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Les mystères de la vie 
Une collection pour mieux comprendre le monde… 

 

Deux méthodes de lecture sont proposées : 

- Compréhension des idées principales en lisant 

uniquement les encadrés et les illustrations 

- Compréhension plus approfondie en lisant le dialogue 

entre un père et sa fille. 

 

Chaque livre de cette collection traite un thème particulier 

concernant les mystères de la vie et est indépendant des 

autres. Mais pour une meilleure compréhension d’ensemble, 

il est conseillé de les lire dans l’ordre dans lequel ils sont 

édités. 

Plusieurs avis sont fournis pour permettre de comprendre les 

différentes manières de concevoir le monde. 

 

Dans la même collection (déjà paru ou à paraitre…) 

 

Tome 1 : Origine de l’univers 

Tome 2 : Origine de la vie 

Tome 3 : La mort 

Tome 4 : Origine de l’humanité  

Tome 5 : Les anciennes civilisations (Mu, Atlantide…) 

Tome 6 : Les êtres fantastiques (elfes, fées…) 

À suivre… 
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Tome 3 
La mort 

 

Que se passe-t-il après la mort ?  

N’y a-t-il plus rien ou est-ce qu’une conscience continue 

d’exister ? 

Que disent les traditions concernant ce sujet ? 

Est-ce que les découvertes scientifiques montrent que tout 

s’arrête après la mort ?  

Qu’est-ce que la réincarnation ?  

Que nous montrent les expériences de mort imminente ?  

Qu’est-ce qu’un fantôme ? Des expériences scientifiques 

montrent-elles leur réalité ? 

Que dire au sujet de la magie, de l’envoûtement, et des 

médiums disant transmettre des messages de l’« au-delà » ? 

Que disent les traditions sur tous ces sujets ? Et quel est l’avis 

de la science ? 
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Introduction 

 

[Claire] Papa, qu’est-ce qu’il y a après la mort ? 

[Papa] Il n’y a pas si longtemps que ça, tu m’avais demandé 

ce qui est à l’origine de la vie. Et maintenant, tu veux 

connaître ce qu’il y a après la mort ? 

Oui. Ces deux questions sont liées, non ? 

Tu as raison. Il est possible que la naissance soit à la mort ce 

que la mort est à la vie ? 

Qu’est-ce que tu dis ? 

Non, rien. C’était juste une phrase qui me passait à l’esprit à 

l’instant. Mais cela n’a pas une grande importance… 

Qu’est-ce que tu veux qu’il y ait une fois la mort arrivée ? 

Je n’en sais rien. C’est moi qui pose les questions 

normalement ! 

Ah oui, c’est vrai ! J’avais oublié ! 

Pour résumer les idées qui circulent sur ce sujet, on pourrait 

dire qu’il y a deux choix. Soit tu penses que la mort est une 

fin. Dans ce cas, il n’y a rien après. Et si c’est vrai, on a 

terminé de discuter et on peut passer à une autre question ! 

 

 

 

 

 

 

Il y a deux manières principales de considérer la mort... 

- Soit partir du principe qu'il n'y a rien une fois qu'elle arrive 

- Soit partir du principe qu'il y a continuité de la vie  
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Et si l'on désire continuer de discuter ? C’est quoi le 

deuxième choix ? 

C’est que la vie continue après la mort. Mais dans ce cas, 

nous n’avons pas fini de parler, car il y a beaucoup de choses 

à dire. 

Ça tombe bien. J’ai le temps. Je ne suis pas pressée ! 

Dans ce cas, je vais commencer par le début. 

Je vais te parler de la vision matérialiste… 

Les matérialistes, ce sont ceux qui pensent que toute vie 

provient de la matière. C’est ça ? 

Oui. Pour eux, tout est matériel et cette matière serait à 

l’origine de tout. Elle aurait conçu le cerveau qui, lui-même, 

créerait les émotions, sensations, désirs, etc. 

Comme la matière est la base de tout ce qui constitue un 

organisme et comme la mort marque sa fin, s’il n’y en a plus, 

que veux-tu qu’il reste d’un individu ? 

Rien  ! 

Oui, rien. Donc les matérialistes ne se posent jamais la 

question de ce qu’il pourrait y avoir après la mort. Car cette 

question n’a pas de sens pour eux. 
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Et que disent ceux qui ne sont pas de cet avis ? 

Pour eux, la mort concerne uniquement le corps physique. 

L’âme de chaque individu ne serait pas d’origine matérielle. 

Elle continuerait de vivre après la mort. 

La vie d’un individu ne s’arrêterait donc pas à la mort de son 

corps physique. Pas plus qu’un automobiliste ne meurt 

lorsque sa voiture ne veut plus démarrer.  

Le corps physique ne serait alors qu’un véhicule pour 

l’âme ? 

Oui. Il lui permet de se déplacer dans le monde de matière 

qu’est la Terre. Tu prends un bateau pour naviguer sur l’eau, 

un train pour voyager sur des voies ferrées, et un avion pour 

voler dans le ciel. Chaque véhicule est spécifique au lieu où il 

se trouve. Ce serait pareil pour le corps. Lorsque l’âme veut 

voyager dans un monde matériel, elle prend un corps 

matériel. Elle s’adapte au milieu dans lequel elle se trouve. 

Selon la vision matérialiste, le constituant de base d'un être humain 

est la matière. Et comme la mort marque la fin de la matière, 

lorsqu'un individu meurt, il ne reste plus rien de lui... Son corps, 

ses émotions, ses réflexions, ses intuitions, etc... (tout son vécu en 

général) disparaissent à jamais...  
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Et après ? Une fois que l’âme n’a plus de corps physique. 

Qu’est-ce qu’elle fait ? 

Si tu demandes aux représentants de la religion chrétienne, 

l’âme aura trois choix. 

Ceux qui auront fait de bonnes actions tout au long de leur 

vie iront au paradis. Ceux qui auront été très méchants iront 

en enfer. 

Et ceux qui sont parfois gentils et parfois méchants ? 

Ils iront au purgatoire pour se faire pardonner de leurs 

mauvaises actions. Et une fois que ce pardon aura été obtenu, 

ils pourront accéder au paradis. 

C’est donc suivant son niveau de gentillesse durant sa vie 

que l’on ira dans un endroit ou dans un autre ? 

Oui. Les religions, en général, sont basées sur la morale. 

Elles distinguent ceux qui font des bonnes actions des autres. 

Et cette vision, c’est la seule qui existe pour expliquer la 

continuité de la vie après la mort ? 

D'autres considèrent que l'âme des individus n'est pas matérielle. 

Donc seul le corps physique serait mortel. L'âme continuerait de 

vivre après la mort...  

âme 
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Non. Il y en a d’autres. Je vais principalement te parler de 

l’explication proposée par certaines traditions. 

D’après elles, la mort ne serait pas une fin, mais juste un 

nouveau recommencement. La vie d’un individu ne 

s’arrêterait pas à la mort de son corps physique, mais se 

prolongerait dans ses autres corps… 

Pour les christianistes, trois choix sont possibles après la mort. 

Les gentils vont au paradis. Les méchants vont en enfer. Et les 

"presque gentils " vont se purifier au purgatoire pour pouvoir 

accéder ensuite au paradis.  

 

Paradis 

 Purgatoire 

 

Enfer 

 

Gentils 

 

Presque 

Gentils 

 

Méchants 

 

Gentils 
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Les corps 
 

Les corps, ce sont ceux dont tu m’as parlé lorsque nous 

avons discuté de l’origine de la vie
1
 ? 

Oui. Je ne vais pas redéfinir dans les détails tout ce que je t’ai 

déjà dit. Je vais juste te rappeler que selon les traditions 

ésotériques (issues de textes provenant d’anciennes 

civilisations) nous avons sept corps reliés entre eux par, ce 

qui est appelé, une « corde d’argent ». 

Elle n’est pas faite de matière ! On est bien d’accord ? 

Oui. Cette corde d’argent est appelée ainsi, car elle a une 

couleur argentée d’après ceux qui sont en mesure de la voir. 

Mais elle n’est pas matérielle. Chaque corps correspond à un 

niveau ou à un étage. Et cette corde serait en mesure de les 

relier entre eux. On l’appelle « corde » parce qu’il faut bien 

lui donner un nom. Mais elle n’est pas constituée de matière. 

Si je me souviens bien ce que tu m’avais dit, chaque corps 

correspond à un de nos aspects ? 

Oui, c’est exactement cela ! 

Le premier, c’est le corps physique. Il est ta partie matérielle. 

C’est grâce à lui que tu peux te déplacer dans le monde 

physique. Il doit être considéré comme un véhicule. C'est-à-

dire que tout seul, il n’est rien et ne peut rien faire. Tant qu’il 

n’y a pas de conducteur en lui, il n’est pas vivant. 

Le deuxième corps est appelé « corps éthérique ». C’est lui 

qui fournit la vitalité ou l’énergie à ton corps pour qu’il 

puisse se déplacer. 

                                                 
1
 Les mystères de la vie, Tome 2, Origine de la vie, Claire et Didier Salvignol 
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Non seulement se déplacer, mais « vivre » également ? 

Exactement. C’est le principe vital du corps. 

Le troisième corps est appelé « corps astral » ou « corps 

émotionnel ». Car comme son nom l’indique, c’est lui qui 

génère les émotions que tu peux ressentir. Et il est aussi la 

source de l'ensemble de tes sensations ou désirs. 

Le quatrième corps est appelé « corps mental inférieur ». On 

le qualifie d’inférieur pour le distinguer du corps suivant qui 

est le « corps mental supérieur ». 

Le corps mental inférieur concerne ton intellect. C’est lui qui 

te fait analyser les choses avec un esprit « scientifique ».  

Et le corps mental supérieur est le prolongement de ce 

corps ? 

Disons que les deux corps représentent chacun un aspect 

différent du mental. 

L’« inférieur » fait des recherches vers l’extérieur. Il va 

séparer et diviser chaque chose qu’il étudie pour mieux la 

comprendre. 

Alors que le « supérieur » fait des recherches vers l’intérieur. 

Il va relier et unifier les choses. 

Donc l’un cherche à diviser alors que l’autre cherche à relier. 

Il s’agit de deux approches totalement distinctes.  

Une des autres caractéristiques de ton corps mental supérieur 

est qu’il enregistre tout ton vécu, toutes tes expériences, 

toutes tes émotions et tous tes ressentis. Rien ne lui échappe. 

Tout est gravé en lui pour toujours. Il te donne la capacité de 

te considérer comme un être unique. Il crée ton individualité. 

Il te permet de dire « Je ». 

Il me distingue des autres personnes, c’est ça ? 
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Oui, car tout ce qu’il enregistre te concerne toi et personne 

d’autre. 

Au-dessus de ce corps, il y a le « corps bouddhique » qui est 

le siège de l’âme. On peut donc le considérer comme 

l’« Âme » à proprement parler. 

Mon âme se promène de corps en corps, mais sa véritable 

maison, c’est dans ce corps. C’est ça ? 

Oui. Exactement. 

Et le dernier corps est appelé « corps atmique » ou Atman. Il 

s’agit de ton Esprit, ton « véritable Être ». 

Pour vraiment simplifier les propos, on pourrait dire qu’un 

individu n’a que trois parties que l’on pourrait qualifier 

d’Esprit, Âme et corps physique. 

Le corps est le « véhicule » de l’Âme. C'est-à-dire que c’est 

ce qui lui permet de se déplacer dans le monde physique. 

Et l’Âme est le véhicule de l’Esprit. Elle permet à l’Esprit 

(qui est une pure conscience) de se déplacer dans le monde de 

l’Âme. 

L’Âme est donc ce qui relie le corps et l’Esprit. 

L’Esprit est trop spirituel pour pouvoir rentrer en contact 

avec le corps physique. Le corps physique est trop matériel 

pour entrer en contact avec l’Esprit. C’est pourquoi l’Âme 

vient faire le lien entre les deux ? 

Je vois que tu as bien compris. C’est parfait ! 
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Tu m’avais déjà expliqué tout ça en me parlant de l’origine 

de la vie 
2
 ! 

Oui. Je t’avais même donné plus de détails. J’ai besoin d’y 

revenir aujourd’hui, car c’est important de comprendre ces 

grands principes pour étudier ce qui se passe après la mort. 

Tout est lié. Il est donc difficile de comprendre certains sujets 

si d’autres n’ont pas été correctement intégrés. 

Nous sommes dans un monde où il faut chercher à relier les 

choses entre elles. Il faut cesser de les séparer. 

Tu fais travailler ton corps mental supérieur en disant cela ? 

C’est bien ! Je vois que tu as compris ce que je t’avais dit ! 

                                                 
2
 Les mystères de la vie, Tome 2, Origine de la vie, Claire et Didier Salvignol 

Esprit 

 

Âme 

 

Monde 

spirituel 

 

Monde 

matériel 

 

Corps physique 
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Oui, il faut faire travailler le corps mental supérieur en 

cherchant à relier les idées entre elles. Car souvent nous 

avons tendance à faire fonctionner le corps mental inférieur 

qui sépare tout. Et nous nous retrouvons avec des pièces d’un 

puzzle éparpillées. Pour les rassembler en un tout cohérent, 

nous sommes obligés de les relier entre elles. Tu comprends 

l’idée ? 

Oui. 

 

 

 

 

 

 
 

D'après les Traditions ésotériques, un Être comporte sept corps. 

Chacun d'eux représente un des aspects de l'Etre...  

Corps atmique (Esprit) 

Corps bouddhique (Âme) 

Corps causal ou mental supérieur 

(idée d’unité) 

Corps mental inférieur 

(idée de séparation) 

Corps astral 

(émotion, sensation, désir) 

Corps éthérique 

(vie, énergie) 

Corps physique 

(matière) 
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L’Esprit est ton véritable Être. Il est ta « conscience 

supérieure » si tu préfères. 

