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Abonnement 

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement annuel 

 

Parlez de la REVUE de l'Union Spirite Belge autour de vous, elle 

est un moyen d'informa�on qui nous permet de vous tenir au 

courant des ac�vités des différents centres Belges et Etrangers. 
 

 

COTISATION REVUE SEULE: 15 € par an 

COTISATION REVUE HORS BELGIQUE: 20€ 

COTISATION DE SOUTIEN + REVUE : 25 € 

La revue est aussi disponible gratuitement sur  

www.spirite.be/notre-revue 
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UNION SPIRITE BELGE 

17 rue Prégardien 4670 Blegny 

Tél:  (+32) (0)483 356 756 
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Centres Spirites 

 
Union Spirite Belge 

 
17 rue Prégardien 4670 Blegny 
Tél: 0483/356 756 
 
Courriel: usb@spirite.be 
Internet: www.spirite.be 

 
 

Etude de la Philosophie  
Spirite à TOURNAI 

 
Renseignements: 
Nous cherchons un nouveau  
local 

 
 

Centre d’Études Spirites  
Léon Denis 

 
20, rue Marsilly 
68800 THANN (France) 
 
Courriel: 
centre_leon_denis@yahoo.com 

 
 

Société d’Études Spirites 
De Luxembourg ASBL 

 
31, Um Goldbierchen 
L-5720 Aspelt 
Tél: +352/691 883 757 
Courriel: soesp.lu@gmail.com 
 
 
Groupe Spirite Allan Kardec  

du Luxembourg 
 

Zélina Poinsignon 
40, rue des Etats-Unis 
L -1477 Luxembourg 
Tél : +352/552 946 
Courriel: 
allankardeclux@yahoo.fr 
Internet:   
www.groupespiriteallankardeclux.com 

Vous êtes intéressé(e)s par la 
philosophie Spirite ? 

 
Vous voulez créer un groupe 

d’étude, même familial ? 
 

Nous pouvons vous y aider !!! 
 

Infos / Renseignements: 
 

Courriel:  info@spirite.be 
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Centres Spirites 

Nouveaux: 

 
 

Centre d’Etudes Spirites  
Léon Denis (CEELD) 

Schoten (région Anversoise) 
Contact:  
ceeldbelgium@outlook.com 
Facebook:  
CEELD Léon Denis 
 

 
 

La Maison Spirite Chré�enne 

Nous cherchons un nouveau 

local:  Proposi�ons bienvenues 

Tél: +32 483 356 756 

Courriel: info@lamsc.be 

Site: h(p://www.lamsc.be  

 
 
 

École Spirite José de Luz 

Région d’Andenne 

Infos/Renseignements: 

087/730 754 

0492/456 793 

 
 

 
 
 

Centre d'Etudes Spirites  
Allan Kardec (Cesak)  

de Bruxelles 
 
134 Rue Louis Hap 
1040 Bruxelles 
Tél: 0491/ 749 234 
Courriel: 
cesakbruxelles@gmail.com  
Internet:  
h�p://bruxelles.cesak.org  
 

 
 
 

Noyau d'études Spirites  
Camille Flammarion 

(NEECAFLA) 
 
103 Rue d'Albanie  
1060 Saint-Gilles 
 
Internet: www.neecafla.be 
Courriel: info@neecafla.be 
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Après avoir dû faire l’im-
passe sur notre symposium 
annuel qui a habituellement 
lieu au mois de mai, nous 
avions pris la décision de pré-
voir celui de ce�e année au 
mois de septembre. 

 
Grâce à ce décalage de 

date, il pourra bel et bien 
avoir lieu ce�e année 2021 ! 

 
C’est à croire que beau-

coup d’entre vous étaient 
pressés de se revoir car à 
l’heure où ses lignes sont 
écrites, les réserva�ons ont 
été telles, que nous sommes 
déjà complet depuis plus 
d’une semaine ! 

 
Ce symposium sera diffé-

rent de celui des autres an-
nées car il sera principale-
ment basé sur une réflexion 
profonde sur le mouvement 

spirite et sa place dans la 
société actuelle. 

 
Un travail de groupes 

sera réalisé tout au long de 
la journée du samedi afin 
que chacun puisse apporter 
sa pierre à l’édifice dans ce 
travail de réflexion. 

 
Ultérieurement une 

synthèse sera réalisée qui 
sera transmise aux respon-
sables de chaque groupe, 
qui seront chargés de faire 
« redescendre » les conclu-
sions de ce travail à leurs 
membres. Par la suite, un 
ar�cle de ce�e analyse sera 
éventuellement consacré 
dans la revue. 

 
Nous espérons que 

ce�e analyse / réflexion 
perme�ra ainsi de (re)
dynamiser le mouvement 

Éditorial 

Éditorial 

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour. 
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Livres et DVD 

Afin d’améliorer la diffusion de l’enseignement Spirite, 
Nous avons décidé d’unir nos forces avec « L’Associa>on 

Kardec » pour la vente de livres et DVD. 
  

Ce�e associa�on sans but lucra�f et dont tous les 
membres sont bénévoles, s’efforce d’éditer des livres spi-

rites connus, mais aussi de rééditer ou éditer des livres 
que l’on ne trouve pas ou plus dans le commerce. 

  
Son objec�f est de diffuser la philosophie spirite, en 

offrant l’accès à des livres de qualité à prix réduit, dans le 
but d’aider à l’étude et perme�re à tout un chacun de 
trouver des ressources pour son bien-être et pour sur-

monter les difficultés de la vie. 
Son Engagement est d'aider le mouvement Spirite dans 

son ensemble 

Un grand projet pour les 
livres spirites 
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Agenda 

 

AGENDA 

 

 

En raison des différentes mesures sanitaires (qui changent 
régulièrement) imposées par les autorités pour cause de 
Covid19, nous ne pouvons dans l’immédiat programmer 

d’activité spécifique. 
 

Dès lors, nous vous invitons à regarder régulièrement sur 
notre site ou sur les sites des groupes spirites membres. 

 

 

***************** 

 

Symposium pour la francophonie 

 

Thème central 
 

Quelle devrait être la place du Spiritisme dans la société 
actuelle ? 

 
 

Du 25 au 26 septembre 2021 

 

Au château de Wégimont 
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne 

Infos et Réservation: www.spirite.be 

 

 

(En cas d’annulation pour cause de confinement  
les inscriptions seront remboursées) 

 

***************** 
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Éditorial 

Jean-Paul Evrard 

Président de l’Union Spirite Belge 

spirite. 
 
 Á côté de la pandémie 

actuelle, le changement cli-
ma�que en cours (dont cer-
tains ne sont pas encore con-
vaincus) et l’épuisement des 
ressources de la planète, 
nous rappellent qu’il est ur-
gent de revoir notre façon de 
fonc�onner. 

 
Il ne se passe plus quinze 

jours sans que l’on soit infor-
mé qu’un coin de la terre est 
accablé par la canicule, alors 
que  de l’autre côté des 
pluies torren�elles inondent 
l’une ou l’autre région ! 

 
La Belgique même n’a 

pas été épargnée par ces ca-
lamités. Nombreux sont 
celles et ceux qui ont tout 
perdu. 

