recherches 
qui déboucheront sur une théorie originale du fonctionnement du cerveau et, paral-
lèlement, de celui de la conscience. 

Pour Pribam, les mécanismes cérébraux, la pensée ou la mémoire par exem-
ple, procéderaient davantage d'un fonctionnement global du cerveau, holistique, 
que de celui de multiples aires spécialisées travaillant de façon plus ou moins au-
tarcique. Ce qui, soit dit en passant, et bien que l'existence d'aires spécialisées ne 
soit pas contestée, amène à nuancer une nouvelle fois la thèse exclusivement 
localiste. Pribam estime en effet qu'attribuer des fonctions précises à des aires 
cérébrales ne permet pas de rendre compte de la complexité d'ensemble des 
processus psychiques. Ceux-ci dépendraient essentiellement d'une stimulation 
globale, mettant en jeu des mécanismes bioélectriques basés sur le principe 
holographique. Il cite l'exemple de ces patients qui ont subi des destructions 
irréversibles, le plus souvent d'origines traumatiques, affectant diverses aires 
cérébrales. Certains parmi eux ont récupéré assez rapidement les fonctions qui 
étaient initialement dévolues à ces zones précises, ce qui constitue un argument en 
faveur de son hypothèse. Puisqu'il existe au niveau cérébral des microchamps électriques qui génèrent 
des interférences, une théorie holographique, justement basée sur le principe des 
interférences, semble plutôt bien adaptée à expliquer les phénomènes de la cons-
cience. Et de fait, la réalité première, celle qui nous est directement accessible par 
la vue ou par l'ouïe, n'est-elle pas exclusivement composée de fréquences électro-
magnétiques ? Une telle évidence ne pouvait que conforter Pribam dans son opi-
nion d'un cerveau travaillant à la façon d'un analyseur de fréquences. Et l'on se rend 
compte que sa théorie — de même que celle de Bohm — réhabilite en quelque 
sorte le modèle, un peu moins technique il est vrai, du filtre cérébral avancé par 
Bergson en son temps. 

Une analyse plus approfondie de la théorie de Pribam exigerait des dévelop-
pements beaucoup trop longs et je crains de surcroît, faute des compétences néces-
saires, de ne pouvoir en maîtriser complètement tous les aspects. Cela dit, nous re-
tiendrons qu'elle recoupe en certains points l'hypothèse de David Bohm qui, dans 
son ouvrage8, fait d'ailleurs référence aux travaux de Pribam. Il ressort du modèle 
de la conscience holographique que notre cerveau serait en mesure d'analyser des 
informations issues de champs de fréquence situés à un niveau de réalité infiniment 
supérieur à celui de notre espace/temps habituel ; celui des particules élémentaires 
par exemple. 

                                                           
7 L'holographie permet d'obtenir une image en relief, donc en trois dimensions, grâce à un procé-
dé basé sur l'éclairage des ondes d'interférence par un générateur de lumière cohérente (Laser). 
Ce qui est intéressant c'est qu'en éclairant ensuite, de la même manière, un simple morceau de 
l'hologramme on a la surprise d'obtenir à nouveau l'image de l'objet dans sa quasi-totalité. Si le 
principe de l'holographie fut mis en évidence en 1948, son application à la création d'une image 
en 3D dut attendre l'invention du Laser, en 1962. 
8 Op. cité, page 200. 
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De la théorie à la pratique il y a un pas, un gouffre même, et d'après Pribam 

nous ne pouvons pas accéder à ces champs de fréquences, dans l'état de conscience 
ordinaire, pour la simple raison que toutes les informations sont préalablement trai-
tées par cet énigmatique filtre cérébral ; ce que suggérait également David Bohm. 
Ainsi, notre appareil sensoriel ne nous permet pas en temps normal d'exister cons-
ciemment de manière simultanée à la fois dans le passé et dans le futur, ou d'être à 
la fois ici et là-bas. Ce qui, en revanche, est " possible " dans certains des états mo-
difiés de conscience traités dans les précédents chapitres. Voilà qui laisse à penser 
que ces EMC pourraient relever, corrélativement aux modalités biochimiques dont 
on a fait l'hypothèse, d'un fonctionnement holographique de la conscience. 

En définitive, le plan de la réalité dans lequel vibrent les ondes électro-
magnétiques qui intéressent Pribam est aussi celui de l'ordre implié de Bohm. Pri-
bam reprend d'ailleurs à son compte les arguments du physicien et se demande si la 
spiritualité et la science, dans leur conception de la conscience, ne se seraient pas 
finalement rejointes9 : 

 
Le domaine de la fréquence n'a de rapport qu'avec la densité des événe-

ments ; le temps et l'espace sont effondrés. Les limites ordinaires de l'espace et du 
temps, telles que n'importe quelle espèce de lieu, disparaissent (...). D'une certaine 
manière, tout se produit en même temps, synchroniquement. Mais on se trouve à 
même de discerner ce qui se passe par l'interprétation de diverses coordonnées, 
dont l'espace et le temps sont les plus utiles à notre perception du domaine ordi-
naire des apparences. 

(...) En tant que moyen de concevoir la conscience, la théorie holographi-
que est très proche des mystiques et des philosophies orientales. Il faudra un cer-
tain temps avant que l'on se familiarise avec un ordre de réalité différent de celui 
du monde des apparences. Il me semble que certaines des expériences mystiques 
décrites depuis des millénaires commencent à paraître scientifiquement vraisem-
blables. 
 

Ruppert SHELDRAKE : Une conscience morphogénétique 
Ruppert Sheldrake est un brillant biologiste britannique qui collabore aux 

travaux d'un groupe de chercheurs de l'Institut International d'Hyderabad, en Inde. 
Il ne cache pas avoir été influencé par les idées vitalistes, que ce soit la philosophie 
du français Bergson, celle de l'allemand Driesch ou encore la pensée de l'anglais 
Whitehead. De bien mauvaises lectures puisqu'elles ont participé à lui faire appré-
hender certaines lois de la nature d'une manière nettement différente, pour ne pas 
dire hérétique, de celles que l'on s'était évertué à lui enseigner. Ces influences phi-
losophiques, ajoutées à une solide formation scientifique, l'ont finalement conduit à 
développer une thèse peu compatible avec le point de vue de la science orthodoxe. 
Si la plupart de ses pairs n'y voient guère mieux qu'un retour à l'antique " monde 
des idées " de Platon., beaucoup d'autres accordent un grand intérêt à sa théorie. 

Il faut dire que celle-ci bouleverse quelque peu notre façon de concevoir 
l'ordre des choses. Même, et surtout, si elle possède un air de famille avec un mo-
dèle platonicien pour le moins simpliste. Pour Sheldrake, l'explication de tout phé-
nomène, dans le domaine du visible comme de l'invisible, tient en une formule : 
causalité formative. Il énonce sa théorie10 en partant du constat que la science ac-
tuelle est dans l'incapacité de fournir une argumentation cohérente et vérifiable de 

                                                           
9 Cité par K. Ring in " Sur la frontière de la vie ", page 265, Cf. bibliographie. 
10 " Une nouvelle science de la vie ", Cf. bibliographie. 
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la morphogénèse11. Eh oui ! le plus grand mystère règne sur l'origine et la reproduc-
tion des milliards et des milliards de formes qui peuplent l'univers, dont une partie 
est quand même celui de notre quotidien. 

Pour autant, dans le domaine du vivant, Sheldrake ne nie pas l'influence de 
la biochimie et de la génétique. Mais il situe leur intervention en aval, à une étape 
postérieure à celle qui préside à la création du modèle et à la reproduction de sa 
forme. Tout commence donc par cette causalité formative soumise à l'influence 
d'un champ d'ondes de forme, le champ morphogénétique : " structure ayant des ef-
fets morphogénétiques sur des systèmes matériels " affirme-t-il. Et d'ajouter, ce qui 
est encore plus téméraire, que ce champ ne serait pas seulement à l'origine des for-
mes de la matière, mais qu'il interviendrait également dans la genèse des compor-
tements instinctuels et appris. Je me permets d'apporter une précision terminologi-
que en signalant que malgré son nom la théorie morphogénétique n'a rien à voir 
avec la génétique. 

Cette théorie entend rendre compte ainsi de la stabilité des caractéristiques 
morphologiques des trois règnes de la nature : minéral, végétal et animal (dont 
l'homme), autant que de leurs comportements, processus de la conscience inclus 
pour les espèces les plus développées. À ce propos Sheldrake donne un petit coup 
de griffe à la théorie holographique de Pribam, qu'il considère comme " une vague 
spéculation ". C'est le même reproche qu'on lui adresse parfois, tant l'abstraction de 
ses thèses en déroute plus d'un. D'ailleurs, il me faut préciser que la structure évo-
quée ici, le champ morphogénétique, est bien entendu immatérielle et serait consti-
tuée d'ondes dépourvues d'énergie mesurable. Ces ondes n'en dessineraient pas 
moins une empreinte durable, une sorte de moule invisible, dans lequel se dévelop-
perait la forme spécifique à venir. Vous y êtes ? 

" Un type donné de morphogénèse, nous dit Sheldrake12, suit en général une 
voie de développement particulière ; cette voie canalisée est nommée chréode. " 
Plus cette chréode, que l'on peut comparer à une matrice immatérielle, est mise à 
contribution dans l'élaboration du modèle qui lui est propre, plus il lui sera facile 
par la suite de reproduire la forme de celui-ci. Ce modèle étant identifié par sa ré-
sonance spécifique puisque nous avons affaire, comme je l'ai signalé et bien que 
l'on ne puisse en apprécier les paramètres physiques, à un champ d'ondes. 
Autrement dit, cette résonance morphique renforce la chréode à mesure que se 
répète la création de la forme dont celle-ci est le moule. 

Pour illustrer ces aspects de la théorie j'ai retenu deux brefs extraits de l'ou-
vrage de Sheldrake. Le premier intéresse la répétition d'un certain type de compor-
tement alors que le suivant, qui fournit les bases d'un modèle expérimental que l'au-
teur suggère d'ailleurs de mettre à l'épreuve, traite de la création et de la 
reproduction d'une forme particulière de la matière13 : 

                                                           
11 La morphogénèse humaine, le développement des différents organes d'un embryon en confor-
mité avec un modèle " standard ", reste en effet aujourd'hui encore très énigmatique. On a bien 
identifié certains groupes de cellules qui vont, à un stade donné du développement, se différen-
cier pour former tel ou tel organe. Mais on ne sait pas, entre autres énigmes, d'où proviennent les 
instructions qui interviennent à un moment précis et pas à un autre. Et surtout pourquoi la " pous-
sée évolutive " de ces cellules-là aboutit exactement aux formes que nous connaissons si bien. 
Pourquoi les gènes de deux graines en apparence semblables donneront pour les uns un plant 
de courgette et pour les autres un plant de concombre ? Et puis, à nouveau, " Qui " leur impose 
de s'arrêter lorsque cette forme est achevée, qu'elle correspond au " modèle standard " de l'es-
pèce ? Questions loin d'être futiles quand on y réfléchit. 
12 Op. cité, page 127. 
13 Op. cité page 209 et, pour le deuxième exemple, page 114. 
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1) _ (...) Plus un modèle spécifique de comportement est reproduit, plus 
forte sera la résonance morphique. Ainsi la répétition d'un comportement instinctif 
tendra-t-elle à fixer de plus en plus les instincts. En revanche, si les modèles de 
comportements varient d'un individu à un autre, la résonance morphique n'engen-
drera pas de chréodes bien définies ; ce qui explique que le comportement sera 
moins stéréotypé. Et plus la variété de comportements sera vaste, plus l'étendu 
pour la variation dans les générations futures sera vaste. Ce type d'évolution dans 
une direction permettant l'émergence de l'intelligence, est intervenue dans une cer-
taine mesure chez les oiseaux, chez les mammifères dans une mesure plus impor-
tante, et plus encore chez l'homme. 

2) _ Considérons un corps chimique organique récemment synthétisé et 
n'ayant jamais existé auparavant. Selon l'hypothèse de la causalité formative, sa 
forme cristalline est imprévisible et aucun champ morphogénétique n'existe encore 
pour cette forme. Mais après la première cristallisation, la forme de son cristal in-
fluencera les cristallisations subséquentes par la résonance morphique et plus il y 
aura de cristallisations plus l'influence deviendra puissante. La substance ne cris-
tallisera donc pas aisément la première fois, mais ensuite la cristallisation se dé-
roulera de plus en plus facilement puisque le nombre croissant de cristaux anté-
rieurs participera à son champ morphogénétique par la résonance morphique. 

Des chimistes, qui ont synthétisé entièrement de nouveaux corps chimi-
ques, éprouvent souvent les plus grandes difficultés à obtenir la première cristalli-
sation de ces substances. Elles cristallisent cependant de plus en plus facilement 
par la suite. 

 
S'il vous arrive encore de louper une mayonnaise de temps à autre, vous 

n'avez vraiment plus aucune excuse ! Plus sérieusement, on trouvera ici ou là des 
exemples qui intéressent directement la théorie de Sheldrake. Prenez la diffusion de 
l'apprentissage d'un nouveau comportement chez l'animal, un thème qui fournit de 
savoureuses anecdotes aux éthologues. C'est le cas de ces rats de laboratoire aux-
quels on a fait parcourir un labyrinthe classique et qui réalisent progressivement de 
meilleures scores en trouvant de plus en plus vite le bon itinéraire. Rien d'excep-
tionnel jusque là, penserez-vous, puisqu'ils apprennent à chaque passage dans le la-
byrinthe et mémorisent de mieux en mieux le parcours qui les mènera, de plus en 
plus rapidement, vers la nourriture déposée à l'autre extrémité. 

D'accord avec vous pour les rats qui ont testé le labyrinthe à plusieurs repri-
ses. Mais là où cela devient assez déroutant c'est lorsque, par la suite, on a fait ef-
fectuer ce parcours du combattant à de jeunes rats inexpérimentés ; c'est le mot 
juste, puisqu'ils n'avaient jamais participé à cette expérience. En toute logique, le 
score de ces rats, qui s'aventuraient pour la première fois dans le labyrinthe, aurait 
dû se situer dans un ordre de grandeur équivalent à celui des premiers essais de 
leurs aînés qui avaient effectué ce même trajet lors des séances antérieures. Il n'en 
fut rien, le score obtenu d'emblée par la seconde escouade s'avéra nettement supé-
rieur à ce que l'on pouvait attendre. 

Imaginer que les vétérans du labyrinthe aient pu fournir des indications à la 
bleusaille n'expliquerait pas les étonnantes performances de ces petits nouveaux. 
Pour la simple et bonne raison, et c'est là que c'est encore plus extraordinaire, c'est 
que cette expérience a été reconduite à l'autre bout de la planète avec des rats de la 
même espèce mais qui n'avaient aucun lien de parenté direct avec leurs congénères 
de l'expérience initiale. Dès leur premier passage, en conformité avec la théorie de 
la résonance morphique, ils parcoururent pourtant ce même labyrinthe avec des 
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scores plus élevés. 
À propos de l'aspect extraordinaire du développement de ces facultés d'apprentis-
sage, certains évoquent tout bonnement un phénomène télépathique. Supposition 
facile et pratique, mais qui n'explique pas grand chose. D'un autre côté il faut éga-
lement se garder de tout enthousiasme excessif car les compte rendus de ce genre 
d'expérimentation sont contestés par divers spécialistes de la question. Ce qui n'est 
pas le cas, en revanche, de cette curieuse histoire bien connue des milieux de l'étho-
logie et de l'ornithologie, à laquelle la théorie de Sheldrake pourrait servir de cadre 
explicatif. 

Il y a quelques années de cela, en Grande Bretagne, des passereaux avaient 
découverts un moyen très économique de prendre leur petit déjeuner : ils perçaient 
de leur bec les capsules des bouteilles de lait déposées de bonne heure par le livreur 
devant la porte des abonnés. Au début, ce comportement ne mettait en scène qu'un 
nombre limité d'oiseaux et de maisons dans un seul village, donc dans une zone 
bien circonscrite. Puis, conformément à la théorie de Sheldrake — mais on peut 
sans doute recourir à des théories plus conformistes —, ce goût pour un breakfast 
bon marché se répandit progressivement dans tout le comté et devint un comporte-
ment normal pour l'ensemble de ces passereaux. 

Tant mieux, direz-vous peut-être, pour ces petits oiseaux qui en définitive ne 
dérobaient pas de grandes quantités de lait. Certes ! Pourtant les autorités du pays 
s'alarmèrent. Non pas à cause du préjudice matériel, mais parce que l'on avait dé-
couvert que le lait de certaines bouteilles ainsi décapsulées était contaminé par un 
germe aviaire transmissible à l'homme. Et cette contamination avait été à l'origine 
d'une épidémie parasitaire affectant bon nombre d'habitants de la région. C'est d'ail-
leurs la raison première qui fit que le curieux comportement de ces passereaux 
connut une ample et rapide médiatisation. 

Tout ceci est peut-être passionnant, mais quel est le rapport avec la cons-
cience ? 

Nous y venons. L'existence des champs morphogénétiques signifierait que 
l'information à propos de " tout " est immanente au Tout, comme le suggéraient dé-
jà Bohm et Pribam avec des formalismes différents. Cette information, dont les 
passereaux de l'exemple précédent ont profité, serait contenue dans une mysté-
rieuse structure conservant la trace de la vibration caractéristique, la résonance 
morphique, de toute chose ou événement existant ou ayant existé. Elle porterait 
même en elle, dans les germes morphiques, les potentialités de toutes les créations 
à venir. Il est clair que le concept d'une intelligence supérieure : Dieu, Grand Ar-
chitecte ou autre supra-conscience, correspond idéalement à cette description. 

On notera enfin que les implications de la théorie de Sheldrake apportent un 
éclairage nouveau aux curieuses simultanéités dans le temps de découvertes faites à 
grande distance les unes des autres, à des milliers de kilomètres parfois. Mais aussi 
à la fameuse et controversée loi des séries, à la plus grande facilité de certains ap-
prentissages comparativement aux générations antérieures (utilisation de la bicy-
clette, conduite automobile ou, plus récemment, manipulation de matériels électro-
niques), à la succession des records sportifs (particulièrement en athlétisme), aux 
phénomènes de synchronicité, etc. 

Ces implications pourraient également concerner la question des EMI. Ne 
serait-ce qu'en expliquant l'apparente recrudescence du phénomène. Cette recru-
descence serait indirectement liée à la répétition des interventions réanimatoires qui 
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elles-mêmes, selon la théorie, deviendraient de plus en plus efficaces comparativement 

à ce que l'on aurait pu attendre du seul progrès technique. Le nombre des EMI de-
vrait donc aller en s'amplifiant, ce que l'on ne manquera pas de vérifier dans les an-
nées qui viennent. 

Par ailleurs, la résonance morphique des répercussions positives d'une EMI, 
concernant des expérienceurs en nombre croissant, devrait logiquement conduire à 
une augmentation significative de comportements sociaux nettement plus positifs ; 
grâce en quelque sorte au renforcement de la chréode " modifications positives du 
comportement de l'espèce humaine ". Ce qui rejoindrait en un certain sens la con-
ception d'une évolution de l'humanité vers le point Oméga dans laquelle Teilhard 
de Chardin mettait ses espoirs. Hélas ! me semble-t-il, la violence et les passions 
destructrices qui prolifèrent sur notre planète, dont la responsabilité est autant indi-
viduelle que collective, viennent tempérer la perspective d'une progression rapide. 
C'est même à se demander si la résonance morphique ne bénéficie pas actuellement 
aux forces contraires ! 

 
Régis et Brigitte DUTHEIL : Une conscience superlumineuse 

Régis Dutheil, un médecin français disparu depuis peu, nous propose avec la 
collaboration de sa fille Brigitte14 un modèle du fonctionnement de la conscience 
qui n'est pas moins révolutionnaire que les précédents. Particulièrement séduisante 
cette théorie n'en est pas moins controversée. Je m'abstiendrai personnellement de 
prendre position et vous propose de voir cela de plus près. 

La théorie de la relativité, nous l'avons souligné, pose comme principe abso-
lu que rien, aucun objet, homme ou particule, ne peut se déplacer au-delà de la vi-
tesse de la lumière. Cette vitesse, peu importe celle de l'observateur, reste constante 
: 300.000 kilomètres par seconde à quelque chose près15. Ce qui signifie par exem-
ple que le faisceau de lumière des phares d'une voiture lancée à 180 kilomè-
tres/heure, soit 50 mètres/seconde, ne franchira pas, en une seconde, une distance 
de 300.000 kilomètres et 50 mètres (vitesse de la lumière des phares + vitesse de la 
voiture). La vitesse de la lumière étant invariable, quelles que soient les circonstan-
ces, les deux vitesses ne peuvent s'additionner et la lumière des phares ne dépassera 
donc jamais les 300.000 Km/s. C'est curieux, mais il en est ainsi dans le domaine 
de la réalité accessible à nos sens et surtout, dans le cas présent, à nos instruments 
de mesure, ces prothèses dont nous les munissons à l'occasion. 

À la conception de l'univers qui prévalait depuis Newton, Einstein a ajouté 
une quatrième dimension, le temps16. Désormais les lois de la physique ne s'appli-
quent plus à un espace tridimensionnel mais à un espace-temps à quatre dimen-
sions. L'introduction de ce paramètre met en exergue la notion de relativité de la vi-
tesse de l'observateur dans son incidence sur la mesure de l'espace-temps. Cette 
relativité, dans certaines interprétations des équations d'Einstein, aboutit à des ex-
travagances conceptuelles difficilement imaginables. Régis et Brigitte Dutheil nous 

                                                           
14 " L'homme superlumineux ", Cf. bibliographie. Régis Dutheil était également professeur de phy-
sique et de biophysique. Sa fille Brigitte, professeur de lettres classiques, est spécialisée dans 
l'étude des problèmes d'Histoire et de philosophie posés par la conscience et la mort. 
15 La plus récente mesure de la vitesse de la lumière indique 299.743 kilomètres par seconde... 
pour le moment (1996). Pas facile à mesurer, ça bouge si souvent et... si vite ! 
16 L'introduction de cette quatrième dimension, le temps, a fait l'objet de la première théorie d'Eins-
tein dite de la " relativité restreinte " (1905). La théorie de la " relativité générale " (1915), beau-
coup plus précise que la théorie de la gravitation de Newton qui prévalait jusqu'alors allait permet-
tre, comme son nom l'indique, d'étendre ce principe de relativité à tout l'univers. 
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en proposent un exemple17 bien connu dont peut trouver nombre d'équivalents dans 
divers ouvrages de vulgarisation : 

 
Cette modification du temps avec une vitesse proche de la lumière a très 

bien été mise en évidence par le classique paradoxe de Langevin qu'un physicien a 
remis au goût du jour il y a une trentaine d'années. Des astronautes, embarqués à 
bord d'une fusée animée d'une vitesse inférieure à celle de la lumière, atteindraient 
en quelques mois les étoiles les plus proches de notre galaxie, en 21 ans le centre 
de notre galaxie (...) et en 28 ans la galaxie d'Andromède (un million et demi d'an-
nées-lumière) et reviendraient au bout de 56 ans, ce qui est déjà bien long. Mais 
pendant ce voyage, la Terre, elle, aurait vieilli de 3 millions d'années. C'est dire 
que la théorie de la relativité impose une limite à tout rêve d'exploration et de con-
quête de la galaxie. 

 
Voici qui apparaît en effet comme une limite rédhibitoire, du moins dans le 

cadre de la relativité einsteinienne. Mais les Dutheil se proposent justement de ré-
examiner ce cadre car, pour eux, la vitesse de la lumière ne serait pas une limite ab-
solue. Pour autant, leur théorie ne remet pas en cause l'œuvre d'Einstein mais pré-
conise seulement d'y apporter quelques aménagements. D'aucuns y sont 
farouchement opposés : " N'allons pas compliquer inutilement les choses ! " 

" D'accord, pas inutilement ! " pourrait être la réponse de Régis et Brigitte 
Dutheil qui notent en passant que le dogme de la vitesse de la lumière est aujour-
d'hui remis en question par d'autres physiciens. Ils citent l'américain Feinberg qui, 
tout en préservant également la mécanique relativiste, postule l'existence, de l'autre 
côté du mur de la lumière, de champs de particules qui vont plus vite que celle-ci, 
jamais en deçà. " En se basant sur les formules habituelles de la relativité, précisent 
les Dutheil, il montre que de telles particules auraient une énergie et une quantité 
de mouvement (impulsion) réelles, donc mesurables par un physicien. " 

Ces particules, les tachyons, n'ont pas encore pu être mises en évidence18 de 
façon certaine. Mais sur ce point on sait que la physique postulait l'existence des 
neutrinos vingt ans avant leur découverte, c'est Wolfgang Pauli, américain d'origine 
autrichienne et célèbre précurseur de la physique quantique, qui était à l'origine de 
cette hypothèse. C'est également avec beaucoup de scepticisme que la communauté 
des physiciens accueillie, en 1905, cet article consacré à une théorie plutôt loufo-
que dite " de la relativité restreinte ", signé par un nommé Albert Einstein, sombre 
expert technique de 3è classe du Bureau Fédéral des brevets de Berne. Peu à peu 
Einstein gagna à sa cause les plus grands noms de la physique, ce qui rendit plus 
acceptable le deuxième volet de ses travaux, dix ans plus tard, lorsqu'il étendra les 
principes de la relativité à tous les phénomènes gravitationnels de l'univers. Mais là 
encore, il fallut attendre l'éclipse de soleil de 1919 pour que l'anglais Arthur Ed-
dington procède à la première vérification de l'une des prédictions de la relativité 

                                                           
17 Op. cité, page 42. Des exemples équivalents sont proposés par Hubert Reeves (" Patience 
dans l'azur ", pages 200 et suiv.) et par Trinh Xuan Thuan (" La mélodie secrète ", page 85).Cf. 
bibliographie. 

18 On trouve toutefois dans la contribution des Dutheil à l'ouvrage collectif de IANDS, " La mort 
transfigurée ", une information assez optimiste : " Si les expériences sur les tachyons, après les pu-
blications de Feinberg, Sudarshan et d'autres, ont toutes été négatives entre 1967 et 1971, il sem-
ble bien que J. Steyart (Institut de physique nucléaire de l'Université Louvain-la-Neuve, Belgique) ait 
mis en évidence, depuis 1986, des paires de tachyons (effet tachyo-électrique) de masse de l'ordre 
de 200 Kev. environ et qui seraient des monopoles magnétiques ". Kev. = Kilo-électron-volt. 
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générale, la courbure de l'espace-temps sous l'effet du champ gravitationnel du soleil. 

Ce thème des " découvertes théoriques " recense bien des faits du même or-
dre, plus ou moins célèbres, parfois durement contestés jusqu'à ce qu'ils soient véri-
fiés. On a déjà évoqué ici le refus d'Einstein, et de bien d'autres à sa suite, quant à 
la notion d'incertitude avancée par la physique quantique. Mais une courte digres-
sion à propos de la petite histoire des sciences me permettra de signaler deux autres 
cas parmi les plus exemplaires. 

Cette anticipation de la théorie sur la vérification des faits se retrouve ainsi 
dans le cas célèbre du calcul par Le Verrier et Adams de l'orbite et de la position 
exacte de Neptune. Par la suite, ce calcul permit au professeur Galle, de l'observa-
toire de Berlin, de découvrir la planète le 23 septembre 1846 exactement dans le 
site indiqué. Les nouvelles thèses rencontrent parfois aussi un scepticisme injusti-
fié, pour ne pas dire une désapprobation qui frise l'intolérance. Ce fut le cas pour la 
théorie de la dérive des continents, publiée pendant la première guerre mondiale, à 
laquelle le météorologue allemand Alfred Wegener tentait de rallier les scientifi-
ques de son temps. Sa théorie fut rejetée par la communauté des géophysiciens 
auxquels ce météorologue, qui n'était même pas du sérail, n'allait tout de même pas 
faire la leçon ! Et pourtant personne ne discute plus le bien fondé de ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui la tectonique des plaques. 

Revenons-en à Régis et Brigitte Dutheil qui, considérant le mur de la lu-
mière comme une simple frontière, émettent l'hypothèse de l'existence conjointe de 
trois formes d'univers. Chacun de ces univers posséderait son propre espace/temps : 
l'univers sous-lumineux, le nôtre, constitué de bradyons, des particules dont la vi-
tesse est inférieure à celle de la lumière ; celui de la lumière avec ses luxons, parti-
cules dotées d'une vitesse égale à celle de la lumière ; et enfin l'univers superlumi-
neux des tachyons. 

D'après eux, la conscience serait formée de " matière " superlumineuse et 
participerait de ce champ tachyonique aux propriétés spatio-temporelle radicale-
ment différentes de celles de notre univers sous-lumineux, seul perceptible à nos 
sens. Cette conscience superlumineuse, à l'instar de la supra-conscience, serait à 
l'origine de toutes les expressions de la conscience dont certaines formes de la ma-
tière sont dotées ; ce qui nous concerne au premier chef. De façon très résumée, 
dans cet espace/temps superlumineux, exclusivement constitué d'information et de 
signification à l'état pur, la notion de distance disparaît et le temps ne s'écoule plus. 
C'est un temps où les notions de passé, présent et futur se mêlent : il y a instanta-
néité absolue. 

Faisant référence à Eccles et à Pribam, les Dutheil pensent que le cortex ne 
serait qu'une sorte de détecteur — tiens ! revoilà Bergson qui passe avec une ver-
sion améliorée de son filtre cérébral — fonctionnant sous l'impulsion de signaux 
venus de la conscience superlumineuse. Mais, ainsi que pour les champs morpho-
génétiques de Sheldrake, ces signaux ne seraient pas accessibles, pour le moment, à 
nos outils technologiques. 

Englobant la théorie holographique de Pribam dans le modèle de la cons-
cience superlumineuse, les deux auteurs consacrent un chapitre de leur ouvrage à 
une passionnante explication des différentes phases de l'expérience de mort immi-
nente. L'argumentation reprend point par point le descriptif de Moody et la thèse 
d'un champ superlumineux d'information et de signification, largement mise à con-
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tribution, apporte une réponse à chacune des étapes de l'EMI19. Il serait évidemment 
trop long d'entrer dans le détail de ces réponses, mais voyons simplement comment 
les auteurs interprètent la rencontre avec l'être de lumière tout en faisant le lien 
avec la théorie holographique de Pribam et même avec un principe énoncé dans le 
Bardo Thödol20 : 

 
La huitième phase fait apparaître aux yeux des témoins une lumière extrê-

mement brillante et des couleurs merveilleuses. Dans un champ de matière super-
lumineuse, beaucoup moins dense que la matière sous-lumineuse, les photons (par-
ticules de lumière) ne sont pas absorbés comme dans l'univers sous-lumineux et 
remplissent de manière uniforme l'espace/temps de la conscience, ce qui explique 
le brillant particulièrement intense de la lumière. 

De plus, ces particules lumineuses doivent probablement transporter l'in-
formation et la signification, d'où le côté signifiant et apaisant qui semble inhérent 
à cette lumière. Quant à la pureté naturelle des couleurs, elle est due au fait que les 
sensations du sujet ne sont plus atténuées par le cortex et se produisent à l'état brut. 

Les paysages magnifiques observés par certains témoins ne sont que des 
hologrammes que leur conscience construit pour traduire l'information qui leur est 
donnée. Ces hologrammes sont la réplique en quelque sorte idéalisée des objets 
sous-lumineux. Ils peuvent être créés instantanément en un temps nul, mais éga-
lement annihilés instantanément. Nous retrouvons là l'un des enseignements essen-
tiels du Livre des mort tibétain, d'après lequel la pensée du défunt crée son envi-
ronnement après la mort. 