Pour les relier entre eux, c'est-à-dire relier ton Esprit au mien 

et à celui de tous les autres individus, il existe deux autres 

corps. 

Et pour prendre une « image » parlante de ce qu’ils 

représentent, on pourrait dire que ce sont leur Père et leur 

Mère. 

Tous les individus forment donc une grande famille si j’ai 

bien compris ? 

Oui. Cela peut être vu comme ça. Nous sommes tous reliés 

les uns aux autres. 

Notre Père à tous est appelé « Logos ». Il est l’équivalent de 

ce que les religions appellent « Dieu ». C’est lui qui défini ce 

qui est conforme ou pas au « plan de l’univers ». 

Au plan de quoi ? 

Au plan de l’univers ! C’est une manière de parler. Le Logos 

définit un plan avec des règles qui s’appliquent à tout 

l’univers. Et si tu suis les règles, tu es conforme à ce plan 

alors que si tu ne les suis pas, tu n’es pas conforme. 

C’est un peu la notion de bien et le mal ? 

En quelque sorte, oui. Le bien, c’est ce qui est conforme au 

plan. Le mal, c’est ce qui n’est pas conforme.  

Je viens de te parler rapidement du Père des Esprits. 

Maintenant, pour terminer, je vais te parler de leur Mère. Elle 

est appelée Monade. Et c’est elle qui met au monde les 

Esprits, tout comme sur Terre, c’est la mère qui met au 

monde les enfants. 

Le Logos (le Père) donne la matrice pour concevoir les 
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Esprits, mais c’est la Monade (la Mère) qui les met au 

monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Logos est le Père des Esprits. Il est le plan directeur de l'univers. 

C'est lui qui définit tout ce qui est conforme au « plan de l'univers » 

(appelé « le bien »). 

Les Esprits sont à « son image » 

 

La Monade est la Mère des Esprits.  

C'est elle qui les "met au monde"...  
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Tu comprends tout ce que je viens de te dire ? 

Oui. Tu m’en avais déjà parlé auparavant
3
. Mais c’est 

toujours utile de l'entendre une seconde fois. 

Je ne t’ai redonné que les grandes idées qui seront 

importantes pour parler de ce qui se passe après la mort. 

 

  

                                                 
3
 Les mystères de la vie, Tome 2, Origine de la vie, Claire et Didier Salvignol 
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Le moment de la mort 
 

Quel rapport y a-t-il entre ces corps et la mort ? 

Selon certaines traditions, la mort arrive lorsque la corde 

d’argent se brise. 

La corde qui relie tous les corps entre eux ? 

Oui. C’est elle qui leur permet de faire un tout unique. 

Lorsqu’elle est brisée, les corps se détachent et la mort 

survient. 

Donc quand le corps physique meurt, cette corde se coupe ? 

Oui, et dés qu’elle se brise, la mort est inévitable. Le corps ne 

pourra plus revivre.  

Pourquoi ? 

Elle fait le lien entre chaque corps. C’est elle qui permet donc 

le passage de l’un à l’autre. Si elle se casse, le passage n’est 

plus possible !  

Est-ce que la science actuelle reconnait son existence ? 

Non. Pour la majorité des scientifiques et médecins, la mort 

correspond au moment où le corps commence à se 

décomposer. 

Et ça arrive quand ? 

Quand le cerveau arrête de fonctionner. On parle de « mort 

cérébrale » dans ce moment-là. 

Médicalement parlant, c’est cet instant qui va définir si une 

personne est morte ou vivante.  
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Médicalement parlant, la mort survient lorsque le cerveau est en état 

définitif de "mort cérébrale"... 

Cerveau en 

activité (Vie) 

 

Cerveau non 

actif (Mort) 

 

Suivant les Traditions ésotériques, la mort survient lorsque la corde 

d'argent (qui lie entre eux tous les corps) se brise... 
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Ce qu’il se passe après la mort 
 

Et une fois que la mort arrive, qu’est-ce qu’il y a après ? 

D’après les traditions ésotériques, le corps physique disparait 

(il se décompose) et son âme passerait progressivement dans 

ses autres corps. L’âme continuerait donc de vivre, mais sur 

d’autres plans. 

 

 

 

 

 

Lorsqu'un individu meurt, son corps physique disparait mais l'âme 

passerait successivement d'un corps vers un autre pour rejoindre 

peu à peu son Esprit... 

Il y aurait donc continuité de la vie après la mort. 
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Qu’est-ce que tu appelles les « plans » ? 

Il y a le plan physique qui est fait de matière. Et les autres 

corps sont sur des étages différents. Chaque corps correspond 

à un plan ou étage qui lui est propre.  

Donc seul le corps physique meurt. Les autres restent 

toujours en vie ? 

Non. Il y en a qui finissent par disparaitre avec le temps eux 

aussi. Mais pas tous. Je vais détailler tout cela. Mais 

auparavant, lorsque la mort arrive l’âme se détache du corps 

physique. Et le corps commence à se décomposer… 

Jusque-là tu me suis ? 

Oui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la mort arrive, le corps physique se décompose... 

L'âme se détache peu à peu du corps. 
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Ensuite, rappelle-moi le nom du premier corps au-dessus du 

corps physique ? 

Le corps éthérique ! 

C’est bien. Je vois que tu retiens ce que je te dis. Ça me fait 

plaisir. Je n’ai pas l’impression de parler dans le vide. 

Donc le premier corps que rejoint l’âme après la mort est le 

corps éthérique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il va disparaitre lui aussi au bout d’un certain temps ? 

Oui. Parfois la nuit au-dessus des corps qui viennent d’être 

enterrés il est possible de voir des sortes de « fumées ». Il 

s’agit tout simplement du corps éthérique qui se retire de la 

personne décédée. Et cela est visible à l’œil nu. 

Je suppose que les matérialistes ne sont pas d’accord avec 

cette vision des choses ? 

Lorsque la mort arrive, le corps physique se décompose... 

L'âme se détache peu à peu du corps. 
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Tu supposes bien ! Pour eux, ces fumées ne sont qu’un 

phénomène électrique. Les corps en décomposition 

formeraient des particules qui « s’enflammeraient » à l’air 

libre. Et ces fumées n’en seraient que le résultat. 

Il met beaucoup de temps à se détacher le corps éthérique ? 

Trois jours environ après la mort du corps physique. 

Du temps de Jésus Christ, des communautés comme les 

esséniens attendaient toujours trois jours après la mort avant 

de faire quoi que ce soit sur le corps physique. Ils ne le 

touchaient même pas durant cette période. Les bouddhistes 

suivent également cette règle. De nos jours, dans les sociétés 

occidentales toutes ces traditions sont perdues, car la 

compréhension de ces mécanismes a été oubliée. Pour les 

médecins occidentaux, c’est de la foutaise tout ça… Ce ne 

sont que des superstitions. 

Et pourquoi attendre trois jours ? 

Pour laisser le temps au corps éthérique de totalement 

disparaitre. Cela permettait à l’âme de s’acclimater plus en 

douceur à son nouvel état. Ça ne l’obligeait pas à se 

« précipiter » comme c’est le cas lorsque le corps est 

manipulé trop rapidement. 

Ce serait donc mieux si ces trois jours pouvaient être 

respectés ? 

C’est du moins ce que disent les traditions. Et cela ne me 

semble pas farfelu comme idée… 

Une fois que le corps éthérique disparait en fumée, il se 

passe quoi ? 

L’âme rejoint le corps astral (corps émotionnel). Il sera son 
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nouveau véhicule pour se déplacer. On en parlera plus en 

détail tout à l’heure, mais je peux déjà te dire que c’est lui 

qu’utilise une personne qui est en état de mort imminente. 

Son corps physique est encore sur le lit d’hôpital pendant 

qu’elle « voyage » avec son corps astral. 

Qu’est-ce que tu appelles des morts imminentes ? 

Ce sont des personnes qui sont en état de mort cérébrale 

(donc cliniquement mortes), mais qui finissent par revenir à 

la vie quelque temps après. Pendant cette période de mort, 

l’âme utilise le corps astral comme véhicule. 

Et qu’est-ce qui se passe concrètement dans cet état ? 

Je t’en parlerai plus en détail tout à l’heure quand j’aurai 

terminé de t’expliquer le voyage de l’âme après la mort. Je 

préfère finir un sujet avant d’en aborder un autre. 

C’est aussi ce corps qui te sert pour voyager dans tes rêves la 

nuit. Et c’est pour ça que d'anciens poètes appelaient parfois 

le sommeil la « petite mort » dans leur poésie.  

La « petite mort » ? 

Oui. C’est un terme employé dans certaines poésies pour 

parler du sommeil. Ils devaient comprendre que le monde 

dans lequel nous sommes après la mort est semblable à celui 

que nous visitons pendant que nous dormons. 

Donc la nuit, notre âme quitte le corps physique pour 

rejoindre ce corps astral ? C‘est ça l’idée ? 

Oui. Et tant que nous en sommes à parler de ce corps, c’est 

aussi lui qui est utilisé par « les fantômes ». 

Tu veux dire que les fantômes existent ? 
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Oui, selon les traditions ésotériques. Et il n’y a rien de 

magique à cela. Ce sont juste des corps astraux de personnes 

décédées. Il y a aussi d’autres choses à prendre en compte 

pour les définir, mais nous en parlerons plus tard. Pour le 

moment, je te dis juste les grandes lignes de ces sujets. Je les 

détaillerai tout à l’heure. 

Tu dois te souvenir que le corps astral est fait d’émotion et de 

sensation ? 

Oui ! 

Il représente un double de ce qu’a été un individu sur Terre. 

Cela comprend toutes les émotions qu’il a ressenti, toutes ses 

passions, tous ses désirs. Et il a en plus quelques capacités 

dues au fait qu’il n’est plus limité par la matière. 

 

 

 

 

Le corps éthérique disparait et l'âme rejoint le corps astral qui 

contient toutes les émotions, sensations, et désirs de l'individu…  
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Le fait que le monde astral soit un plan fait d’émotions et de 

désirs implique qu’après la mort, il y aura exactement ce que 

tu veux qu’il y ait. 

Je ne comprends pas ce que tu veux dire ! 

Tu sais que tes pensées sont créatrices ? C'est-à-dire que tu 

crées ta vie avec elles ? 

Non, c’est en faisant les choses que l’on crée la vie. 

Oui, tu as raison. Mais avant de faire quelque chose, tu 

penses à cette chose. Donc en quelque sorte, tu crées une 

image mentale de ce que tu veux qu’il t’arrive. Et ensuite, tu 

fais des actions pour que tes pensées se réalisent. 

Jusque-là, tu me suis ? 

Oui. 

Ce qu’il faut que tu comprennes, c’est qu’une fois la mort 

arrivée, tu te retrouves dans un état dans lequel tes pensées se 

concrétisent directement. C'est-à-dire que tu n’as pas besoin 

de mettre en action quoi que ce soit pour réaliser ce à quoi tu 

penses.  

Tu veux dire que l’on pense à quelque chose et 

qu’automatiquement cela se réalise ? 

Oui, c’est cela… Et c’est la raison pour laquelle si tu crois 

qu’il n’y a rien après la mort, ton esprit va te faire croire qu’il 

n’y a rien. Si tu crois qu’il y a un Enfer, ton esprit créera cet 

enfer et tu le vivras. Et si tu crois qu’il y a un Paradis, ton 

esprit croira qu’il existe et fera en sorte de te le faire vivre. Et 

si tu crois autre chose, tu créeras et vivras cette autre chose. 

Tu comprends ce que je veux dire ? 

Oui, mais c’est bizarre, ça… 
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Tu es dans un plan qui est basé sur des pensées, donc elles se 

réalisent directement.  

Mais quand je dis que tu crées ce que tu veux, ce n’est pas 

vrai pour tout le temps. Quand tu crées un monde avec tes 

pensées, ce n’est en quelque sorte qu’un mirage… Avec le 

temps, tu sors de ce mirage et reviens à la réalité. Car il y a 

une « réalité » en dehors des pensées que tu as… 

Ah bon, je comprends mieux alors. Parce que ça me 

paraissait bizarre de vivre ce que l’on veut… 

Chacun crée ses propres réalités dans ce monde ou il y a des 

réalités communes à plusieurs personnes ? 

Chaque individu a un monde séparé qui lui est propre. Un 

peu comme des mondes parallèles si tu veux. Cela ne veut 

pas dire qu’il sera seul. Mais il ne sera qu’avec des personnes 

avec lesquelles il aura des affinités de caractères (conscientes 

ou inconscientes). En fait, il y a des choses créées en 

commun et d’autres créées par chacun. Il y a un mélange des 

deux. 

Et une fois mort, on reste toujours dans ce corps ? 

Non, il n’est que temporaire. Lui aussi va disparaitre avec le 

temps. Cela ne l’empêchera pas de continuer d’avoir une vie 

parallèlement à la tienne dans un premier temps.  

Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

Que ton corps astral qui est fait de tes émotions, désirs et 

sensations va vivre sa propre vie dans le plan astral. Alors 

que toi (ou plutôt ton âme), tu pourras continuer ton chemin 

dans ton corps suivant. 

Il y aura donc deux « moi » de vivant ? 
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Oui, ou plutôt il y aura un faux « toi », car ce n’est que la 

mémoire de ce que tu as été. Ton âme est la seule que tu peux 

considérer comme étant « toi ». 

Ta mémoire, ton double qui restera dans le corps astral finira 

par disparaitre un jour. Car elle n’est pas immortelle. 

Au bout de combien de temps meurt-elle ? 

Il n’y a pas de durée prédéfinie. Cette mémoire est faite de 

sensation, d’émotion, et de pensée… 

Tu te répètes ! 

