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rien ne change…
Les témoignages de « mort imminente »
révèlent des expériences extrêmes indiquant
que la vie après la mort du corps continue.
Mais les univers que nous découvrons alors
sont-ils bien des paradis, des mondes divins, le
champ de la résurrection de l’homme véritable, l’homme divin ?

D

e nos jours, il y a de nombreux témoignages d’expériences faites « derrière
le voile » et beaucoup d’ouvrages portent sur ce thème. A partir de telles expériences
quelqu’un, par exemple, tente de savoir de quoi il
avait l’air avant sa naissance (le « re-birthing » et la
régression hypnotique permettent de connaître nos
vies antérieures) ou encore de découvrir d’autres
dimensions grâce à l’utilisation de ses différents
véhicules (corps éthérique et astral), et grâce à
eux, d’entreprendre des voyages dans « l’au-delà ».
Parfois on force le passage en utilisant des drogues, l’hypnose, ou en stimulant « les sept portes
des chakras ». Certains « baroudeurs de l’Astral »
s’efforcent de visiter d’autres planètes et de rencontrer leurs habitants, ou bien ils veulent lire
dans la mémoire de la nature, l’Akasha, découvrir
les divers mondes subtils et leurs Grands Maîtres,
sans omettre les peuples souterrains, les règnes
parallèles aux nôtres, les Elémentaux (Elfes, sylphes, gnomes, salamandres), les Dévas ou EspritsGroupe des règnes minéral, végétal et animal.

L.S.D. Vers 1930, le docteur John Lilly (1915-

2001) avait déjà consacré sa vie à expérimenter
et décrire des « états altérés de conscience », en
utilisant l’hypnose, le L.S.D. et aussi diverses
formes de méditation, ainsi qu’ à établir une
« géographie de la conscience », sorte d’autobiographie de l’espace intérieur. (1)
Tout ceci n’est donc pas vraiment nouveau car
depuis toujours il y a des groupes pour lesquels
la vie dans l’au-delà est le but ultime de leurs
« initiations ». Par exemple, un livre comme le

en provenance de France

Bardo Thodol, le livre des morts tibétain, est même
complètement consacré à l’accompagnement des
morts dans l’au-delà. Mais actuellement, avec la
croissance de la médecine et de la chirurgie ainsi
que des accidents de voiture, on voit grandir
le nombre de ceux qui font l’expérience de la
proximité de la mort, de ce que les anglo-saxons
appellent, avec des chercheurs comme Moody,
Sabom et Ring, des « Near Death Experiences »
(N.D.E), des expériences de mort imminente.
On voit se développer en parallèle le courant
des ‘accompagnateurs’, résurgence moderne des
‘passeurs’ dans l’autre monde. Dans le processus
naturel que représente la mort, ce passage de
l’autre côté du voile, est, chez beaucoup de sujets,
retardé par une opération chirurgicale ou des
soins, qui ramènent le partant de ce côté-ci, alors
qu’il avait déjà fait une intrusion de l’autre côté.
Lorsqu’il revient, il ne se souvient plus complètement de ce qu’il y a juste découvert (d’une
part parce qu’avant le retour il a comme ‘bu
une gorgée d’oubli’, et que d’autre part son
expérimentation est intransmissible, étant située
au-delà des mots et des possibilités des états de
conscience ordinaire). Mais il sait qu’il vient de
vivre une expérience extraordinaire, qui n’est ni
intellectuelle, ni due à des drogues ou des techniques de méditation quelconques. Et pour la
majorité d’entre eux, il s’agit de l’expérience la
plus étonnante et fondamentale de leur vie, qui
en restera bouleversée. Il y a maintenant et de
plus en plus, chez Monsieur ou Madame « tout
le monde », qu’il soit croyant ou pas, la certitude
qu’existe bel et bien après la mort un continuum,
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un après, une «autre chose », qui ne ressemble
en rien à ce qu’ils croyaient ou qu’on leur avait
enseigné, et que de plus il s’agissait généralement d’une plénitude, d’un ultime havre de paix.
Même si les phénomènes de mort imminente
hors du corps sont par nature assez similaires aux
autres phénomènes de division de la conscience,
vécus sciemment par les ésotéristes et occultistes,
cet article s’intéresse plus particulièrement à la
N.D.E., et surtout à ceux qui l’ont expérimentée
car, exempts de tout dogme, ils sont pour ainsi
dire des chercheurs libres, habitants temporaires
d’un pays qu’ils ont entrevu, dont ils ont la ressouvenance et dans lequel ils désirent retourner.
Les découvertes que ces expériences NDE nous
permettent de faire sont en effet multiples et
riches. La première d’entre elles est certainement
qu’il y a un « au-delà » sans souffrance physique
et sans peur ; et qu’au moment de renoncer à la
vie, au moment même de l’absolu « lâcher-prise »,
on bascule dans une sorte de sérénité où il n’y
a plus ni souffrance ni peur mais la paix ; notre être ne se désagrège pas tout entier dans le
néant, il y a diminution de sa densité, une forme
de dissociation de notre partie physique alors
que la partie plus subtile reste consciente.
On expérimente la perception merveilleuse de
flotter au-dessus de son corps physique, abandonné à son sort avec un sentiment de libération et d’indifférence. Tandis que les autres
vivants nous voient dans un coma apparent,
nous sommes en fait des plus perceptifs, nous
les entendons et essayons de leur parler mais ils
ne peuvent plus communiquer avec nous. Nous