 
Les implications de la théorie superlumineuse permettent, elles aussi, de 

rendre compte de certains phénomènes paranormaux. Mais les explications des Du-
theil offrent avant tout une réponse originale, à défaut de pouvoir être vérifiée, à 
l'hypothèse de la survie de la conscience. À la mort du sujet celle-ci traverserait le 
mur de la lumière, une sorte de frontière composées exclusivement de luxons, pour 
réintégrer l'univers de l'espace/temps superlumineux des tachyons. Notons enfin, au 
terme de cette analyse succincte, que les deux auteurs ont également contribué à 
une approche médicale holistique inspirée de la théorie superlumineuse21. 

Évidemment, tributaires du progrès, nous devrons attendre la réalisation de 
l'instrument capable d'enregistrer les manifestations subtiles de ces mystérieux ta-
chyons. Et à cet égard on peut se demander si notre technologie, qui relève de l'uni-
vers sous-lumineux, sera un jour en mesure de nous offrir l'accès à un domaine qui 
n'appartient pas à celui des sens qui auraient permis de concevoir un tel outil d'ob-
servation. 

Si la technologie s'avérait défaillante tout espoir ne serait pas perdu pour au-
tant. N'a-t-on pas connaissance d'explorateurs de la supra-conscience qui, sans le 
secours d'aucun appareillage sophistiqué, pénètrent dans cet univers superlumineux 
à l'occasion d'un état modifié de conscience ? Leurs descriptions nous ont déjà per-
mis, en attendant mieux, de défricher amplement le terrain. Car les ressources de la 
pensée humaine sont loin d'être épuisées. Ainsi, Edward Lorenz, un météorologue 
américain, plus écouté qu'Alfred Wegener, son infortuné confrère du début du siè-
cle, est à l'origine d'une théorie du chaos qui ne manquera sans doute pas d'inspirer 
les théoriciens de la conscience dans les années à venir. Cette appréciation s'inspire 

                                                           
19 " L'homme superlumineux ", chapitre VII : " L'expérience aux frontières de la mort ". 
20 Op. cité, page 145. 
21 " La médecine superlumineuse ", Cf. bibliographie. 
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du fait que le " chaos ", en venant démontrer le rôle primordial de la contingence, s'op-

pose lui aussi à l'idée de ce déterminisme rigide qui présiderait aux destinées de no-
tre univers22. 

 
 
Les quatre théories brièvement résumées dans ce chapitre sont davantage en 

complémentarité qu'en opposition, en dépit de leur singularité. Chacune contient 
peut-être un fragment plus ou moins important de la réponse à la question de la 
conscience et de sa survie. À partir de constructions intellectuelles développées 
dans le cadre de leur propre spécialité, leurs concepteurs sont parvenus à une con-
clusion identique : notre conscience n'est pas vraiment prisonnière du corps et il 
existe probablement une conscience supérieure dont nous dépendons tous. Laissons 
maintenant à quelques-uns des meilleurs spécialistes des expériences de mort im-
minente le soin de clore cet ouvrage en nous livrant leur avis personnel sur ces 
phénomènes.  

                                                           
22 Voir par exemple le dernier ouvrage de Trinh Xuan Thuan : " Le chaos et l'harmonie ", Cf. bi-
bliographie, où l'on se persuadera que le chaos est créatif, pas nécessairement destructif. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XXIII 
 
 
 
 
 
 

PAROLES DE SPÉCIALISTES 
 
 
 
 
 

Raymond MOODY : Un aperçu de l'au-delà 
À tout seigneur, tout honneur, puisque Raymond Moody est à l'origine de 

l'intérêt que l'on porte actuellement aux EMI. On se souvient qu'après avoir ensei-
gné la philosophie il s'était orienté vers la médecine, puis la psychiatrie, à la re-
cherche d'un modèle explicatif. Mais, très tôt, il avait situé ces phénomènes hors du 
schéma pathologique dans lequel on trouvait bien commode de les enfermer jusque 
là. Quelle est donc, pour Raymond Moody, la signification des expériences de mort 
imminente ?1 

 
Pendant des années j'ai essayé de découvrir une explication physiologique 

à la NDE. Et je me retrouve aujourd'hui encore les mains vides. 
Toutes les prétendues théories explicatives me paraissent incomplètes ou 

inadéquates. Dans l'ensemble, les gens qui les proposent n'ont jamais pris la peine 
de parler avec ceux qui ont eu une NDE, de les regarder dans les yeux et de les 
écouter. 

S'ils le faisaient, ils parviendraient peut-être aux mêmes conclusions que le 
philosophe William James à propos du mysticisme. 

Il dit que c'est une expérience noétique2. Une expérience qui se justifie elle-
même puisque c'est une forme de connaissance. Elle est personnelle au point de se 
trouver au-delà des mots. Et elle transforme profondément l'existence. (...) 

                                                           
1 " La lumière de l'au-delà ", extraits des pages de conclusion, en fin d'ouvrage. Cf. bibliographie. 
2 À méditer la très intéressante définition de " l'homme noétique " due à l'écrivain américain John 
White (in " En route pour Oméga ", page 312, K. Ring) : " Homo noeticus : c'est le nom que je 
donne à la forme d'humanité qui est en train d'émerger. " Noétique ", c'est un terme qui signifie 
l'étude de la conscience et cette activité est la caractéristique première des membres de la nou-
velle race. (...) Leur psychologie transformée repose sur l'expression des sentiments et non sur 
leur suppression. (...) Leur sens de l'identité est global et embrasse la collectivité ; ils ne sont plus 
isolés et individualistes. " 
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En l'absence d'une preuve scientifique bien nette, on me demande souvent ce que je 

crois : les NDEs sont-elles un témoignage sur la vie après la vie ? Ma réponse est 
oui. 

(...) Après vingt-deux années de recherche sur la NDE, je pense qu'il 
n'existe pas de preuves scientifiquement assez forte pour affirmer définitivement la 
réalité d'une vie après la mort. Mais cette question concerne la science, les ques-
tions de la raison. 

Ce qui relève du cœur est différent. Ces questions sont alors sujettes à des 
jugements qui ne réclament pas une vision du monde strictement scientifique. 
Mais pour des chercheurs comme moi-même, elles demandent néanmoins une ana-
lyse poussée. 

C'est sur la base d'un tel examen que j'ai acquis la conviction que la NDE 
offre réellement un aperçu de l'au-delà, une brève incursion dans une réalité tout à 
fait autre. 

 
Malgré sa conviction de l'existence d'une " réalité tout à fait autre ", le doc-

teur Moody garde les pieds sur terre. Il exerce toujours son métier de psychiatre et, 
à l'occasion, donne des conférences et des interviews, participe à des émissions de 
télévision ou de radio. Il continue à étudier les thèmes ayant trait aux phénomènes 
subtils de la conscience, particulièrement ceux qui suggèrent l'hypothèse d'une 
forme de survie. Et je peux certifier, ayant eu l'occasion de m'entretenir avec lui au 
sortir d'une conférence, qu'il est curieux de tout et sait se montrer disponible. De 
même son ami Kenneth Ring qui, dans la même circonstance, s'est montré tout aus-
si affable. 

 
Kenneth RING : Un " domaine des fréquences " supérieur 

Comme beaucoup d'autres Kenneth Ring a recherché, en vain, un modèle 
scientifique applicable aux EMI. Mais il avoue son scepticisme de voir un jour la 
science conventionnelle leur apporter la bonne réponse, sans nier pour autant 
qu'elle puisse contribuer à une meilleure appréciation du phénomène. Il partage 
l'avis de Raymond Moody sur l'importance de la composante spirituelle d'une EMI, 
se référant lui aussi aux expériences mystiques qui avaient passionné William Ja-
mes. 

On a vu au chapitre VII que Kenneth Ring avait abandonné l'hypothèse d'un 
phénomène individuel qui s'inscrirait dans une ligne évolutive impliquant l'espèce 
humaine dans son ensemble. Dans son premier ouvrage, il citait nommément Teil-
hard de Chardin et sa présomption de l'existence d'un point Oméga ; point d'évolu-
tion ultime vers lequel convergeraient les consciences transcendées de tous les 
hommes. Le professeur de psychologie évitait toutefois de s'appuyer sur la religion 
ainsi que le faisait le savant ecclésiastique. Aujourd'hui, on le sait, il reste assez 
prudent quant à l'utilisation de cette conception évolutionniste3.  

Kenneth Ring penche davantage pour un phénomène qui offre une opportu-
nité de progresser à ceux qui l'ont vécu et, par contagion, à ceux qui témoignent 
d'une véritable ouverture d'esprit dans l'intérêt qu'ils lui accordent. Il estime cepen-
dant que l'expérience vécue au contact de la Lumière favorise non seulement l'amé-
lioration des rapports humains, en montrant le caractère indispensable, vital même, 
d'une véritable solidarité à l'échelle planétaire, mais explique aussi l'intérêt que 
beaucoup d'expérienceurs manifestent pour les problèmes écologiques les plus pré-

                                                           
3 Voir l'extrait de l'interview de Ring, au chapitre VII, où il rejette sa précédente hypothèse. 
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occupants. Après s'être retranché derrière le caractère strictement scientifique de sa 
recherche sur les EMI, une démarche qu'il juge nécessaire même si elle ne peut ser-
vir directement la cause d'une forme de survie, il accepte de dévoiler sa propre con-
viction à ceux qui le questionnent sur ce thème4 : 

 
(...) Je crois vraiment — mais pas uniquement d'après mes données ou cel-

les des autres chercheurs sur les expériences d'agonie — que nous continuons 
d'avoir une existence consciente après notre mort physique et que l'expérience du 
substrat (l'expérience de mort imminente — NDA) représente son commencement, 
un aperçu de la vie future. Je suis, en fait, convaincu — à la fois par mes expérien-
ces personnelles et par mes études en tant que psychologue — qu'il est possible de 
prendre conscience de " réalités différentes " et que frôler la mort représente une 
voie qui conduit vers un " domaine des fréquences " supérieur, ou réalité supé-
rieure, qui nous sera totalement accessible après ce que nous appelons la mort. Je 
tiens cependant à préciser qu'il serait excessivement naïf de croire cela sur la base 
de ce que j'en dis (ou n'importe qui d'autre), et qu'il ne serait pas non plus juste de 
prétendre que les découvertes présentées dans ce livre puissent en aucune manière 
prouver cette assertion. (...) La preuve sur ce " sujet " n'est, en tout cas, pas quel-
que chose que l'on trouvera dans les livres. 

 
On ne peut être plus clair et plus prudent. Je souscris d'ailleurs sans réserve 

aux deux dernières phrases de cette réflexion, elles s'appliquent en tous points au 
contenu du présent ouvrage. Ring ajoute, comme l'ont fait Moody, Kübler-Ross et 
d'autres, que l'expérience de mort imminente est une expérience strictement per-
sonnelle permettant de savoir " qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose 
au-delà du monde physique des sens qui, à la lumière de ces expériences, apparaît 
maintenant comme une simple parcelle terrestre d'un spectre de réalité infiniment 
plus vaste. " 

Une ultime précision de Ring appelle notre attention. Celui-ci estime qu'une 
EMI n'est pas systématiquement un gage d'éveil de la conscience. Je partage là en-
core son opinion ayant moi-même noté que des expérienceurs pouvaient rester " 
autocentrés " sur ce qu'ils avaient vécu. Ils déniaient à tout autre le droit ou la capa-
cité de comprendre la nature de leur expérience, elle leur appartenait en propre et 
eux seuls pouvaient en interpréter le sens. Estimaient-ils être des élus ? Toujours 
est-il que certains d'entre eux témoignaient peu de l'ouverture d'esprit que l'on pou-
vait attendre d'un expérienceur. En fait, la révolution intérieure que produit une 
EMI ne débouche pas sur un changement radical dans l'instant qui suit (Cf. chapitre 
II - " Les changements objectifs "). " La personne qui connaît une expérience du 
substrat, nous dit Ring, se voit offrir une chance de s'éveiller : la graine peut ou non 
germer. Sa germination se révèle par le développement de la sensibilité spirituelle 
de l'individu, par des manifestations évidentes pour son entourage. Il en va de l'ex-
périence du substrat comme de l'expérience mystique : elle n'est pas obligatoire-
ment modificatrice. Cela dépend de la manière dont elle est interprétée et intégrée. 
" 

Ring estime d'ailleurs que l'intégration de l'expérience de mort imminente 
par le sujet demande parfois plusieurs années, une période de dix ans s'avère pour 
lui une estimation raisonnable. J'ai pu vérifier personnellement que les répercus-
sions positives d'une EMI sont loin d'être systématiques, même sur un laps de 

                                                           
4 " Sur la frontière de la vie ", pages 287 et 288, Cf. bibliographie. 
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temps supérieur à 10 ans. Enfin, Ring précise encore, et on ne peut qu'abonder dans son 

sens à nouveau, que ce phénomène doit être mieux connu des médecins et des offi-
ciers des différents cultes. Ceux-ci seraient alors en mesure d'aider la personne qui 
vient de vivre une EMI à l'intégrer plus facilement et à en surmonter les implica-
tions. 

 
Michael SABOM : Un esprit supérieur 

Ce cardiologue, par ailleurs spécialiste des techniques réanimatoires, était 
extrêmement réservé à l'égard des expériences de mort imminente avant de procé-
der à sa propre enquête. Il pensait jusque là que le phénomène ne pouvait résulter 
que des effets secondaires d'une pathologie liée au processus de l'agonie. Il suffisait 
de chercher, se disait-il, et on trouverait sûrement à quel type de troubles précis rat-
tacher ces expériences. 

Comme on l'a vu, ces a priori ne résistèrent pas à l'analyse des faits. Michael 
Sabom rencontra trop de coïncidences curieuses, trop de ces similitudes qui, à bien 
y regarder, ne pouvaient se comparer à l'expression standard d'un dysfonctionne-
ment organique. De sorte qu'il dut finalement se résoudre à considérer les EMI d'un 
point de vue qui ne pouvait plus être celui de la seule science. Il s'en explique5 : 

 
(...) Est-ce que l'expérience aux frontières de la mort représente un aperçu 

sur un au-delà, ou une vie après la mort ? En tant que médecin et scientifique, je ne 
peux pas, bien sûr, affirmer que cette expérience indique ce qui est à venir au mo-
ment de la mort physique finale. (...) Puisque je suppose que cette expérience est le 
reflet d'une séparation de l'esprit et du cerveau, je ne peux m'empêcher de me de-
mander pourquoi un tel phénomène intervient à un moment où l'on est proche de la 
mort. L'esprit qui se sépare du cerveau physique pourrait-il être en définitive, cette 
" âme " qui, selon certaines doctrines religieuses, continue à exister après la mort 
physique définitive ? 

(...) Ma réaction personnelle devant ces faits n'est pas tant une réponse " 
scientifiquement pesée " qu'une identification intense ressentie avec les larmes de 
joie et de chagrin versées pendant que l'on me faisait le récit de plus d'une de ces 
expériences. En bref, mon intérêt pour la vie et la mort des gens dont parle ce livre 
m'a rendu humble devant l'univers, à la manière d'Albert Einstein qui a écrit un 
jour : 

« Toute personne qui est sérieusement impliquée dans le progrès de la 
science devient consciente de la présence manifeste d'un esprit dans les lois de 
l'univers — un esprit largement supérieur à celui de l'homme et en face duquel, 
avec nos modestes facultés, nous devons nous sentir humbles6 " 

                                                           
5 " Souvenirs de la mort ", pages 282 et suivantes, Cf. bibliographie.  
6 Qu'Einstein se réfère à un " esprit supérieur " ne signifie nullement qu'il ait pu croire en une 
forme de vie après la mort ; du moins n'en a-t-il jamais fait part explicitement. Ring affirme même 
que l'illustre savant, décidément mis à contribution, n'y croyait pas du tout. Cela n'empêchait pas 
ce déterministe invétéré de s'interroger sur le mystère de la vie, et donc nécessairement de son 
terme, dans un parallèle avec le mystère de la religion : " J'éprouve l'émotion la plus forte devant 
le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science. Si quel-
qu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un 
mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. Auréolée de crainte, cette réalité secrète du 
mystère constitue aussi la religion. Des hommes reconnaissent alors quelque chose d'impénétra-
ble à leur intelligence mais connaissent les manifestations de cet ordre suprême et de cette beau-
té inaltérable. Des hommes s'avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette perfection. 
Et cette connaissance et cet aveu prennent le nom de religion. (extrait de " Comment je vois le 
monde ", Éditions Flammarion, cité dans " Sur la frontière de la vie ", page 284). 
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(...) Et c'est précisément cet " esprit " qui semble animer la vie de ceux qui 

ont été touchés par quelque ineffable vérité, rencontrée face à face en des instants 
où la mort était si proche. 

 
Elisabeth KÜBLER-ROSS : Une foi qui soulève les montagnes 

L'expérience de décorporation vécue par Elisabeth Kübler-Ross, après avoir 
testé la méthode de Robert Monroe en Virginie, débuta par un épisode particuliè-
rement douloureux pour s'achever sur une expérience spirituelle d'une intensité ex-
traordinaire, une véritable re-naissance. La célèbre pionnière de la thanatologie 
américaine avait mis plusieurs jours à en revenir puis à en intégrer les effets trans-
formateurs. C'est une foi renouvelée, puisée à la Source, qui a fourni à cette mère 
Teresa de l'accompagnement des mourants une nouvelle impulsion dans la pour-
suite de sa mission, désormais soutenue par la certitude de l'existence d'une forme 
de vie après la mort. Voici comment elle interprète le passage vers cette autre 
forme d'existence7 : 

 
Après être passé par une transition visuellement très belle et fonction de 

l'individu, disons un tunnel, nous approchons d'une source lumineuse que beau-
coup de nos malades ont décrite et qu'il me fut donné d'approcher moi-même. J'ai 
pu vivre l'expérience la plus merveilleuse qui soit. Elle est inoubliable. On l'ap-
pelle conscience cosmique. En présence de cette lumière que la plupart des initiés 
de notre culture occidentale appellent Christ, Dieu, Amour ou simplement Lu-
mière, nous sommes enveloppés d'un amour total et inconditionnel empreint de 
compréhension et de compassion. 

Cette lumière prend son origine dans la source de l'énergie spirituelle pure 
et n'a rien à voir avec l'énergie physique ou psychique. L'énergie spirituelle ne peut 
être ni créée ni manipulée par l'homme. Elle existe dans une sphère où la négativi-
té est impossible. Cela veut dire aussi qu'en présence de cette lumière nous ne 
pouvons avoir de sentiments négatifs, quelque mauvaise qu'ait pu être notre vie et 
quelque profonds puissent être nos sentiments de culpabilité. Dans cette lumière 
que beaucoup appellent Christ ou Dieu, il est également impossible d'être condam-
né, car il est Amour absolu et inconditionnel. Dans cette lumière nous réalisons ce 
que nous aurions pu être, la vie que nous aurions pu mener (...). 

En présence de l'énergie spirituelle, nous n'avons pas besoin d'une forme 
physique. Nous quittons le corps éthérique et reprenons la forme que nous avions 
avant d'être nés sur terre et que nous aurons dans l'éternité, entre nos vies, et que 
nous aurons lorsque nous nous unirons avec la source, c'est à dire Dieu, après 
avoir accompli notre destinée. 

 
Elisabeth Kübler-Ross évoque dans un autre passage le caractère unique de 

chaque individu : " milliards de structures énergétiques sans qu'il y ait une seule 
répétition... " Et la suite de son propos rappelle curieusement cette " vision particu-
laire " dont Castaneda fit l'expérience avec la datura : " Il me fut accordé la grâce 
de voir de mes propres yeux, en plein jour, des centaines de ces structures énergéti-
ques. Cela ressemblait à un grand nombre de flocons de neige en mouvement, avec 
des pulsations, chacun ayant une lumière, des couleurs, des formes différentes. 
C'est ainsi que nous serons après notre mort, et nous avons existé ainsi avant notre 
naissance. " 

                                                           
7 " La mort est un nouveau soleil ", pages 137 et 138, Cf. bibliographie. 
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Il est patent que le mode de penser d'Elisabeth Kübler-Ross tente de faire le lien 

entre la croyance chrétienne et les philosophies orientales réincarnationnistes. Faut-
il lui reprocher un mysticisme qui ne cadre pas très bien avec ce que l'on imagine 
être la philosophie d'un médecin ? Avouez qu'il faut une bonne dose de culot, lors-
qu'on est en haut de l'affiche, pour se comporter comme l'a fait Elisabeth Kübler-
Ross pendant des décennies. Allez donc savoir pourquoi elle a été nommée docteur 
honoris causa d'un si grand nombre d'universités, dix-huit fois exactement. Qu'a-t-
elle donc de plus ? Cette espèce de feu sacré qui lui aurait été concédé par ce 
qu'elle appelle la " conscience cosmique " ? 

Elisabeth Kübler-Ross possède en effet la connaissance tranquille, rassu-
rante, de celle qui a derrière elle une longue pratique d'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie. Mais plus encore, à la suite de sa propre expérience de la Lu-
mière, cette connaissance a été sublimée, elle s'est transformée en Savoir. Un 
Savoir entièrement investi dans un amour inconditionnel pour ses contemporains. 
En réhabilitant l'ancestrale maïeutique de la mort/re-naissance Elisabeth est deve-
nue le symbole d'une nouvelle lignée de sages-femmes : celles qui aident les mou-
rants à accoucher d'une nouvelle vie. 

 
Carl Gustav JUNG : une certaine idée de la réincarnation 

L'expérience de mort imminente vécue par le célèbre psychiatre suisse, en 
1944, à la suite d'un grave accident cardiaque, a fait l'objet d'un commentaire dans 
la première partie de ce livre (Cf. chapitre IV). Son double statut de théoricien de 
l'inconscient et d'expérienceur confère un poids tout particulier à son opinion sur 
l'après-vie. Longtemps avant de connaître lui-même une EMI, sa conception de 
l'inconscient et son intérêt pour les phénomènes métapsychiques le conduisirent à 
la rupture avec Freud. On n'ignore pas que ce dernier, soucieux de préserver une 
image de scientificité à la psychanalyse, jugeait les conceptions de Jung totalement 
irréalistes et incompatibles avec la pensée rationnelle sur laquelle il entendait as-
seoir sa nouvelle science. 

Après la séparation, Jung abandonna définitivement le principe d'un incons-
cient qui serait gouverné par les lois déterministes d'une mécanique biologique, que 
d'aucuns prétendaient alors mettre en équation tôt ou tard. Dans sa recherche d'une 
alternative à ce modèle il s'intéressa très tôt aux philosophies orientales et opta 
pour une certaine idée de la réincarnation. Au terme de son existence son jugement 
n'avait pas varié8 : 

 
(...) Mais dans la plupart des cas la question de l'immortalité est si pres-

sante, si immédiate, si indéracinable qu'il faut essayer de se faire une conception à 
ce sujet. Comment sera-ce possible ? 

Mon hypothèse est que nous pouvons y parvenir grâce aux allusions que 
nous envoie l'inconscient, par exemple dans les rêves. Le plus souvent, nous nous 
cabrons à l'idée de prendre ces allusions au sérieux car nous sommes convaincus 
qu'il n'est pas de réponse à cette question. 

(...) Je ne vois nulle possibilité de contester qu'au moins une partie de notre 
existence psychique se caractérise par une relativité de l'espace et du temps. À me-
sure qu'on s'éloigne de la conscience cette relativité semble s'élever jusqu'à la non-
spatialité et une intemporalité absolues. 

                                                           
8 " Ma vie ", pages 365 et 366, Cf. bibliographie. 



                

 

431
Je tiens pour probable qu'il existe également dans l'au-delà certaines limita-

tions ; mais les âmes des morts ne découvrent que progressivement où résident les 
limites de l'état de libération. Quelque part " là-bas " règne une nécessité impé-
rieuse qui conditionne le monde et qui veut mettre un terme à l'état d'existence 
dans l'au-delà. Cette nécessité créatrice décidera — c'est ainsi que je le pense — 
quelles âmes seront à nouveau plongées dans l'incarnation et la naissance. Je pour-
rais imaginer que certaines âmes éprouveront l'état d'existence à trois dimensions 
comme étant plus heureux que l'état " éternel ". Mais cela dépend peut-être de ce 
qu'elles auront emmener avec elles comme somme de perfection ou d'imperfection 
de leur existence humaine... 

Nous ne sommes absolument pas à même de démontrer que quelque chose 
de nous se conserve éternellement. Tout au plus pouvons-nous dire qu'il existe une 
certaine probabilité que continue d'exister quelque chose de notre psyché au-delà 
de la mort physique. Ce qui continue d'exister est-il en soi conscient ? Nous ne le 
savons pas davantage... 
 

Evelyne-Sarah MERCIER : Une initiation " tueuse d'ego " 
On ne présente plus cette anthropologue, fondatrice et présidente de 

IANDS-France, qui est allée sur le terrain, au Gabon, pour parfaire sa connaissance 
des expériences de mort imminente. À l'instar de Kenneth Ring, Evelyne-Sarah 
Mercier reste assez mesurée dans l'attribution de fonctions modificatrices à une 
EMI. Elle ne sera une initiation véritablement transformatrice, estime-t-elle, que 
pour celui qui parviendra à en tirer les enseignements fondamentaux, une apprécia-
tion qui se fonde sur son propre vécu9 : 

 
Il est trop tôt aujourd'hui pour mesurer les changements. Mes initiateurs 

m'avaient prédit des facultés paranormales, mais je n'ai encore rien vu venir. D'ail-
leurs, cela m'est égal. Je sais que cette initiation sera ce que j'en ferai. Pour l'ins-
tant, je sens que ce changement est à la fois modeste et radical. Intuitivement, 
pourtant, je sais que cette initiation va m'aider à vivre. 

J'ai en tout cas une certitude : il est impossible de s'aventurer dans une 
NDE sans que sa vie entière en soit transformée. Connaître est différent de savoir. 
(...) Mais je dois demeurer vigilante afin de garder vivant le souvenir de mon expé-
rience. 

(...) Bien entendu, dans une NDE, chacun voit Dieu à sa porte. Je suis 
néanmoins revenue du Gabon avec quelques convictions. Je crois maintenant que 
les NDE sont aussi des initiations à l'amour et à la responsabilité. Je crois qu'elles 
se développent aujourd'hui parce que notre monde en a terriblement besoin. Je 
pense de plus en plus qu'une NDE est une tentative d'auto-initiation. Comme telle, 
elle comporte plusieurs degrés. Il ne suffit pas de passer de l'autre côté pour en re-
venir initié. 

(...) J'ai vu le chemin à parcourir : gigantesque, mais je n'ai pas le choix. Le 
plus grand bénéfice d'une initiation réussie est de nous indiquer le chemin : celui-
ci consiste, tant que faire ce peut, à vivre la spiritualité dans le monde matériel. 

(...) J'expérimente maintenant, et quotidiennement, ce qui m'apparaît une 
des fonctions essentielles d'une NDE : celle d'être une " tueuse d'ego ". 

 
 
 
Au terme du voyage... 

                                                           
9 " Le voyage interdit ", pages 249 et suivantes, Cf. bibliographie. 
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Des informations récoltées au fil de l'ouvrage nous retiendrons en premier lieu 

une donnée théorique essentielle : les EMC les plus profonds, qu'ils succèdent à une 
exacerbation ou à une diminution de l'activité sensorielle, aboutissent à un même 
phénomène d'éveil spirituel. Toutefois, le vécu individuel de ces EMC reste condi-
tionné par les références culturelles du sujet et par le contexte de son expérience. 
Ainsi, par exemple, la Lumière entrevue lors d'un éveil de Kundalini sera interpré-
tée dans le cadre de cette discipline du yoga, alors que le mystique chrétien y trou-
vera une signification conforme à sa croyance. L'expérienceur, pour sa part, tentera 
de l'adapter à la sienne, mais cela lui est plus difficile pour la bonne raison qu'il n'y 
a pas été préparé, contrairement à la pratique du yogi ou du mystique dont l'illumi-
nation reste l'objectif premier. En somme, l'EMI est un EMC transcendant, de même 
nature que celui dont les traditions font état, qui intervient dans le contexte de l'ap-
proche de la mort. Les EMI spontanées, hors de toute imminence de la mort, s'ex-
pliqueraient par le contexte particulier de certains états de restriction ou d'exacerba-
tion sensorielle. 

Sur un plan plus pratique, Evelyne-Sarah Mercier nous indiquait qu'une initia-
tion réussie menait à " vivre la spiritualité dans le monde matériel ". Voici posé l'en-
seignement le plus délicat à mettre en adéquation avec le mode de vie antérieur. Si 
chaque expérienceur " voit Dieu à sa porte ", il n'en est pas du jour au lendemain un 
être accompli pour autant, prémuni des difficultés de réadaptation au réel qu'en-
traîne cette mort de l'ego. Phyllis Atwater10, qui par trois fois a vécu une expérience  
l'approche de la mort, qui est donc une femme d'expériences pourrait-on dire, 
l'énonce clairement : " L'expérience la plus riche et la plus significative ne constitue 
pas un bouclier contre la réalité et ne vous protège en rien contre elle. La NDE n'est 
pas un gri-gri tout puissant ; elle ne fait pas de vous un surhomme, ni quelqu'un 
d'éclairé. Elle n'efface pas vos problèmes. Vous les retrouverez tels quels au retour. 
Vous pouvez très bien vous rétablir physiquement et n'être qu'une loque intérieure-
ment. "  

Il n'est pas rare de rencontrer des expérienceurs qui pensent justement que 
leur EMI est " un gri-gri tout puissant ". Qu'elle les a pourvus d'une connaissance et 
d'une sagesse suffisantes pour le reste de leur vie. Ceux-là ne ressentent pas la né-
cessité de progresser davantage. Ils s'illusionnent, bien sûr, car le plus souvent 
l'EMI n'a fait que stimuler des réponses depuis longtemps en eux. C'est le cas, par 
exemple, des sujets qui étaient enfermés auparavant dans un raisonnement dogma-
tique et qui trouvent dans leur EMI des solutions parfaitement adaptées à celui-ci, 
sans prendre la peine de les transposer ailleurs. En revanche, les expérienceurs qui 
s'avéraient être préalablement des personnes à l'esprit ouvert mettent généralement 
à profit cette qualité pour s'ouvrir davantage encore. Pour eux, les opportunités 
d'évolution, sans être toujours faciles, seront plus nombreuses. 

Une EMI, en somme, c'est avant tout une Etape Majeure d'Initiation. Elle est 
ce que l'on choisit d'en faire, comme l'indiquait Evelyne-Sarah Mercier. Elle met à 
la disposition de l'expérienceur un formidable potentiel de progression personnelle, 
à lui de savoir l'utiliser plutôt que de se complaire dans le seul souvenir de son ini-
tiation. Au terme d'une période de réadaptation souvent longue, parfois doulou-
reuse, quelques rares expérienceurs parviennent à trouver la juste voie. Ils finissent 
par ressembler à ce que l'on appelle un être éclairé, un peu comme celui dont Phyl-
lis Atwater, dans la conclusion de son ouvrage, nous livre le portrait-type11  : 

                                                           
10 " Retour de l'après-vie ", page 39, Cf. bibliogrphie. 
11 Ibid., page 249.  
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À la fin des années quatre-vingt, un écrivain américain, du nom de William 

Ellery Channing, donnait une très bonne description de la philosophie de l'expé-
rienceur : 

« Vivre avec de petits moyens, rechercher l'élégance plus que le luxe, le 
raffinement plus que la mode ; privilégier la valeur personnelle plus que la respec-
tabilité ; être à l'aise financièrement plutôt que riche ; étudier beaucoup, prendre le 
temps de penser, parler gentiment, agir clairement. Regarder les étoiles et écouter 
les oiseaux, les bébés et les sages avec un coeur disponible ; tout supporter avec 
gaieté, tout faire avec courage, ne jamais se presser ; en un mot, laisser le spirituel 
croître librement et l'inconscient grandir dans les petites choses de la vie quoti-
dienne. Voilà ma symphonie. " 

 
L'émergence d'une véritable dynamique spirituelle, par delà les dérapages du 

New-Age, est un trait récent de la société occidentale. On ne peut cependant nier 
que cette forme d'évolution demeure l'otage d'une violence planétaire qui semble ne 
pas vouloir régresser. Et ce n'est pas le moindre paradoxe de constater qu'un nom-
bre croissant d'individus pratiquent une philosophie de sagesse, proche du modèle 
de Channing, lorsque d'autres s'étripent férocement un peu partout sur la planète. 