 
Á la détresse psycholo-

gique, adultes et enfants 
compris, s’ajoute parfois 
pour certains la perte de tous 
leurs biens et de leur maison. 

 
Au-delà des nombreux 

élans de générosité qui ont 
vu le jour, les bonnes pen-
sées et les prières sincères 
ne sont pas inu�les. 

 
L’enseignement spirite 

nous a apporté de nom-
breux renseignements sur 
l’après vie et les rela�ons 
qui existent entre ceux qui 
nous ont qui�é 
(provisoirement) et nous 
qui sommes encore ici-bas. 

 
Ce bel enseignement 

ne doit pas nous faire ou-
blier le pourquoi de la vie. Il 
nous invite à bâ�r un 
monde meilleur, plus fra-
ternel, plus équitable, plus 
responsable. 

 
Alors me�ons-nous au 

travail pour que demain 
voit naître une humanité 
viable, durable et respon-
sable. 
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Dossier: les EMI 

DOSSIER 
Les expériences  

de mort imminente  

Dans ce dossier, Jean-Paul Evrard va nous expliquer ce qu'est 

une EMI et le lien que l'on peut faire entre ces expériences et le 

Spiri�sme.  

liste plus qu’évidente du phéno-
mène. Il expliquait que celui-ci 
était dû à un état altéré du 
cerveau pendant le coma, où la 
conscience « divaguait », en 
raison des produits u�lisés pour 
traiter le malade. 

Dans d’autres ar�cles plus 
récents, du même « acabit », 
des « scien�fiques » expliquent 
qu’ils peuvent reproduire la « 
sensa�on » de sor�e du corps 
vécue par les expérienceurs, en 
s�mulant électriquement une 
certaine zone du cerveau. Ce 
que ces scien�fiques oublient 
de dire c’est que les expérien-
ceurs ne relatent pas « une 
sensa�on » de sor�e du corps, 
mais ils décrivent bien des 

Jean Paul Evrard 

Je me souviens d’un des 
premiers ar�cles que j’avais lus 
au début des années 1990, sur 
les « expériences de mort 
imminente » (EMI), dans une 
revue à caractère scien�fique 
connue, alors que l’on en parlait 
encore très peu. Dans l’en-
semble des différentes percep-
�ons récurrentes généralement 
vécues dans cet état par les « 
expérienceurs » (c’est ainsi 
qu’on les nomme), l’auteur de 
l’ar�cle ne reprenait que la seule 
percep�on d’une lumière vue au 
bout d’un tunnel. 

Cet ar�cle, volontairement ou 
involontairement insuffisam-
ment documenté, présentait 
une vision restreinte et matéria-
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La leçon du papillon 

corps pour qu’il prenne enfin 
son envol. Malheureuse-
ment, rien de tel ne se pro-
duisit ! Le papillon passa le 
reste de son existence à se 
traîner par terre, maigre 
créature aux ailes rabougries.  
 
Ce que l’homme, malgré son 
geste de gen�llesse et son 
inten�on d’aider, n’avait pas 
compris, c’est que le passage 
par le trou étroit du cocon 
était l’effort nécessaire au 
papillon pour pouvoir trans-
me�re le liquide de son 
corps à ses ailes, et ainsi pou-
voir voler. C’était l’épreuve 
que l’animal devait surmon-
ter pour pouvoir grandir et se 
développer. Parfois, l’effort 
est exactement ce dont nous 
avons besoin dans la vie : si 
nous vivions sans rencontrer 
d’obstacles, nous ne pour-
rions jamais voler de nos 
propres ailes… 
 
J’ai demandé la Force… et la 
Vie m’a apporté des difficul-
tés pour me rendre plus ro-

buste. 
 
J’ai demandé la Sagesse… et 
la Vie m’a donné des pro-
blèmes à résoudre. 
 
J’ai demandé la Prospérité… 
et la Vie m’a doté d’une tête 
et de muscles pour travail-
ler. 
 
J’ai demandé l’Amour… et la 
Vie m’a présenté des gens à 
aider. 
 
J’ai demandé des Faveurs… 
et la Vie m’a offert des po-
ten�alités. 
 
Je n’ai rien reçu de ce que 
j’avais demandé. 
 

Mais j’ai reçu tout ce dont 

j’avais besoin. 

 

************* 

 

Avance, lentement certes, 

mais toujours. 
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La leçon du papillon 

Un jour apparut un pe�t trou 
dans un cocon… Un homme, 
qui passait là par hasard, 
s’arrêta pour observer le pa-
pillon qui s’efforçait de s’ex-
traire par le pe�t orifice. 
Pourtant, après de longues 

heures d’a�ente, il se dit 
que le papillon avait aban-
donné car le trou demeurait 
toujours aussi exigu. Le pa-
pillon avait-il donc tout don-
né, était-il à bout d’éner-
gie ? 

L’homme décida 
alors d’aider l’ani-
mal : il saisit un 
canif et ouvrit le 
cocon. Aussitôt, le 
papillon en sor�t… 
mais son corps 
était maigre et 
engourdi, ses ailes 
ché�ves bou-
geaient à peine.  
 
L’homme con�nua 
à l’observer, pen-
sant que, d’un mo-
ment à l’autre, les 
ailes du papillon 
s’ouvriraient et 
seraient capables 
de supporter son 

La leçon du papillon 
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conversa�ons tenues parfois 
très loin de l’endroit où ils se 
trouvent dans le coma. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler 
plus loin dans cet ar�cle. 

Depuis un certain nombre 
d’années, on entend de plus en 
plus parler des expériences aux 
fron�ères de la mort (EFM). 
Cependant, nous constatons 
que la philosophie Spirite 
apparue il y a plus de 150 ans, 
qui a depuis longtemps recon-
nu l’objec�vité de ces expé-
riences, n’est pas connue et est 
très souvent assimilée à tout et 
n’importe quoi. Or il existe bel 
et bien un lien entre les Expé-
riences aux Fron�ères de la 
Mort et le Spiri�sme. Tout se 
passe comme si ces nouveaux 
phénomènes faisaient leur 
appari�on pour démontrer et 

confirmer la réalité des faits 
spirites, malgré le discrédit jeté 
sur son enseignement. Ces 
nouveaux phénomènes, que 
sont les EFM’s, sont la preuve 
vivante que rien ne peut arrêter 
les idées et qu’à terme la vérité 
fini toujours par triompher ! 

L’étude approfondie du vécu 
des personnes ayant été dans le 
coma est rela�vement récente. 
Mais il y a quelques temps, de 
nombreux reportages, des 
conférences ou des écrits sur les 
« expériences aux fron�ères de 
la mort » (EFM) / « expériences 
de mort imminente » (EMI) ont 
fait leur appari�on. Cet engoue-
ment est probablement dû au 
fait que le nombre de témoi-
gnages d’expériences vécues n’a 
fait qu’augmenter, ce qui a 
permis de vulgariser le sujet. 
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Dossier: les EMI 

Grâce aux immenses progrès 
accomplis dans le domaine 
médical, mais aussi grâce aux 
technologies modernes, de plus 
en plus de pa�ents ayant frôlé la 
mort ont pu être sauvés et 
augmenter ainsi le nombre de 
témoignages ! 