C’est pour que ça rentre bien dans ta tête. Car si tu 

comprends ça, tout le reste parait « normal ». Il n’y a plus 

rien de mystérieux ni de paranormal une fois que tu as 

compris ce concept…  

Donc, en fait, elle vivra tant que ces sensations, émotions ou 

pensées continueront à être alimentées et associées à une 

personnalité. 

Concrètement, ça veut dire quoi ? 

Ça veut dire que cette « boule de pensée » est reliée à la 

personnalité qui a été la tienne durant toute ta vie. Jusque-là 

tu me suis ? 

Oui. 

Quand ton corps physique meurt, les particules qui forment 

ton corps se désassemblent pour revenir de la poussière. Ceci 

n’est pas une image parfaite, mais je pense que tu vois ce que 

cela signifie ? 

Oui. 

Quand ta « mémoire astrale » meurt, chaque élément qui la 



31 

 

constitue va se détacher peu à peu de la personnalité qui a été 

la tienne. Un peu comme si ça redevenait une mémoire 

collective et non plus une mémoire personnelle. 

Tu comprends l’idée ?  

Tout comme la poussière n’est plus associée à un corps 

particulier, mais à la Terre entière, ce qui forme la mémoire 

astrale n’est plus associé à une personne, mais à tout le 

monde. C’est cela ? 

Oui. 

D’accord ! Donc pour le moment, tous les corps meurent si je 

comprends bien. Mais qu’est-ce qu’il se passe pour le corps 

mental inférieur ? 

Tu as bien compris que tant que la personne reste dans son 

corps astral, elle n’est pas vraiment morte. Elle est un peu 

entre deux mondes. 

Elle est morte pour ceux qui sont sur Terre, mais pas pour 

ceux qui sont dans les plans supérieurs ? 

Oui. C’est vraiment une étape intermédiaire. L’âme prend 

vraiment conscience de sa mort lorsqu’elle passe dans son 

corps mental. 

Et à partir de ce moment là, elle vit son « Dévachan ». 

Son quoi ? Tu aimes bien les mots compliqués ! 

Ce n’est pas un mot compliqué. La plupart des traditions 

ésotériques viennent de la culture hindoue. Les mots viennent 

donc souvent de ce langage. Parfois, j’essaye de te les 

traduire pour les rendre plus parlant pour toi. Mais ce n’est 

pas toujours possible. 

Le Dévachan, c’est une phase où l’âme fait le bilan de ce 
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qu’elle a acquis dans sa vie. Et elle profite également d’une 

nouvelle vie paisible dans ce monde. Elle fait donc une petite 

« pause » si l'on peut parler ainsi. 

Sur Terre, elle a vécu de nombreuses expériences. 

Durant le Dévachan, elle assimile tout cela. Elle voit où sont 

ses erreurs, où sont les actes qu’elle a parfaitement menés à 

bien, etc. C’est un véritable bilan des expériences acquises 

durant la vie physique. 

Et une fois ce bilan terminé, elle prend du « bon temps » dans 

ce monde où tout est tranquille, en paix et en harmonie. 

Après l’effort, le réconfort !  

Oui, c’est cela. La vie physique est assez difficile pour les 

âmes. Dans le Dévachan, elle vit un véritable réconfort. 
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Et cette période de paix a une fin ? 

Oui. Au bout d’un certain temps, l’âme quitte ce corps et 

rejoint le corps mental supérieur.  

Et lui aussi, il finit par mourir ? 

Non, car il contient les expériences de toute ta vie. 

Une fois que l'âme a accepté sa mort, elle se projette dans le corps 

mental inférieur... 

Le corps astral continue de vivre quelques temps de son côté mais 

sans âme. Il ne mourra que lorsque plus aucune pensée ou émotion 

ne le maintiendra en vie... 

 

Je vous laisse ! 

Pensez à moi de 

temps en temps ! 

 

L’âme vit son« Dévachan ». Elle fait le bilan des expériences 

acquises durant la vie physique.  
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C’est lui qui est la « bibliothèque » où tout ce que nous avons 

vécu est enregistré ? 

Oui. Et c’est pour ça qu’il est appelé aussi « corps causal ». Il 

intègre toute ta personnalité et toutes les causes qui font que 

tu es ce que tu es aujourd’hui. 

Tu dois savoir aussi qu’au moment de la mort, tout individu 

voit reparaître devant lui les scènes de sa vie passée, jusque 

dans leurs moindres détails.  

Et pourquoi ? 

Pour lui montrer l'enchaînement des causes qui ont déterminé 

sa vie. 

Il la revit en raccourci et peut mieux prendre conscience des 

conséquences des actions et des choix qu’il a faits. 

Une fois que le « bilan de compétence » est terminé, l'âme rejoint le 

corps mental supérieur, appelé également « corps causal »... 

Ce corps est « immortel ». Il contient la mémoire de tout ce qui est 

vécu...  
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D’accord. 

Si je résume un peu ce que j’ai dit jusqu’à présent, à la mort 

physique, l’âme remonte dans ses autres corps jusqu’au corps 

causal. Ça, tu l’as bien compris ? 

Oui. 

Eh bien, à la naissance c’est l’inverse qui se passe. L’âme 

descend du corps causal vers le corps physique. Cela fait 

donc une boucle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a descente de l'âme dans les corps inférieurs lors de la 

naissance. 

Il y a remontée de l'âme dans les corps supérieurs lors de la mort. 

Mort Naissance 
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La réincarnation 
 

Et le but, c’est de faire cette boucle combien de fois ? 

Le cycle de vie et de mort se reproduit de nombreuses fois au 

fil du temps. Il n’y a pas de durée prédéterminée. C’est ton 

vécu qui va définir cela. 

Et donc, à chaque fois qu’on revient sur Terre, on change de 

corps ? 

Oui. Chaque nouvelle vie est une nouvelle expérience. Le 

corps est nouveau, l’époque est nouvelle, les conditions de 

vie sont également nouvelles, car adaptées à la situation et à 

ce que l’âme a besoin d’expérimenter. 

Ce cycle de vie et de mort s’appelle réincarnation. 

Tu me dis qu’on revient autant de fois que nécessaire et que 

ça dépend de nous ? 

Oui. C’est exactement cela. 

Mais de quoi cela dépend-il au juste ? Qu’est-ce qu’il faut 

faire pour que ce cycle se termine ? 

Faire que la boucle soit bouclée ! 

Quoi ? Qu’est ce que tu racontes ? 

Rien. Je dis ça pour te laisser réfléchir un peu. Je n’ai pas 

envie de tout te dire. C’est mieux si c’est toi qui trouves la 

réponse par ton propre raisonnement. 
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Comment s’appelle le dernier corps qui comporte la mémoire 

de tout ton vécu ? 

Corps mental supérieur ou corps causal ! 

Très bien ! Corps causal, ça te fait penser à quoi ? 

À une cause ? 

Et alors, qu’est-ce que tu peux en déduire ? 

Que peut-être je crée moi-même les causes qui font que je 

revienne ! 

Ce cycle de vie et mort se reproduit de nombreuses fois au fil du 

temps. A chaque incarnation sur Terre, l'âme prend un corps adapté 

à l'époque et la situation où la naissance a lieue... 

Temps 

Ces cycles continus de vie et mort s'appellent « réincarnation ».  
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Tu vois ! Quand tu veux, tu es capable de bien réfléchir ! Et 

ça serait quoi ces causes ? 

De mal agir ? 

Oui et non. Il ne faut pas parler de bien ou de mal, car c’est 

tout à fait relatif. Mais en quelque sorte, c’est ça tout de 

même. Ce sont juste les mots qui ne sont pas parfaitement 

adaptés ! C’est quoi le bien ? C’est quoi le mal ? 

Tu en as parlé tout à l’heure de cela ? 

Oui, je voulais vérifier si tu te souviens de ce que j’ai dit ! 

Le bien, c’est ce qui est conforme au « plan de l’univers ». Et 

le mal, c’est l’inverse ! 

Oui. Pour résumer, les Esprits sont créés à l’image du Logos 

par la Monade. Le Logos incarne un plan qui régit tout 

l’univers. 

Et tout ce qui est conforme à ce plan peut être qualifié de 

« bien ». Tout ce qui ne l’est pas peut s’appeler « mal ». 

Le corps causal a donc sur son dos deux types de sacs. Des 

sacs qui contiennent la liste des actes conformes au plan de 

l’univers (le « bien »). Cela s’appelle le dharma. Et des sacs 

qui comportent la liste des actes non conformes (le « mal »). 

On appelle ça le karma. 

J’ai déjà entendu ce mot « karma » auparavant ! Il me dit 

quelque chose ce mot ! 

Il est utilisé dans des expressions populaires de nos jours. 

Quand on dit à quelqu’un « c’est ton karma qui veut ça ! », 

cela sous-entend que ce qui lui arrive est une conséquence de 

ses actes passés. Car en réalité, « karma » signifie acte. Et 

tout acte crée une cause qui sera suivie de conséquences. 
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Le mot « dharma » est moins populaire, car c’est plus rare de 

parler de ce qui va bien chez quelqu’un que de ce qui va mal. 

Il est plus fréquent de parler du mal chez soi ou chez les 

autres que du bien… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps causal enregistre la somme de toutes les expériences 

accumulées par un individu. Au fil de ses incarnations, il accumule 

des expériences conformes et d'autres non conformes au « plan de 

l'univers »... 

 

Le dharma comporte la liste des actions conformes au « plan de 

l'univers ». 

Le karma comporte la liste des actions non conformes au « plan de 

l'univers » 

 

Dharma Karma 
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Maintenant, est-ce que tu peux me dire ce qui va arrêter le 

cycle de réincarnation ? 

Il ne faut plus qu’il y ait de karma ? C’est ça ? 

Oui. Il faut l’épurer en faisant en sorte que les actions non 

conformes au plan soient contrebalancées par des actions 

parfaitement conformes. L’individu ne doit donc plus avoir de 

karma à porter sur ses épaules. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le corps causal existe tant qu’il crée des « causes ». Le jour 

où il n’a plus de cause à effacer, il est devenu parfaitement 

pur. Et lorsque c’est le cas, il peut s’unir avec ses deux corps 

supérieurs. 

Lorsque cela arrive, on dit que l’individu a atteint le 

« Nirvâna ». Il n’est plus soumis au cycle des réincarnations. 

Cet état arrive lorsqu’il est devenu parfaitement conscient de 

Lui-même.  

Le cycle de réincarnation se termine lorsque le Karma est épuré. 

Le corps causal n'est alors plus relié qu'à son Dharma. 

Dharma Karma 
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Conscient de Lui-même, ça veut dire qu’il a compris qui Il est 

vraiment ? 

Oui, cela signifie qu’il a compris la raison de sa venue sur 

Terre. Il a pris conscience que, sur Terre, il a des capacités 

limitées, mais que cela ne l’empêche pas de les utiliser au 

mieux pour lui et pour tout le monde. 

Il a intégré toutes les valeurs du plan directeur (c'est-à-dire 

celui fourni par le Logos) et les a concrètement mises en 

application dans le monde de matière. 

Il n’erre donc plus dans la vie en se demandant ce qu’il fait 

là, sans comprendre ni d’où il vient, ni où il va. Il a 

A partir du moment où le corps causal devient sans karma, il s'unit 

avec les deux corps supérieurs et forment ainsi une Trinité. 

Corps 

Atmique 
Esprit 

Corps 

Bouddhique 
Âme 

Corps 

Causal 
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parfaitement compris tout cela. Et non seulement, il l’a 

compris, mais en plus, il le vit. 

Car tu dois savoir que cela ne sert à rien de comprendre 

quelque chose si tu ne le vis pas tous les jours. 

Beaucoup de gens savent des choses, mais peu les mettent en 

application. Et si c’est le cas, ça ne sert pas à grand-chose de 

savoir. 

Savoir quelque chose n’est utile que si on le met en 

application. 

Oui. Ça parait évident quand on le dit, mais c’est si peu 

appliqué dans la vie de tous les jours que cela ne fait pas de 

mal de le répéter. Et je me sens concerné en disant ça, car moi 

aussi, j’ai parfois du mal à appliquer tout ce que je dis… 

Je comprends ! 

Et donc, dans cet état-là, tu dis que les trois derniers corps 

s’unissent ? C’est bien ça ? 

Oui. Les corps causal, bouddhique (Âme) et atmique (Esprit) 

fusionnent en un seul corps. 

Dans ce cas-là, on parle de Trinité. Ce mot peut être compris 

par Tri-Unité.  

Cela signifie que ce sont trois aspects qui n’en forment plus 

qu’un ? 

Oui, exactement. Trois aspects séparés se retrouvent et ne 

forment plus qu’une seule Unité. 

Mais pourquoi ces trois aspects ne peuvent-ils pas s’unifier 

plus tôt ? 

Pourquoi ne peuvent-ils pas s’unifier quand il reste du karma 

à épurer ? 
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Oui.  

C’est une question de cohérence. Pour que des choses 

puissent s’unir, il faut qu’elles soient sur la même longueur 

d’onde. Cela signifie qu’il faut qu’elles parlent un même 

langage, qu’elles soient semblables, qu’elles s’entendent 

parfaitement. C’est ça qu’on appelle la cohérence. Tant qu’il 

y a trop de distinctions entre des choses, elles ne peuvent pas 

s’unir. Tu comprends l’idée ? 

Oui. Donc cela veut dire que tant que le corps causal n’a pas 

les mêmes valeurs que l’Âme ou l’Esprit, il n’est pas en 

cohérence avec eux ? 

Oui. Cette notion de cohérence est très importante. 

Les scientifiques ne sont pas d’accord avec ce genre d’idées, 

je suppose ? 