Bien que le frémissement ne soit perceptible que depuis peu, il est malgré 
tout des signes annonciateurs de l'évolution à venir. Et il est inutile de ressusciter 
Malraux, mis à toutes les sauces avec son XXIè siècle qui sera mystique (spirituel 
ou religieux selon les auteurs12) ou ne sera pas. Admettons tout simplement que 
l'Homme approche de sa maturité et remarquons, parmi ces signes optimistes, com-
bien les thèmes de la mort et de la spiritualité trouvent un écho grandissant chez 
nos contemporains. 

Beaucoup d'entre nous sont de plus en plus conscients de la nécessité de ré-
viser leur relation fusionnelle au monde de la matière. Ce besoin d'une Nouvelle Al-
liance avec l'Impalpable se traduit depuis quelques temps par de retentissants suc-
cès de librairie. C'est le cas de l'ouvrage de Marie de Hennezel, des très beaux 
récits autobiographiques de Philippe Labro et des merveilleux contes-témoignages 
de Paulo Coelho13 dont " L'alchimiste " est devenu un livre culte. Après un long pé-
riple, le sens de sa quête se dévoile enfin à Santiago, le personnage principal, qui 
découvre finalement que " ... la vie est généreuse pour celui qui vit sa Légende Per-
sonnelle. " La symphonie de Channing me semble justement un excellent fond mu-
sical à toutes nos Légendes Personnelles. 

C'est également une Légende Personnelle que met en scène la recherche de 
l'Idéal de Jonathan Livingstone le goéland14, un personnage métaphorique dans le-
quel s'exprime notre véritable nature. Car nous sommes tous capables d'atteindre 
l'Idéal de Jonathan. Cet Idéal qu'il souhaite mettre au service d'une collectivité dont 
il fut pourtant banni porte un nom : Amour. 

 
« _ Vous souvenez-vous, Jonathan, de ce que vous avez dit il y a bien long-

temps à propos de votre amour de la communauté, assez fort pour vous pousser à 
retourner vers elle, l'aider à apprendre ? 

                                                           
12 André Frossard, qui prétendait avoir eu la primeur du propos, affirmait que Malraux lui a dit " 
mystique ". 
13 Cf. bibliographie. 
14 Richard Bach, Cf. bibliographie. 
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_ Oui, bien sûr. (...) Il faut t'efforcer de voir le goéland véritable — celui qui est bon — 

en chacun de tes semblables et l'aider à le découvrir en lui-même. C'est là ce que 
j'entends par amour. " 

 
 

######### 
 
 

On m'interroge souvent sur ces quinze années passées à étudier le thème des 
expériences de mort imminente. En fait, l'interlocuteur aimerait bien savoir à quel-
les conclusions elles m'ont conduit à propos de la survie d'une forme de cons-
cience. Je me sens alors tenu d'avouer que les EMI n'apportent au chercheur hon-
nête nulle preuve de l'après-vie ; nulle preuve au sens matériel du moins. Prétendre 
démontrer la survie d'une forme de conscience uniquement sur la base de l'étude de 
ces phénomènes n'est pas très raisonnable. Mais affirmer péremptoirement le 
contraire ne l'est pas davantage. 

Si la froide analyse des faits ne fournit pas d'arguments déterminants, d'au-
tres indices participent à établir une quasi conviction. Il est clair que les vécus rap-
portés par les expérienceurs s'inscrivent dans une dimension de la réalité inaccessi-
ble dans l'état de conscience ordinaire. Je constate par ailleurs que ces témoins 
décrivent des événements qui donnent tout lieu de penser que cette dimension de la 
réalité pourrait bien être celle d'après la mort. Je n'en ai pas de preuves, disais-je, 
mais les éléments dont je dispose suffisent pourtant à emporter ma conviction sur 
ce point. Ces éléments ne proviennent pas tant de la parfaite concordance du conte-
nu des milliers de témoignages d'EMI recueillis à ce jour, mais de la qualité émo-
tionnelle des narrations qui en sont faites. Mon opinion n'est donc pas celle de la 
raison, plutôt celle que détermine la connexion des âmes. Une réalité à laquelle le 
chercheur le plus résolument objectif ne peut échapper. 

 
 
 
Je souhaite que les informations glanées dans cet ouvrage participeront à 

éclairer le chemin de votre vie d'une lumière différente. Votre chemin mais aussi, 
par contrecoup, celui des êtres que vous affectionnez, voire de tous ceux que vous 
croiserez au fil de votre Légende Personnelle. Il vous appartient désormais de con-
tribuer à ce vaste mouvement qui, osons l'imaginer, par son ampleur croissante 
conduira l'humanité à franchir un pas décisif vers une Vie qui saura se montrer gé-
néreuse pour tous ses enfants. Mais pour cela nul besoin d'intégrer une quelconque 
organisation sous le prétexte qu'elle vous garantit le progrès spirituel. Il est avant 
tout question de s'engager envers soi-même, de s'engager vers une transformation 
de l'intérieur qui ne nécessite d'autre guide que sa propre conscience. Soyez à son 
écoute et sachez l'entendre. Ensuite, la fameuse loi des semblables vous mettra au 
contact d'autres consciences avec lesquelles vous vous découvrirez nombre d'affini-
tés. Croyez-en mon expérience. 

Au terme de cette investigation, où la quête d'une preuve de la survie s'est 
montrée plutôt stérile, je reprends volontiers le pari de Pascal à mon compte et 
vous propose de souscrire ainsi, faisant taire toute raison, à la survie d'une forme de 
conscience. Si elle se vérifiait, la connaissance préalable de ses modalités, dont les 
EMI en sont la manifestation la plus pertinente, nous sera du meilleur profit à l'ins-
tant du grand passage. En revanche, si rien ne subsiste après la vie terrestre, si les 
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nombreux témoignages d'expérienceurs et avis d'experts ne sont que l'expression 
d'hallucinations ou de désirs, ou encore un aimable verbiage suscité par un effet de 
mode, nous n'aurons même pas à regretter d'avoir adhérer à cette opinion de la sur-
vie. Car rien de ce que nous avons été ne persisterait, pas même ce regret ! 

Autrement dit, voici un engagement qui se révèle être un excellent place-
ment, pour utiliser un langage matérialiste. En effet, vous n'avez rien à y perdre 
puisque, dans le pire des cas, " vous " n'existerait plus. Et dans la perspective où 
votre placement se justifierait, le bénéfice que vous en tireriez alors compenserait 
très largement l'investissement. Cette pirouette pascalienne semblera peut-être une 
conclusion bien facile. Mais la problématique existentielle inhérente à notre statut 
d'être humain, n'autorise pas d'autre alternative que ces croyances du tout ou rien. 

Force est de reconnaître que, malgré une somme d'indices encourageants, 
nous ne parviendrons pas à élucider la question de la survie de la conscience de ce 
côté-ci de la Vie. Nous en discuterons donc, si vous le voulez bien, de l'autre côté. 
Mais rappelons-nous que " la vie est généreuse pour celui qui vit sa Légende Per-
sonnelle ". Vivons la jusqu'à son terme. Et même au-delà : À CORPS PERDU. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

DES EXPÉRIENCEURS TÉMOIGNENT 
 
 
 
 
 

Dès l'introduction de ce livre j'indiquais ne pas vouloir en faire un recueil de 
témoignages. Mais l'ayant publié dans un premier temps sur Internet, au début de 
l'année 1997, j'ai reçu un grand nombre de courriers électroniques de lecteurs sou-
haitant y trouver des narrations d'expérienceurs. Cet attrait pour les récits authenti-
ques m'est soudain apparu plus important que je ne l'avais pensé au départ et justi-
fiait donc qu'une annexe leur soit consacrée. Celle-ci s'ouvrira sur deux 
témoignages qui sont des transcriptions d'entretiens effectuées dans le cadre de 
mon enquête. Les cinq récits qui suivront m'ont été adressés par courrier électroni-
que par des expérienceurs ayant eu connaissance de mon site Internet. En raison de 
leur difficulté à expliquer l'indicible, on notera dans ces témoignages écrits par les 
expérienceurs eux-mêmes, combien leurs descriptions recourent à l'emploi des 
guillemets. Cette annexe s'achèvera enfin sur des extraits de récits autobiographi-
ques ayant fait l'objet d'une édition française. 

 
 
MARIE 

Infirmière du service public, Marie exerce son activité dans un hôpital du 
sud de la France. D'un physique agréable et soigné, souriante et d'humeur joviale, 
elle est âgée d'une quarantaine d'années. J'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire 
d'Angèle avec laquelle elle avait participé à un stage de formation. 

L'expérience à l'approche de la mort vécue par Marie, consécutive à un choc 
anaphylactique gravissime, se caractérise essentiellement par une phase de décor-
poration ; mais les répercussions d'ordre spirituel n'en sont pas moins présentes. La 
singularité de son témoignage provient de ce qu'il met en relief ces étonnantes fa-
cultés de la conscience de voir et d'entendre à partir d'un point situé hors du corps, 
alors même que le sujet ne donne plus signe de vie. C'était la première fois que Ma-
rie avait osé parler de son EMI, hormis un bref échange avec Angèle. Mais, à la 
différence de celle-ci, l'expérience que m'a racontée Marie avait eu lieu une ving-
taine d'années auparavant, alors qu'elle exerçait dans un hôpital de la région pari-
sienne. Elle avait très vite opté pour le silence car la réaction négative de son en-
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tourage, particulièrement celle de son mari, l'avait dissuadée d'en parler. De même que 

pour les autres témoins que j'ai interrogés je n'ai aucune raison de douter de la sin-
cérité de ses propos. Ceux-ci ont été recueillis lors d'une interview filmée avec son 
autorisation. 

 
Enquêteur : Pouvez-vous me raconter ce que vous avez vécu il y a... ? 
Marie : Il y a vingt ans. À la suite d'une grave allergie, due à un produit mé-

dicamenteux, je me suis retrouvée dans le coma. Au départ je ne savais pas ce qui 
m'arrivait. J'étais dans le noir complet. 

Au bout d'un certain temps, je ne peux pas dire exactement combien de 
temps, j'ai vu des gens autour de moi. Plein de gens que je reconnaissais. Je restais 
au-dessus de mon corps qui était allongé dans un lit. Parmi ces gens, beaucoup de 
médecins et des internes. Puisque je me trouvais justement dans le service de l'hô-
pital où je travaillais.  

E : Vous avez donc observé ces gens qui étaient en-dessous de vous ? 
M : J'étais au-dessus de mon corps, là-haut, au niveau du plafond et je les 

voyais par dessus. Et il y a une chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est de voir ces 
gens, de voir leurs vêtements, leurs cheveux, etc., mais je ne voyais pas leur visage. 
Il n'y avait pas de trou à la place du visage, mais c'était noir. Il n'y avait rien. Il n'y 
avait pas de visage.  

E : Vous pouviez voir ce qu'ils faisaient ? 
M : Je voyais ce qu'ils faisaient. Et je les entendais parler. Je les entendais 

qui criaient : " Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de pulsations... Apporte les toni-
cardiaques. Vite ! Elle va mourir. Faites quelque chose ! " Et je les ai vu s'agiter. 
Ça courait dans tous les sens. Moi, en plus, au début, je ne comprenais pas trop ce 
qui se passait parce que je me sentais très bien. J'étais bien. J'étais dans du coton. 
J'étais au chaud. Je n'avais pas du tout envie qu'ils fassent quoi que ce soit. J'étais 
vraiment très très bien. 

E : Cet accident allergique est donc survenu en plein service ? 
M : En plein service, le matin. Il était sept heures et demie du matin et je 

m'apprêtais à faire une injection. Par la suite on m'a transportée dans un autre hôpi-
tal de la région parisienne où l'on m'a fait des tests. On s'est alors aperçu que j'étais 
allergique aux corticoïdes. Chose que j'ignorais totalement. 

E : Lorsque ces gens se sont affolés autour de vous, quelle a été votre réac-
tion ? 

M : J'étais surprise. Très surprise. Car je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 
Je ne comprenais pas pourquoi ils s'affolaient. En fait, je ne comprenais pas du tout 
ce qui se passait. Moi j'étais en dehors de mon corps et je les regardais. Au départ, 
je ne comprenais pas du tout. 

E : Vous n'avez aucun souvenir de vous être évanouie ? 
M : Non, non. Mes premiers souvenirs remontent au moment où je me suis 

vue sur le lit. Mais à partir du moment où je suis tombée jusqu'au moment où je me 
suis retrouvée au-dessus de mon corps je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sou-
viens d'être avec la seringue à la main et... Je ne me souviens pas d'avoir été emme-
née ailleurs. Je revois bien la chambre où j'étais. C'est une chambre individuelle de 
mon service. Je me rappelle des personnes qui étaient présentes : le médecin-chef, 
les internes, les assistants, etc. Il y avait au moins une dizaine de personnes autour 
de moi. Mais le laps de temps entre les deux : non. C'était le noir complet. 

E : Vous n'avez aucune idée de la durée de cette expérience ? 
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M : Non. Après on m'a transportée à l'hôpital général. 
E : Qu'est-ce qu'on a transporté ? 
M : Mon corps (pause)... et mon double. C'est à dire que lorsqu'ils m'ont 

transportée (pause)... je suivais mon corps. Ils m'ont mise dans l'ambulance et pen-
dant tout le trajet j'étais au-dessus de mon corps et je rouspétais. Enfin (pause) ... je 
rouspétais... disons que je criais plutôt. Je leur hurlais de me foutre la paix, de me 
laisser tranquille. Je leur hurlais que j'étais très bien. Mais eux, ils n'entendaient 
rien. 

E : Dans l'ambulance ? 
M : Même dans l'ambulance. Je voulais ramener mon corps. Sortir de l'am-

bulance. Je ne voulais pas qu'ils m'emmènent. Parce que je savais très bien qu'en 
m'emmenant à cet hôpital ils allaient me mettre sous monitoring. Et je ne voulais 
pas. Je voulais qu'on me fiche la paix. 

E : Est-ce qu'il y a un détail précis que vous auriez pu vérifier à l'époque ? 
Dans l'ambulance, par exemple, étiez-vous accompagnée ? Y avait-il des gens avec 
vous ? 

M : Oui. Il y avait une personne à côté de moi et deux personnes devant. 
E : Et vous étiez au-dessus de votre corps dans l'ambulance ? Pas au-dessus 

de l'ambulance ? 
M : Non, dans l'ambulance. Mon esprit est rentré en même temps que mon 

corps dans l'ambulance. 
E : Cette expérience s'est poursuivie lorsque vous êtes arrivée dans... 
M : Voilà ! Alors j'ai suivi mon corps et ils l'ont sorti de l'ambulance. J'ai 

continué à le suivre dans les couloirs. Après je suis arrivée dans une pièce où j'étais 
seule avec plein d'instruments et d'appareils sophistiqués. Puis ils m'ont mise sous 
perfusion. J'étais déjà sous perfusion, mais ils en ont encore rajouté. Moi je leur 
hurlais de me ficher la paix. Ça m'épuisait parce que plus je criais, moins ils m'en-
tendaient. Quand ils m'ont mise, après, sous le contrôle de ces machines, je luttais. 
Je sentais une lutte. J'essayais de me soustraire à ces machines. 

E : Vous vouliez rester de l'autre côté ? 
M : Ah oui ! J'étais très bien. Très très bien. Je ne sais pas comment vous 

dire. Je ne sais pas si vous avez connu les édredons de plumes ? Moi, j'ai toujours 
connu ça chez mes parents. Quand vous êtes là-dedans, bien au chaud, que ça vous 
recouvre bien... C'est la même sensation ! C'était très agréable et ça ne donnait pas 
du tout envie d'en sortir. 

E : Vous entendiez parfaitement tout ce qui se passait ? 
M : Ah oui ! Absolument. 
E : Vous avez vu des gens de votre connaissance ? 
M : Oui. Mais après. Pas tout de suite parce qu'ils avaient pas mal de pro-

blèmes à me brancher, à me raccorder au respirateur. Il y a mon mari qui est venu. 
Il y a également une collègue de travail qui est venue. Je les ai reconnus à leurs vê-
tements et à leurs voix. Pas à leurs visages. Je ne voyais aucun visage. 

E : Cette visite a été confirmée par la suite ? 
M : Ah oui ! Oui. J'ai posé des questions. Mais auparavant j'étais revenue 

dans mon corps, après une lutte acharnée contre les machines. Lorsque j'ai su que 
la machine était plus forte que moi, que ma conscience, je me suis sentie progressi-
vement aspirée. Et aspirée par les pieds d'abord. Je ne voulais pas rentrer. Je luttais 
vraiment contre cette machine. Et c'est la tête qui est rentrée en dernier. 
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Et après je suis restée très longtemps dans le brouillard. (pause) Enfin je ne sais 

pas combien de temps, parce que je n'ai pas pu évaluer la durée ; je ne savais pas. 
Je me suis dit : " Tu as rêvé ! C'est pas possible ! Tu n'étais pas bien ! Tu n'étais pas 
bien ! " Comme après un cauchemar. Un truc comme ça. Il m'a fallu assez long-
temps pour savoir où j'étais. Je me suis dit : " Tu vas te réveiller dans ton lit ! " 

E : Et la confirmation de... 
M : Oui, oui. Quand j'ai commencé à réaliser où j'étais je me suis dit : " Voi-

là quelque chose qui n'est pas normal ! Qu'est-ce qui s'est passé ? " Je ne compre-
nais plus rien. Et c'est peut-être deux jours après, lorsque mes esprits se sont remis 
un peu en place que je me suis dit : " C'est pas possible ! Tu as rêvé ! " Et il a fallu 
que je vérifie auprès des gens que j'avais vu autour de moi. Je leur ai posé des ques-
tions. Je leur ai dit : " Quand tu es venu me voir tu as dit quelque chose... " Et ils 
disaient : " Oui, mais comment le sais-tu ? " Et moi, je leur répondais : " Oh, je te 
pose juste la question pour savoir. Car il y a des choses qui me semblaient bizarres. 
" J'ai eu la confirmation de ce qui s'était passé et de ce que j'avais vu. 

E : Et tout concordait ? 
M : Tout concordait. Tout concordait. Oui. 
E : Est-ce que vous avez discuté de ce phénomène par la suite ? Est-ce que 

vous vous êtes confiée rapidement ? 
M : Non. Disons qu'au début, au bout de deux ou trois jours, j'avais envie 

d'en parler. C'est à ce moment-là que j'ai vérifié des choses. Quand j'ai vu la réac-
tion des gens vis à vis des questions ça m'a stoppé un petit peu. Et après, vérifica-
tion faite qu'on a pas rêvé, que c'est quelque chose qui vous est vraiment arrivé, on 
n'a plus tellement envie d'en parler. Personnellement, ça fait vingt ans et c'est la 
première fois que je réussis à en parler vraiment. Mais difficilement encore parce 
qu'on a l'impression de violer son intimité, de faire partir quelque chose de bien an-
cré. Parce qu'on est bien dans ces cas là, on se sent bien, on est à l'aise. On n'a plus 
envie de revenir parmi les gens, les vivants. C'est une chose à laquelle je pense tous 
les jours et j'avoue que rien que d'y penser je me sens bien pour la journée. 

E : D'après vous, peut-il s'agir d'une vision de " l'après-vie " ? 
M : Moi je pense que oui. Parce qu'avant j'avais peur de la mort. C'était un 

sujet tabou dont je n'aimais pas parler. J'ai eu l'expérience douloureuse de la mort 
de ma grand-mère et j'ai été confrontée à cette mort. Je l'avais très très mal vécue à 
cette époque-là. C'était le grand chagrin. Et depuis cette histoire-là je ne vois plus 
du tout la mort de la même façon. Pour moi c'est la joie, c'est... (pause). Maintenant 
quand quelqu'un décède je suis plus peinée pour ceux qui restent que pour celui qui 
part. Parce que celui qui part va trouver quelque chose de bien. 

E : Vous disiez tout à l'heure que vous aviez longtemps gardé cette expé-
rience pour vous. N'y a-t-il pas là une part d'égoïsme ? 

M : Peut-être, peut-être. Mais disons que c'est ancré en soi, ça fait partie de 
son intimité. Vis à vis des gens il y a quand même une barrière, il y a une frontière. 
La mort c'est difficile d'en parler, c'est tabou. Bon, maintenant, ça ne me gêne pas 
de parler de la mort. Mais ça, c'est encore ancré en moi. C'est vrai que c'est de 
l'égoïsme. 

E : Ce serait plus facile d'en parler avec d'autres qui ont vécu le même phé-
nomène ? 

M : Ce serait peut-être plus facile. Enfin je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça 
tellement formidable, tellement sensationnel, que tous les jours j'y repense. Et c'est 
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ce qui m'aide à vivre en fin de compte. Et c'est vrai que c'est dur pour moi de le 
faire partager avec quelqu'un. Même au bout de vingt ans. 

E : Je sais qu'il y a peu de temps vous avez rencontré une personne que j'ai 
interviewée le mois dernier. C'est d'ailleurs elle qui nous a mis en relation. Elle a 
vécu une expérience très proche de la vôtre et elle vous en avait touché quelques 
mots, et vous de même. Vous êtes-vous sentie mieux comprise d'elle ? 

M : Oui, absolument. Parce qu'on a eu les mêmes... (pause). Bon, entre nous 
c'était pas difficile d'en parler en fin de compte. Parce qu'elle disait un truc et je di-
sais : " Ah oui ! Moi c'est pareil, il y a eu ça et ça... " ou " Moi, j'ai pas vu tout à fait 
la même chose ", etc. Ça part tout seul. En fait on est sur la même longueur d'onde. 

E : C'est moins gênant d'en parler ? 
M : C'est moins gênant, là, de partager. Parce que je savais qu'elle avait sa 

part d'intimité à elle et j'ai respecté ce qu'elle ne voulait pas dire et elle de même. 
E : Envers les autres personnes il y a une part de retenue plus importante. Il 

est plus difficile d'en parler, comme vous le disiez. 
M : C'est vrai que c'est difficile parce que la mort, pour la majorité des gens, 

ça fait peur. Et je respecte tout à fait cela. La mort, pour tout le monde, c'est quel-
que chose de définitif : il n'y a plus rien, c'est terminé. Donc, lorsqu'on a vécu une 
expérience comme la mienne, quand on sait qu'il y a autre chose, c'est difficile de 
convaincre les gens qui ne l'ont pas vécue eux-mêmes. C'est l'incompréhension to-
tale. Ils pensent que c'est la fin de tout. Je respecte cette opinion, mais je sais qu'ils 
se trompent. 

 
Nous avons encore échangé quelques propos alors que l'enregistrement était 

achevé. Marie m'a indiqué que son expérience avait eu des répercussions notoires 
et positives sur sa façon d'appréhender la vie : " L'histoire que je vous ai racontée a 
complètement changé ma vie. Comme après une re-naissance ". Depuis sa sortie de 
l'hôpital, elle regrettait surtout de n'avoir jamais vraiment réussi à partager sa nou-
velle philosophie avec ses proches, surtout avec son mari. Elle pense qu'ils ne sont 
toujours pas disposés, même vingt ans après, à entendre le récit de ses " hallucina-
tions ". 

Au moment de nous quitter elle ajouta qu'elle allait bientôt réaliser un projet 
qui lui tenait à cœur depuis des années : exercer dans un service d'accompagnement 
des mourants. Ce disant, elle me fournissait un bel aperçu de l'ampleur des chan-
gements auxquels elle venait de faire référence. Je n'ai pas revu Marie depuis cette 
interview et j'espère très sincèrement qu'elle aura pu mener son projet à bien. 

 
########## 

 
JOELLE 

Au cours d'une soirée passée chez un couple d'amis l'un des convives, in-
formé du thème de ma recherche, me fournit les coordonnées de Joëlle. Cette 
guérisseuse, consultée voici plusieurs années déjà, lui avait raconté une histoire 
susceptible de m'intéresser. Ayant rapidement obtenu un rendez-vous je me rendis 
dès l'après-midi du lendemain, muni de mon magnétophone, dans un petit village 
des environs. 

Dans un premier temps j'ai hésité à retenir le témoignage de Joëlle. En effet, 
bien que le vécu de son EMI ne fasse aucun doute, son récit est ponctué de descrip-
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tions et de jugements pour le moins contestables. À la réflexion j'en ai maintenu l'inté-

gralité car la transcription in extenso de cette interview montrera jusqu'où peuvent 
aller certains expérienceurs dans leur interprétation du phénomène. Dans le cas 
présent, le " tort ", si je puis dire, que leur porte Joëlle vient de ce qu'elle situe son 
expérience dans le strict cadre de ses croyances ésotérico-religieuses. 

Personnellement, c'est avec la plus grande réserve que j'accueille les témoi-
gnages qui reposent pour l'essentiel sur la croyance dans l'existence de forces oc-
cultes et autres puissances de l'ombre. Plus encore lorsque cette croyance emprunte 
vaguement aux thèmes habituels de la religion et du New-Age. Cela étant, le récit 
de Joëlle apporte néanmoins témoignage d'une EMI authentique. 

 
Joëlle : Dès l'âge de quatre ans je disais souvent à ma mère que si c'était 

pour ne rien faire sur Terre je préférais encore mourir. Donc, dès l'âge de quatre 
ans je m'intéressais déjà à la mort. Il faut dire que j'avais un grand-père médium... 
J'interrogeais les esprits. Je les appelais souvent pour savoir ce qu'était la mort. Je 
voulais savoir ce qu'il y avait au-delà des choses... 

Très jeune toujours, j'avais aux alentours de six ans, j'ai eu l'apparition du " 
Christ ". Je dit le " Christ ", entre guillemets, parce que, lorsque j'ai eu cette appari-
tion, le soir après m'être couchée, tout ce que je pouvais dire, en fin de compte, 
c'est que c'était de la lumière. Et dans cette lumière quelqu'un m'appelait. Je me suis 
assise dans mon lit et je me suis pincée pour voir si vraiment je ne rêvais pas. 

Il faut préciser que lorsque je me couchais je me laissais bercer par mes pen-
sées. Dans mes souvenirs d'enfant je me laissais bercer et je pleurais. Ça c'est très 
important : je pleurais. Sans me rendre malade, mais je pleurais parce que je ne 
pouvais pas palper le mystère de l'au-delà. Parce que je n'avais aucun signe. Ce qui 
m'ennuyait. Tout enfant j'étais partie sur une base : j'étais certaine qu'il existait 
quelque chose d'autre. Je m'asseyais dehors et je regardais là-haut, le ciel, et je me 
disais : " C'est pas possible, il y a quelque chose d'autre ! " 

Quand j'ai vu cette lumière, ce soir là, je me suis pincée pour voir si je ne 
rêvais pas. Je me suis levée et j'ai vu un homme dans cette lumière. Quand je me 
suis approchée, ce qui m'a le plus frappé ce sont ses yeux bleus et sa barbe claire, et 
surtout cette lumière. 

Enquêteur : Un peu l'archétype de Jésus. Non ? Avec une robe blanche et... 
J : Non, non. J'ai surtout vu les yeux. Et il y avait transmission de pensées. 

Je ne peux pas dire que j'ai vu sa robe ni quoi que ce soit. Mais surtout, ce qui m'a 
frappé le plus ce sont ses yeux et cette lumière, cette chaleur... 

E : Vous ne dormiez pas ? 
J : Non, non. J'étais sur le palier. Il m'a dit : " Arrête de pleurer, puisque la 

mort tu la connaîtras. Mais maintenant ça suffit ! " Bon, il voulait me faire savoir 
qu'il existait quelque chose après la vie. Naïve comme je l'étais, je croyais pouvoir 
toucher cette personne. Je pensais qu'il s'agissait d'un être physique. J'ai donc déci-
dé d'éclairer la lampe. Il m'a dit : " Non, n'allume pas sinon je ne pourrais plus re-
venir. " Et j'ai allumé ! Je pensais vraiment le tenir. Je pensais qu'il était à moi. 
Cette apparition est à la base de toutes mes autres expériences. 

E : Ça ne s'est plus reproduit ? 
J : Non. Mais dans les moments où ça n'allait pas très bien, il y a toujours eu 

des personnages inouïs qui me sont apparus. Lorsque je me disais : " C'est pas pos-
sible de souffrir autant ! " 

E : La première réaction de l'entourage ? 
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J : J'ai appelé ma mère parce que j'étais là, sur le palier, et vraiment je pleu-
rais. Elle m'a dit qu'il ne fallait le dire à personne. 

E : Pouvez-vous me raconter maintenant ce qu'il vous est arrivé plus tard ? 
Lorsque vous aviez onze ans je crois. C'était en 1962. 

J : Oui. Cette année-là j'ai été agressée par deux fois. Un sadique m'avait 
étranglée et j'en avais perdu la voix pendant pas mal de temps. J'étais à moitié 
morte quand mon frère, qui heureusement était là, m'a sauvée en l'assommant avec 
une poutre tellement lourde qu'il n'a jamais pu réussir à la soulever par la suite. Ses 
forces avaient mystérieusement été décuplées. 

E : Mais d'abord il y avait eu l'accident ? 
J : En premier lieu il y avait eu l'accident. Mais à l'origine il y avait aussi eu 

une agression. C'est pour échapper à un garçon qui voulait me frapper à coups de 
pierres que je suis partie en courant droit devant moi. La personne qui m'a renver-
sée n'est absolument pas fautive. En pleine course j'ai traversé la grande avenue, 
dans une courbe du centre-ville. J'ai entendu le bruit de la voiture et... Trop tard ! Il 
y a eu un grand choc et je ne me suis plus rappelée de rien. Toc ! Et puis après c'est 
terminé. La mort c'est pas bien dramatique. C'est alors que mon âme s'est détachée. 

E : Quel souvenir gardez-vous du moment où vous avez traversé l'avenue ? 
J : Je n'ai pas le souvenir d'avoir traversé l'avenue, non. Parce que la voiture 

m'a percutée instantanément. Le bruit de la voiture qui arrivait, je m'en souviens, 
oui. Mais elle m'a tout de suite heurtée de plein fouet. Je suis tombée et ma nuque a 
frappé le pare-choc. J'ai une marque ici qui est restée. Et la voiture m'a traînée sur 
la route. Sur cent mètres ! J'étais coincée, et le temps qu'il freine... Coincée entre le 
pare-choc et la route. Et pour finir on a heurté un des arbres qui se trouvent tout le 
long de cette avenue. 

E : La voiture a frappé un arbre et vous étiez toujours entre la route et le 
pare-choc ? 

J : Et j'étais toujours coincée là-dessous. Ça fait mal ! D'où mon problème 
de cervicales aujourd'hui encore. Après, quand je me suis détachée, j'étais allongée 
sur une civière posée sur le sol. 

E : Cette sortie hors du corps n'a pas été instantanée ? 
J : Non. Non, parce que lorsque je me suis vue on m'avait déjà allongée sur 

une civière. Donc il y a eu un laps de temps entre le choc et ce moment-là. Une fois 
détachée, je me suis vue tout de suite. 

E : Entendiez-vous ? 
J : Ah oui ! On entend bien. Une fois qu'on est détaché, oui. 
E : Vous voyiez la personne qui vous avait heurtée ? 
J : Absolument. Je le voyais. Cet homme n'a pas d'enfant. Et cet homme est 

en train de prier. 
E : Vous avez pu le reconnaître par la suite ? 
J : Ah oui ! Sans aucun problème. 
E : Plus tard, avez-vous pu décrire les événements qui ont suivi l'accident ? 