Ne se sentant plus seules, ces 
personnes toujours plus nom-
breuses, malgré les difficultés 
rencontrées, osent enfin parler 
sans avoir peur d’être ridiculi-
sées ou de subir une forme de 
rejet (parfois même au sein de 
leur propre famille). Quand on 
sait que Jean de Morzelle a dû 
garder secrète son EFM pendant 
près de 50 ans, on comprend 
mieux pourquoi des personnes, 
comme Pim Van Lommel 
(cardiologue Hollandais), a créé 
une associa�on (Merkawah) qui 
permet aux expérienceurs de 
s’exprimer librement entre eux 
sans crainte. 

Au travers de cet ar�cle nous 
allons tenter de démontrer : 

- Que les « Expériences aux 
Fron�ères de la "Mort" » corro-
borent les faits produits par le 
monde spirituel au 19ème siècle 
qui ont conduit à la codifica�on 

de l'enseignement spirite. 

- La réalité de la survivance de 
notre conscience après la mort 
de notre corps physique. 

- L’interac�on qui existe entre 
le plan physique et le plan 
spirituel. 

Si nous pouvons avoir la 
confirma�on que notre cons-
cience peut exister en dehors 
de notre corps physique, la 
porte sera ouverte à une autre 
compréhension de la vie et 
donnera crédit à la survivance 
de celle-ci, comme l’affirment 
depuis des millénaires diffé-
rents courants religieux et 
philosophiques. Ce�e confirma-
�on donnerait encore plus de 
crédit au spiri�sme et à son 
enseignement. À par�r de là 
nous aurions la confirma�on 
que notre vie ne se limite pas à 
quelques décennies et qu’une 
prise en compte intégrale de 
l'être humain (physique et 
spirituelle) et de son environne-
ment est plus qu’essen�elle. 

Nous nous trouvons aujour-
d’hui face à une dualité grandis-
sante.  D’une part les incrédules 
ou ceux qui se disent tels et 
d’autre part des personnes de 
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Le coin des parents 

violence, la drogue ou le 
crime. Elle lui perme�ra de 
développer son sens de la 
charité, du service et de 
l'amour. Elle lui donnera les 
ou�ls nécessaires pour affron-
ter les difficultés, les obstacles 
et la souffrance qu'il rencon-
trera sur le chemin de la vie.  

Actuellement de nom-
breux parents se rendent 
compte d'un manque dans 
l'éduca�on des enfants. Mais 
peu sont conscients que croire 
en Dieu et apprendre la chari-
té et l'amour du prochain ne 
veut pas forcément dire ap-
partenir à une religion. Il est 
cependant important de 
transme�re ce�e foi à ceux 
que Dieu a mis sous notre 
protec�on pour ce�e incarna-
�on terrestre.  

Dans le "Livre des Es-
prits", à la ques�on 
208. "L'Esprit des parents est-
il sans influence sur celui de 
l'enfant après sa naissance ? 

 
« Il en a une très grande ; 

comme nous l'avons dit, les 
Esprits doivent concourir au 
progrès les uns des autres. Eh 

bien ! L'Esprit des parents a pour 
mission de développer celui de 
leurs enfants par l'éduca5on ; 
c'est pour lui une tâche : s'il y 
faillit, il est coupable. »" Nous 
voyons que nous avons une 
grande responsabilité en tant 
que parent, tuteur ou ins�tu-
teur… sur les jeunes qui nous 
sont confiés. 

 
Il est plus facile d'éduquer 

en homme de bien un enfant 
que de devoir se transformer en 
homme de bien par la réforme 
in�me à l'âge adulte. Me�ons 
donc à profit ce�e période favo-
rable qu'est l'enfance, pour 
construire un nouveau monde 
en éduquant nos enfants dans le 
bien et l'amour. 

 

N'hésitez pas à commenter 
cet ar�cle, à donner votre avis, 
poser vos ques�ons à l'adresse 
mail :  
lecoindesparents34@gmail.com  
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reurs passées. L'oubli du pas-
sé nous permet de nous ré-
concilier avec nos ennemis qui 
seront peut-être réincarnés 
en frère ou sœur ou en pa-
rent.  

Mais le principal avantage 
de repasser par l'enfance est 
de pouvoir recevoir une meil-
leure éduca�on, et de pouvoir 
ainsi devenir quelqu’un de 
meilleur. C'est là que l'éduca-
�on spirite prend toute son 
importance. C'est un excellent 
moyen pour apprendre à l'en-
fant à faire face aux difficultés 
de la vie. Grâce à ce�e éduca-
�on il va comprendre pour-
quoi il est là, il va découvrir et 
pouvoir respecter les lois di-
vines. 

Durant l'enfance et la jeu-
nesse, il est encore facile de 
corriger les mauvais pen-
chants de l'esprit. Ce dernier 
est encore frappé par l'oubli 
et n'est pas encore dominé 
par ses anciens défauts, vices 
ou travers. Il est donc impor-
tant, pour les parents, de pro-
fiter de ce�e période, pour lui 
inculquer les valeurs qui fe-
ront de lui un homme de bien. 

Dans son livre "Dialogue 
avec les dirigeants et les tra-
vailleurs spirites", Divaldo Pe-
reira Franco insiste sur ce�e 
éduca�on : "Nous avons enten-

du certains compagnons affir-

mer. Je ne veux pas forcer mes 

enfants à aller au cours d’édu-

ca5on spirite parce que je suis 

très libéral ou parce qu’il peut 

être trauma5sé. On devrait 

plutôt dire parce que je n’ai 

pas de force morale. Si un en-

fant est malade, on l’oblige à 

prendre des médicaments, si 

un enfant ne veut pas aller à 

l’école, on le force à y aller. Ils 

disent qu’ils veulent laisser 

leurs enfants grandir et choisir 

leur religion, mais cela dé-

montre qu’eux-mêmes ne 

croient pas en la religion qu’ils 

ont épousée. Pour moi, c’est la 

même chose que de laisser son 

enfant contaminer par le téta-

nos ou par une autre maladie, 

puis de lui administrer un re-

mède fort pour le guérir." 
L'homme sera ce que l'on 

fait de son enfance. L'éduca-
�on spirite a une ac�on pré-
ven�ve et perme�ra au jeune 
d'éviter de sombrer dans la 
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plus en plus nombreuses, ayant 
vécus des expériences spiri-
tuelles et à la recherche d’ex-
plica�ons. 

Depuis quelques décennies 
donc, les témoignages d’EFM’s 
n’ont fait que s’amplifier et fort 
heureusement, ceux-ci intéres-
sent de plus en plus de per-
sonnes.  S’il y a peu encore, on 
ne pouvait pas en parler 
librement de peur d’être 
montré du doigt, ou pire 
encore d’être enfermé, aujour-
d’hui de plus en plus de per-
sonnes osent en parler et le 
disent ouvertement. 

Nous vivons, grâce à Dieu, 
une époque bénie car de 
nombreux témoignages voient 
le jour et viennent confirmer 
les écrits d’autres types de 
phénomènes qui ont été 
étudiés sérieusement à par�r 
du 19ème siècle.  C’est ainsi 
qu’une li�érature surabon-
dante existe qui reprend en 
détail de nombreuses et 
intéressantes informa�ons, 
mais peu de personnes le 
savent. 