Chaque mouvement, chaque développement, chaque pas laisse des
traces. Mais…

sommes animés de pensées positives envers tous
les êtres et, concernant ceux qui nous sont encore chers, nous regrettons leur chagrin à venir
alors que nous nous sentons enfin libérés de la
peur de la mort et des limitations terrestres.
Les vivants nous paraissent alors bien plus morts
que nous, et nous les plaignons d’être encore dans
le doute et les limitations inhérentes à la vie terrestre. Par ailleurs, certains communiquent parfois
avec des êtres chers, des amis ou parents décédés
qui les accueillent avec une immense tendresse.
Nous sommes infinis? Au-delà de ces consi-

dérations premières, nous faisons des expériences
plus fondamentales. Il nous semble que notre
« être » n’a réellement plus de limite, étant à la
fois nulle part et partout, dans chaque recoin de
l’univers, que chaque partie de l’univers communique avec toutes les autres en formant un seul
grand tout organique, ou ce qui est grand ou petit
n’a plus de sens, que nous sommes compris dans
ce tout et que nous comprenons toute chose.
Nous expérimentons la non-dualité, la non-séparativité. Dès lors, nos pensées humaines nous
paraissent totalement relatives : le saint et l’assassin ne font plus de différence à nos yeux car nous
aimons tous et tout d’un même amour universel.
Nous avons également un sentiment d’omniscience, de connaissance non pas intellectuelle
mais liée au fait que nous sommes dans le tout.
Ce tout est aussi nombre et surtout amour. Cet
amour est une musique d’une beauté et d’une
harmonie indescriptibles, dans laquelle tout semble baigner et se nourrir. Nous ne sommes plus,

ni dans le temps, ni dans l’espace, nous sommes
dans un ailleurs où il n’y a rien de comparable à
ce que l’on connaissait auparavant, et dans lequel
nous n’avons plus aucun repère. Dans cet ailleurs,
il n’y a pas de panneaux indicateurs, c’est le monde étonnant de la vacuité et de la plénitude, de la
conscience de quelque chose qui est moi et bien
plus que moi, d’une conscience globale dépersonnalisée, sans désirs, enfin du sentiment d’avoir
échappé au temps et à l’espace, en se retrouvant
non pas dans le rien ou le néant mais, de façon
parfaitement logique, en présence de « Cela »,
l’évidence. Et l’on se demande comment on a pu
auparavant ignorer cette évidence pourtant si
proche de nous !
Il y a bien d’autres perceptions possibles, mais celles-ci sont les plus fréquentes et restent présentes
à la mémoire sous forme de traces lors du rappel
à la vie terrestre par les médecins, retour possible
tant que la « corde d’argent » de la vie n’a pas été
rompue. Une fois ramené à la vie terrestre, en
général contre sa notre propre volonté consciente,
l’expérimentateur finit par se poser la question de
savoir si cet état de conscience était le paradis, le
nirvana, le purgatoire, l’harmonie des sphères ou
autre chose encore, lorsqu’il reprend « ses esprits »
ou plus exactement lorsqu’il est repris par eux.
Etre supra-terrestre et intemporel, nouveau papillon, il a le sentiment d’être rabougris, compressé dans son enveloppe charnelle dont il croyait
s’être déjà débarrassé et qui lui paraît, par comparaison, si étriquée. Le revoilà chenille ! Il aurait
bien envie de retourner « là-bas », la vie ici-bas lui
apparaît une illusion, une épreuve à passer. Mais