Et cela vous a-t-il été confirmé ? 
J : Oui. Oui. 
E : On en revient donc à la civière si vous le voulez bien. 
J : Donc, j'étais au-dessus de l'endroit de l'accident. J'ai vu mes deux soeurs 

et mon demi-frère qui étaient là autour. Bien entendu, il y avait énormément de 
monde. La route était barrée. 
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E : Vous n'habitiez pas très loin je crois. 

J : J'habitais à deux kilomètres de là. C'est une avenue bordée de marron-
niers comme il y en a beaucoup là-haut, dans les Vosges. Donc il y avait les pom-
piers, un médecin légiste... C'est le médecin légiste d'ailleurs qui était penché sur 
moi et qui a dit : " Bon, de toute façon elle est morte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui 
connaît cette petite ? " Et c'est mon demi-frère qui a dit : " C'est ma sœur. " Alors 
j'ai pensé qu'il était culotté celui-là, car il disait toujours que je n'étais pas sa sœur. 
Et c'est à ce moment-là qu'on m'a recouverte d'un drap blanc. J'étais toujours au-
dessus de la scène et deux hommes, eux aussi en blanc, sont venus me chercher. Et 
là on est parti très vite. 

C'est vrai qu'on peut dire qu'on se déplace à la vitesse de la lumière. J'ai pas-
sé ce tunnel dont tout le monde parle et je suis arrivée dans la lumière. Après je 
suis arrivée dans une... (pause) mais alors dans un... (pause). Tous les gens qui di-
sent qu'ils voient de la lumière, c'est vrai. C'est un champ immense de lumière, de 
lumière, de lumière, de lumière... (pause). D'énergie ! On est arrivé là, dans cette 
lumière. Et là nous attendait cet homme aux yeux bleus... 

E : Le même que celui que vous aviez vu quelques années auparavant ? 
J : Le même que j'avais vu. Et il m'a dit : " Ça y est. Tu es contente ? " C'est 

vrai que j'étais contente parce que j'avais voulu savoir. Mais je n'étais pas contente 
parce que j'étais grise, j'étais sale. Arriver dans une telle lumière alors que j'étais 
grise ça me gênait énormément. 

Il y avait une table et il m'a dit que c'était la " table des sept ". Je lui ai de-
mandé pourquoi la table des sept et il m'a dit que de là-haut tout est surveillé. La 
table des sept, c'est la puissance. Ça représente une force. Une force dont je me sers 
à l'heure actuelle. Dans cette " salle des sept " mon âme était grise et j'ai eu une au-
tre âme à ce moment-là. Et il m'a dit : " Tu sais quel rôle tu as à jouer maintenant ! 
" 

Moi je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas revivre. C'est moi qui vou-
lais connaître la mort. C'est moi qui m'étais mise en porte à faux. Nous avons parlé 
de la peste du XXè siècle, ce qu'on appelle le SIDA. 

E : En 1962 ! ? 
J : Oui. On a donc parlé de la peste du XXè siècle, des tremblements de 

terre, des inondations, des éruptions volcaniques... Jusqu'en l'an 2000, pas mal de 
morts. Beaucoup de morts par la guerre. Et après l'an 2000 il y a beaucoup de cho-
ses qui vont refleurir. Mais il faut qu'il y ait d'abord la paix de l'homme. Pas seule-
ment la paix dans le monde : la paix de l'homme. 

Nous avons parlé de la religion. Un petit peu. Car je n'étais pas d'accord sur 
certains points. Il m'a dit que lui n'a jamais demandé qu'on soit là en train de se 
mettre à genoux, debout, à genoux, debout... Moi j'étais contre toute cette richesse 
du clergé, ces mouvements d'argent, tout ça. Et il m'a répondu que de toute façon 
ce n'est pas lui qui l'avait demandé. Il a demandé, en fin de compte, aux gens de 
s'aimer. 

Ce qui l'inquiète beaucoup à l'heure actuelle, parce que moi je suis souvent 
avec lui, c'est tout ce qui se passe et qui était prévu. L'homme n'arrive pas à se ré-
équilibrer et ça va très mal : risque de guerres, risque de pas mal de choses qui vont 
mal tourner... 

E : Jusqu'à l'an 2000 ? 
J : Pourquoi l'an 2000 ? Parce qu'à chaque millénaire il se passe quelque 

chose. 
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E : (Avec un sourire) Hum ? !...Oui, ça fait un compte rond ! 
J : Non. Mais non. On dit qu'à chaque millénaire il y a quelque chose. Il est 

évident qu'à chaque millénaire il y a quelque chose ! 
C'est vrai qu'après cette discussion, ce qu'il y a de merveilleux c'est cette 

paix, cette tranquillité, cette douceur. Comment dire... Ça nous rempli le cœur de 
tranquillité, on est bien. Je dirais que la Terre c'est l'enfer et là-haut c'est... 

E : Le paradis. Évidemment ! 
J : Il faut donner un mot. Je dirais que l'enfer c'est là où doivent se trouver 

les sept péchés capitaux, ce qui est normal. Parce que tout le monde connaît la va-
nité, l'orgueil... On veut tous plus que l'autre. C'est idiot. 

E : Pouvez-vous me préciser ce que vous avez plus particulièrement ressenti 
au cours de cette expérience ? 

J : C'était très cérébral. Moi c'est dans le cérébral que ça m'est resté. C'est à 
dire que dans l'enveloppe j'avais rien. Tout est resté, si vous voulez, dans le mental. 
Parce que je suis montée très haut. Et cette ouate, ce bien-être, est resté dans ma 
tête. Tout ce qui est énergie est resté là (désignant sa tempe). C'est à dire qu'il y a 
des fonctions cérébrales qui ont été ressourcées au maximum en énergie. Mais mon 
enveloppe... Je dirais que lorsque je suis revenue dans mon corps, je n'étais plus 
moi. Pourtant j'ai des frères et des sœurs, mais je ne me sens plus dans ma famille. 

E : Avez-vous rencontré des défunts, des gens que vous aviez connus ? 
J : Non, ça a été trop vite. 
E : En résumé, un peu après votre accident vous êtes sortie de votre corps, 

vous êtes restée au-dessus de la scène puis, dès que la civière a été placée dans 
l'ambulance... 

J : Non, non. J'étais toujours allongée sur la route. J'ai fait un aller-retour ra-
pide, en temps humain. Parce que justement, quand ils m'ont déclaré décédée, ils 
ont fait venir la voiture funéraire pour m'emmener à la morgue. Je suis donc restée 
un moment sur la route. Je ne sais pas combien de temps. D'après les personnes 
présentes : un quart d'heure, vingt minutes. Mais le temps terrestre n'a rien à voir 
avec mon expérience. Les deux hommes en blanc m'avaient ramenée. Mon âme 
était blanche à ce moment-là. Là-haut on m'a, ce qu'on appelle, purifiée. 

E : Ces deux hommes en blanc, étaient-ce des guides ? 
J : Exact. Deux guides. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là... (pause). Il 

fallait que je franchisse la porte. Franchir cette porte n'est pas facile. 
E : Quelle porte ? S'agissait-il d'une frontière ? 
J : Il y a une frontière et justement ces deux guides-là étaient obligés d'être 

présents pour me faire passer cette frontière. Car je vous assure c'est extrêmement 
difficile. 

E : Vous voulez dire que si l'on décide de passer cette frontière, c'est défini-
tif ? On ne revient plus ? 

J : Celle que j'ai passée c'est la frontière définitive. Mais quand on est dans 
le coma on ne la passe pas. Je dis bien dans un coma. Dans la mort vous la fran-
chissez. 

E : Il y a là une nuance avec ce que disent beaucoup d'autres rescapés qui, 
eux, n'ont pu franchir cette limite. Vous, vous l'auriez donc franchie ? 

J : Justement. Vous, ce sont les deux personnes qui m'accompagnaient et 
moi-même. Parce que si j'étais passée toute seule, c'était terminé. D'accord ? Parce 
que ce n'est pas faisable. C'est parce que j'étais encadrée. 
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E : D'autres personnes m'ont dit avoir eu envie de passer, mais au dernier mo-

ment... 
J : Si vous voulez, je n'ai pas eu l'idée de dire il faut que je franchisse ou pas. 

Non. Ça c'est fait très vite. 
E : Et cette porte. C'était une porte, tout simplement ? 
J : Non, c'est une image. En fait c'était un grand écran de lumière. Dans mon 

cas, la frontière, c'était la lumière. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces deux hom-
mes, c'est sûr, je serais décédée. Enterrée maintenant. Ces deux hommes étaient là 
pour m'aider parce que je vous assure que la frontière n'est pas facile à franchir. 
Quand vous entrez dans cette immense lumière, que vous êtes éblouie... (pause). 
Ça vous fait un apport de force ! C'est vraiment dingue, dingue, dingue. Ça vous 
fait, si vous voulez, une oppression là, à la tête. Et si l'on n'a pas ces deux guides, 
c'est pas possible. Je pense franchement que c'est impossible de pouvoir résister. Ils 
m'ont donc raccompagnée pour revenir. Parce que c'est pareil, il faut refranchir. 

E : J'aimerais revenir un instant sur le médecin qui était sur les lieux de l'ac-
cident. Savez-vous sur quels critères il s'est basé pour constater votre décès ? 

J : Non. J'ai eu le coup du lapin. J'avais la nuque écrasée. D'où une interven-
tion chirurgicale et deux hernies au niveau des cervicales. 

E : Je suppose qu'il a quand même pris votre pouls et... 
J : Oui, oui. C'est pour ça que je me rappelle de cet homme penché sur moi. 

Parce qu'il était en train de m'ausculter. Après il a fait prévenir ma mère de mon 
décès. 

E : Votre mère a donc été avertie de votre mort ? 
J : Mon frère est parti la prévenir. 
E : Après la... table des sept, vous semblez avoir reçu des instructions ? 

Vous avez donc été autorisée, exceptionnellement, à retourner ? 
J : Oui. On a des choses bien définies à faire, on sait ce qui vous attend, on a 

des choses à remplir. Parce qu'il n'y a pas que mon travail, il y a d'autres choses à 
remplir. D'autre choses à surveiller qui sont bien précises. (pause). 

Quand je suis revenue, la plus grande souffrance c'est de rentrer dans le 
corps. C'est horrible, horrible. C'est indéfinissable. Ça fait très mal. Parce qu'on ar-
rive par la tête. Là je suis formelle. Et ce qui m'a arrêté ce sont les pieds. 

Quand je suis revenue les deux hommes qui m'accompagnaient m'ont dit : " 
Lève vite le drap ! " Moi j'étais abasourdie. Complètement sonnée. Je répondais : " 
Non, je suis fatiguée. " Ils ont insisté : " Lève le drap ! " Et j'étais obligée de lever 
le drap. Je me suis assise là où j'étais. Épuisée. C'est un épuisement total. Je me suis 
assise... et je regardais. Et puis tout le monde s'est mis à hurler, tout le monde est 
parti. Il ne restait que l'homme qui m'avait renversée et les deux gars qui voulaient 
me mettre dans le corbillard. Ils m'ont lâchée et ils disaient : " Alors là, sacré nom 
de Dieu, qu'est-ce qui nous tombe dessus ! " L'autre a dit : " Qu'est-ce qu'on fait ? " 
Ils étaient effarés. 

Il y avait ce brave homme qui m'avait renversée. Je l'ai reconnu tout de suite 
et je l'ai appelé à mon secours. Je lui ai dit : " Qui va payer l'accident ? Mes parents 
n'ont pas d'argent. " Je n'avais pas perdu la tête ! Je me suis mise à pleurer et je di-
sais : " Faut pas que mes parents payent. Faut pas que mes parents payent. Ils n'ont 
pas d'argent. C'est ma faute. " 

L'homme s'est approché. Il m'a prise dans ses bras et il a remercié le ciel. Il 
m'a tranquillisée et il m'a dit que désormais il veillerait toujours sur moi. Il faut sa-
voir que cet homme, qui était officier, est parti pour l'Algérie et n'est plus jamais 



                

 

447

revenu. C'était la fin des hostilités et j'ai su, sans qu'on me prévienne, quand il a été 
tué. Mais il est toujours à côté de moi. 

E : Comme un guide ? 
J : Pas spécialement. Plutôt comme un protecteur. Je dis toujours que j'ai 

deux pères : mon vrai papa — j'ai la chance qu'il soit toujours en vie —, et mon 
père de là-haut, mon père spirituel. Je sais qu'il a donné sa vie pour moi. 

Ma vie a complètement changé par la suite. En fait ma famille est davantage 
là-haut qu'ici en bas. Je me sentais différente, plus adulte. Avec une vision des cho-
ses complètement différente. À regarder ceux qui souffraient... Il m'arrivait d'avoir 
des flashes. J'avais des prémonitions. Par exemple, le suicide par noyade d'une voi-
sine que j'aimais beaucoup ; une commerçante chez qui on allait se servir. Je l'avais 
ressenti depuis longtemps. Je voyais qu'elle avait très mal à la tête et je l'avais dit à 
ma mère. 

E : J'ai cru comprendre que depuis cette expérience vous aviez d'autres pou-
voirs... disons surnaturels. Celui de guérison, la possibilité de sortir de votre 
corps... 

J : Je sors d'initiation de là-haut. Puisqu'il faut appeler les choses ainsi. Je 
suis une base d'énergie. Je reste en contact. Je me balade où je veux, quand je veux. 
Je sors quand je veux. Il y a des personnes qui m'ont vue apparaître dans un miroir. 
Enfin bref... Et quand on me dit que le mal est plus fort que le bien, c'est la chose 
qui m'agace le plus. Alors je leur dit : " Si vous voulez une démonstration je peux 
vous montrer que le bien peut être très fort ! " 

Ces pouvoirs je les ai toujours eus, depuis très jeune. Mais pas aussi déve-
loppés. Mon grand-père, qui avait ces dons, n'a jamais voulu exercer. Il m'a initiée 
très tôt à une certaine sagesse, à la méditation. 

E : Si je comprends bien, vous dites que vous restez en contact avec une 
source d'enseignements et que vous en recevez une forme d'énergie ? 

J : Enseignements, non. Cela me permet de me ressourcer, oui. C'est à dire 
qu'il y a une puissance, un certain pouvoir. Je sens les gens positifs ou négatifs. 

E : Dans votre optique, cette puissance relève-t-elle du divin ? Et vécue dans 
un autre contexte culturel pensez-vous que cette expérience serait interprétée de fa-
çon identique ? 

J : Absolument, il s'agit d'une puissance qui vient de Dieu. Le sens serait le 
même. Les personnages seraient certainement différents. Mais le sens serait identi-
que. 

E : Avez-vous plus d'échecs ou de réussites sur certaines pathologies ? 
J : Pas spécialement. Même chez des gens sceptiques j'ai de bons résultats. 

L'essentiel c'est d'être franc et de ne pas prétendre tout guérir. Moi je ne me donne 
pas le statut de médecin. Si vous vous engagez à guérir un cancer, vous êtes sûr 
d'échouer. Mais, psychologiquement, sur des bases d'énergie, je peux les aider. Je 
leur explique comment je peux les aider. 

E : À votre avis, sur quoi repose votre pouvoir de guérison ? Sur l'énergie ? 
J : Tout est à base d'énergie. Un jour j'ai même matérialisé une entité ; qui 

n'est rien d'autre qu'une énergie. Parce que je savais que j'en avais une négative 
dans la maison, je l'ai matérialisée car il fallait que je la fasse sortir. Mon mari a 
même cru que c'était un voleur parce que ça avait la forme d'un homme. 

Mes deux filles ont également des pouvoirs de cet ordre, mais je les initie 
avec prudence. Car il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Si l'on veut, 
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on peut même jeter des sorts. J'ai aussi des problèmes avec des appareils électriques qui 

se détraquent, avec des ascenseurs qui s'arrêtent entre les étages, des vitres qui cas-
sent quand j'ai une grosse colère intérieure. 

 
Quelques passages de ce récit laisseront sans doute perplexes nombre de lec-

teurs. Il est vrai que le discours de Joëlle s'efforce de faire passer une pédagogie 
basée sur des stéréotypes manichéens un peu désuets, auxquels se mêlent quelques 
clichés en vogue. L'interprétation de Joëlle sur l'origine " divine " de ses pouvoirs 
est également des plus contestables ; sauf peut-être pour les convertis, dont je ne 
suis pas. Mais, comme je l'indiquais plus haut, il ne faut pas rejeter l'ensemble de 
son témoignage pour autant, car certains de ses propos font écho aux récits d'autres 
expérienceurs ayant connu un phénomène du même ordre. Ceux-ci affirment, géné-
ralement de façon plus mesurée, avoir développé par la suite des facultés de per-
ception paranormale, voire des pouvoirs de guérison. Bien entendu, lorsque le sujet 
est préalablement persuadé de l'existence de forces surnaturelles en relation directe 
avec ses croyances religieuses, il y trouve forcément l'explication " logique " de ses 
propres pouvoirs. De même qu'il est logique pour lui d'interpréter l'ensemble du 
phénomène à partir de cette unique grille de lecture. 

Il est bien évident que Joëlle n'a pas inventé de toutes pièces l'histoire de son 
EMI. Certains détails ne trompent pas. Même si elle en avait possédé une connais-
sance livresque, ce qui n'est pas du tout le cas, elle n'aurait pu décrire son expé-
rience sans commettre un minimum d'erreurs. Si la part ésotérique de son discours 
est à mettre au compte d'une interprétation très personnelle, le phénomène qu'elle a 
vécu s'apparente sans conteste à une EMI. 

Le fait que Joëlle ait " vu " et " entendu " aussi distinctement un médecin 
constater son décès est également l'un des facteurs qui m'ont incité à retenir son 
témoignage. Je ne pense pas que ce médecin aurait conclu à la mort d'une fillette de 
onze ans sans avoir relevé un minimum de signes cliniques : abolition de la respira-
tion, du pouls, des réflexes, dilatation pupillaire, etc. Mais il est peu probable 
qu'elle ait eu affaire à un médecin légiste, sauf qu'il vint à passer là fortuitement. 

 
########## 

 
LOUISE 

Louise est une québécoise de l'Abitibi, une province au nord-ouest du Qué-
bec, où la rigueur d'un hiver qui n'en finit pas est amplement compensée par la 
beauté époustouflante d'une nature en grande partie préservée de son pire préda-
teur. Jeune de 74 ans et initiée depuis peu à la communication électronique, Louise 
a découvert mon livre grâce à Internet. Elle a vécu trois EMI, ce qui est assez ex-
ceptionnel, et a bien voulu me faire le cadeau de leur récit. Je lui laisse donc l'ini-
tiative de la narration : 

 
Tout d'abord un bref résumé de ma vie, car je suis persuadée que tout ce qui 

nous arrive s'inscrit dans une chaîne de causes à effets. 
En se mariant, mon père avait hérité de la petite ferme de sa mère restée 

veuve. Comme c'était une " terre de pauvre ", qui ne permettait pas à une grosse 
famille de survivre, il travaillait aussi comme cuisinier dans un camp de bûcheron. 
Je suis née en février dans la pire tempête de neige du siècle et maman a dû se faire 
aider par une voisine. Tout s'était bien passé. 
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Tout ? Enfin presque... Car j'étais née sous le signe du mollusque, pourrait-
on dire. En effet, il y avait un défaut quelque part puisqu'on s'était aperçu, par la 
suite, que mes jambes ne me portaient pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dû pas-
ser les premières années de ma vie attachée dans une chaise berceuse. Plus tard, un 
de mes oncles qui était forgeron m'a fabriqué des " attelages " pour me soutenir et 
aider mes jambes à me supporter. De sorte que j'ai enfin pu apprendre à marcher. 
Mais lorsque je me défaisais de mes prothèses je restais handicapée en permanence 
par un sérieux manque d'équilibre. Mon infirmité a finalement été corrigé par une 
opération chirurgicale alors que j'atteignais mes vingt ans. J'ai donc conservé un lé-
ger handicap tout au long de ma scolarité. 

Je ne garde d'ailleurs pas un très bon souvenir de ces années d'école. Non 
pas à cause de mon problème physique, mais en raison du contexte religieux qui 
était le lot commun de l'institution éducative de l'époque. J'ai été particulièrement 
marquée par ces religieuses qui nous assommaient continuellement avec leur petit 
enfant Jésus que le curé nous forçait à avaler. Moi je savais surtout que cette hostie 
finirait à l'autre bout de mon tube digestif ! Et comme si cela ne suffisait pas ce 
curé, qui nous faisait aussi la classe, était un personnage machiavélique et sadique. 
J'avais l'impression que son plus grand plaisir était de nous donner la trouille du 
matin au soir avec ses histoires de diable et d'enfer : il fallait aller à la messe tous 
les matins et communier sous peine d'aller en enfer, se confesser sans rien dissimu-
ler, ne pas avoir de mauvaises pensées, etc. Et surtout ne pas oublier de faire ses 
prières avant de se coucher. Il fait peu de doute que ma foi a fini par se perdre dans 
les flammes de l'enfer quotidien dans lequel ce prêtre nous maintenait. 

C'est aussi vers cette époque que mes maux de ventre ont commencé. On 
s'habitue à la cigarette et à la boisson... Pourquoi ne s'habituerait-on pas au mal de 
ventre ? C'est ainsi que cela s'est passé pour moi : je me suis progressivement habi-
tuée à cette souffrance. À Seize ans je n'étais toujours pas réglée. Je n'avais eu 
qu'une seule petite menstruation, à peine quelques gouttes de sang. Mais toujours 
des maux de ventre à me tordre de douleur. Un beau jour, mes parents découragés 
ont décidé de m'envoyer à l'hôpital, en espérant qu'on trouverait ce qui n'allait pas 
chez moi. 

Dans le contexte de la colonisation de cette époque (fin des années 30 - dé-
but des années 40), dans cette région de forêts à perte de vue, il n'y avait alors 
qu'un seul véritable débouché : le train. Et il faut savoir que l'hôpital le plus proche 
était situé à 70 ou 80 miles ! C'est donc par le train qu'on m'a envoyé à cet hôpital. 
Là-bas, on n'a pas beaucoup cherché. On a tout de suite effectué une appendicec-
tomie. Pour une appendicite qui, bien évidemment, n'existait pas. Et pour comble, 
on a oublié une toute petite pince dans les replis de mon intestin. Le chirurgien de-
vait être pressé ou distrait... 

Si certains peuvent deviner l'heure exacte de leur mort, j'ai su qu'elle avait 
commencé pour moi pendant mon opération. Puisque j'y ai assisté ! Et je me sou-
viens parfaitement avoir tenté, en vain, de leur dire que cette pince-là ne m'appar-
tenait pas. Ensuite, toujours à l'hôpital, j'ai le souvenir d'avoir alterné des épisodes 
de semi-conscience et des périodes où j'étais totalement inconsciente. 

Quand on tenta de me mettre debout pour marcher une brûlure atroce me 
transperça le ventre, une douleur à hurler. Il faut dire qu'une " très douce religieuse 
" me mit sa main dans le dos, alors que j'étais couchée, et me redressa d'un coup 
brusque. Malgré mes protestations et mes cris de douleur son opinion ne s'infléchit 
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pas pour si peu : je n'étais qu'une petite ingrate, égoïste et douillette, qui voulait attirer 

l'attention sur elle. Et j'en passe ! Vu mon " manque de coopération ", et malgré 
l'état d'inconscience dans lequel je me trouvais, on me mit dans le train et on me 
renvoya chez moi. 

Le retour en train je ne l'ai pas fait dans mon corps, j'étais spectatrice de son 
agonie. J'ai vu un homme me glisser un oreiller sous la tête et me couvrir d'une 
couverture. Je devinais son inquiétude, mais sans en être vraiment affectée. Moi, je 
n'étais absolument pas inquiète. Le temps n'existait plus, ni la pesanteur et l'espace. 
C'était un parfait bien-être dans une autre dimension. J'ai assisté à tout le tralala de 
mon arrivée : l'inquiétude de mes parents, le médecin qui disait que j'étais dans le 
coma, etc. Tout le monde croyait que j'allais mourir. 

Lorsque je compris cela, ce fut un choc. On m'avait tellement bourré le 
crâne depuis mon enfance avec ces histoires d'enfer éternel, que j'ai peut-être dû 
penser que cette fois-ci je n'y couperais pas. Pourtant, j'étais bien loin de l'enfer. 
C'est comme si une gigantesque main m'avait attirée dans un pays de lumière. J'y 
apercevais un champ avec des enfants qui jouaient et une rivière magnifique... Un 
homme, dans une embarcation me semble-t-il, me disait que si je voulais le rejoin-
dre je n'avais qu'à marcher sur l'eau. Je savais que je pouvais le faire, mais je ne l'ai 
pas fait. Et c'est là que je suis revenue vers ma famille. Je suis revenue dans mon 
corps lorsque le curé allait me donner l'extrême onction. 

J'ai su plus tard qu'on ne me l'avait pas donnée, finalement, car une odeur de 
mort, de pourriture, se dégageait de ma chambre et le curé s'était enfui en disant 
qu'il était pressé. Toujours est-il que le médecin de chez nous, en personne, m'avait 
reconduite à l'hôpital. On y avait découvert que la douleur brûlante était due à une 
déchirure interne, la faute à cette maudite petite pince utilisée pour clamper (pin-
cer) les veines pendant l'intervention. L'administration reconnût ses tort et on dé-
dommagea mes parents. On muta dans un autre hôpital la religieuse qui m'avait si 
délicatement relevée dans mon lit. Et moi je fus libérée de l'enfer ! 

Je ne crois pas qu'une EMI soit le fruit du hasard. Il en va de notre respon-
sabilité : trop d'imprudences, des excès de travail, une écoute insuffisante de cette 
enveloppe qui nous protège... C'est ce que j'ai pensé, a posteriori, lorsque vers l'âge 
de vingt ans, mariée depuis près d'un an, j'ai été hospitalisée cinq mois à Québec 
pour corriger un bassin mal conformé. J'y ai subi une importante chirurgie et j'ai 
souffert de multiples infections par la suite, sans compter bien d'autres conséquen-
ces plus intimes. 

D'ailleurs, après quelques années de mariage, n'ayant pas d'enfant, j'adoptai 
un petit garçon de sept mois, imaginant que cela remettrait mon mariage d'aplomb. 
Ce ne fut pas le cas et, pour comble, je tombai enceinte mais je ne menai pas ma 
grossesse à son terme. Deux ans plus tard je fus à nouveau enceinte. L'accouche-
ment, très long et très difficile, se déroula dans un hôpital trop éloigné, une fois en-
core, où j'arrivai trop tard. Le médecin dû employer les forceps... Et pendant que je 
me noyai dans mon sang, je fus attirée dans un long trou noir au bout duquel un pe-
tit rayon de lumière allait en s'agrandissant. 

C'est ainsi que j'ai retrouvé la rivière de mes seize ans... Celle de ma pre-
mière EMI. Cette même rivière si belle, si majestueuse, magnifique. Elle avait l'as-
pect, c'est difficile à décrire, d'un miroir étagé de rues qui se croisent, toutes plus 
belles les unes que les autres aussi profond que je puisse voir. Mais c'est impossi-
ble, pensais-je, la ville serait noyée ! Pourtant cette ville flottait bien entre deux 
eaux et moi je planais au-dessus. 
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L'homme sur la rivière m'attendait à nouveau, comme la première fois. Je 
savais que je pouvais la traverser sans me mouiller puisque je volais... D'ailleurs, je 
volais si bien que je me retrouvais sous le plafond de ma chambre et que j'entendais 
le médecin dire : " Je ne crois pas qu'on puisse la sauver, elle a perdu trop de sang 
". Je voyais que l'on s'apprêtait à donner mon bébé à la sœur de mon mari... C'est à 
partir de là que j'ai réagi. Je refusais que l'on en fasse une religieuse. Ça jamais ! 
J'ai donc fait machine arrière, repassant par le tunnel, pour me réveiller dans mon 
lit. Avant de reprendre conscience j'ai eu une comme une prémonition : je savais 
qu'un jour mon bébé serait médecin et soignerait les malades. Cela s'est vérifié, au-
jourd'hui Céline est médecin... 

Bien des années plus tard, alors que j'étais allongée sur le dos, je découvris 
que j'avais une bosse de la grosseur d'une orange au niveau de l'abdomen. Je savais 
qu'il ne pouvait s'agir d'une nouvelle grossesse. Une de mes amies, à cette époque-
là, s'était fait enlever une tumeur non maligne de 12 livres. Mais moi j'étais lasse de 
me battre à nouveau, inutilement peut-être. Je choisis donc de la laisser grossir sans 
en parler à personne. Mon dernier enfant étant au Cégep (Lycée), je savais qu'Amé-
lie ou une autre en prendrait soin. Mon travail d'alors consistait à garder et à oc-
cuper des enfants après les classes. Habile sur les patins à glace, c'était pour moi 
l'occasion d'enseigner le patinage aux tout petits. C'est au cours de l'un de ces 
après-midi que patinant en arrière, et allant assez vite, un adolescent qui n'était pas 
de mon groupe me heurta violemment au niveau des reins. Sous le choc je restai un 
moment groggy, souffrant atrocement au niveau de la tumeur que j'avais repérée. 
Mais je refusai catégoriquement d'être transportée à l'hôpital — j'y étais allée ma 
part ! — et je fus donc ramenée chez moi, après avoir affirmé à tout le monde que 
tout allait bien. 

En vérité, après le choc, lorsque j'avais ressenti cette terrible douleur dans le 
ventre, je savais que mon " agonie " commençait. Mais on ne meurt pas aussi faci-
lement que ça ! Même si l'on sait que le paradis nous attend. Je me souviens qu'il 
m'était impossible d'avaler la moindre bouchée tant la douleur était forte. Le jour 
suivant j'étais malgré tout retournée à mon travail. Là, ça s'était vraiment gâté. Au 
point que l'on m'avait ramenée chez moi en me disant qu'on ne voulait plus me re-
voir jusqu'à la fin de la semaine. 

Je me suis alors fait conduire chez un médecin que je savais très compétent. 
Au lieu de me donner des médicaments pour atténuer la douleur celui-ci m'a expé-
dié en urgence à l'hôpital. Il a juste pris le temps de me griffonner un certificat et de 
me demander si quelqu'un m'accompagnait. " Mon mari m'attend devant la porte " 
lui ai-je répondu. Il m'a recommandé de lui dire de rouler le plus prudemment pos-
sible, afin de m'éviter tout choc brusque. Je me rappelle d'un escalier qui n'en finit 
plus... Et on veut appeler l'ambulance. Mais j'ai la force de protester : " Ce n'est pas 
nécessaire. Mon mari m'attend devant la porte. " Et à nouveau ce maudit trajet vers 
l'hôpital, mais en voiture cette fois-ci. Peu après, j'ai eu la sensation de flotter dans 
une espèce de brouillard, comme du coton, d'être proche du paradis. Soixante dix 
miles de route à faire ! Puis je me vois, une fois de plus, marcher bravement vers 
l'échafaud... Ensuite tout se bouscule : des infirmières, une civière... Je ne sais pas 
où l'on me conduit. En fait ça n'a aucune importance, je ne souffre plus et bientôt, 
je le sais, je traverserai le mur. 

J'assiste moqueuse à mon opération : " Mon Dieu qu'ils sont stupides ! Ils ne 
pourraient pas se taire et me laisser mourir en paix ? Croient-ils vraiment être aussi 
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brillants qu'on le dit ? " OK ! Je suis idiote, je me laisse aller à dire n'importe quoi. 

Mais finissez-en ! Et en définitive on m'a enlevé un beau melon de dix-huit livres, 
pesé après l'opération. Mais, pendant ce temps, quel merveilleux voyage j'ai eu 
l'occasion de vivre à nouveau. Et celui-ci n'avait rien à voir avec les nombreuses 
piqûres de morphine que l'on m'avait faites. Si nombreuses qu'il avait fallu me dé-
sintoxiquer ! Malgré le froid mordant des vessies de glace et les effets de tous ces 
médicaments dans lesquels mon corps infusait, j'étais au chaud et je trouvais mon 
voyage très confortable. Ma vie entière s'y était déroulée ; j'ai connu de bons et de 
mauvais moments. Ce que je comprenais, avant toute chose, c'est que la personne 
la plus importante c'était moi. Que je me devais de vivre et surtout de vivre heu-
reuse ! 