Tout ce que je viens de te dire sur ce qu’il se passe après la 

mort n’est pas trop leur sujet de discussion. 

La science matérialiste ne parle pas de cette notion de 

cohérence. Par contre, ceux qui s’intéressent à la mécanique 

quantique en sont parfaitement conscients. Leurs découvertes 

leur montrent que rien n’est séparé dans le monde et que tout 

est relié par ce qu’ils appellent « un champ de cohérence 

universelle ». 

Cette notion de cohérence n’est donc pas juste un concept 

spirituel. C’est également scientifique ! 

Bien entendu, ils ne vont pas te parler des Âmes et Esprits 

comme je le fais, mais ils savent qu’une cohérence existe. Et 

il y a donc des théories scientifiques tout à fait sérieuses sur 

ce sujet. Dès qu’on essaye de relier ce que dit la science aux 

théories ésotériques, cela gêne beaucoup de scientifiques.  
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Pourquoi ? 

Car ils constatent des phénomènes, mais n’aiment pas les 

interpréter. Ou plutôt quand la déduction peut être reliée à un 

phénomène matériel, cela ne les gêne pas de le faire. Par 

contre, quand ça peut être relié à des concepts plus spirituels, 

cela les gêne énormément. 

Pourtant, je constate que la science se rapproche de plus en 

plus de ce que disent les traditions. Et j’ai du mal à accepter 

l’idée que ce ne sont que des coïncidences ! 

Je comprends ce que tu dis.  

Maintenant, je crois que l’on a parlé de toutes les étapes qui 

se passent après la mort, c’est bien cela ? 

Oui. Il reste juste une petite chose à dire pour conclure. 

C’est que la trinité faite par les corps causal, bouddhique 

(Âme) et atmique (Esprit) est à l’image de celle formée par 

les trois corps les plus élevés : Esprit – Monade – Logos. 

C’est parce qu’initialement les Esprits ont été créés à l’image 

du Logos ? 

Oui. Au départ, l’Esprit a été conçu à l’image du Logos. Il 

était donc en parfaite cohérence avec lui. Mais en créant du 

karma, il a rompu cette cohérence. Il cesse de former une 

Unité avec la Monade et le Logos. Nous ne pouvons donc 

plus parler de Tri-Unité. Ce n’est qu’en se déchargeant de ce 

karma qu’il retrouve sa cohérence initiale. 

Et nous pouvons donc dire que la boucle est bouclée quand 

nous en arrivons là… 
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La Trinité représentée par le corps causal, Âme et Esprit est à 

l'image de celle formée par les 3 corps les plus élevés: Esprit, 

Monade et Logos. 

Logos 

Monade 
Corps 

Atmique 
Esprit 

Tri-Unité 
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Expérience de mort imminente 
 

Maintenant que nous avons discuté de ce qu’il y a après la 

mort, je vais revenir sur certains sujets que j’ai commencé à 

aborder tout à l’heure. 

Il y avait par exemple ce qui est appelé « Expérience de Mort 

Imminente » ou E.M.I. (Near Death Experience ou N.D.E. en 

anglais)... 

C’est quand certaines personnes meurent puis reviennent à la 

vie ? 

Oui. Nous avons vu que médicalement parlant, dès qu’il y a 

mort cérébrale, une personne est considérée comme décédée. 

C’est parfois un bon moyen, mais parfois non. Car il arrive 

que la mort soit temporaire. 

La mort cérébrale n’est donc pas un moyen sûr pour savoir si 

quelqu’un est mort ? 

Non, car elle peut ne pas être définitive. 

Il faut donc attendre un peu avant de déclarer une personne 

officiellement morte.  

Tu sais aussi que la médecine, basée sur des pensées 

matérialistes, explique que tout est créé par le cerveau. 

Oui. Tout ce que nous ressentons viendrait du cerveau ! 

Le seul problème de cette explication est que même lorsque 

le cerveau ne fonctionne plus, cela n’empêche pas le corps 

d’avoir des perceptions. 

C’est-à-dire ? 

C'est-à-dire qu’il peut voir ou sentir par exemple. C’est ce qui 

arrive à certaines personnes qui frôlent la mort. Lorsqu’elles 
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sont sur leur lit d’hôpital, dans un état de mort cérébrale, il 

est parfois possible de les ramener à la vie grâce à des 

moyens de réanimation. Et certaines d’entre elles, alors que 

leur cerveau ne fonctionnait plus, étaient capables de raconter 

ce qui s’est passé dans la chambre d’hôpital ou même à 

l’extérieur du bâtiment où se trouvait leur corps. Si 

réellement c’est le cerveau qui engendre la vie, cela ne 

pourrait pas être le cas. 

Tu veux dire que le cerveau ne peut pas avoir créé ce qu’a vu 

la personne, car il ne fonctionnait pas au moment où il voyait 

des choses ? 

Oui. Et cela montre bien que la vie existe en dehors du 

cerveau et aussi en dehors du corps physique. 

Et en plus, tu dis que des personnes allongées sur un lit ont 

pu voir des choses qui étaient très loin de leur 

corps physique ? 

Oui. Pendant que leur corps était allongé sur un lit, elles se 

sentaient partir dans d’autres pièces de l’hôpital ou même 

parfois dehors. Et elles entendaient les conversations des 

personnes présentes loin de leur corps physique. Et tout cela 

pendant que leur cerveau ne fonctionnait pas… 

Si l'on sait que c’est le cas, pourquoi tous les scientifiques 

n’acceptent-ils pas l’idée qu’il puisse y avoir des corps qui 

survivent après la mort ? 

Parce qu’ils pensent avoir trouvé une autre explication ! 

Et en plus, il n’y a qu’une personne sur cinq en moyenne qui 

a de tels souvenirs lors de leur réanimation. Les autres ne se 

souviennent de rien ! Donc ils se disent que s’il y avait un 

autre corps, tout le monde devrait s’en souvenir. 
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Lors d'expérience de mort imminente, d’après les traditions 

ésotériques, l'âme utiliserait le corps astral pour se déplacer...  

Parfois le corps astral reste au dessus du corps sur le lit d'hôpital. 

Parfois le corps astral s'éloigne du corps physique. 
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C’est vrai que c’est bizarre que tout le monde ne s’en 

souvienne pas !  

Tout le monde rêve la nuit et peu de gens s’en souviennent au 

réveil ! Donc ce n’est pas un argument très valable de se 

baser sur la mémoire des personnes qui vivent un état de mort 

cérébrale. 

Oui, mais tu m’as dit qu’ils ont aussi une autre explication ! 

Pour eux, ce que vit la personne est dû à la conséquence d’un 

manque d’air pour respirer. Ils appellent ça « anoxie » ! 

Pourquoi ? Quel rapport y a-t-il entre le manque d’air et 

cette expérience de mort ? 

Ils se sont rendu compte que lorsque le corps manquait d’air, 

cela provoquait des symptômes qui ressemblent à ce que 

décrivent les personnes qui frôlent la mort. 

Donc il n’y a rien qui prouve l’existence de ce corps astral ? 

Lorsque je dis que les symptômes ressemblent à ce que 

vivent ceux qui frôlent la mort, je ne dis pas que c’est la 

même chose. Ça ne fait qu’y ressembler !  

L’anoxie n’explique pas que des personnes puissent être 

capables de se souvenir des paroles dites par des gens 

éloignés de leur lit d’hôpital. N’oublie pas ce que je t’ai dit 

tout à l’heure. Certaines personnes ont pu décrire des choses 

invisibles de leur chambre. Par exemple, elles ont parlé 

d’endroits éloignés de l’hôpital, y compris de ce qui se passe 

en dehors du bâtiment. Imagine que tu sois dans une chambre 

en train d’être opérée et qu’à ton réveil, tu puisses redire 

quelle conversation il y a eu entre deux personnes qui étaient 

physiquement très loin de toi. 

En aucun cas, l’anoxie ne peut expliquer cela. Par contre, le 
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fait d’utiliser un autre corps comme le dit l’ésotérisme te 

permet d’expliquer ce genre de phénomène sans que cela ne 

soit en rien miraculeux. 

Tout cela montre que l’anoxie ressemble à ce que vivent les 

personnes qui frôlent la mort. Mais ça ne fait qu’y 

ressembler… Pour l’instant, les médecins se raccrochent sur 

cette explication. Mais il va falloir qu’ils trouvent d’autres 

théories s’ils veulent réellement expliquer les faits tels qu’ils 

existent. 

D’accord. Je comprends ! 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra aussi qu’ils cherchent à expliquer des expériences 

qui amènent l’idée que le cerveau n’est pas créateur de la 

pensée, mais l’inverse.  

Ah bon ! Quelles expériences ? 

Celles qui montrent que ta conscience influence ton cerveau 

et non pas l’inverse. Et d’autres qui montrent que non 

seulement, elle l’influence, mais en plus des pensées en 

modifient sa structure ! Ceci a été démontré, entre autres, par 

le scientifique Richard Davidson. 

Tu veux dire que le cerveau change suite à des pensées ? 

Les scientifiques expliquent que les visions des personnes vivant 

des morts imminentes feraient suite à un état de manque d'air du 

cerveau. 

Mais cette raison ne suffit pas pour expliquer comment certaines 

personnes sont capables de rapporter des faits ou des conversations 

qui se sont déroulés à une grande distance de leur lit d'hôpital. 
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Oui. Cela sous-entend que ce sont bien les pensées qui ont 

une action sur le cerveau. 

D’accord ! 

Et si l'on revient à ce que vivent les personnes qui frôlent la 

mort. Est-ce qu’elles voient toutes la même chose ou des 

choses différentes ? 

Elles racontent parfois des choses différentes, mais il y a des 

idées communes. Par exemple, la plupart parlent de tunnel et 

elles sentent que si elles le franchissent, elles vont mourir 

« définitivement ». Elles sont donc tentées de revenir en 

arrière. 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses personnes qui vivent des expériences de mort 

imminentes racontent avoir vu un long tunnel. Et si elles s'avancent 

trop, elles prennent conscience qu'elles risquent de mourir 

définitivement. Elles ressentent le besoin de revenir en arrière... 

Voie sans 

retour 

Je ne vais peut-

être pas y aller 

alors… 
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Et qui décide si elles peuvent revenir ou pas ? 

Déjà, cela dépend de l’état du corps physique. Il faut qu’il 

soit encore en état de « marche » pour que l’idée d’y revenir 

puisse être envisagée. Ensuite, la personne a le choix. Quand 

ce n’est pas le moment pour elle de mourir, il y a quelque 

chose qui lui fait comprendre. Elle le sent. Très souvent, elle 

perçoit comme une nécessité de retourner sur Terre. 

Pourquoi ? Il y a un « bon moment » pour mourir ? 

L’expression n’est peut-être pas parfaite, mais l’idée est là.  

Disons qu’avant que tu viennes sur Terre, les traditions 

expliquent que tu planifies les grandes lignes de ta vie. C’est 

un peu comme si tu faisais un plan de travail. Tu définis les 

expériences que tu veux vivre et les grandes lignes de la 

manière dont tu penses y arriver. Et donc si tu as atteint tous 

ces objectifs, tu peux mourir tranquillement sans regret. Par 

contre, si tu as encore des choses à faire, tu peux avoir envie 

de les faire avant de mourir. 

L’avenir est donc écrit ? 

Non, il n’y a rien d’écrit. Ou plutôt il y a juste un « plan » 

d’établi. C’est un peu comme lorsqu’un roman est écrit. Au 

début, le romancier a dans sa tête quelques grandes idées sur 

les personnages qu’il va utiliser, les actions qu’il va y avoir, 

les lieux, etc. Et lorsqu’il écrit le roman, il peut lui arriver de 

suivre à la lettre ce qu’il avait prévu dans ce plan, ou alors de 

faire autre chose si des idées nouvelles lui sont venues à 

l’esprit.  

Donc rien ne l’oblige à suivre le plan initial.  
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Cela doit faire bizarre de revenir sur Terre après avoir vécu 

une expérience de mort imminente ? 

Généralement, ceux qui vivent cela ne sont plus les mêmes 

avant et après. Ils sont totalement bouleversés. Ils ont pris 

conscience de quelque chose de très fort concernant leur 

existence. Et parfois, suite à ce genre d’expériences, des 

« dons » (si l'on peut appeler ça comme ça !) peuvent 

apparaitre. Par exemple don de voyance, ressenti, créativité 

ou autre…. 

Et pourquoi ? 

Chacun a des facultés cachées en lui (ce qui est considéré 

comme des dons). Ces facultés sont plus ou moins 

développées selon les personnes. Mais parfois, elles ne sont 

pas utilisées, car elles sont cachées. 

Pourquoi sont-elles cachées ? 

Parce qu’elles ont été oubliées par notre conscience. C’est 

comme si tu avais enfoui un jour un trésor sous terre, mais 

que ta mémoire a oublié l’endroit exact. Avec le temps, tu 

finis même par oublier qu’il existe. Donc au fond de ta 

mémoire, il y a bien un trésor qui a existé un jour, mais tu en 

as perdu le souvenir. La mémoire de ce trésor peut revenir à 

toi si tu vis un évènement qui t’en fait reprendre 

connaissance. Par exemple, imagine que tu reviennes sur le 

lieu où tu avais enterré ce trésor. Cela peut parfois être 

suffisant pour te remémorer son existence.  

C’est pareil pour les dons. Ils sont enfouis dans des plans 

supérieurs (c'est-à-dire pas dans le monde physique, mais au-

delà). Donc lorsque tu vis des expériences conscientes en 

dehors de ton corps physique, cela peut suffire à te 



54 

 

remémorer que tu as ces capacités en toi. 

Tu comprends ce que je veux dire ?  

Oui. Je crois. 
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Les fantômes 
 

Je vais te parler maintenant des fantômes si ça t’intéresse ! 