En effet, rares sont ceux qui 
savent que ces faits sont 

étudiés sérieusement de longue 
date et qu’il existe une bibliogra-
phie phénoménale à ce sujet. Ce 
qui est encore plus regre�able 
c’est que le monde scien�fique 
ne vient pas puiser à ce�e 
source et c’est bien dommage.   
Peu de personnes aussi sont au 
courant que de nombreux 
groupes spirites sérieux pra�-
quent journellement le contact « 
in�me » entre le monde « 
physique » et le monde spirituel, 
apportant ainsi des faits concrets 
concernant la survivance de 
notre conscience. 

Á travers cet ar�cle, je vais 
donc me servir de ce�e li�éra-
ture, pour démontrer que ce que 
nous vivons aujourd’hui au 
travers des EFM’s, EMI’s ou 
autres phénomènes nouveaux 
qualifiés de « Psy » n’est autre 
chose que la confirma�on de ce 
que d’autres ont vécu par le 
passé à travers d’autres types 
d’expériences. 

Ce qu’il est important de noter, 
c’est que les observa�ons 
reprises ci-après ne sont pas des 
avis personnels, mais bien des 
témoignages et informa�ons 
provenant d’expériences person-
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nelles vécues par des per-
sonnes et non d’une théorie 
quelconque.  

Ce 21ème siècle aura la 
chance, grâce à la (re)
découverte de ce�e li�érature 
surabondante, de voir notre 
humanité faire un grand pas en 
avant dans la connaissance du 
monde spirituel qui nous 
entoure, en évitant de réinven-
ter ce qui existe déjà, afin 
d'aller plus loin dans la connais-
sance de notre vraie nature. 

Un des buts de cet ar�cle est 
donc de démontrer que les 
nombreux témoignages vécus 
et décrits au travers des « 
Expériences aux Fron�ères de 
la "Mort" », viennent corrobo-
rer les témoignages fournis par 
le monde spirituel au 19ème 
siècle ; témoignages qui ont 
conduit à la codifica�on de 
l'enseignement spirite.  Je ne 
rentrerai pas trop dans tous les 
détails d’une EFM (NDE).  Je me 
contenterai d’en énumérer les 
phases principales et de les 
comparer aux faits spirites 
repris dans la li�érature. Je 
�ens néanmoins à souligner 
que certaines de ces situa�ons 

vécues pendant une EFM 
peuvent être également vécues 
lors de médita�ons ou d’expé-
riences mys�ques. 

 Pour certains, tout serait fini à 
la mort, ce serait le néant.  Pour 
d’autres il s’agirait simplement 
d’un changement d’état, d’une 
con�nua�on sur un autre plan, 
dans une autre dimension.  
Qu’en serait-il effec�vement / 
exactement ?  

Si de prime abord, l’existence 
de Dieu semble plus difficile à 
démontrer, par contre, il y a des 
faits et de nombreux témoi-
gnages en faveur de la survi-
vance de notre Conscience, 
indépendante de l’Espace et du 
Temps ! 

De son côté la science qui était 
censée étudier « Le Monde », 
qui nous entoure (au sens large) 
sous tous ses aspects et sous 
toutes ses formes, sans idées 
préconçues, s’est enfermée, 
dans des postulats (hypothèses) 
qui sont progressivement 
devenus des dogmes réduc�on-
nistes. 

À tel point que pour certains 
chercheurs, qui s’intéressent à 
la Conscience, l’idée n’est pas 
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Le coin des parents 

Qui n'a pas rêvé de pou-
voir tout effacer et repar�r de 
zéro ? Pouvoir faire table rase 
de nos erreurs passées et re-
commencer en essayant de 
faire mieux ? D'une certaine 
façon c'est ce que nous offre 
la réincarna�on. Nous reve-
nons à la vie terrestre avec un 
corps neuf, d'autres parents, 
et l'oubli du passé. Bien sûr 
cela ne veut pas dire que 
toutes nos erreurs sont effa-
cées, mais cela nous permet 

de repar�r sur de nouvelles 
bases et d'avoir la chance de 
pouvoir mieux faire. 

Mais pourquoi un esprit 
ayant déjà beaucoup vécu 
devrait-il se réincarner en pas-
sant par l'enfance ?  La réin-
carna�on c'est la pédagogie 
de Dieu. Elle nous permet de 
nous améliorer, de réparer 
nos fautes, de me�re en pra-
�que nos appren�ssages sans 
avoir en permanence la culpa-
bilité ou le remord de nos er-

Le coin des parents 

Pourquoi éduquer nos enfants  
Selon la philosophie spirite 

Inès Pesneau 
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Il nous faut bâ�r un monde plus 
solidaire, plus responsable, plus 
équitable, plus respectueux, plus 
fraternel. Pour a�eindre cet 
objec�f, il faudra l’engagement 
concret de chacun d’entre-nous ! 

Tôt ou tard il faudra (re)placer 
l’homme au cœur de la société, 
faute de quoi, à terme, elle courra 
à sa propre perte. Mais cela est 
une tout autre histoire qu’il nous 
appar�ent encore d’écrire. 

 

*********************** 

 

ON NE MEURT PAS, ON SE 
TRANSFORME  

« Mourir, c’est qui�er l’ombre 
pour entrer dans la lumière ». 

 

 

******************* 

 

 

La vie est un long voyage pour 
l’éternité, au cours duquel il 
nous appar�ent de choisir le 

nombre d’arrêt.

 

Quelques livres qui parlent de 
EMI’s et des états modifiés de 
conscience 

- Mort ou pas ? (Dr. Pim Van 
Lommel) 

- Aux Fron5ères de la mort 
(Dr. Melvin Morse) 

- Les États modifiés de 
Conscience (Dr. Sylvie Dethiol-
laz) 

- Voyage aux confins de la 
Conscience (Dr. Sylvie Dethiol-
laz) 

- Du Cerveau à Dieu (Dr. 
Mario Beauregard) 

- Les Pouvoirs de la Cons-
cience (Dr. Mario Beauregard) 

- 45 secondes d’Éternité 
(Nicole Dron) 

 

Quelques Chercheurs et 
Scien5fiques ouverts à la survie 
de la Conscience: 

 

Sam Parnia, Ruper Sheldreke, 
Melvin Morse, Peter Fenwick, 
Pim Van Lommel, Jean-Jacques 
Charbonier, Raymond Moudy, 
Eben Alexander, Régis et 
Brigi(e Dutheil, Ian Stevenson, 
Mario Beauregard, Sylvie Deth 
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de vérifier si elle 
est indépen-
dante de notre 
cerveau (ce qui 
ouvrirait ainsi la 
porte à une 
dimension 
spirituelle de 
notre être), 
mais bien au 
contraire de 
prouver à tout 
prix qu’elle est 
uniquement une 
émana�on de celui-ci, me�ant 
fin à toutes idées d’une réalité 
en dehors de la ma�ère ! (Et 
j’en connais) Nous pouvons dès 
lors nous demander si d'un 
obscuran�sme nous ne serions 
pas tombés dans un autre ? 