Pour conclure, je dirai que chacune de mes trois EMI fut un moment mer-
veilleux, sublime et impossible a décrire. Ce qui ressortait surtout c'était un amour 
comme il n'en existe pas dans notre monde tellement il enrobait toute chose. Il était 
lumière. La douleur n'existait plus, de même que le poids de mon corps. D'ailleurs 
je volais, ou je planais, dans un endroit qui n'est pas la terre, mais sans avoir non 
plus l'impression d'être au ciel. Ça devait se situer quelques part dans l'univers... 
Peut-être que j'étais malgré tout sur cette terre, mais alors dans une autre dimension 
; une dimension invisible du monde des vivants. Ce n'est pas facile d'expliquer 
l'inexplicable ! Comment décrire ce qui nous arrive quand ça tient de l'impossible ? 

Pour finir, voici le petit texte que je souhaite qu'on lise à ma mort. Il a été 
composé peu après mon retour en ce monde : 

Je serai... un coulis de couleurs sur le dos d'un arc en ciel, 
Je serai... un clair de lune mirant sur une mare aux canards, 
Je serai... une musique quand les aurores boréales coloreront tes nuits, 
Je serai... ton lit aux merveilleuses couleurs du couchant, 
Je serai... tes matins aux magnifiques douceurs des hivers, 
Je serai... ton étoile quand ton cœur sera gris de chagrin, 
Je serai... un bouquet de fleurs sauvages quand le printemps reviendra, 
Je serai... un chapelet de perles sur les grands foins quand l'été sera, 
Je serai... un rayon d'or rose sur la neige quand l'hiver t'emmitouflera, 
Je serai... Je serai... Je serai... Je serai... Je serai... Je serai... Je serai... 
Pourquoi penser que la mort est la fin de tout ? Si, au contraire, elle était un 

recommencement ? Une autre dimension de l'existence, tout aussi réelle, vécue 
dans l'apesanteur et libérée de ce corps de chair qui nous retient dans la matière. Et 
si je devenais vraiment un coulis de couleurs, une étoile ou une aurore boréale... 
 

 
########## 

 
 
DENIS 

Ce Québécois de 50 ans, graphiste-créateur, réside près de Montréal. Il a vé-
cu une EMI spontanée comme ce fut le cas d'Angèle. La qualité descriptive de son 
témoignage est remarquable, tout particulièrement pour la phase du jugement, de 
l'auto-jugement plutôt, ainsi que pour la revue panoramique de la vie. Voici le texte 
intégral de son courrier. 
 

Bonjour, 
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Je te relate mon expérience, au meilleur de mon souvenir puisqu'elle date de 
26 ans déjà, alors que j'en avais 24. Nous sommes en octobre 1972 et j'en fais la 
description en usant du présent de préférence au passé qui, à mon avis, lui enlève-
rait un peu de sa dimension. Quant à la mise en situation, elle appartient au temps " 
passé ", à ce qui reste " imparfait ", comme le " futur ". 

Cette expérience s'inscrit dans une suite d'événements dont voici le tableau. 
Je poursuis mes études en techniques d'impression à l'Université... totalement désil-
lusionné sur la perspective de l'épanouissement personnel, qui avait motivé mon 
choix pour cet art, trois ans auparavant. Nous venons de traverser une période de 
crise, celle d'octobre, deux ans plus tôt1, alors que j'avais abandonné l'exploration 
plus ou moins aveugle des drogues en vogue. Je ne peux pas cerner avec certitude 
tous les motifs qui m'avaient conduit à l'usage d'une multitude de stupéfiants. Je 
prétendais à cette époque, appartenir à un " nouvel ordre " social, extrêmement plus 
libéral, audacieux, déterminé à rompre avec les traditions de conformité et à explo-
rer de nouvelles avenues, insouciant du prix à payer pour ces explorations de l'in-
conscient comme du conscient. J'étais issu des collèges classiques (enseignement 
des humanités gréco-latine, en lettres) où j'avais vécu pendant sept ans comme in-
terne, soumis à une discipline rigoureuse qui, contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, ne m'a pas déplu, au contraire. Mon enfance avait été marquée aussi par de 
nombreuses prémonitions que je ne détaillerai pas. Je relève cependant ce phéno-
mène parce qu'il a contribué à motiver mes recherches sur " une présence " que je 
nommais " surnaturelle " à l'époque et que je définis aujourd'hui comme " spiri-
tuelle ", nuance importante qui s'est affinée avec l'âge. 

En résumé, on retrouve le portrait d'un jeune homme qui avait traversé une 
enfance truffée de phénomènes anormaux (ou paranormaux). Il avait trouvé un cer-
tain refuge moral au sein de l'institution où il avait poursuivi des études stimulan-
tes, et se retrouvait catapulté dans un univers artistique où toutes les libertés étaient 
non seulement permises mais assumées ; où l'usage des stupéfiants comptait parmi 
les outils disponibles pour favoriser la création. C'était l'illusion d'alors, pourquoi 
s'en priver. Il est clair qu'au-delà de ce tableau, en fouillant dans les sillons du bu-
rin, apparaît l'âme inquiète d'un être qui quitte l'adolescence et plonge avec an-
goisse, dans le monde adulte, vers l'inconnu. Voilà pour le tableau d'ensemble. 

À la fin de la crise d'octobre (1970), je suis à ce point décomposé par l'abus 
de mes " stimulants créatifs " que la décision d'arrêter cette consommation s'impose 
d'elle-même. Aller plus loin, c'est aller nulle part. J'ai 22 ans et mon corps se com-
porte comme s'il en avait 150. Le sevrage n'a pas été facile parce qu'à l'époque on 
ne trouvait pas d'institutions de désintoxication. Je me retrouvais avec des problè-
mes d'arythmie, de digestion, de pertes de mémoire, anxieux mais déterminé à re-
trouver ce qui me restait de santé. Au cours des mois qui ont suivi ma décision, j'ai 
connu trois " flash-back ", puis, progressivement le calme est revenu. Il est impor-
tant de comprendre que le phénomène du " flash-back " ressemble à un voyage hal-
lucinogène mais sans consommation. Sept mois se sont écoulés entre mon dernier " 
flash-back " et l'expérience dont il est question. On y arrive. 

L'année s'écoule, je reprends mes études à l'automne 72. Beaucoup de cho-
ses ont changé, je ne fréquente plus les mêmes milieux, mes préoccupations artisti-

                                                           
1 En raison des agissements du Front de Libération du Québec (attentats, enlèvements de per-
sonnalités, assassinats) une loi sur les mesures de guerre est votée et l'on procède à de multiples 
arrestations. NDA 
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ques cèdent la place à des préoccupations d'ordre moral, voire spirituel. Je suis à la re-

cherche de ce qui est essentiel, dans les valeurs comme dans les comportements. Le 
début de session s'effectue sans enthousiasme, côté études, mais je me sens libéré 
des chaînes hallucinogènes et le moral s'améliore ; tout comme la santé, progressi-
vement. Fin octobre, un samedi, j'invite un ami à la maison pour parler création, 
art, implication sociale et aussi pour déconner un peu... Par les fenêtres le feuillage 
des arbres diffuse une lumière dorée, presqu'envoûtante. Nous parlons des beautés 
de l'automne, de l'harmonie de la nature, de cinéma. 

Tout est calme. En fin d'après-midi, nous descendons à la cuisine pour pré-
parer le souper (dîner). Je m'approche de l'évier afin de me verser un verre d'eau et 
je jette un coup d'œil par la fenêtre, juste au-dessus, côté ouest où le soleil com-
mence à fondre dans un océan de couleurs fauves. Pierre (l'ami) émet un commen-
taire mais c'est à peine si je l'entends, comme un murmure, un souffle. Subitement, 
le verre me glisse des mains. Devant mes yeux, le paysage se transforme en une 
sorte d'immense entonnoir, en une spirale qui s'étire tel un tunnel et qui absorbe 
tout, qui m'aspire et dans lequel je plonge, sans résister. J'ai l'impression que mon 
corps se compose de molécules flottantes, d'atomes prêts à se disperser dans un " 
vaste infini " indescriptible. Tout gravite autour de moi à une vitesse si extraordi-
naire que l'espace semble former un couloir opaque dans lequel je glisse. 

Alors que je suis aspiré, d'autres visions apparaissent. Je revois des moments 
de mon enfance avec une précision étonnante et en fait, deux épisodes sont restés 
gravés dans ma mémoire. Le premier évoque un court moment où mon comporte-
ment semble avoir blessé un compagnon et le second, une action contraire qui sem-
ble avoir procuré un réconfort à une autre personne. Puis l'un et l'autre de ces épi-
sodes se déroulent simultanément, comme s'il s'agissait de les comparer et d'évaluer 
la valeur et l'impact de mes comportements dans chacun des cas. J'ai par ailleurs 
l'impression d'être accompagné d'un guide, sans apparence visible mais dont la pré-
sence est certaine et ressentie comme une lumière chaleureuse et envahissante, une 
lumière de réconfort. Il me conduit dans ce qui semble être le film de ma vie et il 
met en valeur le sens de mes gestes, comme de mes intentions. 

Ce qui rend ces visions si précises n'appartient pas seulement à un phéno-
mène purement visuel. J'ai la certitude qu'au-delà des images qui défilent à toute al-
lure sous mes yeux, émerge aussi, et d'une façon claire, un " sens ", une " valeur " ; 
je " vois " le sens et les valeurs. La clarté visuelle s'enrichit alors d'une " clarté 
mentale " ou " morale " ; les événements ne sont pas simplement évoqués comme 
des clichés mais comme des leçons où se juxtapose " l'esprit ", dans un contexte qui 
semble universel et dont les dimensions sont infinies. Il me semble alors que je 
prends conscience, profondément, de ce qui constitue " mon libre arbitre " et de 
l'impact de mes choix, à court et à long terme. Dans les deux exemples évoqués, il 
m'était permis de voir non seulement le résultat immédiat de mes gestes, mais aussi 
leur impact futur ; les malheurs et les difficultés qu'ils allaient engendrer, la paix 
qu'ils pouvaient répandre. 

Le " temps " n'apparaît plus comme fragmenté, mais comme un seul et 
même moment : un " continuum " lié à la volonté et au libre arbitre. Il apparaît aus-
si régi par une seule règle : celle de la " pureté d'intention ". Ces notions me sem-
blent fluides, sans équivoque, incontournables. De même, les motifs qui animent " 
l'intention " semblent jaillir d'une seule et même source, d'un seul et même prin-
cipe, celui de l'amour et de l'esprit de service pour un vaste univers dans lequel 
m'entraîne mon guide. Je découvre alors des mondes insoupçonnés, tous imprégnés 
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de la même " intention ". J'ai le sentiment d'appartenir à une " volonté sublime " 
comme d'en être aussi un participant. Tout paraît uni dans une harmonie prodi-
gieuse des sens et de l'esprit. La beauté, la précision et la splendeur de ces visions 
participent de la " compréhension globale " de tout et du tout... Cela s'exprime dif-
ficilement avec des mots proposés par la raison ! 

Au terme de cette exploration d'univers mystérieux (que je ne décris pas 
mais dont il me reste de vagues souvenirs), apparaît alors une lumière éblouissante, 
majestueuse, qui suscite le respect, l'admiration et l'adoration. Il semble que ce soit 
l'aboutissement du tunnel : une explosion radieuse et exaltante de lumière et de pré-
sences lumineuses, sereines, accueillantes et réconfortantes. J'ai le sentiment de 
pouvoir associer certaines de ces lumières à des êtres que j'ai connus et qui me pro-
diguent des encouragements, des conseils, tout en m'invitant à " revenir " et à pour-
suivre " ma quête ". De même, j'ai le sentiment qu'ils me disent : " nous t'atten-
drons, nous veillerons sur toi et nous te guiderons lorsque ton heure sera venue. 
Vas ! Ton œuvre n'est pas complétée, ce n'est pas le moment... Fais tes devoirs ! ". 

Tout aussi subitement je refais le chemin inverse et pendant quelques ins-
tants j'aperçois mon corps qui gît, près de l'évier. Il me semble que je flotte à quel-
ques mètres au dessus de la pièce où se trouve mon camarade, inquiet, démuni. J'ai 
le sentiment que je dois le réconforter et réintégrer mon corps. Puis je m'éveille et 
je l'observe, penché au-dessus de moi... Je me redresse. Il me demande ce qui s'est 
passé : " Rien... Je ne sais pas... J'ai fait un drôle de voyage ". Je n'ai rien raconté de 
ce voyage à mon ami. Il m'a conduit dans le salon où je me suis assis, imprégné en-
core profondément de " cette vision " que, pour l'instant, je me refusais à partager 
avec lui. Par contre, j'avais l'impression de voir en lui un reste de halo ; de cette 
lumière qui enveloppait les êtres de l'autre monde et je le sentais " intégré ", d'une 
certaine façon, à ma vision. Je lui en ai fait part un peu plus tard mais il ne semblait 
pas saisir la nature de mes propos. Et il avait raison de se sentir étranger à cette ex-
périence ! Il me semblait aussi que tout mon univers venait de basculer et que ma 
vie devait prendre une direction nouvelle. C'est le seul sentiment que j'ai pu lui 
transmettre : " Je crois que ma vie va changer... Ma vision des choses est diffé-
rente... J'ai le sentiment d'avoir une tâche à compléter mais j'ignore laquelle ". Je lui 
ai aussi parlé de " sa vie " (que j'avais eu l'impression d'entrevoir un peu), de ses 
accomplissements et de " l'intention qui devait les animer ". Pierre écoutait avec at-
tention mais sans trop comprendre, encore une fois, avec raison ! 

Durant les jours qui ont suivi, certaines images me revenaient, de cet étrange 
voyage. J'avais pensé qu'il pouvait s'agir d'un " flash-back ". Mais le contenu et la 
densité de l'expérience n'avaient rien de comparable aux visions hallucinogènes 
que j'avais connues plusieurs mois auparavant. Contrairement à la confusion et à 
l'irrationnel, qui caractérisaient les échappées hallucinogènes, cette expérience était 
indéniablement imprégnée d'ordre, de clarté, d'une dimension et de l'émergence de 
valeurs qui n'appartenaient pas au délire. Il en ressortait une " urgence de change-
ment " (orientation vers les valeurs essentielles) dans ma vie, ainsi qu'une impres-
sion de " paix et de sérénité " qui ne pouvaient être le fruit des hallucinogènes. À 
court terme, je me préoccupais moins de l'origine du phénomène que de son impact 
sur ma vie qui depuis, effectivement, a pris un autre tournant vers " les valeurs es-
sentielles ". 

S'agit-il d'une EMI ? Il semble à priori, d'après les lectures que j'ai faites sur 
le sujet qu'il y ait des similitudes convaincantes. Mais qu'importe ! Quelle est la 
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cause de ce phénomène ? Je crois que, dans mon cas, il s'agissait d'une fatigue physique 

dont on connaît l'origine. Mais cela, en ce qui me concerne, n'a aucune importance. 
À quoi rime tout cela ? Toujours selon mon point de vue, à confirmer ou à infirmer 
la possibilité d'une autre dimension que celle que nous percevons. Il est clair que, 
dans mon cas, il s'agit d'une confirmation indubitable. Puisque cette vision n'appar-
tient pas au domaine du rationnel, elle fait irrémédiablement appel à la notion de " 
foi ", c'est-à-dire, à une conviction sans preuves tangibles. Pour conclure, ma vie 
est depuis affectée par la " foi ". À moi d'en établir les limites, les frontières, les pa-
ramètres et les exigences... 

J'espère que cette évocation de mon expérience te sera d'une certaine utilité : 
sur son sens et sur sa nature. Mais j'en doute. Tu as déjà fais le tour du sujet ! Je 
crains en fait de ne pouvoir en faire une description plus fidèle ou plus précise. 
Parce que, encore une fois, elle ne concerne pas le domaine du tangible, mais celui 
du spirituel qui reste pour nous encore insaisissable. Je crois simplement que c'est 
le but de notre existence que d'être à la poursuite de l'insaisissable ! En conclusion, 
cette expérience a radicalement modifié ma vie, quelle qu'en soit la cause ou la na-
ture. 

 
Un grand merci à toi, Denis, pour ce magnifique récit. Toutefois je ne pense 

pas avoir complètement fait " le tour du sujet ", ne serait-ce que du côté de la prati-
que. Et là tu en sais beaucoup plus long que moi. Tu possèdes, dirais-je, une cer-
taine expérience ! 

 
########## 

 
ALAIN 

Ce Genevois de 45 ans est archiviste dans une institution internationale. 
Après une prise de contact par Internet Alain a bien voulu me faire parvenir le récit 
de son expérience ; un récit dont l'humour n'est pas la moindre qualité. Et des qua-
lités cet homme de grande culture en possède à foison ! Je peux en témoigner puis-
que je l'ai rencontré à plusieurs reprises. 

 
Voici donc le récit de ma " presque mort ", qui eut pour cadre ce merveil-

leux petit pays d'Afrique centrale qu'est le Rwanda. J'y étais en villégiature il y a 
huit ans, et c'est là que je fus piqué par une mouche tsé-tsé. Statistiquement, on dit 
que seule une mouche sur 10 000 est porteuse du trypanosome, le parasite qui 
donne la " maladie du sommeil ". J'ai donc eu la chance de tomber sur elle ! 

Juste une petite précision scientifique avant d'entrer dans le vif du sujet : il y 
a, pour ce qui concerne les humains, deux variétés de trypanosomes (car ce parasite 
infecte aussi le bétail) : le trypanosoma brucei gambiense, qui met sa victime dans 
un état de torpeur et provoque des déformations internes qui finissent par l'affecter 
au point qu'elle ne peut y survivre au-delà de deux ans (c'est cette variété qui a don-
né son nom à la maladie du sommeil) ; et le trypanosoma brucei rhodesiense, qui 
est beaucoup plus dangereux puisque sa virulence ne laisse que trois à quatre se-
maines de vie, dans un état hyper-comateux. C'est cette dernière variété qui m'avait 
été proposée et j'aurais été vraiment ingrat de la refuser. 

Bien que piqué dans les savanes qui jouxtent la Tanzanie, à l'est du pays, je 
ne subis les effets du trypanosome que 15 jours plus tard, incubation oblige, alors 
que je me trouvais sur les bords du lac Kivu, à Kibuye, un des plus beaux endroits 
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du monde, soit dit en passant, bien que peu touristique depuis trois ou quatre ans...2 
C'est un bled paumé. Il faut endurer des heures de piste défoncée pour y accéder. 
Mais il s'y trouvait tout de même un dispensaire que tenait à cette époque un méde-
cin allemand, auquel je dois de pouvoir vous écrire ceci aujourd'hui. 

Mon corps n'était plus qu'une masse moite affalée sur un lit de brousse, ré-
chauffé par une fièvre à faire péter les thermomètres, quand je fus " hissé " tran-
quillement, je dirais, dans la partie supérieure de mon for intérieur, vers le seuil de 
ce qu'on appelle communément la mort. Les souvenirs que j'ai de ces instants ne 
sont pas visuels : ce sont des impressions intérieures ressenties fortement et aussi 
nettement que n'importe quel vécu ordinaire, mais je ne peux pas parler d'images, 
de formes, etc. 

Je me suis très rapidement (expression inappropriée, puisque tout cela s'est 
déroulé " hors du temps " — ou dans un temps qui n'a pas de référence terrestre) 
trouvé en présence de plusieurs personnes. Ce n'étaient pas des proches disparus 
auparavant — du moins ne les ai-je pas reconnus comme tels. Ces personnages me 
semblaient plutôt être un " comité d'accueil " au meilleur sens du terme : baignés 
dans (c'est toujours une impression) une atmosphère lumineuse, ils m'accueillirent 
en effet avec beaucoup de sollicitude. J'eus l'impression d'avoir avec eux une rela-
tion à la fois très proche, très intime, et assez solennelle, ou plutôt, dirais-je, d'une 
grande noblesse. 

C'est d'ailleurs la qualité de ces êtres et de l'échange que j'eus avec eux qui 
me retenait un peu de raconter tout cela. Aussi je vous demande de considérer avec 
respect les circonstances que je rapporte. 

En même temps que cette impression extrêmement chaleureuse et bienfai-
sante, j'eus avec ces personnes un dialogue assez simple, bien que très intense : il 
me fut demandé si j'étais prêt à venir. Je dois préciser, ici, que les expériences de 
tous ordres que j'avais vécues antérieurement m'avaient mis dans un état propice 
pour aborder la mort sans crainte ni regret. Je répondis donc par l'affirmative, pour 
cette question précise. Puis je me souvins d'une insistance, d'un souci de savoir si 
j'étais vraiment complètement disponible. Je me rendis alors compte du caractère 
irrémédiable du pas à franchir à cet instant, et je fis état d'une seule préoccupation 
qui me retenait encore : mon fils avait alors onze ans, et j'étais sûr qu'il avait encore 
besoin de moi. 

Cette préoccupation fut immédiatement comprise et soutenue par les êtres 
dont je parle, qui me parurent avoir le pouvoir de décider du destin de ceux qui se 
présentaient " au portail " — en accord avec eux, cependant, du moins ce fut le cas 
pour moi. N'eût été mon fils, je crois bien que j'aurais franchi la dernière marche, et 
j'avais vraiment l'impression d'être accueilli comme quelqu'un qui rentre au bercail. 
J'ignore, bien sûr, ce qui peut se passer après... 

Mais revenons à la " réalité " : cette responsabilité paternelle ayant primé, je 
reçus de ces personnes l'expression de leur profonde compréhension, et l'assurance 
que je pourrais remplir la tâche que je m'étais assignée. Tout se termina alors, la 
lumière disparut, je me retrouvai seul, mais serein et confiant dans la suite des évé-
nements. 

Tout se passa ensuite comme si " quelqu'un " avait veillé sur la bonne mar-
che des choses : le toubib allemand du dispensaire avait encore une petite dose 
d'antidote, qu'il m'inocula dès qu'il eut les résultats de l'examen sanguin (j'avais eu 

                                                           
2 Les récentes guerres ethniques ponctuées de génocides expliquent cette désaffection. 



 

458 
cette expérience inoubliable après être passé dans son dispensaire). Un spécialiste de 

l'Institut tropical d'Anvers, qui venait de mettre au point un sérum après trente ans 
de recherches, atterrissait a Kigali la veille du jour ou j'y fus ramené : je lui servis 
de cobaye (la dose qu'il m'injecta fut d'ailleurs beaucoup trop forte, et il y eut quel-
ques complications). L'avion d'Air France qui rentrait sur l'Europe (où je devais 
être encore hospitalisé un mois pour achever ce traitement délicat) était bondé en 
cette période de fêtes (c'était peu après le jour de l'an) : mais il restait une place en 
première — juste ce dont j'avais besoin puisque je devais voyager couché (imagi-
nez mon dépit : grands crus et caviar a gogo — mais je ne pouvais pas y toucher : 
tout ce que j'ingurgitais ressortait aussitôt par la même voie...). 

Qu'ajouter a ce récit (déjà bien long, vous me le pardonnerez) ? Je conserve 
un certain décalage intérieur avec les humains que je fréquente chaque jour. Je puis 
en rassurer certains (qui me font confiance), mais avec la plupart il est vain de par-
ler de cela... J'espère que vous recevrez mon histoire avec un minimum d'intérêt. 
Auquel cas, je vous remercie d'avoir eu la patience de lire jusqu'ici ! 

Voilà, j'ai vécu cela à Noël 1988. 
 

########## 
 

STEPHANE 
Ce Belge de 36 ans occupe un poste d'ingénieur conseil en télécommunica-

tion dans un important groupe international. Lui aussi m'a fait parvenir, par courrier 
électronique, le témoignage de son EMI vécue à l'âge de quatre ans. Les enfants, 
nous le vérifions à nouveau, ne sont donc pas exempts de connaître ce phénomène. 

 
On a tendance à enguirlander les vieux souvenirs parce qu'ils s'appuient sur 

des " bribes sensorielles ". Mais celui-ci est certainement le plus précis, le plus 
merveilleux, le plus "j e ne sais comment dire... " 

J'ai pris beaucoup de temps pour composer ce texte. J'ai même dû, à maintes 
reprises, m'arrêter et me reposer un peu. Cette envolée lyrique, cette résurgence de 
faits et de sentiments fait vibrer une certaine partie de moi-même de façon très in-
tense. 

J'ai parfois pleuré. J'ai très souvent frissonné. Des frissons autres que fris-
sons d'effrois. Autre chose. Plus profond. Plus solennel. Une communion. Beau-
coup de non-expérienceurs seront probablement sceptiques à la lecture de ce texte. 
Je le dédie aux Autres. 

Mon expérience s'est déroulée en Juillet 1967. J'avais quatre ans. Amené 
d'urgence à l'hôpital suite à des malaises de plus en plus fréquents, les spécialistes 
diagnostiquèrent une infection par streptocoques au niveau du cœur (endocardite), 
accompagnée d'une scarlatine aiguë. Le deuxième jour, je ressentis une douleur très 
vive au niveau du thorax. Cette douleur me contraignait à respirer comme un petit 
chien. Je n'arrivais pas à inspirer normalement. Je partageais ma chambre d'hôpital 
avec un homme qui s'aperçut de ma détresse respiratoire. Il avertit le personnel 
avec la sonnette. Deux infirmières et un interne arrivèrent en trombe dans la cham-
bre. Les roulettes de mon lit furent déverrouillées et ils m'emmenèrent en courant 
dans le couloir. 

En salle de réanimation, le chirurgien de service me demanda mon prénom. 
Je lui répondis, très péniblement, que je m'appelais Stéphane. 

- " N'aie pas peur, Stéphane. Tout se passera bien. Comment te sens-tu ? " 
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- " J'ai mal. Ici. Et je vois des étoiles ! " 
Je vis le chirurgien approcher le masque d'oxygène et une infirmière poser 

les capteurs sur ma poitrine. Et soudain... 
Quelque chose d'indicible se produisit. Une chaleur très étrange s'introduisit 

dans mon corps. La douleur avait complètement disparu. Je me sentais si bien. 
Je suppose que j'avais fermé les yeux puisque j'ai le souvenir " d'une obscu-

rité qui s'éclaircissait ". Comme lorsqu'on joue avec le bouton de contraste d'un té-
léviseur ! Tout doucement, sans à-coup, progressivement, le noir devenait de plus 
en plus lumineux ! J'ai alors commencé à percevoir des silhouettes et à entendre 
des sons. Au début, ça semblait lointain et flou. Et puis, j'ai reconnu les gens. Tous 
! Le chirurgien. Les infirmières. Et moi ! Ils étaient tous affairés autour de moi, ou 
plutôt autour de mon corps physique. 

Je flottais ! Je vois encore cette image. C'est extraordinaire ! Je flottais ! Le 
chirurgien avait commencé son massage cardiaque. Je n'ai pas souvenir des mots et 
phrases prononcés par les acteurs de cette singulière scène mais je sais que je les 
entendais. Je regardais cette enveloppe charnelle. J'étais surpris de me voir. Mais, 
curieusement, pas inquiet. Je me sentais bien. Tranquille. Serein. Léger. Comment 
décrire une telle sensation ? Les mots semblent vraiment impuissants. Et soudain 
j'ai senti une force d'attraction à laquelle je ne pouvais résister. J'étais littéralement 
aspiré, animé d'une vitesse vertigineuse. Cette sensation de vitesse est indicible et 
extraordinaire. 

Projeté dans un tunnel aux parois sombres, j'avançais, j'avançais encore et 
j'ai aperçu une lumière. Cette lumière était à la fois très brillante et très lointaine. Je 
savais que c'était elle qui m'attirait. Au fur et à mesure de ma progression, je me 
rendais compte de la chaleur étrange dégagée par cette lumière. " Chaleur " n'est 
pas tout à fait le mot d'ailleurs. Cette lumière dégageait quelque chose de très in-
tense. Avec mon langage d'adulte, je dirais que Majesté, Noblesse, Amour, Com-
préhension, Écoute et Pitié se trouvaient tous réunis dans ce feu ardent qui m'atti-
rait. 

Comment cette boule de feu suscite maintenant en moi cet amalgame de 
sentiments abstraits ? Est-ce parce que je dispose maintenant de repères religieux ? 
J'ai reçu une éducation chrétienne, très sommaire certes, mais je ne suis pas prati-
quant. Quoi qu'il en soit, cette lumière, hors de toute dimension, s'est mise à me 
parler ! Cette lumière n'était pas quelque chose, mais quelqu'un ! Je n'ai pas souve-
nir des détails de cette étrange conversation mais je sais qu'Il m'a demandé si je 
voulais continuer ma course vers la Lumière. Et là, peut-être parce que j'ai eu peur, 
j'ai répondu que je ne voulais pas et j'ai pensé très fort à ma mère. 

J'ai maintenant le sentiment très fort qu'il existait dans ce " passage " un 
point de non retour. Voilà donc mon expérience. 

J'ai gardé le secret de cette expérience durant de longues années. Adoles-
cent, je suis tombé par hasard sur des témoignages de NDE. L'effet suscité par la 
lecture de ces témoignages a été saisissant ! Mon corps frissonnait et j'avais la chair 
de poule ! Je revivais ces événements que j'avais refoulés. Je pense avoir été rassu-
ré de découvrir que d'autres avaient vécu les mêmes choses. Depuis lors, je crois 
que beaucoup de choses ont changé. 

Et maintenant ! Quels ont été les apports de cette expérience ? 
En premier lieu, une nouvelle idée de la mort. Je n'ai pas peur de la mort, 

simplement (il n'a jamais été question pour moi de braver la mort). Je ne considère 
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pas non plus la mort comme une fin. La mort n'existe pas. Il n'y a qu'une après-vie. 

Parce que passer ce fameux point de non retour que j'ai évoqué plus haut signifie 
simplement qu'on échappe désormais à toute dimension physique. C'est à dire que 
Temps et Espace n'existent plus. Peut-être que l'aboutissement de toute vie char-
nelle est simplement une vie spirituelle auprès de cette Lumière... 

Deuxièmement, un formidable impact sur les relations avec autrui. Une fa-
çon de " sentir " les gens, d'être à l'écoute et, partant de là, des capacités à prévoir 
certains comportements. Je n'écoute pas autrui de façon insensible, impersonnelle : 
je prends plaisir à l'écouter pour le découvrir. 

Ensuite, je sens constamment en moi une énergie toujours disponible et inta-
rissable. Je suis ingénieur en Réseaux et Télécommunications. La majeure partie de 
mon travail consiste à résoudre des problèmes de (télé)communications chez nos 
plus gros clients Européens. Lorsque certains problèmes sont critiques, mille utili-
sateurs d'un réseau seront incapables de travailler et l'entreprise perdra plusieurs 
millions de francs par heure. Je n'ai aucun souci à gérer ces situations de stress. 
Mes collègues et managers savent que je suis toujours là pour les coups durs. Je 
considère maintenant ma côte professionnelle comme honorable pour quelqu'un qui 
ne possède pas LE diplôme d'ingénieur. 

Le dernier point est tout autre puisqu'il relèverait peut-être de la métaphysi-
que. Métaphysique du hasard pour être plus précis. Entre autres : Je sors de chez un 
client à 21 heures. Le client m'invite à dîner avec lui. J'accepte mais à la condition 
qu'on aille dans le plus proche restaurant (il voulait m'inviter dans son restaurant 
habituel). Direction le plus proche, donc. On dîne et en sortant du restaurant, je 
tombe nez à nez avec un camarade d'école que j'avais perdu de vue depuis cinq 
ans ! 