C’est ça qu’on appelle les revenants ? 

Oui. Le mot revenant est utilisé pour dire qu’ils reviennent de 

la mort. C’est semblable au mot « fantôme ». 

Ils n’ont rien de magique ou miraculeux. Ce sont juste des 

habitants du monde astral.  

Lorsqu’une personne meurt, on a vu qu’elle utilisait son 

corps astral comme véhicule. Lorsqu’elle part dans le plan 

mental, une partie d’elle-même composée de ses émotions, 

ses désirs, ses passions reste dans le monde astral et vit une 

vie parallèle à celle de l’âme qui a évolué dans le plan 

supérieur. 

Tout cela, je te l’ai expliqué tout à l’heure. 

Oui. Je m’en souviens. 

Il y a donc des fantômes avec une âme et des fantômes qui 

n’en ont pas. Ces derniers ne sont alors que « les souvenirs » 

d’anciennes personnes décédées. 

Donc, quand une personne vient de mourir, son âme est 

encore dans son corps astral. Et au bout d’un certain temps, 

lorsqu’elle ira dans le corps mental, le corps astral 

deviendra sans âme. C’est ça ? 

Oui. Et ceux qui sont sur Terre ne pourront plus 

communiquer avec l’âme de l’individu. 

Pourquoi ? C’est possible de communiquer avec des morts ? 

Je te donnerai plus d’explications un peu plus tard. Mais oui, 

c’est possible ! 
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D’accord ! Et comment savoir si l’âme habite encore le corps 

astral ou si elle est partie ? 

Si l’âme est encore là, elle pourra parler et plusieurs individus 

pourront voir son corps astral en même temps. Si l’âme n’est 

plus là, l’entité pourra bouger, sera photographiable, mais ne 

parlera pas. 

 

 

 

 

 

 

  

Les fantômes sont les habitants du plan astral. Il y a ceux qui sont 

encore attachés à leur âme et ceux qui n'y sont plus...  

Elle est où 

ton âme ? 

 

De quoi je me 

mêle ?  

Ça te regarde ? 
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Les subdivisions du plan astral 

 

Avant de détailler un peu plus les entités que tu pourras 

retrouver sur le plan astral, il peut être intéressant d’expliquer 

qu’il est divisé en sept principaux niveaux.  

Le septième est semblable au monde physique qui est autour 

de nous, mais sans lumière ni beauté. Tout est vraiment 

sombre et triste. Il est peuplé par des personnes ayant des 

désirs vraiment très grossiers. C'est-à-dire des personnes très 

brutales, alcooliques, droguées, etc. 

Le sixième est semblable en tout point à ce qu’il y a autour de 

nous. La seule différence est qu’il n’y a pas les contraintes du 

corps physique. Donc il n’est pas nécessaire de boire ni de 

manger. Il ne fait pas froid ni chaud, etc. Les personnes qui 

sont sur ce niveau sont celles qui hantent certaines maisons. 

Ce sont elles que l’on appelle le plus souvent les fantômes ou 

revenants. Elles partagent donc le même monde que nous. 

Et qu’est-ce qu’elles font dans notre monde ? Pourquoi y 

restent-elles ? 

Parfois, parce qu’elles ne savent pas qu’elles sont mortes. Ou 

du moins, elles ne comprennent pas ce qu’elles font là. 

N’oublie pas que le monde astral est créé par tes pensées. Et 

avec tes pensées, tu es capable de créer ta propre réalité. 

Donc si, lorsque tu meurs, rien ne t’a amené à penser que tu 

étais en train de mourir (ce qui est le cas lors de mort violente 

et très rapide par exemple), eh bien tu vas te croire en vie. Tu 

vas bien te rendre compte qu’il y a quelque chose de bizarre 

qui s’est passé. Car plus personne ne te verra. Toi, tu verras 

les autres, mais eux ne te verront pas. Et tu n’arriveras pas à 

communiquer avec eux. Mais, en quelque sorte, tu seras 
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totalement perdue. Étant donné qu’on ne t’a jamais appris ce 

qu’il se passait après la mort, comment veux-tu que ton esprit 

fasse la relation entre ce qui t’arrive et la mort ? 

Ah oui… Ils ne savent pas qu’ils sont morts donc ils 

continuent à voir le monde comme il était avant qu’ils 

meurent ? 

Oui. Il n’y a pas eu le déclic dans leur tête pour qu’ils 

changent quoi que ce soit du monde qu’il y a autour d’eux. Ils 

restent bloqués dans le plan physique, mais avec un corps 

astral. Et c’est pour ça qu’ils vont hanter les lieux qu’ils ont 

auparavant habités. 

Pour eux, c’est encore « leur » maison. Imagine, si quelqu’un 

venait dans ta maison, s’amusait à bouger les meubles de 

place ou changer des choses sans te demander ton 

autorisation. Ça te plairait ? 

Bah non, mais si je suis morte, ça ne serait pas grave ! 

Oui, mais si tu ne sais pas que tu es morte, tu vas te dire que 

les autres n’ont rien à faire chez toi. Et tu vas essayer de leur 

faire comprendre de partir. Et même si tu te doutes que tu es 

morte, ça pourra peut-être ne pas t’empêcher de te sentir chez 

toi et de ne pas avoir envie que des « étrangers » te dérangent.  

Et c’est pour ça qu’ils vont taper sur les murs, claquer des 

portes, ou faire ce que l’on voit dans certains films ? 

Oui, disons que dans les films, il n’y a pas que de la réalité. Il 

y a aussi beaucoup de choses imaginaires. Mais il est vrai 

aussi que certains films qui parlent de la vie après la mort 

montrent très bien ce qui pourrait se passer. À force de rester 

dans le monde astral, les fantômes deviennent peu à peu 

capables de communiquer avec le monde physique. Ils se 
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sont entrainés à faire des ponts entre les deux mondes. C’est 

comme ça qu’ils vont pouvoir taper sur des murs, ouvrir des 

portes, intervenir sur les phénomènes électriques, etc.  

Ce ne serait pas bien qu’ils prennent conscience qu’ils sont 

morts ? 

Si ! Tu as raison. Ceux qui, sur Terre, ont la capacité de voir 

les habitants du plan astral essayent parfois de les aider. Ils 

arrivent à entrer en contact avec eux, leur expliquer que ce 

sont eux qui créent leur réalité dans le monde où ils se 

trouvent. Et ensuite, ils leur permettent d’accéder aux plans 

supérieurs. 

C’est la seule manière qu’ils ont d’être aidés ? 

Non, il y en a une autre. Tu sais, le problème de l’être humain 

est qu’il croit tellement qu’il est « une » personnalité qu’il en 

oublie qu’il fait parti d’un « tout » plus grand que lui. On a 

tous tendance à penser que nous sommes invulnérables et 

capables d’affronter toutes les situations tout seuls. Cela n’est 

pas faux, mais si tu peux demander de l’aide, autant le faire. 

Et rien ne t’empêche de demander pour être aidé. C'est-à-dire 

que si tu veux de l’aide, eh bien demande-là. Et tu la recevras 

dans les plans spirituels.  

Donc au bout d’un certain temps, quand l’âme aura fait le 

tour de sa solitude, il va lui venir à l’idée de demander de 

l’aide. Et là, magiquement (bien que ça ne soit en rien 

magique) d’autres êtres viendront l’aider et la feront rejoindre 

les niveaux supérieurs.  

Nous sommes tous reliés et si nous demandons, il y a 

toujours des personnes qui nous viendront en aide. 

Pour demander de l’aide, il suffit de redevenir humble et de 

cesser de se croire plus fort que tout le monde… 



60 

 

C’est tout bête comme idée… 

Oui, la difficulté de la vie est de comprendre comment tout 

est simple. Et si ce n’était pas simple, ce ne serait pas la vie… 

C’est pour cela que le philosophe Lao Tseu a dit un jour que 

« mes paroles sont très faciles à comprendre et très faciles à 

mettre en pratique, pourtant personne dans le monde ne peut 

les comprendre ou les mettre en pratique ». 

Disons que c’est notre mental (ou intellect) qui nous rend la 

vie compliquée. Car en voulant tout expliquer, il se « crée des 

films » en quelque sorte, et il vit ces films. 

Nous avons besoin de retourner à la simplicité pour prendre 

conscience de cela… 

Maintenant, avant d’en revenir où nous en étions tout à 

l’heure, j’aimerais te parler des personnes qui décident de se 

suicider. C'est-à-dire qu’elles choisissent de mettre fin à leur 

vie. Certains disent qu’elles n’ont pas le droit de le faire…   

Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? 

Que chacun a le droit de faire ce qu’il veut. Le droit ou la 

morale n’a rien à voir là-dedans. Il est par contre intéressant 

de comprendre les conséquences de ses actions. 

En fait, les personnes qui se suicident sont mal dans leur tête. 

Elles ont donc l’esprit très troublé. Quand elles meurent et 

arrivent dans le monde astral, toutes leurs idées troubles 

deviennent réalité. Elles vivent donc dans un monde très 

difficile pour elles. Mais ce monde n’est pas une « punition ». 

C’est juste la conséquence de leurs pensées avant de mourir. 

Dans le monde astral, toutes les pensées prennent forme 

instantanément. Donc celui qui a de terribles idées les fait se 

réaliser. Au bout d’un certain temps, les suicidés retrouvent 

un peu plus de calme et sortent de ce monde d’illusion qu’ils 
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ont créé.  

Et le fait de se suicider, c’est une chose bien ou mal ? 

Ni l’un ni l’autre. La question à se poser est « est-ce que cela 

sert à quelque chose ? ». Pour répondre à cette question, il 

faut comprendre qu’une personne se suicide parce qu’elle 

n’arrive pas à vivre la vie qui est la sienne. C’est trop dur 

pour qu’elle puisse le supporter. Mais est-ce que le fait de se 

suicider fera qu’elle ne vivra plus cette situation 

insupportable à ses yeux ? Oui, dans le moment présent, mais 

non pour l’avenir. Car il ne faut pas oublier que nous vivons 

la conséquence de nos actes. Donc la situation que nous 

n’avons pas résolue aujourd’hui, nous devrons la revivre plus 

tard. Et si un suicide intervient, eh bien ce « plus tard » se 

fera dans une vie suivante. Rien n’empêchera cette situation 

de se représenter… Et je le répète, il n’y a pas ici de notion 

de punition. On vit les choses pour la simple raison que nous 

en avons conçu la cause.  

Pour le suicidé, mettre fin à ses jours, c’est mettre fin à la 

situation qu’il vit dans le moment présent. Par contre, il 

revivra une situation similaire dans une autre vie. Et il devra 

donc résoudre cette situation à un moment ou à un autre. 

Donc, le suicide fait perdre du temps. Il ne résout rien… 

C’est nous qui choisissons ce qui nous arrive dans la vie ? 

Au fur et à mesure que l’âme évolue, c'est-à-dire qu’elle 

devient plus sage et plus proche de son Esprit, elle a une plus 

grande possibilité de choix dans ce qu’elle vit.  

Pour parler simplement, on pourrait dire que l’âme inférieure 

subit, l’âme moyenne choisit entre ce qui lui est proposé, et 

l'âme supérieure s'impose elle-même une mission à 

accomplir. 
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Bon ! Je vais en revenir où j’en étais tout à l’heure lorsque je 

parlais des différents niveaux du plan astral.  

Plus tu descends, et moins ils sont matériels.  

Dans le troisième niveau, il y a des villes imaginaires de 

créées en commun par plusieurs habitants. Ce n’est pas 

chaque personne qui crée sa ville, mais chacun y rajoute un 

peu de son imagination pour former une ville collective. 

Et dans le deuxième niveau, tu y trouveras principalement 

des personnes qui sont bornées et égoïstes. Si lors de leur 

existence sur Terre, elles étaient attirées par une divinité 

précise et leur faisaient des cultes, elles continueront à le faire 

Lorsqu'une personne se suicide, la situation qu'elle n'a pas résolue 

dans sa présente vie devra l'être dans une autre vie. 

Le suicide ne résout donc pas une situation. Il ne fait que reporter le 

problème à plus tard... 
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dans l’astral sous une forme très matérielle. Au lieu d’être 

attirées par le côté spirituel de la divinité, elles vont plutôt lui 

faire des offrandes ou des choses similaires. 

Quel intérêt de faire des offrandes à une divinité ?  

Aucun si c’est à une réelle « divinité ». Car les divinités sont 

des idéaux spirituels. C'est-à-dire des entités qui ont atteint 

une pleine conscience de leur capacité. La seule différence 

entre une divinité et une personne ordinaire est le 

développement de sa conscience. Plus tu comprends les 

choses, plus tu élargis ton état de conscience et plus tu te 

rapproches de l’état de divinité. Donc tu comprends bien que, 

leur donner des offrandes matérielles est totalement sans 

aucun intérêt. Les soi-disant divinités qui réclament des 

offrandes sont tout sauf des divinités. Tu peux plutôt les 

appeler des « entités farceuses ». Car elles profitent de la 

crédulité de ceux qui les vénèrent pour se faire passer pour 

des dieux. Comme elles sont dans l’astral, elles ont des 

capacités supérieures aux personnes qui sont sur Terre. Donc 

elles peuvent faire croire à leurs adeptes qu’elles sont des 

dieux en leur montrant ces capacités. Et en échange, elles 

réclament des offrandes. 

Quel genre d’offrande ? 

L’astral, c’est basé sur l’émotionnel. Donc tout ce qui pourra 

créer des émotions, voir de la souffrance. Par exemple des 

animaux morts. 

À quoi ça leur sert ces offrandes ? 