À vrai dire, généralement, 
tout ce qui n'est pas palpable 
par nos 5 sens, était considéré 
comme inexistant.  Ce�e 
percep�on des choses, si elle 
pouvait être compréhensible il 
y a quelques temps encore, 
n’est plus concevable aujour-
d’hui.  En effet, grâce au pro-
grès de la science et des tech-
nologies, on s'aperçoit de plus 
en plus que les choses que nous 

NE percevons PAS sont beau-
coup plus vastes que celles que 
nous percevons. 

Grâce aux progrès technolo-
giques nous avons découvert les 
ultrasons, les infrarouges, les 
radia�ons, les ondes électroma-
gné�ques, etc. Nous avons 
autour de nous, à �tre 
d’exemple, la radio, les satel-
lites, les téléphones mobiles, les 
appareils médicaux et bien 
d’autres choses encore. Tout 
cela fait par�e de notre quo�-
dien ; nous ne le voyons pas, 
mais c’est pourtant bien une 
réalité. 

N’est-ce pas là le plus bel 
exemple que nos 5 sens sont 
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tout simplement limités ? Il est 
d’ailleurs probable que la 
technologie nous perme�ra un 
jour de démontrer la réalité de 
l’au-delà ! 

Actuellement encore, ceux 
qui défendent l’idée d’une « 
conscience indépendante du 
corps » ont souvent à subir le 
sarcasme de certaines per-
sonnes.  Mais au vu des nom-
breuses études sérieuses 
menées depuis peu, l’heure 
semble enfin venue pour que la 
réalité de ces faits soit recon-
nue et mise à la disposi�on de 
tout un chacun, grâce à une 
li�érature de plus en plus 
abondante. 

Personnellement, plus le 
temps passe et plus j’ai le 

sen�ment que 
ce�e même 
science, qui a 
démontré l'absur-
dité de certains 
dogmes et 
croyances, qui a 
en très grande 
par�e mis en 
doute l’existence 
de DIEU, à l’insu 
de son plein gré, 
va elle-même, 

contribuer à apporter les 
preuves d'une réalité autre que 
la ma�ère ! 

Pour en revenir aux EFM's, les 
personnes qui les vivent, décri-
vent généralement les percep-
�ons récurrentes suivantes 
(suivant les différents auteurs, 
nous pouvons trouver quelques 
variantes à ce�e descrip�on) : 

1) Conscience d’être mort(e) 

2) Sor�e du corps ; sépara�on 
du corps et de la Conscience 
(délocalisa�on) 

3) Passage dans un tunnel 

4) Vision de “la Lumière”, 
sen�ment de Paix et d’Amour 

5) Sen�ment de tout savoir, 
de tout connaître, de faire 
par�e de tout 
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étude. 

2) Il Responsabilise chacun 
d’entre-nous par la prise de 
conscience qui en découle, 
tout naturellement. 

3) Par sa devise « Hors la 
Charité, point de Salut », il 
nous invite au respect des 
Êtres et des Choses (dont 
notre monde a tant besoin). 

Cet enseignement implique, 
par voie de conséquence, une 
prise en compte intégrale de 
l'être humain et de son 
environnement, en tenant 
compte de ses différentes 
dimensions (physiques et 
spirituelles). 

Il nous fait prendre cons-
cience que la survivance est 
une réalité ; des ac�ons que 
nous pouvons mener dans la 
vie de tous les jours afin de 
prendre ces no�ons en 
compte et du nouveau champ 
d'inves�ga�on qui s'ouvre à 
l'homme pour mener à bien 
sa des�née. 

Les nouvelles idées me�ent 
souvent très longtemps à être 
reconnues ; elles sont d’abord 
comba�ues, puis progressive-

ment rentrent dans les mœurs 
pour finalement être acceptées, 
parfois après bien des siècles.  
L’enseignement spirite n’y 
échappe pas.  Mais qu’importe, 
la réalité des faits est ce qu’elle 
est, et tôt ou tard, elle finira par 
voir le jour ! 

Si la réalité est bien telle que 
nous l’apprend l’enseignement 
spirite, il devient plus que 
jamais évident qu’il est de notre 
devoir de bâ�r une société au 
service de l’homme et non plus 
une société au profit de 
quelques-uns, au détriment de 
l’ensemble. 

Ce ne sera qu’en revenant aux 
bases mêmes du « Pourquoi de 
la Vie » que nous pourrons 
résoudre les problèmes qui 
gangrènent la société actuelle.  
D’abord en en prenant cons-
cience, ensuite en réajustant 
notre comportement en confor-
mité avec les « lois » de la vie. 

Mais pour cela il nous faut des 
personnes responsables, dans 
le vrai sens du terme.  Des 
personnes qui auront à cœur de 
défendre les valeurs « éthiques 
et morales » qui manquent 
souvent dans notre société. 
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D’une part, l’homme a dévié 
(comme d’habitude me direz-
vous) en transformant ces 
contacts en art divinatoire ou 
autre moyen de lucre alors que 
le but premier de ceux-ci était 
de nous apporter un enseigne-
ment et des connaissances. 

D’autre part, les phénomènes 
ont été rejetés par une certaine 
catégorie de personnes en 
disant qu’il s’agissait de triche-
rie, d’affabula�on ou de mala-
dies mentales, donc que tout 
était faux. 

Si nous avons la confirma�on 
que notre vie, notre conscience, 
ne commence pas à la naissance 
pour disparaître à tout jamais à 
la mort, nous ne pouvons pas 
envisager la vie sous un angle 
purement matérialiste ! 

Celui qui a bien compris que sa 
vie n’est pas limitée à quelques 
décennies est tout naturelle-
ment amené à s’interroger, à 
envisager l’existence sous un 
tout autre aspect. Ce�e vision, 
n’est-elle pas bien plus extraor-
dinaire et mo�vante que la 
vision matérialiste qui nous 
réduit à un assemblage de 
molécules des�nées à dispa-

raître à tout jamais ?  

Le monde spirituel qui nous 
entoure nous a transmis un 
enseignement sans précédent 
repris dans la philosophie 
spirite codifié par Allan Kardec.  
La majorité des ques�ons 
existen�elles, que l’homme se 
pose, trouvent leurs réponses 
dans cet enseignement. 

Il ne dit pas : "Croyez d'abord, 
et vous comprendrez ensuite si 
vous pouvez", mais 
"Comprenez d'abord". Il invite 
les personnes de bonne foi à 
l'étudier et à le cri�quer en 
recherchant les failles et en le 
soume�ant à l'examen des 
conquêtes des autres sciences. 

Il dit également : "Ne vous 
contentez pas de dire cela n'est 
pas mais prouvez par des faits, 
que cela n'est pas et ne peut 
pas être". Il dit encore : "Dites 
surtout ce qu'il y aurait à la 
place qui pourrait expliquer 
tous ces faits". 