Un jour, je devais prendre un avion à Orly à onze heures du matin. J'arrive à 
l'aéroport à neuf heures trente. Je bouquine. Une envie urgente d'aller au petit coin. 
En entrant dans les toilettes, je bouscule involontairement un type qui en sortait. 
C'était aussi un camarade d'école que je n'avais pas revu depuis sept ans ! 

Autre exemple très fréquent les " collisions d'appels " (la personne que j'es-
saie de joindre par téléphone le fait simultanément). Etc., etc. 

 
 

########## 
 

JONATHAN 
Âgé de 46 ans, Jonathan habite en région parisienne et m'a lui aussi contacté 

par Internet. Il avait lu, sur mon site, les récits des expériences de mort imminente 
vécues par Alain et par Stéphane, d'où sa référence aux frissons éprouvés lors du 
rappel de ce type de phénomène ou de sa lecture. Dans le récit de Jonathan, vous 
remarquerez que l'on retrouve la même singularité que pour Angèle ou Denis : l'ab-
sence de tout motif au déclenchement de l'expérience. Ce qui laisse à penser, 
comme souligné dans l'ouvrage, que les EMI vécues en dehors du contexte de l'im-
minence de la mort sont loin d'être des phénomènes marginaux. Voici ce qu'écrit 
Jonathan : 

 
Quand je lis un témoignage d'expérienceur, ou quand je me replonge pro-

fondément dans le souvenir de mon expérience, je suis moi aussi, parcouru de fris-
sons ; preuve qu'il se passe " quelque chose ". Je ressens aussi une forte impression 
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de " communion " avec l'expérienceur qui raconte. Il faudra que je revienne plus 
tard sur cette notion de communion et d'unité. 

Tout d'abord, je précise que j'ai 46 ans, que mon expérience date de 30 ans, 
et que je commence depuis quelques années seulement à en parler. (Pour toutes les 
raisons que vous connaissez). 

J'avais seize ans, et je n'avais jamais rien entendu ou lu à ce sujet. Le point 
un peu atypique de mon expérience, est qu'elle n'a pas pour cadre une situation mé-
dicale, ni chirurgicale, ni traumatique. 

À l'instant où je l'ai vécue, je l'ai simplement " vécue " : je suis (tout de 
suite, c'est-à-dire, pas d'épisode sombre) en apesanteur, je flotte dans un tunnel de 
lumière. Ce tunnel m'apparaît avec des parois bien définies, il n'est pas éclairé, il 
n'est pas fait d'une matière translucide, il est lui-même fait de lumière. Cette lu-
mière est complexe, comme faite d'un assemblage mouvant. La seule analogie que 
je puisse trouver, bien que cela n'ait rien à voir, est l'effet de laser dans la fumée 
que l'on voit dans certains spectacles ou boîtes de nuit ; mais cela n'existait pas en-
core à l'époque. 

Au bout de ce tunnel, il y a " la lumière " qui est la source de ce tunnel. Je 
suis donc en apesanteur. Je flotte attiré vers cette lumière. J'ai l'impression d'avoir 
un corps, puisque je me sens dans une position verticale : la tête rejetée en arrière, 
légèrement penchée sur le côté, les bras écartés, les jambes fléchies. 

J'entends des sons extrêmement mélodieux. Il me vient l'expression : " mu-
sique des sphères ". Je ressens une formidable impression d'amour qui me 
submerge. J'ai le sentiment extrêmement fort que cette lumière, ces sons, et cet 
amour, sont en fait une seule et même manifestation. Tout est équivalent. 

J'éprouve un grand sentiment d'UNITE. Je me sens moi-même comme fai-
sant partie de cette lumière, de cet amour, et il m'apparaît que je ne fais plus qu'UN 
avec l'univers. J'ai l'impression de tout comprendre, de tout connaître, tous les phé-
nomènes, toutes les lois, toutes les histoires de cet univers. 

Omniscience ! Je suis l'univers ! Je suis l'amour, mon cœur est ENORME. 
Impression que la lumière, la " musique ", la compréhension de l'univers, 

sont des manifestations, des facettes différentes du même " tout ". Impression 
d'union et d'amour... 

Je veux revenir sur la lumière. Elle est chaude, chaleureuse, compatissante, 
d'une puissance formidable, infinie, mais pas du tout éblouissante. Comme je ne la 
vois pas avec des yeux physiques, je n'ai pas d'éblouissement, pas de limites. 

Le temps : il me semble que le temps n'a plus cours. C'est à dire que je ne 
me situe pas dans le temps. Il n'y a plus de passé ni d'avenir, tout est dans le même 
plan. Je suis sorti de la ligne du temps, et je peux le contempler DANS SON EN-
SEMBLE. Mais je ne parviens toujours pas, trente ans plus tard, à définir avec jus-
tesse, en utilisant les mots du vocabulaire courant, cette impression d'absence du 
temps... et à la fois de sa présence. 

Plus je m'approche de la source de lumière et plus toutes ces impressions 
sont fortes. En extase, j'approche de la lumière, je vais la pénétrer, elle va m'englo-
ber dans un paroxysme d'amour, de fusion avec l'univers, d'omniscience... Je vais la 
pénétrer... Et je me réveille dans mon lit ! Je suis en sueur, le coeur battant à tout 
rompre, essoufflé, émerveillé, déçu, (et frustré) en larmes (de joie). 

C'était un rêve ( ?) ou : " comme un rêve " ( ?). 
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Quand vous rêvez, vous vivez le rêve sans savoir que vous rêvez. Mais ce " rêve 

" est si particulier, si réel, si étrange que je n'en parlerai à personne. Sans doute par 
pudeur, car la composante extatique et mystique m'apparaît totalement indicible. Je 
range cet événement dans ma mémoire et je continue ma vie, apparemment comme 
si rien n'était arrivé, et comme si rien n'était changé. 

Bien des années plus tard, dans la salle d'attente d'un dentiste, je feuillette 
distraitement un Paris-Match. Il publie des extraits d'un livre qui vient de sortir : " 
La vie après la vie " de Raymond Moody (1977). 

Je flashe ! Je découvre que mon expérience n'est pas unique. Je la rattache 
au phénomène de la mort, chose que je n'avais pas faite. Je me mets à me demander 
comment j'ai pu " mourir " tout seul dans mon lit ; et revenir sans raisons apparen-
tes. 

Plus tard, j'ai pris du LSD, de la mescaline, et je ne sais quoi encore, à plu-
sieurs reprises, peut-être pour essayer de retrouver quelque chose de semblable. 
Dans tous les cas, j'ai toujours été " spectateur " et jamais dupe de mes " hallucina-
tions " qui n'étaient en fait que des illusions. 

Je pense que cet événement m'a considérablement changé. J'ai été " allumé 
", " illuminé " peut être, " éveillé " aussi je l'espère. Il m'arrive d'avoir des phéno-
mènes de clairvoyance, mais je reste modeste, j'ai l'impression d'un tel brouillage 
autour... Parfois des prémonitions, mais si péniblement liées à des événements né-
gatifs, funestes ou désagréables, rarement la certitude du " bon ou positif ". Parfois 
la sérénité... 

Quelque chose d'étrange, que je n'avais jamais relié au phénomène, m'a in-
terpellé à la lecture d'un texte consacré à la Kundalini et au développement de cer-
taines facultés sensorielles .J'ai pour ma part une extrême sensibilité du sens olfac-
tif. Je crois que je peux détecter des odeurs à des dosages beaucoup plus faibles que 
la plupart de mes proches. Cela vaudrait peut-être la peine de le vérifier et de le 
mesurer. 

Actuellement, j'ai toujours l'impression d'être au bord de quelque chose que 
je ne peux pas atteindre, j'ai l'impression d'être à la porte d'une connaissance, 
comme quand un mot vous échappe et que vous l'avez " sur le bout de la langue ". 
Tout va me revenir un jour, j'en suis encore persuadé. 

Encore un phénomène étrange, c'est arrivé deux ou trois fois : j'allume une 
radio ou une télé, une personne est en train de parler, je prends un discours " en 
marche ". En deux ou trois secondes, sur quatre ou cinq mots, instantanément, sur 
une voix, sur une intonation, que sais-je, je SAIS que l'on parle de NDE... Et je 
frissonne... 

Voici l'histoire. Moi je n'ai rencontré  personne  dans ce " voyage ". Comme 
je le disais, dans l'absence de temps il y a quand même un temps. Cela paraît ab-
surde, je le sais, mais je ne peux pas l'expliquer davantage. 

Le témoignage du petit garçon de 4 ans (en 67) est tout a fait convaincant ! 
Comme je le disais au début, il me fait frissonner... Bien sûr, j'aimerais entrer en 
contact avec d'autres. J'ai déjà essayé, mais cela n'a pas eu lieu... 

Mon rapport à la mort a changé pour moi aussi. La vie ne m'en paraît que 
plus tragique, ou comique, cela dépend de mon humeur ! Je n'ai pas encore lu le 
chapitre sur le Bardo Thödol mais je suis très intéressé, car le bouddhisme est ac-
tuellement (depuis un peu plus d'un an) mon sujet de lecture quasiment exclusif. 

 
 



                

 

463

 
Cinq récits autobiographiques publiés en France 

 
 
 

Les bouleversement consécutifs à une expérience de mort imminente sont 
parfois à l'origine d'œuvres autobiographiques de grande qualité. Cinq témoignages 
d'EMI, présentant nombre de similitudes entre eux, illustreront la dernière partie de 
cette annexe. Leurs auteurs, trois femmes et deux hommes, ont vécu une expé-
rience de mort imminente dans des services de soins intensifs lors d'un épisode ex-
trêmement critique. Ils y ont subi des traitements " agressifs ", participant sans au-
cun doute à modeler le contenu du " naufrage " de leur conscience qui alternait des 
éléments négatifs et positifs, ceux-ci restant tout de même prépondérants. 

Pour qui a connu un choc de vie la lecture des ouvrages dont ces témoigna-
ges sont extraits sera une aide appréciable, elle sera un traitement préventif sans pa-
reil pour les autres. En dévoilant le côté dérisoire de nos problèmes quotidiens, 
même ceux qui nous paraissent de la plus haute importance, ces récits nous ramè-
nent aux valeurs essentielles. Écrits dans un style direct, qui ne ménage pas la sen-
sibilité du lecteur, certains passages suscitent un flot d'émotions auquel nul ne res-
tera insensible. 

Dans un premier extrait, Lyne Léon3, qui a enduré mille souffrances dans sa 
chair et dans son cœur, décrit sa rencontre avec son père décédé. Elle y évoque 
brièvement ces manifestations cauchemardesques, terrifiantes, que le Bardo Thödol 
décrivait, on s'en souvient, comme l'expression des projections mentales du mou-
rant. Et l'on imagine combien la frayeur est vive pour qui n'est pas accompagné 
d'un guide rompu aux pièges des illusions ; un guide capable de lui indiquer le bon 
chemin, celui de la " claire lumière ". Dans un second extrait Lyne raconte, juste-
ment, la nostalgie de cette Lumière entrevue de temps à autre au cours de la longue 
nuit de son coma. Heureusement, elle put se raccrocher à une lueur d'espoir, c'est le 
cas de le dire, toute petite et bien fragile : 

 
_ 1) " L'obscurité se déchire brutalement : la porte de l'ascenseur est ouverte 

et il n'y a pas de plancher. 
Mes yeux fixent le trou béant. Le gouffre veut m'aspirer... Je me cramponne 

de toutes mes forces, mais mes doigts vont lâcher, ils lâchent, et je tombe, je tombe 
... je veux crier mais la nuit m'oppresse. 

J'ai si froid, si peur...  
(...) je ne cesse de tournoyer, en hurlant, aspirée par le vide interminable. 
J'erre, je flotte. La nuit n'est pas franche : on m'observe. Je tourne la tête... 

Mon père est assis, en image claire contre ma nuit. Mon père... Mais il est mort ! 
Mon père est revenu ! 

Je ferme les yeux, je les rouvre : mon père est bien assis, tout près... Je l'ai 
aimé si fort ! 

La joie me submerge. Mais pourquoi reste-t-il loin de moi. Il est si près et je 
ne peux le toucher ! Viens ! Je veux me blottir contre toi ! Retrouver tes bras, 
comme avant, quand j'étais petite fille ! 

                                                           
3 " Ma mort, et puis après ", Cf. bibliographie. Lyne Léon fut victime d'un dramatique accident de la 
route dans lequel devait périr son mari et l'enfant qu'elle attendait. 
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Il me regarde, attentif, inquiet. Je ne vois que son buste, sa chemise blanche, le 

col ouvert, les manches retroussées. Il est venu veiller sur moi, il est venu m'aider à 
dormir , Papa... Je t'ai retrouvé, retrouvé...  

J'ouvre et je ferme les yeux. Il reste là, il veille. Je vais dormir dans la 
joie.(...) 

 
_ 2) J'aperçois des marches. La première semble sculptée dans la lumière. 

Une lumière dorée, très brillante, que je sens chaude et venue d'un soleil. Je serais 
bien là-haut. Je me sens dans une paix absolue, comme je ne l'ai jamais été. 

(...) Ma lueur était si fragile... Elle s'est réchauffée, abreuvée à ce qu'aujour-
d'hui, je nommerai l'Extase. Un plaisir quasi divin, inexplicable, qui prenait posses-
sion de moi avec une puissance, une violence sans égale... Comment une telle sen-
sation a-t-elle pu habiter ce cercueil qu'était devenu mon corps ? 

Perdu dans le froid de ma nuit, comme je l'attendais avec ferveur, ce pa-
roxysme ! Comme je le guettais ce moment lumineux ! Ma chair et mon âme en 
resteront définitivement marquées. 

Jusqu'à la nostalgie.  
Peut-on survivre d'avoir touché à l'extase ? 
(...) Mais je ne peux toujours pas, quinze années plus tard, m'enfoncer dans 

le sommeil sans songer à l'autre nuit, la mienne. À cette mystérieuse Extase qui me 
laisse un arrière-goût de regret. " 

 
" Peut-on survivre d'avoir touché à l'extase ? " Il semblerait que oui. Lyne a 

survécu, comme nombre d'expérienceurs. Et le souvenir de leur EMI demeure gé-
néralement celui d'une expérience extrêmement agréable, bien que parfois teintée 
de cette nostalgie qui imprègne si fortement les dernières phrases du récit de Lyne 
Léon. 

 
 

########## 
 
 

Marie Christine d'Welles a 17 ans lorsqu'elle choisit de mettre fin à une 
jeune vie d'injustice et de souffrances. Elle est hospitalisée de toute urgence, juste à 
temps pour vivre une expérience extraordinaire entre la vie et la mort. Une expé-
rience qu'elle décrira, vingt-ans plus tard, dans un livre d'une rare qualité émotion-
nelle4. 

 
« Je suis entièrement extérieure. C'est bien, cette douceur. Je suis la lumière, 

un souffle de vent, une musique, un bruissement d'ailes. Le bonheur ! Pas le bon-

                                                           
4 " Folle... moi ? ", extraits des pages 12 à 14, Cf. bibliographie. C'est là le récit autobiographique 
d'une jeunesse marquée par le regard des autres. Un " regard fou ", puisque ces autres se sont 
déchargés de leur propre folie sur Marie-Christine. Désormais étiquetée folle, son objectif priori-
taire, vital même : se défaire, définitivement, de cette marque d'infamie. Car il n'est pas question 
pour elle d'accepter un tel verdict et de s'enfoncer dans une folie qui n'est pas la sienne. Les pre-
mières pages retracent cette EMI vécue par l'auteur à la suite d'une tentative de suicide. Initiation 
douloureuse dont elle " renaîtra " profondément transformée, à jamais allergique à toute forme 
d'injustice. Ce même témoignage est cité dans l'ouvrage d'E-S. Mercier et M. Vivian, "La mort in-
terdite", au chapitre VIII. 
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heur qu'on connaît, non, l'autre, celui qu'on devine. Je n'ai plus de corps, plus de 
souffrances, plus rien de commun avec ceux que je regarde. 

(...) Combien de temps ? Je suis bien, je n'ai plus envie de revenir dans ce 
corps trop seul. Je le trouve mieux allongé que moi dedans pour le tenir debout. 

(...) Nouvelle intervention sur le corps, je regarde. Ils l'examinent, ont l'air 
satisfait. Le temps s'écoule, je regarde, je suis bien, j'ai envie de partir plus loin, je 
sens qu'après il y a cet indéfinissable état, je pars... Je suis musique, lumière, je suis 
la main qui caresse sans toucher, je suis l'odeur qui fait vibrer. J'avance comme un 
souffle de vent, légère, fluide, heureuse. J'appartiens à un autre monde. Celui que je 
laisse n'a pas besoin de moi, il ne m'intéresse pas, je m'y sens étrangère. Quel mot 
pour définir ce nouvel état ? Peut-être la paix ? Peut-être la joie ? Non, c'est plus 
doux. Ce mot n'existe pas, il fait partie d'un autre monde. Le temps s'écoule. 

(...) Il s'approche, fixe le corps, l'expression de son visage change. Il refuse 
l'inéluctable.  

Je le regarde, intéressée. Il ne sais pas que je le regarde puisque mes yeux 
sont fermés. 

Il prend ma main, la tient dans les siennes. Son visage a une expression de 
souffrance. Il a compris, mais refuse. Il regarde les tuyaux, lit les notes, questionne, 
vit. Je me sens de nouveau attirée par la lumière. Ne plus me retourner, je ne me re-
tournerai plus. De nouveau je suis bien. Le chemin est long, mais je sais qu'au bout 
de ce tunnel... Surtout ne pas me retourner. Je sens qu'on m'y oblige, je suis comme 
happée. Un grand froid me saisit. Je me retourne, j'ai mal, très mal. Je voudrais 
pouvoir hurler. 

Il revient, caresse ce visage, repousse les cheveux. Il veut voir. 
Je voudrais repartir mais je me sens tirée, comme aspirée. Une force me re-

tient, je la sens, elle m'agrippe de toute sa puissance, je suis aimantée, je ne peux 
pas fuir. 

Son visage se creuse, il a peur, tient la main, met son pouce sur le poignet. Il 
refuse, il se jette sur le corps, j'ai mal, il appuie, j'ai mal, il souffre. Il est fort ! Tel-
lement ! Je m'agrippe, il le veut. Il me donne sa force. Je vis. " 

########## 
 

Lise Thouin, une comédienne québécoise, est victime en 1985, au retour 
d'un voyage en Europe, d'une infection virale fulgurante, une virémie. Tout son or-
ganisme est atteint, organes vitaux compris. Hospitalisée d'urgence son état se dété-
riore rapidement et, ainsi qu'elle le dit, sa vie aurait dû s'achever là. Lise a en effet 
basculé de " l'autre côté des choses ". Pourtant, après une brève mais intense " ex-
cursion " hors de son corps sa conscience réintègre celui-ci, et avec elle la vie. La 
description de son expérience, comme on le verra, rappelle pour beaucoup les traits 
d'un éveil de kundalini. 

Quelques temps après son rétablissement Lise Thouin s'investit dans un bé-
névolat terriblement éprouvant mais combien gratifiant : le soutien aux enfants at-
teints de maladies graves. Les échanges avec ces petits malades sont d'une incom-
mensurable richesse pédagogique, car ces enfants-là sont nos meilleurs maîtres, 
précise-t-elle. 

Faut-il interpréter l'activité bénévole de Lise comme une répercussion posi-
tive de son EMI ? Sa détermination forcenée à mener à bon terme un magnifique 
projet de conte illustré (images, paroles et musique) le laisse à penser. Le person-
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nage principal, Boule de rêve, un jeune dauphin auquel les petits patients sont très atta-

chés, va lui aussi être séparé de ses parents et parcourir le splendide chemin vers la 
Lumière... Le succès sera au rendez-vous, après une longue et pénible gestation, et 
les profits générés par l'opération " Boule de rêve " seront entièrement versés à l'as-
sociation Leucan dont l'objet est d'améliorer la prise en charge des enfants grave-
ment malades. 

Comme bien d'autres Lise Thouin conserve un souvenir plein d'amertume de 
son séjour de " l'autre côté des choses ". Elle regrette en particulier d'avoir complè-
tement oublié les fantastiques connaissances qu'elle y possédait alors. Les dates an-
niversaires de sa re-naissance sont pour elle l'occasion d'une réflexion nostalgique5 
: 

 
« 24 février 1986 
Prête à fêter seule l'étrange anniversaire de ma mort et de mon retour à la 

vie. Sept mois déjà depuis cet éclatement doré qui m'a éclaboussée, brûlée vive, 
anéantie et recréée dans le même instant. Une fraction de moment de plus, une 
fraction de douleur de plus et j'étais désintégrée. Pas morte, disparue. Devenue 
rien. Étrange rappel de cet instant qui m'a laissée écartelée entre deux mondes. Un 
monde trop petit pour moi maintenant et l'autre dont on m'interdit l'accès. Écartelée 
au-dessus du vide. Avec ce mal dans mon corps qui est revenu depuis quelques 
jours pour me dire qu'il n'aurait pas fallu l'oublier. Mais pourquoi m'avoir ouvert la 
porte si c'était pour la refermer aussitôt ? Pourquoi m'avoir fait connaître la lumière 
si c'était pour me la retirer dans le même instant ? Pourquoi m'avoir appelée et 
comblée si c'était pour me laisser ici seule et brisée ? J'ai sept mois aujourd'hui. Je 
ne suis plus tout à fait d'ici... Je n'y trouve pas ma place. Je m'ennuie de  " là-bas ". 
Je me sens différente. 

23 juillet 1986 
Le tournage de Cogne et gagne est terminé. Demain, c'est le 24 juillet, mon 

premier anniversaire. J'aurai un an. Un an depuis le moment horrible où cette lu-
mière, plus brillante et plus cruelle que l'or en fusion, a jailli en moi et m'a embra-
sée tout entière. Une brûlure intolérable a longé ma colonne vertébrale, du sacrum 
jusqu'à la tête. J'ai flambé à l'intérieur comme une torche vivante. Puis l'or liquide 
venu des profondeurs a brutalement éclaté dans mon crâne vitrifié, devenu transpa-
rent pendant cette fraction d'instant comme le fond inversé d'une éprouvette. J'ai 
hurlé si fort qu'on a entendu mon cri sur tout l'étage de l'hôpital. Je reprenais pos-
session de mon corps dans la douleur et la terreur. 

J'ai vécu les jours qui ont suivi déchirée, avec l'impression terrifiante d'être 
doublée. Bien sûr, j'étais consciente qu'une partie de moi souffrait sur un lit d'hôpi-
tal, et pourtant tout ce qui m'entourait me semblait n'être qu'une vague illusion. Ma 
vie, ma famille, mes amis, tout cela était à peine réel, c'était comme un reflet dans 
un miroir déformant. Il y avait un autre moi bien plus vivant qui existait ailleurs au 
fond d'un espace inconnu. De là, je comprenais toutes choses. Je jonglais avec des 
milliards d'équations mathématiques complexes et je les résolvais toutes dans un 
bonheur indicible, presque orgasmique. Je jouais avec les idées, les concepts abs-
traits en série. Je faisais plus que les comprendre, je les pénétrais, je les contenais 
tous. Ils étaient moi et j'étais tout. Comment avais-je pu vivre autrement qu'en sa-
chant tout cela ? Le temps, l' espace, la vie, l'éternité, c'était si simple, si intelligent, 

                                                           
5 "De l'autre côté des choses", pages 18,19,22,23 ; Cf. bibliographie. 
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si magnifiquement évident. La douleur de mon corps était réelle, mais elle ne m'at-
teignait pas vraiment, comme si j'avais été un peu " au-dessus ". 

Quelques jours plus tard, les deux parties séparées de moi se sont confon-
dues doucement et se sont rejointes à l'intérieur. Malgré la douleur intolérable que 
je ressentais de nouveau, il m'est arrivé après avoir été réunifiée, d'avoir peur de re-
devenir deux — deux sur l'oreiller — irréconciliables. Visions de la mort toujours. 
Et puis je me suis mise à parler, pour leur dire ce que j'avais vécu, ce que j'avais su. 
Aussi pour ne pas oublier. Il ne me reste que quelques souvenirs des mots que je 
leur ai dits, c'est tout ce que je me rappelle, juste.quelques mots, quelques images 
éparses et incomplètes... Personne n'a rien noté. Ils me regardaient, incrédules, en 
se demandant si j'avais toute ma tête. Je parlais sans arrêt. Du temps, de l'espace, de 
la lumière, de la mort... Pourquoi n'ont-ils rien noté ? Parfois me vient une colère 
sourde... 

Maintenant, j'ai perdu la clé... Décourageant d'avoir à fonctionner au jour le 
jour avec un cerveau terrestre minuscule, lent et lourd. Impression furtive et bien-
heureuse d'avoir retrouvé le fil, la connexion égarée, au moment où je m'endors, 
dans le petit instant lumineux qui s'ouvre parfois avant que les rêves ne commen-
cent. Mais, au réveil, tout s'efface. Et se battre encore et encore pour ne pas mourir 
de nouveau. Je ne cherche pas des souvenirs, je cherche quoi abattre, quel mur bri-
ser pour refaire le contact. " 

 
########## 

 
François sombre dans le coma après une banale intervention chirurgicale. 

Au fil des jours passés dans les unités de soins intensifs, où l'on tente de le " récu-
pérer " et où l'on considère parfois ses chances de survie comme nulles, il endure 
des souffrances innommables. Mais, de temps à autre, sa conscience abandonne ce 
corps de douleur pour les horizons d'une réalité d'un autre ordre. L'ouvrage de 
Jean-Pierre Liegibel6, ainsi que le présente son éditeur, est " un " roman vrai " 
grave et tonique, un récit d'espoir, un acte d'amour, un témoignage de foi dans la 
vie. " 

 
« Je m'endors pour l'éternité. Dans l'apparence de mort qui est la mienne, 

mon futur proche, je donne l'image lisse et molle d'un corps déserté par la vie. 
Transformation inquiétante, avant de retomber en poussière, j'aborde le végétal. 
Monstrueux légume. Les claquements réguliers du respirateur, le scope, attestent 
qu'un fil ténu, bientôt prêt à se rompre, me retient encore aux vivants. 

Où suis-je donc ? Dans un espace illimité. Temps et matière abolis. Je suis 
moi, bien sûr, mais quintessence, sublimation. Je suis esprit, pensée flottante, atta-
ches terrestres larguées. Une lumière sidérale, lumineuse et douce. Je suis l'éther. 
Les matins laiteux sur la mer n'atteindront jamais cette puissante beauté. Je bran-
dille, je navigue, je vole, attiré, fasciné par le cœur d'une source lumineuse de plus 
en plus claire, de plus en plus intense aussi. Impression de calme. Incandescence. 
Je ne suis pas ébloui. Les mots n'ont plus la même valeur pour définir les couleurs, 
leur intensité. Je suis dans la nuit. Elle est blanche. Et j'avance vers une lumière 
plus phosphorescente encore. Je suis le blanc, la transparence. Je suis la lumière. 

                                                           
6 " Quelques pas dans l'au-delà ", extraits des pages 105 et 106, Cf. bibliographie. 
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Nulle crainte, je suis en paix. Je suis la paix. L'aurore. Parfois de grands feux d'artifices 

assombrissent l'espace, l'obscurcissent, me volent la clarté. 
Couleurs violentes. Tout s'inverse. Je suis en négatif. De larges gerbes, des 

taches comme les ponctuations d'un Pollock7 éclaboussent ma nuit incolore. Fleurs 
noires, rouges et or. Parfois, les étoiles noires et or s'estompent, s'évanouissent. Le 
rouge envahit mon espace. Fleurs de sang qui respirent, palpitent. Fleurs vivantes. 
Leur couleur me fait mal. Je suis dans un bain rouge. Moments fugaces. La trans-
parence revient et je marche, je vole, fasciné. Une force inconnu m'appelle, impos-
sible de lui résister, vers le cœur de la blancheur, le cœur de l'éblouissante et froide 
lumière. Les éclatements noir, or et pourpre stoppent ma progression. Lorsqu'ils 
disparaissent, il me semble que la source lumineuse s'est éloignée. Elle m'échappe, 
s'enfuit plus loin encore. Et je recommence ma quête. " 

 
########## 

 
Philippe Labro est un homme de médias qui n'avait nul besoin d'exhiber 

une expérience de mort imminente pour s'assurer une notoriété à laquelle son talent 
de journaliste, de cinéaste et d'écrivain l'avait depuis longtemps accoutumé. Juste-
ment, l'expérience qu'il a vécue lui a révélé l'inanité de ces honneurs et de ces mon-
danités dont, sans se l'avouer jusque là, il avait été si friand. Les répercussions de 
son EMI, qu'il nomme EMA — Expérience de Mort Approchée, un bel anagramme 
d'ÂME, précise-t-il —, consécutive à un œdème du larynx, l'ont conduit à apprécier 
des aspects de la vie auxquels il n'avait pas vraiment prêté grande attention. Son ré-
cit est lui aussi d'une très grande qualité émotionnelle, sans fausse pudeur, vrai tout 
simplement. Voici, pour clore cette annexe, quelques passages qui évoquent des 
éléments typiques d'une EMI ou, si l'on préfère, d'une EMA8 : 

 
« Je me sens sortir de mon corps. J'ai l'impression que je me vois sur le lit, 

entouré des hommes en blanc et en vert, avec, derrière ce rideau d'hommes, les as-
sistantes et les infirmières. Je vois toute la pièce, les objets, les murs, la machine9 et 
les écrans. Je peux les décrire avec une précision de laser : cheveux — ailes du nez 
— manchettes de chemises sous les blouses — boucles blondes — gants en plasti-
que — masques et tissu piqueté des masques. 

Et puis, je me vois étendu sur le lit ; je suis très maigre, très jaune, les tubes 
et les bandelettes de coton encombrent mon visage et le dessinent comme en plu-
sieurs morceaux. Je ne suis pas rasé. Il y a beaucoup de gris sur mes joues. Du gris 
et de la cendre. La vérité, c'est que je ne suis pas très beau à voir. Je prends un peu 
d'altitude et je flotte au-dessus de la pièce et au-dessus de mon corps et j'entends, 
plus précisément que tout à l'heure, tout ce qui se dit, les consignes données, les 
questions posées sur la suite de mon traitement, les rendez-vous pour l'extubation 
— ce sera le matin, dans quarante-huit heures. Dans le vocabulaire du cinéma, on 
pourrait dire que j'ai une vue en " plongée " de toute la scène. 

(...) Je suis devenu une caméra qui se promène autour de moi-même. Je suis 
une caméra, l'expression est un peu trop facile — mais que recouvre-t-elle ? Ce ne 
sont pas mes yeux qui ont vu mon corps sur le lit, entouré des médecins. C'est mon 

                                                           
7 Jackson Pollock (1912-1956), peintre impressionniste et surréaliste américain. 
8 " La Traversée ", extraits des pages 166 à 170, Cf. bibliographie. 
9 Il s'agit de l'appareil d'assistance respiratoire. 
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esprit, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau — ou bien est-ce autre chose, à quoi au-
cun d'entre nous ne peut trouver un nom ? 

(...) Or, le tunnel n'a plus rien d'effrayant. Non seulement il n'est pas en 
pente, il ne descend pas, mais il semble monter doucement, dans une ascension 
bienveillante. En outre, il est clair, de plus en plus clair, il devient même tellement 
lumineux que je suis aveuglé par cette lumière et je ne vois plus que cela : de la 
lumière. 

(...) Ici, maintenant, il n'y a aucune souffrance. La lumière vient m'apporter 
une sensation de paix comme je n'en ai pas connu depuis mon entrée en réa, depuis 
que je me suis retrouvé subissant la machine et les prises de sang, les étouffements 
et le chaos. Je n'éprouve qu'une consolante et surprenante sensation de paix et en-
core plus d'amour que je n'en ai ressenti récemment, à l'égard des miens ou des au-
tres. Cet amour est indéfinissable. Je voudrais pouvoir le donner et l'offrir autour de 
moi comme du miel, mais je ne suis entouré que de lumière. Comme des voiles de 
lumière, des passages et des courants de blancheur, quelque chose de diaphane, 
quelque chose de cristallin. Il n'y a personne vers qui je puisse dispenser l'abon-
dance d'amour qui me submerge. Il n'y a personne jusqu'à ce que, fugacement, ap-
paraissent des formes. 