Comprends qu’elles ne sont pas immortelles. Ces êtres n’ont 

pas d’âme qui les maintient en vie. Ils sont donc voués à 

disparaitre. Pour survivre dans un monde basé sur des 
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émotions, des sensations, eh bien, il faut des émotions et des 

sensations. C’est pourquoi ils ont besoin de gens qui croient 

en eux. Ils puisent la vitalité de leurs disciples en quelque 

sorte. Dès que des gens leur envoient des pensées, cela leur 

redonne de la vitalité. Et si tu leur offres des animaux morts 

ou des choses chargées en émotions, elles puiseront dans ses 

émotions de quoi vivre plus longtemps. Ces esprits sont 

obligés d’agir ainsi pour continuer de survivre. Et leur but est 

donc de trouver des gens qui les vénèrent. Et c’est encore 

mieux pour eux, si même une fois mort, ces personnes 

continuent de les vénérer. Tu comprends un peu l’idée ? 

Oui. C’est donc eux qui sont dans le deuxième niveau de 

l’astral ? 

Oui. Et dans le premier niveau, tu y trouveras des personnes 

qui ont passé leur vie dans des occupations intellectuelles, 

mais matérialistes pour satisfaire leurs ambitions 

personnelles. Ces gens-là ne portent aucun intérêt au bien-

être collectif. 

Dans les trois premiers niveaux, le monde physique est très 

éloigné. Chacun crée en quelque sorte son propre monde par 

ses pensées. 
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Subdivision du plan astral… 

Semblable au monde physique mais tout y est sombre. On y trouve 

des personnes brutales, ivrognes, droguées,...  

 

Semblable au monde physique sans les besoins du corps. Ce sont 

ceux qui hantent les maisons. 

Le monde est de moins en moins matériel et de plus en plus créé par 

les idées des âmes. 

Monde encore moins matériel que le 5
ème

 plan. 

Villes imaginaires créées en commun où chaque âme rajoute des 

idées à lui. 

Lieu où se trouvent des âmes bornées et égoïstes. 

On y trouve des personnes très matérialistes qui cherchent à 

satisfaire uniquement leurs intérêts personnels. 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
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Les habitants du plan astral  

 

Je n’ai pas terminé tout à l’heure d’expliquer les différents 

êtres que tu peux trouver dans le plan astral. Alors, je vais le 

faire. 

Il y a les corps astraux des personnes qui dorment. Car 

comme je te l’ai dit tout à l’heure, durant les rêves, chaque 

individu utilise son corps astral pour se déplacer. Tu peux 

trouver aussi des corps astraux de personnes qui s’y trouvent 

consciemment. 

Tu veux dire qu’elles ne dorment pas, mais sont parfaitement 

réveillées et conscientes ? 

Oui, elles sont éveillées et projettent leur conscience dans 

leur corps astral. 

Et c’est facile de faire ça ? 

Pour ceux qui y arrivent, oui. Pour les autres, c’est un peu 

plus compliqué ! 

Tu y arrives, toi ? 

Euh… Tu sais bien que je sais tout faire… sauf ce que je ne 

sais pas faire ! Et ça, je ne sais pas le faire ! 

Mais c’est quoi la méthode qu’il faut utiliser pour y arriver ? 

Selon l'homme d'affaires Robert Monroe
4
, pour voyager hors 

de son corps, il suffit de désirer y parvenir. 

Je vais te dire comment il explique cela… 

 

 

                                                 
4
 Voyages hors du corps, Les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life 
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1) Allongez-vous confortablement dans une chambre obscure, 

bien chauffée, sans être dérangé. Desserrez les vêtements 

et enlevez les bijoux. 

2) Détendez-vous mentalement et physiquement. Fermez les 

yeux et respirez régulièrement, la bouche légèrement 

ouverte. 

3) Concentrez-vous sur une seule image en glissant dans le 

sommeil. Quand vous parvenez à la frontière de la veille et 

du sommeil, approfondissez votre relaxation en vous 

centrant sur le noir derrière vos paupières. 

4) Pour provoquer les vibrations censées annoncer le début 

d'un voyage astral, concentrez-vous sur un point fixé à 

environ 30 cm de votre front. Éloignez progressivement le 

point de concentration et tracez une ligne imaginaire 

parallèle à votre corps. En vous concentrant sur ce plan, 

imaginez les vibrations et faites les descendre dans votre 

tête. 

5) Contrôlez ces vibrations en les guidant consciemment à 

travers votre corps - de la tête aux pieds et inversement -. 

Une fois que vous aurez volontairement provoqué ces 

ondes vibratoires, vous serez prêt pour tenter la séparation 

d'avec votre corps. 

6) Pour quitter le corps, concentrez-vous, en pensant combien 

il serait agréable de flotter dans l'air. Retenez ces pensées 

et votre forme astrale devrait commencer à s'élever. 

7) Pour revenir à votre moi physique, concentrez-vous sur la 

réunion des deux formes, mentale et physique de votre 

être. 
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Dans la théorie, ce n’est pas compliqué comme tu le vois. 

Par contre, pour le mettre en application, c’est moins 

évident… 

Oui. Je comprends… 

Pour terminer la liste des habitants du monde astral, il faut 

parler des personnes décédées qui sont rattachées à leur âme. 

Celles qui viennent de mourir il y a peu de temps ? 

Oui. Et il y a aussi d’autres corps astraux qui ne sont plus 

rattachés à une âme. Il s’agit de la « mémoire » des personnes 

décédées. Et pour terminer, il y a des formes pensées qui sont 

aussi appelées des égrégores. Un peu comme le fantôme 

Phillip… 

 

 

 

 

 

Les habitants du monde astral… 

Corps astral de personnes 

durant leur sommeil 

 

Corps astral de personnes 

faisant consciemment un 

voyage dans le plan astral 
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Comme qui ? 

Au Québec, en 1972, un groupe de personnes a créé de toutes 

pièces un fantôme imaginaire qu'ils nommèrent Phillip. Ils 

réussirent par la suite à communiquer avec lui lors de séance 

de spiritisme. 

Le spiritisme, c’est ce qui fait tourner les tables ? 

Oui. Je t’en donnerai quelques précisions dans quelques 

instants. Philipp a été tellement connu que des universités et 

des stations de télévision ont invité le groupe à venir 

l’appeler dans leurs locaux...  

Et ça marchait ? 

Oui, à chaque fois, il était au rendez-vous ! 

Donc, l’existence des fantômes est prouvée ? 

Non, pour pouvoir la prouver, il faudrait que les scientifiques 

puissent reproduire l’expérience. 

Corps astral errant avec 

ou sans âme 

Formes pensées (égrégores) 

ressemblant aux pensées qui 

les ont créées. 
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Ça n’a pas été fait ? 

Si, plusieurs fois dont une en 1977. 

Donc c’est prouvé que ça existe ? 

Non, un scientifique décide que quelque chose est prouvé que 

si c’est reproductible ET explicable. Et comme ils n’arrivent 

pas à l’expliquer, pour eux, cela n’est pas prouvé. 

Mais si ça marche l’expérience, on s’en moque de pouvoir 

l’expliquer… 

Ça te parait logique à toi comme raisonnement, mais un 

scientifique ne raisonne pas comme toi. Et comme c’est eux 

qui décident, eh bien, ce n’est pas prouvé. 

D’autant plus que cette expérience ne prouve pas que les 

fantômes existent. Bien au contraire, elle a été faite pour 

prouver l’inverse. Un fantôme, dans la tête des gens, c’est 

une personne décédée qui communiquerait avec les vivants. 

Or là, il ne s’agit pas d’une personne vivante ou ayant vécu, 

mais d’un fantôme totalement imaginaire. C’est ce qui est 

appelé en ésotérisme un égrégore ou une « forme pensée » ou 

parfois même une « coque ». C’est formé uniquement de 

pensée et d’émotion. C’est exactement la même chose que la 

trace que laisse une âme lorsqu’elle quitte le corps astral pour 

rejoindre le corps mental. 

Donc cette expérience pourrait prouver que les égrégores 

existent, mais pas que ce sont des personnes décédées. Tu 

vois la nuance ? 

Oui, je comprends. 
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Le spiritisme 

 

Tu connais l’histoire du spiritisme ? Comment cela a-t-il pris 

naissance ? 

Non. 

Tu veux le savoir ? 

Oui, je veux bien. 

Cela a commencé le 31 mars 1848 à New York. Dans leur 

maison, deux jeunes sœurs qui s’appelaient Fox ont été 

dérangées par des coups dans les murs et dans les portes. 

Pour vérifier si c’était un fantôme, il leur est venu à l’idée de 

lui demander de répondre à leur claquement de doigts. C’est 

ce qu’il fit. Ensuite, pour parler avec lui, elles se mirent à lire 

l’alphabet et le fantôme devait faire un signe lorsque la lettre 

qu’il voulait utiliser pour faire sa phrase était prononcée. De 

cette manière, il a donné son nom et expliqué qu’il était 

colporteur (un vendeur qui se déplace de maison en maison 

pour proposer ses produits). Il a dit également avoir été 

assassiné pour son argent et que son cadavre se trouve dans la 

cave. 

Les filles étaient constamment dérangées par ce fantôme. 

Leur famille a finalement déménagé l’année d’après dans une 

autre ville. Le seul souci, c’est que le fantôme a continué à 

vouloir communiquer avec elles … 

Normalement, ça n’arrive pas ? 

Non. Généralement les fantômes hantent un endroit 

particulier et y restent tout le temps. Mais là, apparemment, 

ce qui l’intéressait c’était de pouvoir entrer en contact avec 

les filles. 
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Le 14 novembre 1849 a eu lieu la première réunion officielle 

pour étudier ce phénomène qui prit le nom de « modern 

spiritualism ». C’était la naissance du spiritisme. 

Et ce serait sous la dictée des fantômes que les tables rondes 

ont été utilisées pour communiquer. C’est un fantôme qui lors 

d’une séance a proposé ce nouveau « moyen de 

communication ». 

Et c’est vrai tout cela ? 

Ce qui est vrai, c’est que le corps d’un colporteur a été 

retrouvé cinquante-six ans après dans le sous-sol de la 

maison. Car un mur de la cave s’est effondré et un squelette a 

été retrouvé juste derrière. Et à côté de lui, il y avait une boîte 

en fer blanc qui était utilisée auparavant par des colporteurs. 

Alors, est-ce une coïncidence ou une preuve ? Chacun donne 

la réponse qu’il souhaite à cette question… 

Quant à savoir si le fait de faire tourner les tables est un 

moyen qui fonctionne pour communiquer avec les fantômes, 

là aussi tu auras plusieurs opinions. Des personnes imaginent 

qu’il s’agit de trucage. Donc qu’en résumé, tous les spirites 

sont des truqueurs. Certains savent faire bouger les tables en 

trichant, c'est-à-dire, en ne se faisant presque pas remarquer, 

donc ils partent du principe que tout le monde fait comme ça. 

Tout à l’heure, tu m’as dit que des scientifiques avaient fait 

des expériences de spiritisme avec le fantôme Philipp. Je 

suppose qu’ils n’ont pas triché eux ? 

Non, tu as raison. Mais d’autres personnes ont la mémoire 

courte et la vision basse. Quand un phénomène les dérange, 

ils préfèrent parfois dire que tout le monde ment plutôt que 

d’accepter certains faits. 

Personnellement, je suis d’avis que ce n’est pas parce qu’on 
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peut faire semblant de faire tourner une table que tout le 

monde fait semblant. C'est-à-dire qu’il y a de vraies 

communications avec des esprits d’établies par ce biais. Mais 

je suis d’avis également qu’il ne faut pas faire ce genre de 

communication sans connaitre au préalable de ce qui peut 

arriver. Car cela peut être dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spiritisme a commencé à se développer en 1848 à New York par 

deux jeunes sœurs. Elles ont établi des contacts avec un fantôme 

qui leur a soumis l'idée des "tables tournantes" comme moyen de 

communication. 

 

Les entités rencontrées en spiritisme peuvent être parfois neutres, 

gentilles mais également très méchantes. 

Il n'est donc pas conseillé de pratiquer ces communications sans 

prendre des précautions au préalable. 
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Il est très facile de se faire « posséder » en jouant à ce genre 

de « jeu ». C’est donc vraiment déconseillé de le faire. Ça 

marche, mais il n’y a pas de grands intérêts à faire ça. Il y a 

plus de chances de tomber sur des « entités farceuses » plutôt 

que sur de véritables âmes. Alors, je pense que c’est inutile de 

prendre ce genre de risques. 

Quand tu parles de se faire « posséder », qu’est-ce que tu 

veux dire au juste ? 

La « possession » c’est quand un égrégore ou un fantôme 

prend possession d’un autre corps physique. 

C'est-à-dire que la personne possédée n’agit plus par sa 

propre volonté, mais est influencée par celle d’un autre être. 

Ça existe ? 

Oui, ceux qui laissent des entités rentrer en eux ne sont plus 

maîtres d’eux-mêmes. Et tu comprendras que ce n’est pas une 

bonne chose. Il faut donc faire attention à ce que cela n’arrive 

pas. Et pour ça, il ne faut pas « jouer » avec le monde astral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il y a des moyens de revenir en arrière ? 

Oui, en faisant appel à des exorcistes. Mais le mieux, c’est de 

ne pas jouer avec les entités de l’astral. Il ne faut pas oublier 

cette règle simple. Pour ne pas avoir de problèmes, le plus 

simple est de ne pas les provoquer.  

Oui. Je comprends…  

Se faire posséder, c’est ça qu’on appelle l’envoûtement. 

 

 

 

 

 

Un être est "possédé" lorsqu'une entité venant du monde astral 

s'introduit dans son corps physique. Il y a un donc un dédoublement 

de la personnalité. Elle aura ainsi deux corps astral. 

J'étais là 

avant toi !  