ayant presque traversé la mort, il ne l’appréhende
plus. L’ayant vue directement, il perd le doute et
la peur, ces deux malédictions humaines.(2)
Le point de vue de la physique Malgré la cécité

qu’on leur prête, les physiciens sont bien obligés
de reconnaître que depuis des siècles les grands
mystiques de toutes les religions expérimentent
des états extrêmes, défiant les lois ordinaires du
monde sensible. Ces états, hier magnifiés sous
l’appellation de sainteté du côté du culte dominant, ou dénoncés comme apparentés à la « sorcellerie » par d’autres cultes ou d’autres tendances,
sont aujourd’hui englobés pudiquement sous le
vocable plus rassurant de « parapsychologie ».
Les êtres qui font ce genre d’expériences semblent en effet pénétrer « le réel » d’une manière
inconnue et inaccessible au commun des mortels.
Ils paraissent avoir expérimenté des sensations,
des niveaux de conscience que l’on a coutume
de désigner sous le terme pudique « d’extase »
(ce qui n’est pas faux puisque étymologiquement
le mot évoque une sortie hors de soi, c’est-àdire hors du corps ou de la conscience-moi).
Il est reconnu que le résultat de leurs explorations aboutit à une profonde modification de
leur personnalité. Certains scientifiques ont pu
y voir une méthode d’aborder de façon non
conventionnelle « la réalité », en la violentant,
Pierre Alechinsky, sérigraphie :
« De bas en haut » (p.8) et « De haut en bas »
représente bien le mouvement des deux sphères de
conscience entre l’ici-bas et l’au-delà de notre monde
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…que signifient ces traces
qu’un coup de vent efface ?

en quelque sorte, au moyen d’une méthode qui,
de plus, n’est pas scientifique parce qu’impossible à reproduire par les expérimentateurs. Non
prévisible et impossible à reproduire, cette forme
de connaissance extatique hors norme est donc
déniée, sinon condamnée, par ceux qui ne peuvent pas la pratiquer eux-mêmes. Les scientifiques
ont donc inventé une autre réalité, taillée à la
stricte dimension des limites de l’homme matérialiste et de son attribut majeur, le cortex cérébral. Mais cette réalité scientifique n’est-elle pas
« agressive », puisqu’elle procède essentiellement
par analyse, c’est-à-dire étymologiquement par le
découpage, la séparation des parties de leur tout ?
Et pourtant, même dans le champ de cette
approche scientifico-analytique, le concept de
« réalité » ne résiste pas à l’examen de la microphysique (la physique quantique) (3). En effet,
beaucoup de chercheurs scientifiques conviennent aujourd’hui qu’il vaudrait mieux parler de
« différents niveaux de réalité », expression qui
présente d’ailleurs bien des analogies avec celle
de « niveaux de conscience ». La définition de la
conscience est indissociablement liée à celle de
la réalité : c’est la conscience qui nous permet
de percevoir et d’analyser ce que nous appelons
le réel. Cette remarque est d’autant plus importante que nombre de théoriciens de la mécanique quantique admettent aujourd’hui qu’en
physique, la conscience de l’expérimentateur
interagit et participe aux mesures, sans pouvoir
déterminer ce qu’est la conscience pour autant.
En effet, en mécanique quantique , si on détermine avec précision la position d’une particule, sa