(...) C'est comme si je vivais ma première traversée à l'envers. Au cours du 
premier voyage, je m'étais trouvé de façon vertigineuse dans un trou noir au bout 
duquel je ne devinais que l'horreur et dont il fallait que je m'échappe. Au cours de 
ce voyage-ci, aucune voix ne me pousse à quitter cet espace blanc, illuminé, doux 
et fraternel. J'aurais même la tentation de vouloir m'installer dans cette nébuleuse 
de lumière, de pousser plus loin mon voyage, tant il est bienfaisant. ". 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 

Questions de conscience 
 
 
 
 
 

L'hypothèse d'une forme de survie de la conscience s'est voulu le fil conduc-
teur de l'ouvrage, mais la nature supposée de celle-ci n'y a pas été vraiment discu-
tée. L'objectif initial du présent additif visait à combler cette lacune. Toutefois, au 
fil de sa rédaction, le propos s'est peu à peu étendu à d'autres thèmes en relation 
plus ou moins directe avec celui de la conscience. Quelques-uns avaient déjà été 
abordés dans le corps du livre, d'autres en revanche ouvraient de nouvelles voies à 
la réflexion. Pour cette raison le lecteur ne trouvera pas ici de plan défini mais, jux-
taposés, les différents aspects d'une pensée dont la vertu principale tient avant tout 
au courage de leur formulation. Aussi conviendra-t-il de ne pas considérer les ar-
guments proposés par l'auteur comme des vérités définitivement acquises. Leur 
énoncé vise avant tout à proposer une alternative à la conception insatisfaisante de 
l'essence même de notre présence à la vie. 

 
La conscience : " objet " de science ou de métaphysique ? 

Qu'est-ce donc que cette qualité de l'être que nos sens ne distinguent plus 
chez celui qui a pris le chemin du " non être ", le chemin de la mort ? 

Au risque de choquer on peut avancer d'emblée que le cadre des sciences 
exactes ne permet pas de résoudre l'énigme de la conscience. Et il ne le permettra 
probablement jamais parce que cet attribut de l'être vivant, une exclusivité humaine 
pour beaucoup, n'est pas un objet au sens premier. Cela dit, l'expression de la cons-
cience dépend de certaines modalités de la matière qui, elles, relèvent du domaine 
des sciences exactes, celui des objets. Pour autant, on n'est pas près d'en réussir la 
modélisation informatique, par exemple, sauf à se satisfaire d'ersatz électroniques 
stupidement logiques. Tels les récents systèmes informatiques capables d'apprendre 
et même de se tromper comme de vulgaires humains, au grand bonheur de leurs 
concepteurs qui y voient une marque d'intelligence et, pour les plus audacieux, un 
embryon de conscience. Il semble que dans ce cas précis il y ait erreur sur la per-
sonne, du moins erreur quant à la notion de conscience. Car il est évident que cette 
intelligence artificielle, si intelligence il y a, n'a rien à voir avec la conscience. L'or-
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dinateur est incapable de réflexion propre et n'agit qu'en fonction d'un programme pen-

sé pour lui. 
À défaut de certitudes scientifiques sur à la nature de la conscience, la spé-

culation métaphysique propose quantité de voies de réflexion. De l'Antiquité à nos 
jours, nombre de philosophes se sont épuisés dans cette aventure. Quelques-uns lui 
ont consacré des œuvres monumentales dont, le plus souvent, la postérité n'a retenu 
qu'un trait majeur, si ce n'est un aphorisme. Il faut dire que leurs réflexions, procé-
dant essentiellement d'une approche intuitive, n'ont pas rang de vérités premières. 
D'ailleurs, il ne manque pas de contradicteurs qui estiment vain de vouloir fournir 
une simple définition de la conscience. Cette affirmation ne fait pas vraiment obs-
tacle à notre démarche puisque nous avons vu qu'il en allait ainsi des concepts de 
vie et de mort (Cf. Chapitre IX — " Un processus aux limites floues ") et nous 
avons malgré tout surmonté cette difficulté dans des descriptions plus ou moins 
satisfaisantes, du moins opératoires dans le contexte de ce livre. Reste que le 
problème de la conscience s'avère autrement délicat. 

En abordant la question par le commencement, simple règle de bon sens, 
l'étymologie du mot conscience, du latin conscientia ou cum scientia, c'est à dire " 
avec connaissance ", nous apprend que l'homme possède la connaissance. Mais de 
quoi l'homme possède-t-il la connaissance ? 

Pour répondre à cette question, au lieu de reprendre diverses considérations 
puisées dans les œuvres d'illustres philosophes, retenons dans un premier temps la 
définition pratique et concise qui fut proposée par le célèbre psychiatre Henri Ey : " 
La conscience est l'organisation dynamique et personnelle de la vie psychique ; elle 
est cette modalité de l'être psychique par quoi il s'institue comme sujet de sa con-
naissance et auteur de son propre monde "1. Autrement dit, la conscience résulterait 
de ce processus psychique qui permet à l'homme d'accéder à la connaissance de lui-
même, engendrant du même coup la réalité dans laquelle cette connaissance de-
vient effective. Personnellement j'aurais souhaité que cette connaissance devienne 
également affective. C'est pourquoi cette définition, même pratique et concise, ne 
saurait suffire, seule, à appréhender la conception de la conscience utilisée dans 
l'ouvrage. 

Les sceptiques ne manqueront pas d'émettre quelques remarques préalables : 
" Se plonger dans une réflexion sur la nature de la conscience n'est-ce pas se mettre 
dans la situation d'une conscience s'interrogeant sur les modalités de sa propre exis-
tence ? À quoi bon cette pensée en boucle ? Le fait que la conscience soit elle-
même l'objet de sa propre réflexion rend cette démarche caduque ! " 

Il est clair que cette autoréférentialité, incontournable au demeurant, n'est 
pas du goût des rationalistes puisqu'elle dénie toute objectivité à l'observateur. Un 
tel argument est toutefois irrecevable ici puisqu'il s'oppose directement au débat sur 
la nature de la conscience. Nous ne pouvons en effet laisser cette question en sus-
pens pour nous satisfaire d'une " savante ignorance ". De la même façon que nous 
sommes en droit de ne pas partager l'avis de ceux qui envisagent l'être humain dans 
la seule optique de sa matérialité biologique, à la façon d'une machine vivante ; une 
machine extrêmement sophistiquée, mais une machine avant tout. Ils en déduisent 
que les phénomènes de la conscience ne sont que des épiphénomènes issus de cette 
mécanique. Ce raisonnement réducteur a montré ses limites et il convient de le dé-

                                                           
1 Encyclopædia Universalis, Édition 1996, Corpus 6, page 406,b. 
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passer. Et puis, faudrait-il, pour souscrire à la méthode scientifique, se priver des 
voies de la connaissance qui n'ont pas reçu l'aval de la science ?  

De ce point de vue le schéma vitaliste que je suggère de substituer à cette 
croyance scientifique en l'homme-machine me semble une proposition légitime. 
L'énoncé des arguments vitalistes dans le cours des prochaines pages offrira par ail-
leurs une alternative plus optimiste que cette conception mécaniste désespérante. 
Même si l'on y oppose que la science ne se soucie pas d'être optimiste et n'a que 
faire des états d'âme. Justement, voyons l'usage que l'on peut faire de cette âme 
dans la perspective qui nous intéresse. 

 
Âme, esprit ou...  

Le concept d'âme est propre à la religion, mais le langage usuel a fini par en 
désacraliser le sens initial par un emploi abondant, sinon abusif. Les disciplines in-
téressées par l'étude du comportement humain ne se privent pas, elles-mêmes, d'en 
user généreusement. En effet, elles ont institué dans leur terminologie l'omnipré-
sence du préfixe psy, du grec psukkê qui désigne l'âme. Faut-il en déduire que la 
question de l'âme relève de la compétence de la psychiatrie, de la psychologie, de 
la psychosociologie, de la psychothérapie, de la psychanalyse et de tout autre " psy-
machinchose " ? Bien sûr que non. On sait que dans un lointain passé l'âme dési-
gnait l'entité d'essence divine pourvue d'une vie mentale, dont chacun était doté. Ce 
n'est que beaucoup plus tard que le sens du mot a débordé le domaine des religions 
pour intégrer, dans une acception différente, celui des " psycho-sciences ". Celles-
ci n'ont donc pas vocation à traiter des modalités de cette âme-là, celle de la reli-
gion. Trop lourdement chargé de sens et d'Histoire, le mot âme s'est révélé impro-
pre, dans le cadre de la présente étude, à qualifier le support d'expériences qui cor-
respondent certes à des vécus d'ordre spirituel, mais pour lesquels toute référence à 
la religion est superflue. 

Esprit, bien que parfois synonyme d'âme, paraît plus neutre et d'un emploi 
plus souple. Accepté ou largement toléré ce vocable se serait-il révélé un meilleur 
choix ? 

Hélas non, en raison de ses acceptions trop nombreuses : de l'esprit de sel à 
l'esprit du mort (fantôme) en passant par l'esprit pratique, le Saint-Esprit, le sain 
d'esprit, le simple d'esprit, les grands esprits, etc. Du fait même de sa grande poly-
valence d'emploi cette notion d'esprit m'a donc semblé trop ambiguë. Il va de soi 
que le lecteur, dont je ne doute pas qu'il a l'esprit vif, aurait été en mesure de dis-
tinguer le sens donné à ce mot dans l'esprit de mon investigation. Mais afin d'éviter 
toute confusion j'ai jugé plus prudent de lui préférer le mot conscience. Il s'agissait 
toutefois dans mon esprit d'une certaine conception de la conscience sur laquelle il 
est temps de s'expliquer plus en détail. 

 
... conscience ? 

La perspective survivaliste dans laquelle s'inscrit la présente démarche pose 
le principe d'une nature humaine fondée sur trois composantes en synergie perma-
nente : le corps, le psychisme et la conscience. 

Concernant le corps, sans posséder toujours des connaissances très précises 
en anatomie et en physiologie, chacun sait de quoi il retourne, chacun est conscient 
de sa propre matérialité. 
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La notion de psychisme est plus abstraite. Si la définition habituelle conçoit le 

psychisme comme l'ensemble des caractères propres à la vie mentale, on la complé-
tera ici en lui attribuant aussi une fonction homéostatique2. En interaction complexe 
avec l'environnement naturel et social, cette fonction participe à l'élaboration de la 
personnalité de l'individu et à l'adaptation optimale de celui-ci à ce même environ-
nement. Le psychisme dont l'assise organique, le cerveau, n'est pas discutée, dans 
sa fonction cybernétique de transmetteur et gestionnaire d'informations, est égale-
ment en relation étroite avec la conscience pour laquelle une telle base organique 
reste beaucoup plus hypothétique. 

Mais encore faut-il s'entendre sur la nature de la conscience en question. 
Car, de même que pour esprit, le mot conscience recouvre lui aussi, c'est vrai, de 
multiples acceptions et son évidence est pour le moins trompeuse. 

Le modèle en cause ne se limite pas à cette bonne ou mauvaise conscience 
qui renvoie à des valeurs morales partagées par une collectivité donnée. Dans la 
notion qui nous importe ici, le sentiment d'une identité propre est l'une des premiè-
res propriétés de la conscience, ainsi que le soulignait la précédente définition de 
Henri Ey. Mais il convient d'ajouter aussitôt que l'affectivité y participe à un rang 
équivalent, de même que les aptitudes cognitives orientées vers l'acquisition d'une 
connaissance toujours accrue. Ce processus dynamique, modalité essentielle de la 
maturation de la conscience, est non seulement engendré par la volonté de l'indivi-
du mais aussi, sans doute, par un facteur extérieur, universel, autorisant le dépas-
sement des seules performances biologiques. 

Dans l'optique survivaliste discutée ici, les attributs de la conscience intéres-
sent deux niveaux distincts, mais subtilement interconnectés. On a décrit succinc-
tement le premier niveau qui correspond aux domaines de la conscience les plus 
familiers : identité, affectivité, aptitudes cognitives et esquissé les traits du second 
niveau. Celui-ci, directement soumis à l'influence d'une mystérieuse source d'éner-
gie, offre à tout un chacun une formidable capacité à la transcendance, au dépas-
sement des connaissances ou plus simplement à l'évolution spirituelle. 

Les expériences d'expansion de la conscience nous enseignent en effet que 
la conscience individuelle est en mesure d'accéder au domaine d'un Absolu imma-
nent, que j'ai désigné sous le terme de supra-conscience. De celle-ci émerge toute 
forme de vie, depuis les origines, par l'intermédiaire de l'énergie fondamentale, 
cette force immatérielle comparable au souffle vital cher à Bergson. Outre son in-
fluence dans le domaine biologique, sur la matière vivante, cette énergie intervien-
drait dans la création, l'activation et la pérennisation de la conscience de l'individu ; 
que l'on peut donc considérer comme une parcelle de supra-conscience attribuée à 
chacun d'entre nous. 

Ces références à une supra-conscience et à une énergie fondamentale nous 
imposent évidemment de mettre de côté toute prétention à la rationalité. Elles s'ins-
crivent, je le souligne à nouveau, dans une alternative aux limitations d'un cadre 
scientifique inapte à rendre compte de cet impalpable-là3. 

                                                           
2 L'homéostasie assure à l'organisme un équilibre optimal par le maintien à leur valeur normale 
des différentes constantes physiologiques (température, pression artérielle, taux des éléments du 
sang et des autres liquides de l'organisme, etc.). Le parallèle avec le psychisme indique simple-
ment que celui-ci permet, lorsque le sujet est en état de santé mentale satisfaisant, une réponse 
adaptée face à toute situation. 

3 Soulignons que l'option vitaliste soutenue par l'auteur n'est pas en contradiction avec les présup-
posés de la recherche fondamentale dans le domaine de la physique. Nul ne discute la réalité de la 
force gravitationnelle. Sans pesanteur, si la vie était encore possible, nous flotterions dans un in-
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Énergie fondamentale et supra-conscience. 

L'énergie fondamentale est en quelque sorte le messager de la supra-
conscience. Elle est ce prolongement du principe initiateur qui permet à la cons-
cience de se manifester dans la matière, le corps humain en l'occurrence, dont elle 
stimule du même coup l'organisation. De ce fait, l'éveil de la conscience dans ses 
habits de chair suscite l'illusion de son enfermement dans cette enveloppe corpo-
relle et son identification à celle-ci. 

Autrement dit; dès la fusion des deux gamètes à l'origine de tout être hu-
main, les conditions d'un formidable potentiel évolutif se trouvent réunies. L'initia-
lisation4 de ce potentiel par l'énergie fondamentale actualisera aussitôt une aptitude 
au développement organique parallèlement à celui de la conscience. Aux premiers 
instants c'est une sorte de " programme commun " qui est délivré à tout embryon 
par le biais de l'énergie fondamentale. Les variables environnementales et généti-
ques, dont l'influence sera déterminante, relèvent, évidemment, d'un domaine beau-
coup plus humain. 

L'accession à l'ensemble des attributs de la conscience n'est pas effective 
d'emblée. Il s'agit d'abord de l'activation d'une potentialité et, par la suite, d'un pro-
cessus étalé pour le moins sur la durée de toute une vie. L'énergie fondamentale in-
tervient simultanément dans l'enclenchement des différents stades de l'embryoge-
nèse (dont la morphogenèse) et dans l'adéquation du niveau de conscience 
conforme à chacun d'eux. L'efficience de la conscience, allant crescendo au fil de la 
complexification de la structure organique, participera à la mise en place d'un appa-
reil psychique soumis parallèlement aux contraintes de l'environnement et de la gé-
nétique. Mais alors que le développement de la matière connaît rapidement son 
apogée, avant le lent déclin auquel elle est vouée, l'évolution de la conscience se 
poursuit incessamment de façon plus ou moins achevée selon les individus. En ré-
sumé, l'évolution de la conscience de chaque individu suit ainsi les étapes du déve-
loppement embryonnaire, puis foetal et se poursuit jusqu'au terme de l'existence, 
sans qu'elle soit jamais complètement achevée sauf, peut-être, pour des êtres d'ex-
ception. 

L'énergie fondamentale, engendrée par la supra-conscience, est un puissant 
générateur capable de transcender les capacités physiques, psychiques et surtout 
parapsychiques de l'homme. Dans ce dernier registre elle serait à l'œuvre, imper-
ceptible, dans les situations particulières que sont les états modifiés de conscience 

                                                                                                                                                                                                           
descriptible chaos cosmique. La gravitation est donc une évidence dont on connaît mieux les pro-
priétés depuis que Newton puis Einstein lui ont appliqué des lois largement vérifiées ; valables en 
tout point de l'univers, à ce que l'on dit. Pourtant, aucun scientifique à ce jour n'est parvenu à en 
découvrir le support physique. Certains pensent à une hypothétique particule, le graviton, mais 
celle-ci n'a encore jamais pu être " capturée ". Grâce à des investissements colossaux on présume 
que cette découverte ne saurait tarder...Signalons cependant que les opinions sont partagées en-
tre les tenants d'une force dont le messager serait une particule, le graviton, et les partisans d'une 
théorie géométrique, plus conforme à la relativité einsteinienne, pour lesquels la gravitation serait 
simplement une conséquence de la courbure de l'espace inhérente à tout objet massif de l'univers. 
Quoiqu'il en soit, la réalité de la gravité est un fait incontestable. De la même manière, l'existence 
d'une énergie fondamentale, une force qui organise et donne forme à la matière et lui permet l'ac-
cès à la conscience, n'est pas moins légitime. Pour le moment, le support physique de cette force-
là, si toutefois il en est un, est tout simplement aussi mystérieux que celui de la gravitation. 
4 À entendre dans le sens de la terminologie informatique, c'est à dire que l'activation de ce poten-
tiel évolutif résulte de l'insertion, dans un support vierge, d'informations spécifiques délivrées par la 
supra-conscience via l'énergie fondamentale. L'objectif étant de créer les conditions qui permet-
tront le déclenchement du processus évolutif. 
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(sommeil, rêve, hypnose, méditation, EMI, etc.). Elle connecterait alors directement le 

niveau personnel de la conscience au niveau transpersonnel de la supra-conscience, 
s'affranchissant du filtre cérébral grâce à un neuromédiateur opportun, voire un 
cocktail de neurohormones. Le processus connaît bien sûr une gradation et ce n'est 
qu'à l'occasion d'un état modifié de conscience très profond, une expérience d'ex-
pansion de la conscience extrême, que l'homme accéderait au fichier de la mémoire 
universelle, indicible et d'une étendue incommensurable. Cette capacité à la trans-
cendance est significative de la " parcelle divine " contenue en chaque être humain. 
Une divinité nommée ici supra-conscience mais que tout un chacun peut désigner 
dans un autre terme à sa convenance5. 

Certains courants de pensée estiment que ces expériences d'expansion de la 
conscience ouvrent à la véritable réalité et démontrent que l'essence précède l'exis-
tence. C'est le cas de la mystique qui, d'après Fritjof Capra, " ...regarde la cons-
cience comme une réalité première, comme l'essence de l'Univers, le fondement de 
toute chose, et tout le reste — toute les formes de matière et tous les êtres vivants 
— comme des manifestations de cette conscience pure. Cette conception mystique 
de la conscience, poursuit Capra, se fonde sur l'expérience de la réalité dans des 
modes de conscience non ordinaires, et une telle expérience mystique, disent ceux 
qui l'ont vécue, est indescriptible. "6 

Cette expérience indescriptible n'est autre que l'expérience de la supra-
conscience. De celle-ci nous avons donc dégagé une propriété essentielle : sa capa-
cité d'animer la matière par l'entremise de l'énergie fondamentale qui insuffle dans 
la " machinerie " biologique, puis y entretient, ce que l'on nomme la vie. Ce 
concept d'énergie fondamentale remonte probablement à la nuit des temps et son 
universalité est d'ailleurs attestée par la tradition religieuse elle-même, de l'hin-
douisme (Prâna) au taôisme (Ch'i) en passant par le christianisme (Saint-Esprit) et 
le soufisme (Dikr). Mais hors les doctrines et les philosophies religieuses cette 
mystérieuse énergie a reçu bien d'autres noms : principe animateur, conscience-
énergie, conscience cosmique, énergie spirituelle, souffle vital, fluide vital, élan vi-
tal, source-mère... Supputons que l'énergie psychique de ce réservoir des pulsions 
qu'est le Ça7 n'est que la vision psychanalytique de l'une des facettes de l'énergie 
fondamentale. 

 
 
 

La matière n'accouche pas de la conscience 
La perception d'un Moi dissocié de son environnement est la première ca-

ractéristique de l'état de conscience ordinaire, disions-nous. Le rôle du cerveau 

                                                           
5 Il est évident que le parallèle reste permis entre les concepts de Dieu et de supra-conscience, de 
même qu'entre ceux de Saint-Esprit et d'énergie fondamentale. Mais, on le sait, l'auteur ne sou-
haite pas associer la supra-conscience et l'énergie fondamentale à une quelconque doctrine reli-
gieuse. 
6 " Sagesse des sages ", page 135, Cf. bibliographie. 
7 " Le ça constitue le pôle pulsionnel de la personnalité ; ses contenus, expression psychique des 
pulsions, sont inconscients, pour une part héréditaires et innés, pour l'autre refoulés et acquis ". 
(Le vocabulaire de la psychanalyse, p. 56 et 224, Cf. bibliographie). Page 58 du même ouvrage, 
une réflexion de Georg Groddek, médecin allemand proche de Freud, parmi les pionniers de la 
psychanalyse, montre qu'un homme peut adhérer à un mouvement qui prétend rationaliser les 
phénomènes de la conscience tout en conservant une vision plus intuitive, vitaliste, de ceux-ci : " 
Je soutiens que l'homme est animé par l'Inconnu, une force merveilleuse qui dirige à la fois ce 
qu'il fait et ce qui lui advient... " 
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dans la fonction intellectuelle étant manifeste, l'unanimité s'est faite pour assigner 
cette perception de soi-même par soi-même, différencié de tout le reste, à un vul-
gaire mécanisme cérébral. Une opinion dont on a étendu la portée à tous les attri-
buts de la conscience. 

Une réaction physico-chimique, mise en relief par l'imagerie médicale, ne 
saurait pourtant être la démonstration d'un modèle identique, à savoir physico-
chimique, du fonctionnement de la conscience. L'homo deux fois plus sapiens que 
son ancêtre, qui sait qu'il sait, qui pense et se pense8, se laisse abuser un peu faci-
lement par les apparences. Dans cette réflexion sur nous-mêmes, l'idée que la mé-
canique neuronale permette seule d'atteindre à une représentation aussi complexe 
qu'évidente ne s'inspire pas de faits démontrés. Dans ce cas précis il semble que 
l'on ait donné la priorité à l'effet sur la cause. 

Le cerveau est sans conteste un excellent gestionnaire de la pensée. Ce qui 
ne suffit pas à affirmer qu'il en soit l'unique promoteur, particulièrement en ce qui 
concerne la pensée analogique, d'ordre émotionnel et intuitif. Trop de zones d'om-
bre subsistent encore quant aux modes d'activité de la matière cérébrale. Aussi, 
c'est avec d'infinies précautions qu'il faut accueillir les habituelles assertions qui 
prétendent démontrer que le cerveau est le géniteur de la conscience, même s'il ne 
fait pas de doute qu'il participe à l'expression de celle-ci. 

Par ailleurs, décréter que la conscience n'est qu'un épiphénomène apparenté 
à une sécrétion biologique peut aboutir, par extrapolation, à des conclusions cocas-
ses. Il suffit de faire appel à ce principe fondamental, auquel ces auteurs ont d'ail-
leurs coutume de se référer, qui veut qu'une même cause produise un même effet. 
Autrement dit, de ce point de vue mécaniste, des modèles biologiques équivalents 
seraient capables d'aptitudes équivalentes. Donc, à cerveau équivalent, intelligence 
et conscience équivalentes ! Et puisque le cerveau de certains anthropoïdes (chim-
panzé, gorille, orang-outan) ne diffère pas beaucoup du nôtre nous devrions pou-
voir, d'après ce raisonnement, sinon jouer au bridge ou aux échecs, du moins avoir 
des échanges élémentaires avec eux. 

Pourtant, un chimpanzé normalement constitué n'est même pas en mesure de 
nous faire part de ses sentiments, particulièrement ceux que suscitent chez lui l'évo-
cation des expérimentations cruelles dont beaucoup de ses congénères ont fait les 
frais. Malheureusement, surtout pour lui, nous ne sommes pas suffisamment per-
formants nous-mêmes pour le comprendre. Le langage de l'animal nous est peu ac-
cessible, alors que la réciproque ne se vérifie pas systématiquement. Bien des ani-
maux domestiques vous le diraient ! Ainsi, en dépit de faibles différences anatomo-
physiologiques, nos intelligences et nos consciences n'en restent pas moins en 
grande partie étrangères les unes aux autres, contrairement au principe de cause à 
effet. Cela étant, il est impossible de dénier toute forme de conscience et d'intelli-
gence à l'animal. Personnellement, n'ayant jamais pu interroger un spécimen d'une 
espèce " inférieure " pour lui demander son avis, je préfère réserver le mien ; sur-
tout en ce qui concerne les mammifères qui nous sont les plus proches. 

La simple conscience de soi, modalité de l'individuation, repose donc sur 
des aptitudes cognitives et réflexives qui témoignent d'un acte d'intelligence dont il 
semblerait que seul l'homme, parmi toutes les espèces animales, soit capable. Ce 

                                                           
8 Quoique le seul fait de penser implique nécessairement l'aptitude à l'autoréflexivité. Si "je" est 
apte à penser, ceci induit forcément que "je" est capable de penser à tout objet, y compris lui-
même ! 
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genre d'exclusive humaine demande cependant à être nuancé. Non pas que l'on mette 

en doute les performances de cette intelligence, mais c'est à se demander de quelle 
type d'intelligence relève la barbarie qui ensanglante la planète depuis que l'huma-
nité y a élu domicile. Et sur ce point, c'est incontestable, nulle espèce animale n'est 
aussi intelligente que l'homme ! 

Supériorité de l'homme ou non, aucune étude scientifique n'a encore démon-
tré que la conscience relevait d'un agencement particulier de la matière cérébrale. 
Que l'origine biologique de la conscience coule de source pour une grande majorité 
d'entre nous provient simplement de ce que nous avons été conditionné par ce type 
de croyance. Mais cette croyance d'un rôle décisif du cerveau dans l'émergence de 
la conscience, même majoritaire, n'a pas valeur de preuve. Certes, la proposition 
suggérant que la supra-conscience ne fait qu'utiliser la matière, dans un dessein et 
avec des moyens encore mal définis, ne s'appuie pas sur une argumentation plus so-
lide. 

Dans la réflexion qui nous occupe, lorsque la science dévoile ses limites, il 
ne faut pas craindre de privilégier l'intuition et l'imagination. Bien sûr, pour le ra-
tionaliste ce sont là des références plutôt inhabituelles. Mais, d'un autre côté, quel 
intérêt y a-t-il d'emboîter le pas à celui qui, en usant de quelques analogies trom-
peuses, compare l'homme à une machine ? Notons d'ailleurs à cet égard que dès les 
premières inventions de machines relativement élaborées, l'homme s'est évertué à 
leur trouver des correspondances avec celui de son propre cerveau. Ce dernier fut 
tour à tour mécanisme d'horlogerie, automate, circuit électrique, standard télépho-
nique... Chaque fois ces comparaisons se sont révélées inadaptées, comme l'est au-
jourd'hui le parallèle entre le fonctionnement cérébral de l'homme et celui des cir-
cuits électroniques de l'ordinateur. 

Mettant justement à contribution notre " mécanisme " cérébral, on peut là 
encore retourner cette dernière comparaison contre ceux qui la propagent. Le pro-
gramme qui permet à l'ordinateur de " réfléchir " est conçu par l'homme, lui-même 
créateur de l'appareil. Selon ce raisonnement, puisque l'existence de la machine re-
vient à la conscience qui l'a créée, l'homme-machine, à son tour, cerveau compris, 
n'existe que par la volonté d'une conscience qui lui est extérieure et forcément su-
périeure. " Pas d'horloge sans horloger ! " ajouterait Voltaire. 

Pour ma part, je suis d'avis que toute matière, même d'apparence inerte, 
puisse accéder à une forme de conscience proportionnellement à son niveau d'or-
ganisation ; le cerveau étant envisagé comme l'interface organique qui va rendre 
possible l'expression de cette conscience. Pour le vivant ce niveau d'organisation 
apparaît à ce point élevé que la conscience dispose des moyens d'expression les 
plus performants. L'homme se situe évidemment au sommet de l'échelle, les autres 
animaux à un degré moindre et le végétal encore plus bas. Quant au minéral, il faut 
bien reconnaître que l'idée d'une forme de conscience n'est pas vraiment aisée à 
concevoir. 

En définitive, selon une opinion répandue seuls les modèles biologiques les 
plus sophistiqués, il s'agit généralement du modèle humain, seraient en mesure 
d'accéder à la conscience. Encore fallait-il s'accorder sur la nature de la conscience 
en cause. S'il s'agit de la conscience individuelle avec ses attributs énumérés plus 
haut, qui mettent en jeu des fonctions cognitives extrêmement performantes, cette 
faculté-là demeure à la rigueur hors de portée des espèces dont le matériel cérébral 
est insuffisant, même s'il est capable de processus électro-chimiques complexes. 
Toutefois, si l'on ignore les spécificités exactes du matériel cérébral autorisant la 
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réception optimale du " rayonnement " de la supra-conscience, qui suscitera l'essor 
de cette conscience individuelle, on peut croire que certaines espèces dites inférieu-
res possèdent une forme de conscience peut-être moins éloignée qu'on ne le pense 
de celle du genre humain. 
 
Une science sans conscience..? 

Cet emprunt à la célèbre formule de Rabelais9 ne doit pas être entendu 
comme un jugement porté sur la science. Il vise simplement à exprimer, de façon 
plaisante, l'idée que le cadre scientifique n'est pas le mieux adapté à l'étude de la 
conscience. Celle-ci n'en demeure pas moins un attribut essentiel à ceux qui prati-
quent la science. Et il ne s'agit pas seulement de la conscience morale, de l'éthique, 
mais de l'essence même de notre présence à la vie, pour reprendre l'expression uti-
lisée au début de cette annexe. 

Alors, nous y revenons, qu'est-ce que la conscience ? Quelles sont les moda-
lités de son émergence chez l'homme ? Quelle est la nature exacte de ses relations 
avec le cerveau ? Est-elle prisonnière de la matière ? Ou peut-elle s'en extraire le 
temps d'une EMI ou de tout autre état modifié de conscience ? 

Voici quelques-unes des questions que l'on aimerait poser à la science. Et 
auxquelles on apprécierait surtout que certains de ses représentants répondent au-
trement que par une suffisance frisant le mépris, loin de valoir démonstration. 

Comme on l'a indiqué, si la matière biologique est assurément l'interface pri-
vilégiée de la conscience, on ne peut en déduire que celle-ci est enfantée par le cer-
veau. Prenons l'expérimentation de Penfield, évoquée dans l'ouvrage (Cf. chapitre 
XVII), sur la foi de laquelle Melvin Morse estimait avoir localisé le siège de la 
conscience. Rien n'interdit de penser que là où Penfield a cru discerner la cause ce-
lui-ci a simplement mis à jour l'effet de sa propre intervention : ses micro-
électrodes ayant tout bonnement excité l'aire cérébrale utilisée par la conscience 
pour se manifester. Si, par exemple, je me coince un doigt dans une porte je ne 
penserais pas pour autant que la cause première de la douleur est à rechercher à l'in-
térieur de ce doigt, bien que la sensation provienne de celui-ci. 