 

Il ne fallait pas 

me laisser entrer !  
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L’envoûtement 
 

Non, c’est autre chose. Être « possédé », c’est partager son 

corps physique avec une autre entité (un autre corps astral 

que le sien). Être envoûté, c’est subir une influence à distance 

d’une autre personne. 

Il y a des points communs entre les deux, mais ce n’est pas 

tout à fait pareil.  

Et comment est-ce possible d’envoûter quelqu’un ? 

En appliquant des rituels de magie noire. Grâce à certains 

procédés, il est envisageable de provoquer des malheurs. 

Tu veux dire que des personnes peuvent faire en sorte qu’il 

arrive des accidents à d’autres ?  

Oui, des accidents. Mais aussi des maladies, problèmes 

financiers, etc. 

Ça ne peut pas exister !  

Si ! Et cela n’a rien de mystérieux. C’est parfaitement 

naturel ! 

Et comment ça fonctionne ?  

Je ne vais pas te donner des recettes toutes prêtes, mais il faut 

juste que tu comprennes les principes. Car il n’y a rien 

d’extraordinaire à cela. La magie agit sur le plan astral. Il y a 

une autre magie qui agit sur des plans plus hauts, mais dans 

ce cas là, on ne parle pas de magie, mais de théurgie. Et c’est 

fait pour faire de la magie blanche. 

C’est quoi la différence entre la magie blanche et la magie 

noire ? 
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Sa couleur ! 

Très drôle… À part ça ? 

À part ça, c’est l’intention qui change. Les procédés 

applicables peuvent parfois rester les mêmes. Quand un 

magicien agit dans le but d’aider quelqu’un d’autre, ça 

s’appelle de la magie blanche. S’il veut lui nuire, on appelle 

ça de la magie noire. Un magicien blanc va « coopérer » avec 

les forces existantes dans le plan astral tandis que le magicien 

noir va les « manipuler » par la force de sa pensée. 

Et comment ça marche ? 

Même si je me répète, n’oublie pas que ce plan est fait 

d’émotions, de sensations, de désirs. Et qu’il nous influence. 

Donc en agissant sur la partie du plan astral à laquelle nous 

sommes attachés, les magiciens peuvent influencer les 

évènements qui nous arrivent. 

C’est pour ça qu’ils se servent de cheveux ou de photos 

ressemblant aux personnes à qui ils s’en prennent ? 

Oui. Des photos, des cheveux ou tout objet t’appartenant sont 

« chargés » par tes émotions ou tes sensations. C’est une 

partie de toi-même qui s’y trouve. Donc ces objets permettent 

au magicien de se relier à toi. 

C’est aussi une des raisons pour laquelle pour ne plus être 

influencé par des sorts jetés par des magiciens, l’un des 

moyens consiste à se changer intérieurement… 

C'est-à-dire ? 

Pour t’influencer, le magicien se fabriquera une copie de toi à 

partir d’éléments qui te sont liés (cheveux, photo…). 

Un sort ne peut s’appliquer qu’à l’idée que possède le 
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magicien de toi… 

Tu veux dire l’idée qu’il a grâce à cette copie ? 

Oui. Et si tu te changes, tu ne seras plus à l’image de ce sur 

quoi il agit. Il ne pourra donc plus te nuire…  

Le mot « envoûtement » provient du latin « invultuare vultum 

effingere ». Ce qui signifie « faire l'effigie de quelqu'un » ou 

« faire l’image de quelqu’un » si tu préfères. Avoir quelque 

chose qui reflète ta personnalité est suffisant pour avoir une 

action sur toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un être est « envoûté » lorsqu'une personne extérieure à lui 

influence le cours de son existence. Il est ainsi conduit à agir contre 

sa volonté. 

Pour faire cela, le magicien noir se sert de « copie » de la personne 

qu'il veut influencer.  
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Tout le monde peut nuire aux autres comme ça ? 

En fait, dès que tu as une pensée négative envers quelqu’un, 

tu fais de la « magie noire ». Car cela est enregistré dans le 

plan astral. Mais heureusement, dans le plan physique nos 

pensées ne se transforment pas directement en action 

concrète. Donc nos pensées n’ont qu’une faible influence 

directe sur les autres. En utilisant certains procédés, les 

magiciens noirs arrivent à amplifier leurs pensées pour les 

faire agir plus efficacement.  

Tu veux dire que leurs pensées se réalisent rapidement. Alors 

que la plupart du temps, quand on pense, cela n’a que peu 

d’effet ? 

Oui. Certaines méthodes permettent d’améliorer la manière 

dont une idée ou pensée affecte le monde matériel. 

Faire de la magie (blanche ou noire), ce n’est rien d’autre que 

de faire ça. 

Il y a des études sur ces sujets-là pour comprendre comment 

cela fonctionne ? 

La magie blanche est étudiée expérimentalement par une 

science appelée « la radionique ». Mais tu n’apprendras pas 

cela à l’école. Ces sujets restent tabous. Ce n’est pas reconnu 

par les scientifiques matérialistes. Tu dois bien t’en douter. 

Pour eux, ça n’existe pas. 

 

 

 

 

Quand un magicien agit pour aider une personne, il pratique la 

"magie blanche". Alors que quand c'est pour nuire, il pratique la 

"magie noire".  
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Mais comment être sûr que ça existe vraiment ? 

La radionique, c’est une science expérimentale. Seule 

l’expérience pourra donc te convaincre ou pas de son 

efficacité. Il existe de très nombreux ouvrages sur le sujet. 

Elle a été créée par le docteur Albert Abrams (né en 1863 et 

mort en 1924), sous le nom de Electronic Reactions of 

Abrams. Donc tu vois que ce n’est pas tout jeune… 

Oui, en effet… 

En parlant d’expériences, je vais te lire ce qui a été publié 

dans des journaux le 2 août 1892
5
 : 

« Ces expériences ont eu lieu hier en présence de deux 

médecins membres de l'Académie des Sciences, et d'un 

mathématicien bien connu. M. de Rochas a essayé de 

dissoudre la sensibilité d'un sujet dans une plaque 

photographique. Il a mis une première de ces plaques en 

contact avec un sujet non endormi: la photographie du sujet 

obtenue ensuite ne présentait aucun rapport avec lui. Une 

seconde, mise antérieurement en contact avec un sujet 

endormi, légèrement extériorisé, a donné une épreuve à peine 

sensible par relation. Une troisième enfin, qui avant d'être 

placée dans l'appareil photographique avait été fortement 

chargée de la sensibilité du sujet endormi, a donné une 

photographie qui a représenté les caractères les plus curieux. 

Chaque fois que l'opérateur touchait à l'image, le sujet 

représenté le ressentait. Enfin, il prit une épingle et en 

égratigna deux fois la pellicule de la plaque où la main du 

sujet était indiquée. À ce moment, le sujet s'évanouit 

complètement en contracture. Quand il fut réveillé, on 

                                                 
5
 Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles 
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constata sur la main deux stigmates rouges, sous l'épiderme 

correspondant aux deux égratignures de la pellicule 

photographique. M. de Rochas venait de réaliser là, aussi 

complètement que possible, « l'envoûtement » des anciens. 

Dans le domaine si mystérieux de ces faits, nous voulons 

nous borner à n'être qu'un narrateur sincère. Il ne s'agit pas ici 

de croire ou de ne pas croire. Nous disons ce que nous avons 

vu, c'est tout. » 

Il est vrai que c’est étonnant comme article… Et la science, 

elle est capable d’expliquer cela ? 

Si tu parles à la plupart des scientifiques, ils vont t’expliquer 

que ça ne peut pas exister parce qu’il n’y a pas de liaisons 

entre le magicien et la personne envoûtée. 

Qu’est-ce que tu veux dire par liaison ? 

Pour que je puisse agir sur toi, il faut que je sois en contact 

avec toi. Scientifiquement parlant, deux choses peuvent agir 

l’une sur l’autre que s’il y a un lien entre elles. Soit un lien 

direct (se toucher par exemple), soit un lien indirect (un 

champ doit exister entre les deux choses en relation). Par 

exemple, si tu prends deux aimants, ils seront en relation si tu 

les fais se toucher entre eux, mais également par le biais de 

leur champ magnétique même s’ils ne se touchent pas.  

Comme il n’y a pas de liaison (ni contact direct, ni champs 

quelconques) entre le magicien et la personne envoûtée, un 

scientifique te dira qu’il ne peut pas y avoir d’action l’un sur 

l’autre. 

Donc l’envoûtement ne peut pas exister pour les lois 

scientifiques telles qu’elles sont connues de nos jours ? 

Je n’ai pas dit ça. Car parfois, dans les règles, il faut aussi 
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connaître les exceptions. Il y a un phénomène en physique 

qui s’appelle l’effet « AB » qui avait été prévu théoriquement 

en 1959 et démontré en 1986. Son petit nom « AB » est aussi 

connu sous le nom d’invariance de jauge. 

À tes souhaits… 

Oui, je sais que ce sont des mots compliqués, mais ce n’est 

pas moi qui crée les noms… Il faut juste que tu saches que 

cet effet démontre que même si aucun champ n’est détecté 

entre deux électrons, l’un a tout de même été capable 

d’influencer l’autre.  

Cette expérience ne prouve pas que la magie noire existe. 

Non, mais elle montre juste qu’elle n’est pas incompatible 

avec les lois scientifiques. Car cet effet « AB », s’il était 

mieux compris, pourrait éventuellement être en mesure 

d’expliquer ce phénomène. 

Il y a aussi d’autres théories scientifiques qui ont été 

élaborées pour montrer que tout est relié sur Terre par des 

champs quelle que soit la distance.  

Il n’y aurait pas moyen de prouver que ça existe ? 

Si, et ça a été fait dans les vingt dernières années ! Imagine 

que je prenne ton ADN de ta bouche. Imagine ensuite que je 

t’envoie à des centaines de kilomètres de ton ADN et que tu 

vives des émotions de joie, tristesse, peur, colère, rage… Eh 

bien, dès que tu auras ces émotions, ton ADN le 

reflètera instantanément… 

Comment l’ADN peut-il refléter une émotion ? 

Lorsqu’il est relié à un certain type d’appareil, on peut voir 

des courbes sur l’écran. Et ces courbes changent en fonction 
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des émotions. Tu relies ton ADN à une machine et toi-même 

sur une autre. Et si, par la suite, tu constates qu’il y a les 

mêmes courbes, c’est qu’elles représentent les mêmes 

émotions. 

Tu veux donc dire que mon ADN aura les mêmes émotions 

que moi qui suis pourtant très loin de lui ? 

Oui. Cela montre bien que la distance n’a rien à voir avec ce 

genre de phénomène. Et que tu es reliée en permanence avec 

ton ADN. Les théories scientifiques actuelles sont incapables 

d’expliquer pourquoi, mais c’est pourtant réel. L’expérience a 

toujours raison.  

Et donc, si je t’ai parlé de ça, c’est juste pour te dire qu’il y a 

autour de nous quelque chose qui nous relie. Et rien 

n’empêche que des phénomènes comme l’envoûtement 

puissent exister en utilisant ce genre de liaison. Ça ne prouve 

pas que ça existe, mais ça prouve que ça peut exister 

contrairement à ce que tu entendras souvent dire… 

Et les meilleures preuves de l’existence de ces phénomènes, 

c’est de réaliser des expériences comme celle que je t’ai citée 

il y a quelques instants. N’oublie pas que l’expérience a 

toujours raison… 

Oui, ça c’est sûr ! 

Comment peut-on savoir si quelqu’un est envoûté ou possédé 

par une autre personne ? 

Ce n’est pas évident. Il y a quelques indices qui peuvent être 

utilisés, mais on ne peut être sûr de rien. 

Si la personne possédée prend la voix de l'entité qui la 

possède, là, c’est assez parlant. Donc il faudra que cette 

personne s’inquiète. 

Si la personne n’est plus capable d'agir par elle-même ou de 
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réaliser certaines choses, là aussi, elle peut se poser des 

questions. Et si elle rêve d'une même personne de différentes 

manières, là aussi, c’est une alerte à prendre en compte.  Ces 

indices peuvent également être révélateurs d'une personne 

envoûtée. 

Mais il y a aussi plein de gens qui se croient envoûtés alors 

qu’ils ne le sont pas. C’est leur cerveau qui leur joue des 

tours. Si une personne croit qu’elle est envoûtée, elle va se 

créer des symptômes toute seule. 

Alors, dès qu’il t’arrive quelque chose, il ne faut pas 

automatiquement en déduire qu’on agit sur toi. C’est rare 

comme situation. 

Mais il faut juste savoir que ça existe. 

Et même si c’est rare, il faut savoir que c’est tout de même 

plus fréquent que ce que la plupart des gens pourraient 

s’imaginer. 

La magie noire agit à tous les coups sur les personnes 

attaquées ? 

Pas forcément. Par contre dès qu’un sort est lancé, il va agir 

quoiqu’il arrive. Et si la personne est capable de se protéger, 

le sort va revenir sur l’envoûteur. Ça s’appelle « le choc en 

retour ». Il n’y a pas de sorts perdus en quelque sorte. Ça, 

c’est un fait ! Et même quand le sort agit, il y a tout de même 

un choc en retour qui se fait. 

Donc quand quelqu’un agit positivement sur quelqu’un 

d’autre, il agit également positivement sur lui, car il recevra 

en partie les bienfaits de ce sort. 

Mais s’il agit négativement, il recevra également une partie 

de la négativité de ce sort. 

Il n’existe pas des moyens de se protéger de ce retour ? 
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Si, il existe quelques procédés ou alors il faut adopter une 

attitude mentale particulière. L’astral, c’est un monde 

d’émotion, de sensation, de désir. Je me répète, je le sais, 

mais c’est important à comprendre. Si tu te mets dans un état 

mental serein et une confiance ultime en ta capacité d’être 

protégée contre toute influence négative à ton égard, tu peux 

te protéger de n’importe quelle influence. En d’autres termes, 

si tu as un état de conscience très développé, comme les êtres 

spirituellement éveillés, tu peux te protéger contre toute 

agression. 