La Force du Spiri�sme réside 
en 3 choses essen�elles : 

1) La Reproduc�bilité des 
phénomènes qui apporte des 
bases vérifiables et tangibles à 
son enseignement et pour son 
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6) Percep�on d’un 
“paysage paradisiaque”, de 
sons et de musiques 

7) Rencontre avec des 
personnes décédées ou de 
guides ou de Voix 

8) Examen de sa propre vie, 
bilan 

9) Présence d’une fron-
�ère / limite à ne pas fran-
chir / retour dans le corps 

(Ce qui est extraordinaire, 
c’est que ce que les expé-
rienceurs nous relatent au 
travers les EFM, ne fait que 
confirmer ce que nous 
pouvons trouver dans la 
li�érature spirite). 

Une des études (8 ans) les 

plus sérieuses sur le sujet a été 
menée par le Cardiologue Pim 
Van Lommel. Pim Van Lommel 
(qui a déjà par�cipé à nos 
congrès de Médecine & 
Spiritualité) a relaté son étude 
dans son livre in�tulé « Mort 
ou pas ? » 

Á travers ses recherches il a 
pu constater qu’un nombre 
important d’Expérienceurs : 

- N’avaient plus peur de la 
mort 

- Qu’ils étaient moins a�a-
chés aux choses matérielles 

- Qu’ils portaient beaucoup 
plus d’a�en�on aux personnes 
et aux rapports humains. 

- Que dans certains cas, des 
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capacités « PSI » sont appa-
rues, comparable pour cer-
taines de celles-ci à de la 
médiumnité. 

(Personnellement, j’ai un jour 
été en contact avec une col-
lègue néerlandophone qui s’est 
confiée à moi, alors que c’était 
la première fois que je la 
rencontrais. Elle m’a spontané-
ment expliqué qu’elle avait été 
dans le coma et que depuis elle 
parlait français alors qu’elle ne 
l’avait jamais appris et qu’elle 
avait depuis son incident des 
prémoni�ons qui se réalisaient) 

Pim Van Lommel a suivi des 
Expérienceurs pendant 8 ans et 
il a constaté que, globalement, 
ceux-ci avaient changé leur 
mode de vie de façon durable, 
tellement ce qu’ils avaient vécu 
les avait marqués. Ce qu’ils 
avaient vu et « entendu » 
pendant leur coma était bien 
réel pour eux et non pas le fruit 
de leur imagina�on. 

D’ailleurs, comment un 
cerveau dans le coma, avec un 
électroencéphalogramme plat, 
pourrait-il percevoir ou même 
imaginer quelque chose ? Nous 
verrons par la suite, que bien 

au-delà de l’imaginaire, certains 
pa�ents rapportent des faits et 
des discours ayant eu lieu dans 
un autre endroit que l’endroit 
où se trouvait leur corps phy-
sique. 

Ce qui est encore plus remar-
quable dans le récit des EMI’s ou 
EMF’s, ce sont les récits d’en-
fants qui relatent les mêmes 
informa�ons que celles vécues 
par les adultes.  

Á ce sujet, nous avons le 
pédopsychiatre Melvin Morse, 
qui dans ses livres « La Divine 
Connexion » et « Aux Fron�ères 
de la Mort ils ont vu la Lumière 
», nous relate que les enfants 
rapportent les mêmes percep-
�ons que celles vécues par les 
adultes. 

Il constata aussi la justesse de 
certaines prémoni�ons concer-
nant la guérison ou le décès de 
personnes, ainsi que des EFM’s 
vécues par les enfants qui 
décrivent les mêmes choses (et 
ceci est très important) que 
celles décrites par les adultes. 

Ce qui est important à souli-
gner, c’est que ces enfants, 
parfois très jeunes, ayant vécu 
des EFM’s relatent les mêmes 
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pas dans la ma�ère telle que 
nous la connaissons et notre « 
Esprit » est la seule par�e de 
notre être qui soit éternel. 
Notre conscience, ne commence 
pas à la naissance, pour dispa-
raître à tout jamais après 
quelques décennies, voire 
parfois beaucoup moins ! 

L’enjeu est de taille car nous 
sommes arrivés à un moment 
crucial de notre humanité.  En 
effet, l’homme, aujourd’hui, a 
a�eint un niveau tel de techno-
logie, qu’il est en train de me�re 
en péril sa propre existence, sa 
propre survie.  Sans entrer dans 
les détails, car là n’est pas le but 

de cet exposé, ses excès en 
tous genres, le conduisent 
actuellement à sa propre perte 
s’il ne change pas son compor-
tement et sa façon de vivre ! 

Au dire des messagers de l’au
-delà, notre planète est arrivée 
à une période de transi�on.  
C’est pourquoi ils u�lisent 
depuis près de 2 siècles des 
méthodes diverses et variées 
pour interpeller l’humanité.  Je 
ne rentrerai pas trop dans les 
détails du pourquoi, ces messa-
gers ont dû trouver d’autres 
phénomènes pour nous inter-
peller, mais les 2 principales 
raisons sont les suivantes. 

Dossier: les EMI 



rement le milieu scien�fique 
l'acceptera, les ques�ons sui-
vantes devront être posées :  

- Que devient notre conscience 
à la mort de notre corps phy-
sique ? 

- Survit-elle à la mort de celui-
ci ? 

- Notre « conscience » ou « 
Âme » se réincarne-t-elle ? 

- Notre conscience suit-elle un 
processus évolu�f suivant un 
plan établi ? 

- Que sommes-nous ? 

- Quelle place avons-nous dans 
l’univers ? 

- Sommes-nous les seuls Êtres 
conscients de cet univers ? 

- Quel est notre devenir ? 

 

Le simple énoncé de ces 
quelques ques�ons vous fait 
déjà entrevoir de longs mo-
ments de médita�on et de 
réflexion que certains d’entre 
vous ont déjà entamé. Autant de 
ques�ons fondamentales qui, 
lorsqu’elles auront trouvé 
réponses, ouvriront de nou-
veaux champs d'inves�ga�ons à 
l’humanité pour mener à bien sa 
des�née. 

En réalité, la corréla�on qui 
existe entre les EFM’s et les 
phénomènes qualifiés de 
Spirites, c’est à dire apparte-
ment au domaine de l’Esprit en 
tant que par�e de notre Être, 
survivant à la mort de notre 
corps physique, n’est que la 
par�e émergée de l’iceberg.  
J’ai la convic�on que les phéno-
mènes, de quelques natures 
qu’ils soient, n’ont d’autres 
buts que de nous prouver que 
nous sommes des Êtres immor-
tels ; parcelles de conscience 
en évolu�on, émanant de la 
conscience Universelle (que 
certains appellent Dieu), qui 
doivent, par leur propre travail, 
s'améliorer pour a�eindre, un 
jour, d’autres horizons que le 
plan matériel dans lequel nous 
sommes quelque part enfer-
més actuellement. 

D’après les dernières décou-
vertes, l’homme serait sur terre 
depuis environ 6 millions 
d’années.  Notre « conscience 
», avant d’a�eindre le stade 
actuel, a connu bien d’autres 
stades et en connaîtra encore 
bien d’autres, car notre finalité, 
n’en déplaise à certains, n’est 
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Religieuses" dont les EFM’s 
font par�es. 

Il postule pour une science « 
Post-Matérialiste » malgré les 
pressions dont il a été vic�me 
et qui l’ont obligé à s’expatrier, 
devant ainsi qui�er son pays et 

son emploi.  Nous devons lui 
reconnaître un grand mérite 
d’avoir placé ses convic�ons 
bien au-dessus de ses intérêts 
personnels. 