La thèse de John C. Eccles10, neurologue australien et prix Nobel de méde-
cine, postule elle aussi l'existence d'une région cérébrale spécialisée qui permettrait 
l'émergence de la conscience individuelle. D'après lui, le développement des fonc-
tions supérieures du cerveau au cours de l'évolution de l'espèce a nécessité, lors de 
chaque gain évolutif, un accroissement simultané de matière cérébrale, plus préci-
sément du cortex : néocortex et néo-néocortex. Le fait que l'élaboration de ce der-
nier intervienne de façon tardive, non seulement au plan phylogénique mais aussi 
dans l'ontogenèse, amène Eccles à penser que ce néo-néocortex est certainement la 
formation corticale qui aurait permis à l'homme moderne d'accéder à la cons-
cience11 ; un néo-néocortex qu'il situe lui aussi au niveau des " grands domaines 
préfrontaux et temporaux inférieurs ". Dans le cadre la présente étude les argu-

                                                           
9 " Science sans conscience n'est que ruine de l'âme " écrivait Rabelais dans " Pantagruel ". 
10 " Évolution du cerveau et création de la conscience ", page 283, Cf. bibliographie. 
11 La phylogenèse intéresse le développement de l'espèce par opposition à l'ontogenèse qui con-
cerne celui de l'individu. Remarquons par ailleurs que l'examen des fossiles de certains homini-
dés, l'homme de Neandertal en l'occurrence, a fait apparaître une boîte crânienne plus volumi-
neuse que celle de l'homme moderne (1450 cm3 contre 1350 cm3 en moyenne). En 
connaissance de ces données, et à en croire la seule thèse fonctionnaliste qui veut que le cer-
veau crée la conscience, il me semble difficile de ne pas soutenir l'idée que nos lointains ancêtres 
possédaient une forme de conscience sinon aussi affirmée que la nôtre, du moins très proche. 
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ments de John Eccles sont extrêmement intéressants, mais il n'en demeure pas moins 

que la localisation de l'interface biologique autorisant l'expression de la conscience 
n'implique pas d'en avoir découvert le générateur. 

Le discours rationaliste habituel, dont Eccles n'est d'ailleurs pas un partisan, 
pas plus que Penfield ne le fut vers la fin de sa vie, ne possède pas, au final, une 
grande force de conviction ; même lorsqu'il s'inspire de l'imagerie médicale ou de 
faits expérimentaux dont il est difficile de démêler causes et effets. Si en tripatouil-
lant les circonvolutions cérébrales on ne peut obtenir aucune certitude sur la locali-
sation de la conscience, celle-ci ne se dissimulant pas dans un repli du cortex, on se 
demande bien sur quelle base certains affirment qu'elle est un produit de la chimie 
cérébrale. De l'usage immodéré de la méthode scientifique visant à relier l'effet à la 
cause, selon la logique de causalité que nous a léguée Aristote, il résulte parfois des 
erreurs d'interprétations tout aussi logiques. 

Les lois scientifiques s'appliquent très bien aux phénomènes physiques du 
mésocosme, le niveau des " dimensions moyennes " de notre réalité. Mais elles 
sont beaucoup moins performantes dans les dimensions subatomique et astronomi-
que du microcosme et du macrocosme Leur efficacité est également discutable 
dans l'étude du vivant, pour lequel les événements ne suivent pas nécessairement 
des règles strictes mais expriment plutôt des tendances. Et, en dépit des efforts des 
partisans d'une science de l'homme calquée sur le modèle mécaniste, ces lois pa-
raissent encore moins adaptées aux sciences humaines. Enfin, s'agissant de la cons-
cience, le paradigme scientifique actuel ne peut se prévaloir d'en être le cadre 
d'étude le plus pertinent. 

 
D'une conscience cosmique à une conscience quantique 

La théorie " physico-spirituelle " de l'holomouvement (Cf. chapitre XXII) 
échafaudée par David Bohm se démarque, elle aussi, du paradigme scientifique. 
Les conclusions auxquelles le physicien est parvenu ont malgré tout été vérifiées 
par Alain Aspect, dont les travaux remettent complètement en question notre façon 
d'appréhender la réalité. On s'en souvient, les deux photons impliqués dans la célè-
bre expérience réagissent comme si aucune distance ne les séparait, comme s'ils ne 
faisaient qu'un. Ce qui suggère,  que l'information dont ils sont porteurs circule en 
tous sens, instantanément, dans tout l'univers — quoique la communauté des phy-
siciens ait tendance à nuancer le sens qu'il convient d'attribuer au mot " information 
". De sorte que toute notion d'espace et de temps est abolie au niveau des particules 
subatomiques, ces composants fondamentaux de toute la matière de l'univers ; dont 
nous-mêmes, évidemment, sommes constitués. 

Reconsidérons l'hypothèse de la supra-conscience de ce point de vue quan-
tique. On postulera ainsi que se retrouvent dans ce réservoir universel d'informa-
tions, les indications relatives à toutes les consciences qui auront été en contact au 
cours de leur incarnation terrestre, même une seule fois. D'autres considérations 
s'ensuivent. Prenez tout d'abord le cas des milliards de molécules qui pénètrent en 
permanence dans notre appareil respiratoire et dont une partie sera transportée par 
le sang. Ces molécules, assemblages d'atomes (eux-mêmes composés de particules 
plus petites, " subatomiques "), voyageront dans notre organisme et seront rejetées 
un jour où l'autre avant d'être captées, à nouveau, par un autre organisme. Une in-
commensurable masse d'informations particulaires passe ainsi d'un individu à l'au-
tre depuis la nuit des temps, reliant l'ensemble des êtres vivants. Et nous ne som-
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mes plus ici dans le domaine des spéculations, mais dans celui d'une réalité physi-
que difficilement contestable12. 

Il est évident que cet échange d'informations, mettant en cause les particules 
que nous inhalons, concerne de la même façon toutes celles impliquées dans les 
produits du métabolisme ; produits sans cesse recyclés afin de continuer l'oeuvre de 
la vie. Par ailleurs, les plus infimes parcelles de notre organisme sont remplacées 
régulièrement dans le cadre d'un processus " auto-nettoyant " d'une grande efficaci-
té. Toute la matière dont nous sommes constitués est entièrement renouvelée en 
l'espace de quelques mois, quelques jours selon l'organe en cause. Ainsi, un ami 
que vous n'avez pas vu depuis six mois aura vraiment changé au plein sens du 
terme. Et vous de même ! Pourtant, les souvenirs qui vous relient à cet ami seront 
toujours présents, et il en ira de même pour lui. N'est-il pas extraordinaire que cette 
mémoire soit conservée malgré le remaniement qu'a subi entre temps ce que l'on 
croit en être le support physique, le neurone13 ? Essayez donc de changer le disque 
dur de votre ordinateur par un disque tout neuf, puis tachez de vérifier si ce dernier 
est capable de vous restituer les informations que vous aviez stockées sur le précé-
dent. Un exemple aussi trivial, même si l'on apprécie guère les comparaisons entre 
la physiologie humaine et le fonctionnement de la machine, tend à indiquer que la 
mémoire, au même titre que tous les autres phénomènes de la conscience, semble 
bel et bien être affranchie des supports matériels. 

D'autre part, il est plaisant d'imaginer qu'à la limite extrême de la matière, 
les milliards de particules cosmiques qui nous traversent et nous relient en perma-
nence soient l'une des expressions de l'énergie fondamentale. Ces particules ont né-
cessairement interagi dans leur totalité, au moins une fois, étant nées d'une même 
explosion initiale, le fameux Big Bang. Aussi, dans une application généraliste du 
principe de non-séparabilité, vérifié par l'expérience d'Aspect, présumera-t-on que 
ces invisibles messagers rayonnent l'infinité de l'information individuelle et collec-
tive délivrée par la supra-conscience. Tel un réseau cosmique incommensurable el-
les demeurent reliées, ne faisant qu'Un, hors de toute temporalité et distance, assu-
rant l'immanence de la mémoire et de l'information universelles. 

L'hypothèse d'une conscience quantique se révèle d'une portée considérable. 
Les particules subatomiques sont en effet les composants ultimes de nos organes et 
notre cerveau n'est pas le moindre. Gigantesque assemblage de particules en inces-
sante réorganisation, il est directement impliqué dans l'expression de la conscience. 
C'est la raison pour laquelle les extraordinaires propriétés de ces " objets " quanti-
ques peuvent être appliquées au fonctionnement de notre conscience. Extraordinai-
res propriétés, car au niveau des particules élémentaires la non-séparabilité va de 

                                                           
12 Il n'est pas question d'en appeler ici aux expérimentations du professeur Benveniste dont les in-
terprétations ont défrayé la chronique ces dernières années. Bien que sa " mémoire de l'eau " mé-
riterait d'être mise en parallèle avec la mémoire particulaire, les polémiques auxquelles son proto-
cole expérimental a donné lieu impose, pour le moment, un minimum de circonspection. 
13 Jean-François Dortier indique que l'on sait depuis peu " qu'il existe une neurogenèse perma-
nente dans le bulbe olfactif et dans l'hippocampe, zone du cerveau impliquée dans la mémoire 
".(Les sciences humaines, page 215, Cf. bibliographie). L'hippocampe est une région du cerveau 
également concernée par les processus d'apprentissage. Ce qui fait dire à Olivier Robin, neurolo-
gue à l'hôpital Cochin (Paris), en relation avec la précédente découverte due à un chercheur 
américain, Fred Gage : " Ce phénomène prouve que le cerveau, à la différence de tous les autres 
organes, est apte à apprendre. Et cet apprentissage se traduit par des modifications dans les 
connexions entre les neurones — c'est le phénomène bien connu de la plasticité synaptique —  
mais aussi, comme semble le démontrer l'étude de Fred Gage, par des changements dans la 
structure du cerveau. " (Sciences et Avenir, décembre 1998). 
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paire avec une notion de l'espace/temps où l'instantanéité est la règle, où la flèche du 

temps se rit de la logique humaine. Prenez l'hypothétique tachyon. Voici une parti-
cule — à moins que ce ne soit une onde, les objets quantiques bénéficiant du dou-
ble statut onde/corpuscule — capable de remonter le temps aussi bien que de voya-
ger dans le futur. Une conscience tachyonique (Cf. La théorie des Dutheil au 
chapitre XXII), connectée au domaine de la réalité superlumineuse, serait à même 
d'embrasser dans une même représentation le passé, le présent et l'avenir. Dans cet 
univers " impossible " le principe de causalité est évidemment caduc, l'effet pou-
vant y précéder la cause. N'est-ce pas ainsi, d'ailleurs, que des expérienceurs nous 
décrivent certains traits de la vision panoramique de leur vie ? Ce qui laisse à pen-
ser que, lors d'états modifiés de conscience très particuliers, les composants quanti-
ques de notre interface cérébrale puissent interagir avec ces tachyons ou autres par-
ticules de nature voisine. 

On peut également faire l'hypothèse que l'énergie nécessaire à l'expression 
de la conscience dérive des propriétés du vide quantique, bien mystérieuses encore. 
De cet " immense espace vide " qui sépare le noyau atomique des électrons qui 
tournoient à des vitesses inouïes, " loin " autour de lui. Le noyau ne représente en 
effet que la cent-millième partie de l'atome, le reste étant occupé par ce vide dans 
lequel vibre un " brouillard " d'électrons plus ou moins dense selon la matière en 
cause. La pulsion électromagnétique qui en résulte, au rythme vibratoire prodi-
gieux, serait dans cette perspective un effet mesurable de l'énergie fondamentale ; 
celle-là même qui donne vie et conscience à la matière. Quant à la supra-
conscience, dans le cadre de cette approche quantique et en vertu du principe de 
non-séparabilité, elle se situerait en permanence partout à la fois. Matière et cons-
cience, au final, apparaissent comme les deux facettes d'une même et unique réalité 
; onde ou corpuscule dirait le physicien. La matière, cependant, et c'est ce qui nous 
trompe, est sans cesse remaniée, sculptée, sous l'influence de l'énergie fondamen-
tale, pour donner de nouveaux habits à la conscience et lui permettre de poursuivre 
son évolution. 

Au terme de ces considérations, il faut bien admettre que l'hypothèse d'une 
conscience quantique n'est rien de plus, pour le moment, qu'un divertissement intel-
lectuel. On ne peut toutefois s'empêcher de penser qu'une théorie du fonctionne-
ment de la conscience inspirée des données de la physique des particules éclairerait 
d'un jour nouveau la compréhension de la plupart des questions abordées dans cet 
ouvrage : du paranormal (télépathie, clairvoyance, synchronicité) aux états modi-
fiés de conscience, dont les EMI notamment. Cette théorie, dont je n'ai  tracé que 
les grandes lignes, reste à édifier. 

 
Une " biologie " de l'intuition ? 

On fera ici l'hypothèse que la supra-conscience, connectée à la conscience 
individuelle par les canaux subtils de l'énergie fondamentale, stimule la perception 
intuitive. Relevons tout de suite que sa mise en évidence s'apparente à la question 
des modalités de l'observation dans le cadre de la physique quantique : l'interven-
tion de l'observateur débouche sur l'impossibilité d'une observation objective. Une 
telle limitation ne saurait toutefois nous interdire d'en discuter. 

À première vue, cette capacité à l'intuition, nommée intuitivité dans le corps 
de l'ouvrage, n'apparaît pas comme un attribut majeur de la condition humaine. Si 
le niveau d'évolution de l'homme lui assure, dit-on, le niveau d'intelligence le plus 
élevé, ses facultés intuitives semblent en revanche des plus modestes. Ceci provient 
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sans doute de ce que notre intuitivité est proportionnelle au degré de saturation de 
notre " filtre cérébral ". Une saturation dont la responsabilité incombe aux parasita-
ges incessants induits par nos modes de vie. Ces parasitages sont eux-mêmes les 
fruits d'une spécialisation et d'une sophistication poussée de nos sens et de leur uti-
lisation intense. C'est en quelque sorte le prix à payer de la complexification crois-
sante du système nerveux tout au long de l'évolution du genre ainsi que nous le ver-
rons un peu plus loin. 

Il est nécessaire de distinguer l'intuition, en relation plus ou moins étroite 
avec l'affectivité, de l'instinct, cette part d'intuition au service de la survie de l'orga-
nisme. En ce sens, la fonction de l'instinct, visant d'abord à la préservation de l'in-
dividu, peut se comparer à une activité réflexe. Elle n'en dépend pas moins d'un 
certain niveau de conscience, tout en étant davantage en liaison avec une fonction 
organique que ne le serait l'intuition. Cela étant, en ce qu'ils participent de la cons-
cience d'une façon ou d'une autre, intuition et instinct sont des émanations plus ou 
moins directes de l'énergie fondamentale. Et, au plan purement mécanique, ils se 
manifestent sans doute au travers de circuits neuronaux et de réactions neuro-
chimiques analogues. 

Au fil des millénaires, l'être humain a évolué de telle façon qu'il a laissé loin 
derrière lui toutes les autres formes de la vie animale. Une évolution qui s'est en 
partie traduite par un développement cortical favorisant plus particulièrement l'es-
sor de l'intelligence abstraite et l'utilisation intensive des fonctions analytiques du 
cerveau. Selon une thèse encore récemment admise, cortex, néo-cortex puis néo-
néocortex ont progressivement supplanté les formations archaïques, cerveaux repti-
lien et limbique, spécialisées dans les activités instinctives et affectives. Si l'on pré-
sume que certaines de ces formations-là sont utilisées par l'énergie fondamentale, 
vecteur de la supra-conscience, dans l'expression des capacités intuitives, on com-
prend aussitôt la raison de leur efficacité réduite chez l'homme moderne : elles ont 
tout simplement été marginalisées, recouvertes par des structures " plus performan-
tes " et réduites à un rôle secondaire. 

Beaucoup d'espèces inférieures, démunies d'une grande part des formations 
corticales susceptibles d'amplifier les parasitages nuisibles à la perception intuitive, 
sont davantage en phase avec la supra-conscience. Cependant, leur déficit de subs-
tance corticale constitue, on l'imagine aisément, un handicap à une interprétation 
raisonnée de ses manifestations. De façon que l'animal qui ne possède pas ce maté-
riel cérébral lui permettant une juste interprétation semble vivre dans une sphère 
mentale essentiellement régie par l'instinct, mais de laquelle toute forme d'intuition 
n'est pas complètement absente. À cet égard, les récits mettant en scène des chiens 
qui hurlent à la mort alors que leurs maîtres, en des lieux parfois très distants, vien-
nent de décéder ou courent un grand danger, sont révélateurs de l'existence chez 
ces animaux d'une conscience intuitive d'un niveau élevé. Une conscience intuitive 
que mettent davantage en lumière des événements affectivement signifiants, 
comme c'est parfois aussi le cas chez l'homme (Cf. le rêve prémonitoire de la mort 
de Claude, au chapitre XVIII). 

Il est paradoxal que la complexité d'un réseau cérébral fondé sur des con-
nexions neuronales quasi infinies interdise à l'espèce humaine une utilisation opti-
male de la perception intuitive : plus l'homme a gagné d'un côté (niveau cortical 
avec le raisonnement abstrait) plus il a perdu de l'autre (formations archaïques avec 
la perception intuitive), se coupant de la quintessence. De sorte que chez l'être hu-
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main adulte, la faculté de percevoir le mouvement subtil de la Vie se situe en fin de 

compte à un niveau des plus modestes. Même avec ses prothèses technologiques il 
demeure aveugle à bien des mystères de la Nature. 

Quelques signes permettent cependant de penser que son intuitivité fut plus 
performante lors d'une brève période de sa petite enfance. Période que l'on peut si-
tuer de la naissance à l'âge de quatre à six ans. Ce laps de temps semble en effet 
marqué par une " sensitivité " accrue, que l'on pourrait attribuer à la fonctionnalité 
réduite de certaines aires corticales dont la maturation se poursuit longtemps après 
la naissance. Pas encore totalement opérationnelles, elles laisseraient ainsi plus de 
champ libre aux formations archaïques, donc à l'instinct et à l'intuition, avant que le 
conditionnement éducatif n'ait fait son œuvre. Hypothèse difficilement vérifiable, 
mais notons tout de même que les étapes de maturation de ces aires corticales cor-
respondent à celles de l'abandon progressif du monde idéalisé de l'enfance, celui du 
règne de la pensée magique et intuitive, en faveur d'une rationalisation propre à 
l'univers des adultes. 
 
De l'intuition féminine... 

Si l'existence d'une forme d'intuition féminine est loin d'être partagée par 
tous, elle ne fait aucun doute, en revanche, pour ceux qui ont pu la vérifier lors 
d'événements fortuits ou, plus rarement, à l'occasion d'une consultation chez une 
voyante. Dans la continuité de la précédente hypothèse cette intuition féminine, 
qu'il ne faudrait tout de même pas confondre avec un don de prescience consenti à 
toute femme, suppose soit une exceptionnelle capacité de régression inconsciente 
vers le mode perceptif de la petite enfance, soit une préservation plus ou moins 
prononcée de celui-ci ; ce dernier thème a déjà été traité en partie au chapitre XV 
(" La voyance fille de l'instinct de survie "). 

On peut imaginer, hypothèse purement gratuite, que la femme délaisse plus 
tardivement le mode perceptif de la petite enfance, et le plus souvent de façon par-
tielle seulement, pour la simple raison que lors de cette période de la vie elle n'a pas 
éprouvé le besoin de s'identifier à l'image du père ; se situant plutôt dans la séduc-
tion que dans l'identification. Un père, le plus souvent imprégné du rationalisme de 
notre époque, dont le standard est évidemment celui du " battant ", du gagneur, que 
le petit garçon prend pour modèle. Ce faisant il adhère plus précocement aux nor-
mes rationalistes des adultes, privilégiant ainsi des connexions neuronales spécifi-
ques qui perdureront (les spécialistes parlent d'effets épigénétiques). Car la matura-
tion du cerveau au cours de l'enfance tendra à maintenir, sinon à figer, les circuits 
neuronaux les plus utilisés lors de cette phase cruciale du développement de la per-
sonnalité . 

S'identifiant à la mère, la petite fille n'abandonnerait pas aussi rapidement un 
mode intuitif très lié à l'affectivité, au profit du dogme matérialiste. Aussi, à l'âge 
adulte, pourra-t-elle avoir conservé une bonne part de cette faculté d'appréhender le 
monde de manière beaucoup plus sensitive. Mais, dira-t-on, la préservation d'une 
plus grande intuitivité chez la petite fille n'en débouche pas moins sur une adapta-
tion sociale et scolaire généralement plus précoce, faisant intervenir la rationalité 
pour une bonne part. Ceci atteste tout simplement qu'un mode de développement 
qui privilégie la dimension affective dans les rapports humains est beaucoup mieux 
adapté à la vie en société et que, dans le même temps, cette dimension affective 
stimule efficacement les facultés d'apprentissage. 
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Une autre explication, non exclusive de la précédente, est un peu plus diffi-
cile à formaliser. Elle viserait à établir une corrélation entre la finesse de la percep-
tion intuitive de certaines femmes et la spécificité du cycle hormonal qui planifie 
leur période de fertilité. Sur ce point des auteurs soulignent non seulement le rôle 
de certaines interactions " socio-hormonales " (régulation des cycles menstruels 
dans une communauté exclusivement féminine14), mais aussi une curieuse simili-
tude des cycles féminins avec ceux de la nature, plus particulièrement les cycles 
lunaires paraît-il. 

Par delà toute spéculation il est malgré tout de notoriété que les facultés in-
tuitives des femmes sont plus développées que celles des hommes. L'acuité prémo-
nitoire féminine a d'ailleurs été mise au service de la collectivité depuis des temps 
fort reculés — dans l'Antiquité, par exemple, c'était le cas des pythies de Delphes. 
Mais pour autant il ne faudrait pas croire, encore une fois, que l'intuition féminine 
soit infaillible ou qu'elle résulte d'une grâce universelle consentie à toutes les fem-
mes et à elles seules. Au moins trois raisons à cela : 

D'abord parce que les modèles parentaux ne sont pas figés. Depuis la der-
nière guerre mondiale le rôle de la femme dans la société occidentale a été large-
ment redéfini. Le curieux principe de l'égalité des sexes15 a favorisé le transfert vers 
la femme des conceptions rationalistes jusqu'alors promues par les hommes. De 
sorte que de nos jours l'identification de la fillette à sa mère ne se construit plus du 
tout sur les stéréotypes d'antan. La petite fille d'aujourd'hui est de plus en plus sou-
vent amenée à prendre modèle sur une mère battante, beaucoup plus " rationali-
sante " qu'intuitive ; beaucoup plus cerveau gauche que cerveau droit, ajouteraient 
les partisans de cette vision bipartite du cerveau. En contrepartie, curieusement, il 
semblerait que depuis quelques années cette masculinisation des cerveaux féminins 
tende progressivement à être compensée par une féminisation des cerveaux mascu-
lins... 

En second lieu, plus ou moins réceptives à deux modes de connaissance op-
posés, intuition d'un côté (cerveau droit) et rationalité de l'autre (cerveau gauche), 
nombre de femmes éprouvent beaucoup de difficultés à se déterminer pour l'un ou 
pour l'autre. Devoir choisir entre les sentiments ou la froide analyse, le cœur ou la 
raison, peut conduire à une confusion compréhensible et, à terme, au rejet d'un 
mode perceptif inaccessible à la logique raisonnante qui sert habituellement de ré-
férence. Qui plus est, cette perception intuitive ayant à l'occasion des répercussions 

                                                           
14 Dans son ouvrage " Des animaux et des hommes ", Cf.bibliographie, Rémy Chauvin cite, page 
161, les travaux sur l'olfaction d'une célèbre chercheuse, Martha K. Mc Clintock, de l'Université de 
Chicago (voir aussi la note 14 du Chap. XVIII) : " Mc Clintock suivait médicalement les jeunes fil-
les d'un pensionnat qui logeaient à trois ou quatre par chambre. Elle ne tarda pas à remarquer 
qu'elles finissaient, au bout de peu de mois, par avoir leurs règles en même temps. D'autres au-
teurs s'interrogèrent sur ce curieux phénomène, et constatèrent qu'une odeur émise vraisembla-
blement dans la région axillaire par une fille " dominante " finissait par régler les cycles de ses 
compagnes, tout à fait inconsciemment, bien entendu. " Le rôle d'hypothétiques phéromones hu-
maines, qui se plierait si bien à une explication rationnelle, ne remet pas en cause la finesse de la 
perception intuitive de la femme. Au contraire, cela démontrerait justement que celle-ci est effecti-
vement beaucoup plus sensible aux phénomènes subtils de la Nature. 
15 Au vu des différences fondamentales entre les deux sexes, tant au plan anatomo-physiologique 
que psychologique, il n'est pas raisonnable d'invoquer l'égalité mais plutôt la complémentarité. 
L'égalité des sexes a certes pu servir de caution à une plus large accession de la femme au 
monde du travail et à sa hiérarchie traditionnellement masculine, mais cette caution aurait dû être 
superflue s'agissant d'un droit qui n'a rien à voir avec le sexe. En effet, l'égalité des droits n'a que 
faire de critères sexistes, racistes ou sociaux puisqu'elle s'applique à tout être humain sans au-
cune restriction. 
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douloureuses sur le plan affectif, beaucoup de femmes préféreront se méfier de leurs 

intuitions ou les ignorer. 
Enfin, en dernier lieu, le charlatanisme n'épargne pas les femmes, loin s'en 

faut. Et elles ne sont pas rares ces devineresses qui exploitent quelques succès at-
tribués à leurs facultés intuitives pour cautionner et pérenniser des activités 
lucratives qui ne doivent plus rien à un " don " de la nature. 

Si d'une manière générale les femmes passent pour bénéficier d'une plus 
grande sensitivité, bien qu'en déclin en raison du bouleversement des mœurs ac-
tuels, il n'en reste pas moins que des hommes sont parfois capables d'intuitions lu-
mineuses. De célèbres découvreurs ont affirmé avoir connu au moins un état modi-
fié de conscience au cours duquel la solution d'un problème, jusqu'alors insoluble, 
leur était apparue soudain avec une incroyable clarté. Ce fut le cas pour Einstein, 
Edison, Mendeleïev, Von Kekulé, Poincaré, Newton, Pascal et même Descartes. 
Cet insight, comparable à l'éclair d'inspiration de l'artiste, se révéla décisif dans 
l'orientation ultérieure de leurs recherches. 

 
Comment " s'organicise " la mémoire des affects 

Sachant la relation étroite entre le psychisme et la conception de la cons-
cience détaillée précédemment, cet exposé s'achèvera sur quelques brèves considé-
rations relatives à leur influence concertée sur le corps (le soma). 

Les éléments affectifs liés à certains processus de la conscience occupent 
une place prépondérante dans le registre de la mémoire, probablement par le biais 
des formations limbiques en liaison avec les aires frontales du cortex. Cette mé-
moire, conservant la trace de la sensation perçue, est à même d'en restituer le res-
senti initial à l'occasion d'événements affectivement signifiants. Nous avons vu que 
certains récits d'EMI donnent à penser que la trace émotionnelle du moindre fait, 
jusqu'au plus banal en apparence, se conserve au-delà de tout, que l'empreinte mné-
sique soit positive ou négative. 

La réactivation d'un ressenti refoulé, par la soudaine restitution d'un souve-
nir qui présente une analogie émotionnelle avec un événement en cours, nous 
concerne fréquemment ; même si nous sommes loin d'en être toujours conscients. 
Certains y ont même vu l'explication du phénomène de déjà-vécu, dont rend mieux 
compte à mon avis l'hypothèse d'une conscience fonctionnant sur un mode quanti-
que (effondrement de la flèche du temps). Toujours est-il que cette analogie émo-
tionnelle n'est pas sans retentissement sur le fonctionnement de nos organes. En 
fonction de la quantité " d'énergie psychique " que le mécanisme de refoulement 
aura mobilisée — énergie proportionnelle à la charge affective en cause et qui sera 
alors libérée—, la traduction somatique sera plus ou moins importante aux plans 
organique et fonctionnel. Le choix de l'organe de prédilection, celui dans lequel les 
somatisations auront tendance à s'organiciser (se manifester dans un organe) et la 
capacité de résistance de celui-ci restent toutefois liés à des facteurs encore mysté-
rieux — ces facteurs sont probablement en relation avec les afférences nerveuses 
spécifiques développées au cours de l'existence. Une chose est sûre, en tout cas, dès 
les premiers instants de la vie le ressenti émotionnel pèse d'un poids prépondérant 
sur le développement de l'individu16. 

                                                           
16 Ainsi, des prédispositions génétiques pour certaines maladies pourraient être déclenchées par 
une réaction physico-chimique d'origine émotionnelle. Lors du développement de l'embryon cette 
réaction physico-chimique, comparable à un " orage quantique ", interviendrait au niveau de la 
molécule d'ADN. Sachant l'influence considérable qu'exerce la psyché sur l'organisme, la qualité 
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La qualité de la composante spirituelle, dans son rôle sur l'actualisation so-
matique des affects refoulés, leur incorporation, n'est pas à négliger non plus. Sa 
prise en compte expliquerait les résultats encourageants de méthodes thérapeuti-
ques récentes. De nouvelles approches psychothérapiques, dont la psychologie 
transpersonnelle, interviennent en effet aux différents étages de la psyché et de la 
conscience. Elles permettent souvent au patient de découvrir un sens à sa patholo-
gie, une signification qu'il pourra alors nommer et y apporter une réponse appro-
priée car mieux ciblée et plus personnelle. 

Dans une vision globale du malade et de sa pathologie le courant de la mé-
decine holistique17, dont le nombre des praticiens ne cesse de croître, s'inspire lui 
aussi de ce type d'approche. Cette médecine, respectueuse de certaines méthodes 
traditionnelles, est attentive aux apports de la psychosomatique et recourt avanta-
geusement aux thérapies douces. Il faut tout de même rester vigilant en ce domaine, 
car cet engouement pour une médecine moins agressive est à l'occasion récupéré, 
une fois de plus, par des organisations sectaires18. Enfin, un choix exclusif pour ce 
genre d'alternative thérapeutique doit être mûrement réfléchi et ne saurait s'affran-
chir de l'avis prépondérant des spécialistes de la pathologie en cause. Une démar-
che que les thérapeutes favorables à cette vision holistique du patient ne peuvent 
qu'approuver. 

 
 
 
 

########## 

                                                                                                                                                                                                           
du vécu émotionnel de l'embryon, au diapason de celui de la femme qui l'héberge, s'avère un pa-
ramètre essentiel. En revanche, la probabilité d'une responsabilité du rayonnement cosmique 
dans une anomalie génétique est extrêmement faible. 
17 Du grec holos (entier), l'holisme se rapportait à l'origine à une théorie évolutionniste défendue 
notamment par Pierre Teilhard de Chardin. Aujourd'hui le terme " holistique " qualifie un ensemble 
indissociable, une globalité, un " tout ". Ainsi une approche holistique de l'être humain envisage 
celui-ci dans son intégralité : corps, psychisme, conscience. 
18 Voir par exemple l'ouvrage de Hayat El Mountacir " Les enfants des sectes ", Cf. bibliographie, 
dans lequel l'auteur décrit très clairement (chapitre I, " L'appât ") les " masques " utilisés par les 
sectes pour démarcher leur clientèle. " Deux approches, dit-elle, sont actuellement les meilleurs 
masques : l'approche thérapeutique, l'approche spirituelle. " Quiconque s'engage dans une voie 
non conventionnelle, dans l'espoir d'une guérison ou d'un renouveau spirituel, devra donc se mé-
fier de toute organisation prétendant poser des limites à ses libertés essentielles : penser, expri-
mer ses opinions, se déplacer, rencontrer qui bon lui semble, etc. Ce sont des évidences. Et pour-
tant... 
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