Le souci, c’est que c’est difficile d’être toujours dans un état 

de sérénité dans la vie de tous les jours. Donc il est facile 

d’être influençable à un moment où à un autre !  

Si l'on ne croit pas qu’on peut être attaqué, on ne risque 

rien ? 

Non, la croyance n’a rien à voir là-dedans. C’est la pleine 

conscience de ses propres capacités qui est importante. Croire 

que nous ne sommes pas influençables parce que nous ne 

croyons pas à l’influence à distance ne protège pas du tout. 

Ça peut même rendre vulnérable, car cela ne crée pas de 

barrières. Les seules barrières, c’est la pleine conscience de 

nos capacités à être protégé. Car dans l’astral, c’est ce que 

nous nous imaginons être qui agit. Imagine-toi être le plus 

souvent possible dans un état de sérénité, à l’intérieur d’une 

boule de lumière, avec une parfaite confiance en toi, et une 

maitrise totale de ta vie et des évènements qui t’arrivent et 

cela te protègera contre les influences à distance. 

Donc si je veux être protégée, je le peux ?  

Si tu le veux, tu le peux, mais ce n’est pas suffisant. Lorsqu’il 

y a un conflit entre la volonté et l’imagination, c’est toujours 
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l’imagination qui l’emporte. Il ne suffit donc pas de vouloir 

les choses. Il faut s’imaginer être ces choses. C’est le 

fondement des techniques d’évolution personnelle. Mais ce 

serait un peu trop long de parler de cela en détail pour le 

moment. 

Ça voudrait dire que nos pensées, ou du moins « ce que nous 

nous imaginons être » créent ce que nous sommes ? 

Oui, il y a de fortes chances que ce soit le cas… 
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Les médiums 

 

Tout à l’heure, tu m’as parlé de personnes qui pouvaient 

entrer en contact avec les fantômes. Tu peux m’en dire 

quelques mots ? 

Oui. Tu parles des médiums. 

Pourquoi cela s’appelle-t-il comme ça ? 

Le mot médium émet l’idée de médiateur. C'est-à-dire que 

c’est une personne qui fait un pont entre le plan physique et 

un autre plan (astral ou parfois un plan encore plus élevé). Il 

se met au milieu des deux et permet à ces deux mondes de 

communiquer ensemble. 

Et on a des preuves qu’ils ne sont pas des menteurs ? 

Comme dans tous les domaines, il y a beaucoup 

d’imposteurs. Il y a aussi beaucoup de vrais médiums qui 

sont capables de communiquer avec le plan astral, mais qui te 

rapporteront des informations en provenance d’entités 

farceuses. 

Quel intérêt ? 

Aucun ! Mais les entités farceuses ne disent pas leur nom 

quand elles communiquent. Elles aiment se faire passer pour 

des savants. Alors le médium ne saura pas qu’il se fait berner. 

C’est pour ça que dans la littérature ésotérique tu pourras 

trouver des écrits totalement absurdes en provenance de 

médiums. Ils sont pourtant sincères. Ils rapportent bien des 

informations du plan astral. Mais ils sont manipulés par des 

êtres farceurs qui leur racontent tout et n’importe quoi… 
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Il n’y a donc pas de vrais médiums qui communiquent avec 

de vraies âmes ? 

Si, heureusement, mais on ne peut jamais savoir avec qui ils 

communiquent. Par contre, si on les juge par les résultats 

qu’ils obtiennent, il est difficile de nier leur réelle capacité à 

Les médiums permettent aux entités du monde astral (ou parfois 

supérieur) de communiquer avec celles du plan physique. 

A qui le 

tour ? 

J'ai des messages 

à transmettre 

rapidement à la 

Terre!  
 

Fais la queue 

comme tout le 

monde ! Nous 

aussi, on est 

pressé ! 
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communiquer avec une force inconnue (que chacun appellera 

et définira comme il veut). 

Tu as des exemples à me donner ? 

Oui, plein. Prends Andrew Jackson Davis par exemple né en 

1826. Il n'a été que cinq mois à l'école, mais possédait de 

grandes connaissances sous l’effet de la médiumnité. Durant 

84 ans, il fit des lectures et diagnostics psychiques, écrivit des 

livres... 

Tu veux dire qu’il a soigné des gens de leur maladie avec ces 

diagnostics ? 

Oui, beaucoup. Ce qui est assez exceptionnel pour quelqu’un 

qui n’a jamais étudié la médecine. 

Ce n’est pas le seul à avoir eu ce genre de capacité. Prends 

Edgar Cayce, par exemple, qui est né en 1877. Il a lui aussi 

permis de guérir des milliers de personnes alors qu’il ne 

connaissait rien en médecine lorsqu’il n’était pas en état de 

médiumnité. Tout ce qu’il a dit a été retranscrit par écrit. Il est 

donc possible de consulter les messages qui lui ont été dictés 

lorsqu’il pratiquait la médiumnité. Personne ne peut nier ce 

qu’il a fait. 

George Chapman, né en 1921, a fait aussi des guérisons 

inexplicables si on part du principe que la médiumnité 

n’existe pas. Donc tu vois qu’il y en a des choses qui ne 

peuvent avoir une explication plausible qu’en partant du 

principe que la médiumnité existe. 

Oui. C’est vrai que cela fait réfléchir ! C’est étonnant que ce 

ne soit pas plus étudié ces sujets ! 

Ils le sont, mais comme cela dérange, il y a « oubli » de 

communiquer les résultats d’étude… On peut trouver parfois 
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quelques recherches sur ces sujets. Mais ce n’est pas 

simple… 

Tu en as d’autres exemples de médiums à me donner ? 

Oui. L’un des médiums ayant permis récemment à des gens 

de guérir s’appelle Ian Borts. Comme il faisait des 

diagnostics de santé alors qu’il n’était pas médecin, il s’est 

pris un procès pour « exercice illégal de la médecine ». Car tu 

dois peut-être savoir que seuls les médecins ont le droit de 

faire des diagnostics médicaux. 

Lors de son procès, le 1er juin 1987, le juge canadien chargé 

de l’affaire a déclaré reconnaître l'existence d'êtres 

désincarnés qui s'exprimaient par sa bouche. Pour lui, il 

s’agissait bien d’entités de l'au-delà qui donnaient des 

consultations médicales ou scientifiques par son 

intermédiaire. 

Tu veux dire qu’un juge a reconnu que des médiums peuvent 

exister ? 

Oui, mais cela n’empêche pas qu’autour de toi tu trouveras 

toujours des gens qui te diront que la médiumnité n’existe 

pas. 

Si c’est le cas, il faudrait expliquer comment Augustin 

Lesage, né en 1876, a été capable de reproduire plus de 800 

toiles de peintures exposées un peu partout dans le monde. Et 

toutes ces œuvres sont inspirées par différents esprits comme 

Léonard de Vinci, Marius de Tyane (peintre présumé de 

l'ancienne Égypte), etc. Alors, est-ce l’âme du peintre qui l’a 

inspiré ou juste sa mémoire, peu importe. Ce qui est sûr, c’est 

qu’il ne sait peindre que dans un état de médiumnité. Si c’est 

un tricheur, comment a-t-il fait ? Aucune théorie scientifique 

ne peut expliquer cela. 
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Dans le registre de la musique, Georges Aubert, né en 1886, a 

pu reproduire des musiques de maîtres en état de médiumnité 

alors qu'il ne connaissait pas la musique à l'état éveillé. Et son 

cas a été étudié par la science « officielle ». Aucune 

explication rationnelle n’a pu être fournie. 

Au début des années 1960, Rosemary Brown s’est mise à 

écrire de la musique transmise par les esprits de Liszt, 

Chopin, Debussy, Beethoven, Schubert, Grieg, Stravinsky, ... 

Concernant ces musiques, un professeur d'université a déclaré 

que chaque œuvre possède bien les caractéristiques de chaque 

compositeur. Et qu’un truqueur même très habile serait 

incapable de faire ce qu’elle a fait. 

Un expert de Liszt a écrit notamment qu’il devait admettre 

que les morceaux inspirés par Listz sont bien dans le style du 

compositeur. Il s’est rendu compte que la plus grande partie 

est extrêmement convaincante. 

La musique de Rosemary Brown est vraiment dans le style 

des compositeurs avec lesquels elle affirmait être en relation. 

Or Rosemary Brown ne possédait pas les bases musicales 

pour imiter les compositeurs... Donc, comment a-t-elle fait ? 

On n’en entend jamais parler de toutes ces choses-là. 

Pourquoi ? 

Tout comme je te l’ai dit tout à l’heure, ça dérange trop. Les 

scientifiques n’aiment pas ne pas comprendre. Et quand ils ne 

peuvent pas expliquer une chose, ça les vexe un peu. 

Et loin d’eux l’idée d’imaginer que les théories ésotériques 

puissent être fondées. 

Pourquoi ne veulent-ils pas accepter l’idée si c’est la seule 

qui pour l’instant pourrait expliquer les phénomènes ? 

Parce que pour eux, ça ne peut pas être sérieux. La science est 
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sacrée à leurs yeux. Et il n’y a pas de place pour des thèses 

ésotériques. Comme un de leur fondement, c’est que la 

matière est la base de tout, ils ne peuvent (ou veulent) pas 

comprendre ces sujets. 

Il faudrait qu’ils puissent accepter que d’autres explications 

soient possibles, c’est ça ? 

Oui. C‘est ce que font ceux qui étudient la mécanique 

quantique. Mais ça prend du temps à rentrer dans les esprits. 

Il va encore falloir de nombreuses années avant qu’une 

majorité de scientifiques acceptent ces idées. 

Relier les thèmes ésotériques et scientifiques n’est en rien 

farfelu. La science aurait à y gagner si elle faisait cela. 

Mais ça ne sera jamais le cas, car ce n’est pas possible 

d’allier des idées contradictoires ! 

Les idées ne sont pas contradictoires. Elles sont 

complémentaires. Chacun voit une face de la réalité. Et si ce 

n’était pas possible d’allier l’ésotérisme à la science, 

pourquoi Pythagore l’a-t-il fait ? Était-il farfelu ? 

Pythagore, c’est celui qui a créé le fameux théorème qui 

porte son nom ? 

Oui. À son époque, c'est-à-dire environ cinq siècles 

avant Jésus Christ, il avait fondé une école dans laquelle il 

enseignait à la fois la science, la philosophie et la religion. Il 

s’est amusé à faire une synthèse entre la morale, la science et 

la religion.  

Pour lui, tous ses domaines étaient liés et devaient être 

étudiés ensemble. 

Alors que de nos jours, chaque discipline reste dans son coin 

et ne parle surtout pas à une autre discipline. 
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Mais si le plus grand mathématicien de tous les temps pensait 

que la science pouvait être compatible avec des idées 

religieuses ou ésotériques en générale, est-ce que c’est 

vraiment intelligent de dire que ces idées sont incompatibles 

entre elles ? 

Non. Vu sous cet angle, c’est vrai que cela fait réfléchir ! 

Il y a une chose à laquelle je réfléchis, moi, maintenant en te 

regardant ? 

Ah oui, laquelle ? 

Je me dis que j’ai de la chance d’avoir une fille aussi 

exceptionnelle que toi ! 

Et nous venons de parler de ce qu’il se passe après la mort. 

Mais je me dis que ce n’était pas si utile que ça ! 

Pourquoi ? 

Car pour moi, tu seras toujours immortelle ! Tu seras à jamais 

gravé dans mon cœur et dans mon âme !  

Je t’aime, ma princesse ! 

Moi aussi, papa ! 
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Exemples de médiums 

 

Andrew Jackson Davis (né en 1826) n'a été que cinq mois à 

l'école. Durant 84 ans, sous l’effet de la médiumnité,  il fit des 

lectures et diagnostics psychiques, écrivit des livres, ... 

 

Edgar Cayce (né en 1877). Il a permis de guérir des milliers 

de personnes alors que lui non plus ne connaissait rien en 

médecine lorsqu’il n’était pas en état de médiumnité.  

 

George Chapman (né en 1921) a fait aussi des guérisons 

inexplicables. 

 

Ian Borts a également guéri de nombreuses personnes. 

Comme il n’était pas médecin, il a eu un procès pour 

« exercice illégal de la médecine ». Le 1er juin 1987, le juge 

canadien chargé de son procès a déclaré reconnaître 

l'existence d'êtres désincarnés (non vivants) qui s'exprimaient 

par sa bouche.  

 

Augustin Lesage (né en 1876), a été capable de reproduire 

plus de 800 toiles de peintures exposées un peu partout dans 

le monde sous l'état de médiumnité. 

 

Georges Aubert (né en 1886), a pu reproduire des musiques 

de maîtres en état de médiumnité alors qu'il ne connaissait pas 

la musique à l'état éveillé. 

 

Au début des années 1960, Rosemary Brown s’est mise à 

écrire de la musique transmise par les esprits de Liszt, 

Chopin, Debussy, Beethoven, Schubert, Grieg, Stravinsky, ... 

 



 

 

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Pure-Impression à 

Mauguio en novembre 2012 

 

 
 

Papier issu d'une gestion forestière responsable. 

 

Ce document est imprimé avec des encres à base d’huiles végétales.  

 

Ce document a été imprimé par une entreprise détenant la marque 

imprim'vert et certifiée ISO 14001 qui intègre le management 

environnemental dans sa politique globale 

 

 

ISBN : 978-2-9543409-2-0 

  

Dépôt légal : Novembre 2012 

  

Imprimé en France 

 

 