A ce�e fin, il a créé un site : « 
opensciences.org » où vous 
pourrez trouver les signataires 

phases et les mêmes faits que 
ceux vécus par des adultes, ce 
qui démontre, au contraire de 
ce que certains veulent nous 
faire croire, qu’il ne s’agit pas 
là du délire de notre cerveau. 

Ces percep�ons ne peuvent 
pas non plus être liées à leur 
éduca�on, à leur vécu, à leur 
croyance ou à leur environne-
ment car certains enfants 
sont beaucoup trop jeunes (2-
3 ans) pour être influencés 
par cela. D’autre part, le 
nombre de témoignages est 
tellement important que nous 
ne pouvons pas concevoir 
qu’il s’agisse de coïncidences. 

Ceci démontre qu’il s’agit, 
bien au contraire, d’expé-
riences dont nous devrons 
découvrir le mécanisme. À ce 
�tre, je vous recommande le 
livre de Mario Beauregard : « 
Du cerveau à Dieu » (« Brain 
Wars » en anglais). 

Mario Beauregard, neuros-
cien�fique Canadien, y fait 
une démonstra�on magistrale 
de l'insuffisance des idées 
matérialistes à expliquer ce 
qu'il appelle les "Expériences 
Spirituelles, Mys�ques et 
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était « allé » chez lui, puis chez 
ses voisins où il a vu un bébé 
qui pleurait. C’est alors « qu’on 
» lui a montré que l’enfant 
avait un bras cassé et que 
c’était pour cela qu’il pleurait. 
Une radiographie a bien 
confirmé les dires de Youri ! 

Nous avons également le cas 
d’une pe�te fille de 9 ans, 
nommée Ka�e, qui s’était 
noyée et qui était restée 19 
minutes sans pouls. Les méde-
cins pensaient qu’elle allait 
mourir. Trois jours plus tard 
elle était rétablie et sans 
séquelle neurologique. Ka�e a 
expliqué que lorsqu’elle était à 
l’hôpital, elle est allée chez 
elle, qu’elle a vu son frère 
jouer dans la chambre, que sa 
mère était pressée pour aller à 
l’hôpital, etc. 

Nicole Dron (que j’ai eu la 
chance de rencontrer) a écrit 
un livre, « 45 secondes d’Éter-
nité » qui correspond au moins 
à plus de 90% à la li�érature 
spirite, alors qu’elle ne la 
connaissait pas. Indépendam-
ment des percep�ons habi-
tuellement perçues, une chose 
l’a profondément marquée 

de la charte dans laquelle il 
reprend le paradigme « Post-
Matérialiste » qu’il propose. 
(Signé par de nombreux scien�-
fiques et autres personnalités). 

Outre la bibliographie que 
vous trouverez en fin de cet 
ar�cle, voici quelques exemples 
de faits relatés qui ne sont pas 
explicables avec une vision 
purement matérialiste. 

Le premier nous est donné 
par Mario Beauregard, fait qui 
lui a donné l’idée de placer des 
« cibles » dans les salles d’opé-
ra�ons. Dans ce cas, Il s’agit 
d’un monsieur, qui lorsqu’il 
était sur la table d’opéra�on 
(inconscient bien sûr), est sor� 
de son corps et a vu au-dessous 
de celle-ci une plaque d’iden�-
fica�on avec un numéro de 
référence. Après vérifica�on, il 
y avait bien ce�e plaque et le 
numéro d’iden�fica�on vu par 
le pa�ent était bien correct ! 

Le deuxième exemple con-
cerne un monsieur nommé 
Youri : Suite à un accident et 
considéré comme mort, il a été 
placé en chambre froide durant 
trois jours. Lorsqu’il reprit 
conscience, il expliqua qu’il 
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mentale). Cependant, le 
nombre et la diversité des 
témoignages sont là pour 
démontrer qu’il existe bien 
d’autres réalités que la ma-
�ère, réalités auxquelles 
l’homme ne pourra avoir 
totalement accès que lorsqu’il 
aura a�eint la sagesse (Ce 
n'est peut-être pas pour tout 
de suite). 

Mais aujourd’hui, à l’aube de 
ces grandes découvertes pour 
l’humanité, un certain nombre 
de ques�ons restent posées ; 
beaucoup plus graves selon 
moi : 

- Pourquoi certains nient-ils 
l’évidence des faits ? 

- Pourquoi certains dépen-
sent-ils tant d’énergie à discré-
diter ces faits ? 

- Pourquoi ne la dépensent-
ils pas pour étudier ces faits de 
façon objec�ve ? 

- Sont-ils réellement convain-
cus de l’impossibilité de la 
survie ou sont-ils mal informés 
ou pire encore, de par� pris 
pour défendre l’un ou l’autre 
intérêt ? 

Mais qu’importe, ne gaspil-
lons pas inu�lement notre 

énergie à essayer de com-
prendre ou à vouloir con-
vaincre ceux qui nient la 
réalité des faits et qui sont 
parfois prêts à tout pour les 
discréditer, quels qu’ils soient. 
Dépensons-là plutôt à diffuser 
le « savoir », le plus largement 
possible, à ceux qui cherchent 
à comprendre. 

Nos amis spirituels, avec qui 
nous sommes régulièrement 
en contact, nous avaient 
aver�.  Nous aurons encore de 
longues lu�es à mener pour 
faire éclater la « vérité », mais 
tôt ou tard, la par�e spirituelle 
de notre Être sera connue par 
l’humanité et ces connais-
sances feront alors enfin 
par�es intégrantes des études 
scolaires comme toute autre 
ma�ère. Restons donc con-
fiants, armés de courage, de 
bonne volonté et surtout 
d’Amour car lui seul a la 
puissance de vaincre tous les 
obstacles. 

Fort de tout ce que nous 
venons de voir, le jour où il 
sera démontré scien�fique-
ment que notre conscience est 
"non-locale" et que majoritai-
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extraordinaire, c’est que 
pendant le test, Nicolas, parfait 
« matérialiste » a commencé à 
entendre des voix qui lui 
décrivaient l’image à découvrir. 
Celles-ci lui décrivaient parfois 
les images à découvrir sous 
forme de poème. Mais le plus 
beau restait à venir. Alors qu’il 
n’était pas croyant et que ce 
n'était pas le but de ce�e 
étude, Nicolas a commencé à 
recevoir des messages de plus 
en plus spirituels où on lui a 
parlé d’Amour universel et où 
on lui a fait comprendre que 
nous sommes tous un ! 

Il finit par en �rer des conclu-
sions surprenantes pour 
quelqu’un qui ne croyait pas. 
Je vous recommande vraiment 
ce livre. 

Une fois encore, la vision 
matérialiste ne peut apporter 
de réponse à ce cas. 

Nous pouvons constater que, 
que ce soit dans le cas de 
percep�ons qualifiées de « PSY 
» ou lors d’EFM's, les faits 
rapportés corroborent les 
informa�ons reçues par voie 
médiumnique, qui ne font que 
confirmer l’enseignement 

spirite. 

Aujourd’hui, nous nous 
trouvons ainsi face à des 
personnes, de plus en plus 
nombreuses, de différents 
horizons, ayant vécu des 
expériences spirituelles ou des 
EFM’s, qui sont à la recherche 
d’explica�ons, qui veulent 
comprendre ce qui leur est 
arrivé. 

Ce n’est, bien sûr, pas parce 
que l’on croit qu’une chose est 
possible qu’elle est vraie. Mais 
à l’inverse, ce n’est pas parce 
que l’on croit qu’une chose est 
impossible qu’elle est fausse. 
Combien de fausses idées, 
combien de faux savoirs n'ont-
ils pas été érigés en vérités ?  
A l’inverse, combien de 
grandes vérités n’ont-elles pas 
été rejetées ou ridiculisées 
avant d’être reconnues 
comme telles. 

Actuellement nos technolo-
gies ne nous perme�ent pas 
encore de démontrer scien�fi-
quement la réalité spirituelle, 
si ce n’est quelques incursions 
dans le monde de l’au-delà au 
moyen de la TCI 
(Transcommunica�on Instru-
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cheurs, ils établirent un classe-
ment par âge, religion, sexe, 
etc. d’un échan�llon de plus de 
cent personnes ayant frôlé la 
mort.  Les fiches furent sou-
mises à un ordinateur et les 
données confirment les décou-
vertes ini�ales de Moody et 
démontrent la vraisemblance 
de l'après-vie. Kenneth Ring a 
également fait une étude de 
deux ans sur des personnes 
aveugles qui ont vécu une 
Expérience de mort imminente. 
Les résultats démontrent que 
31 des personnes ont rapporté 
avoir pu voir pour la première 
fois de leur vie, et ont donné 
des détails des procédés 
médicaux sur la table d’opéra-
�on. Les résultats ont été 
publiés dans le livre Mindsight 
(Vision de l’Esprit) (1999). 

L’oncologiste Jeffrey Long, qui 
dirige la fonda�on de recherche 
sur les expériences de mort 
imminente (h�p://
www.nderf.org), a recueilli plus 
de 4.000 études de cas, par le 
monde. Il a déclaré ceci : À mon 
avis, les expériences de mort 
imminente offrent l’une des 
plus grandes preuves scien�-

plus que tout lors du passage 
en revue de sa dernière 
existence. « On » lui a deman-
dé : « Combien as-tu AIMÉ ? » 
…… (avec tous les sous-
entendus qu’il y a derrière). 
Une autre chose qui l’avait 
interpelée c’est « qu’on » lui 
avait demandé d’a�endre 17 
ans avant de parler de ce 
qu’elle avait vécu. Á l’époque 
elle n’avait pas compris 
pourquoi, mais avec le recul, 
elle se rend compte que les 
mentalités n’étaient pas 
encore prêtes à entendre ce 
genre de discours. 

De son côté, Raymond 
Moody, psychiatre aux États-
Unis, auteur du livre « La Vie 
Après La Vie » a étudié de près 
les EFM’s.  Après vingt-deux 
années de recherches sur 
celles-ci et une analyse pous-
sée, il a acquis la convic�on 
que les EFM’s offrent réelle-
ment un aperçu de l'au-delà. 

Le psychologue Américain 
Kenneth Ring (1935-20xx) a 
systéma�sé les recherches en 
les passant au crible des 
méthodes sta�s�ques. Avec 
une équipe de cinq cher-
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fiques de la vie après la mort. » 
Dans son livre « Evidence of the 
Aperlife » (Preuves de la vie 
après la mort), il reprend les 
recherches et les conclusions 
qu’il en a �rées. 

Comment pourrait-on expli-
quer tous ces cas avec une 
vision purement matérialiste ? 

En réalité, les états modifiés 
de conscience, comme lors 
d’une EMI, sont mul�ples et 
variés. Nous pouvons aussi 
considérer que la médiumnité 
est un état de conscience 
modifié, tout comme le coma, 
le rêve, la médita�on, l'hypnose 
ou le somnambulisme. 

Dans ce contexte, je vous 
recommande le livre de Da-
nielle Vermeulen « NDE et 
expériences mys�ques d’hier et 
d’aujourd’hui ». Dans son livre, 
Dany Vermeulen, a étudié de 
nombreux récits d’autres lieux 
et d’autres temps, tout en les 
comparant aux témoignages 
contemporains, notamment à 
travers le prisme des EFM’s. 
C’est ainsi que l’on découvre 
que, lors de médita�ons ou 
d’expériences mys�ques (Jean 

de la Croix, sainte Thérèse, 
...), nous retrouvons des 
récits similaires à ceux vécus 
lors d’EFM’s. Dans cet 
ouvrage, nous nous aperce-
vons donc que les récits du 
passé, sont généralement les 
mêmes que ceux vécus de 
nos jours lors d’EFM's, qui 
eux-mêmes confirment la 
théorie spirite. 

D’autres études sérieuses 
ont également été menées 
par Sylvie Dethiollaz (qui a 
également par�cipé à nos 
congrès de Médecine & 
Spiritualité), docteur en 
Biologie Moléculaire. 

Dans son livre « Les Etats 
Modifiés de Conscience 
» (EMC), on découvre une 
mul�tude d’EMC. Nous y 
retrouvons bien sûr, les 
EFM’s, mais aussi des situa-
�ons où, on ne sait pour 
quelle raison, à un moment 
donné, le temps s’était 
comme Figé pour l’expérien-
ceur. Dans certains types de 
vécus, c’est comme s’il y 
avait un décalage dans le 
temps, un genre de « décon-
nexion ». Ce livre m’a par�-
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culièrement interpelé car on y 
trouve tellement de cas 
différents que je n’ai pas 
trouvés dans la li�érature 
spirite. 

Dans d’autres cas cités, 
c’était comme si la personne 
était dans une autre dimen-
sion. C’est comme si les 
personnes étaient dans 
différents « plans spirituels » 
ou « plans de réalités » qui 
peuvent être spécifiques à 
certains. 

Mais à nouveau, les témoi-
gnages sont tellement nom-
breux que, même si certains 
proviennent d’affabulateurs, il 
ne peut en être le cas pour 
l’ensemble de ceux-ci. 

Dans un autre de ses livres, « 
Voyage aux Confins 
de la Conscience » 
on trouve des 
éléments de preuve 
encore plus inter-
pellants sur la 
conscience ou Âme. 
Sylvie Dethiollaz a 
recherché pendant 
plusieurs années un 
candidat qui serait 
capable de faire 

des sor�es du corps « presque 
à volonté » Elle a fini par 
trouver un certain Nicolas 
Fraisse. 

Celui-ci avait la faculté de 
pouvoir réaliser des visions à 
distance, de faire de la télépa-
thie, des voyages dans le « 
cosmos », etc. De façon à 
apporter un crédit scien�fique 
aux capacités de Nicolas, une 
expérience en double aveugle 
a été réalisée où il devait 
deviner des images cachées 
dans une enveloppe scellée. Le 
résultat obtenu a dépassé 
toutes les a�entes et défié 
toutes les lois sta�s�ques en 
obtenant un taux de réussite 
de 79% (contrôlé par huissier). 

Ce qui est encore plus 
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