vitesse reste indéterminée, et inversement. C’est
le fameux principe d’incertitude. Il est également
impossible de mesurer les paramètres de cette
particule, comme par exemple son niveau d’énergie spécifique. En effet, au niveau quantique,
une particule possède un grand nombre d’états
où elle est simultanément présente. On ne peut
donc parler que de probabilité, et c’est l’expérimentateur qui, en l’observant et la mesurant dans
une certaine intention, « fait passer » la particule
dans tel ou tel état déterminé. A ce stade, autant
dire que c’est la conscience de l’observateur qui
détermine la mesure de la particule, si ce n’est
la particule elle-même. A ce propos, la formule
de John C. Lilly est devenu célèbre : « Dans le
domaine de la conscience, ce que l’on croit est
vrai ou le devient mais à l’intérieur de certaines
limites découvertes expérimentalement ; et ces
limites sont à leur tour des articles de foi qu’il
faut dépasser. L’esprit, lui, n’a pas de limite. »
A l’intrusion troublante de la conscience dans
la physique de pointe s’ajoute une autre intrusion, beaucoup plus naturelle en apparence
mais dont les conséquences sont majeures :
c’est celle du concept « d’information ». L’information est liée à la notion de désordre,
c’est-à-dire à l’entropie. Un univers fermé, qui
se coupe de son environnement, se dégrade,
s’appauvrit, voit donc son désordre augmenter. On exprimera cela en disant que l’entropie
d’un système isolé augmente constamment.
Si l’univers est un système isolé non isotrope
(dont les propriétés ne sont pas les mêmes dans
toutes ses directions) son désordre intrinsèque

Dans le sable, ici et là,
une trace de quelque chose
de tout à fait nouveau…

doit donc toujours croître, et si l’homme, ce microcosme, ce petit univers, se coupe de son univers naturel et de sa source propre, de son cosmos
et de son macrocosme, il en est de même pour lui.
On peut en conclure qu’accéder à l’information
équivaut à rétablir des structures d’ordre. Pour
l’être humain ordinaire qui accepte de se limiter à
ce qu’il croie être sa petite vie terrestre, se relier à
l’information de la nature supérieure revient à la
possibilité de freiner son désordre, d’empêcher le
désordre de s’installer en maître et de rétablir une
structure d’ordre plus élevée. Celui qui ose ainsi
transcender ses limites participe alors à un ordre supérieur, qui l’emporte bien au-delà de son
propre désordre. Ceci peut caractériser une extase.
Enfin, le pilier le plus fondamental de la physique
est actuellement sérieusement ébranlé, notamment par la thèse des tachyons. Les tachyons
seraient des particules qui iraient plus vite que
la vitesse de la lumière, cette frontière prétendue « infranchissable » qui sous-tend l’actuelle
vision scientifico-cosmologique du monde (et
sur laquelle est bâtie l’hypothèse du Big-Bang
notamment…). (4) Accepter cette thèse, c’est
ébranler tout l’édifice scientifique. Pourtant, de
plus en plus de scientifiques osent l’envisager.
La conséquence majeure du dépassement de la
constante de la vitesse de la lumière fait que la
liaison temps-espace n’a plus de sens. Le mur de
la lumière étant franchi, il n’y a plus de temps à
une vitesse infinie, il n’y a plus que de l’espace
infini. Passé, présent et futur se confondent et
tous nos repères classiques s’évaporent, rendant
possible et explicable ce qui est actuellement
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impossible et inexplicable. Le monde connu, tel
que nos sens nous le présentent, ne serait qu’une
infime partie de la réalité. Tous les univers situés au-delà du mur de la lumière, et animés de
vitesses infiniment supérieures à elle, nous sont
totalement inconnus dans nos états « normaux »,
donc sous-lumineux et tridimensionnels. Si l’on
établit une comparaison avec l’astrophysique,
nous pouvons considérer notre monde quotidien comme un trou noir où ni la vraie lumière
ni l’information totale ne peuvent pénétrer.
Notre corps physique, avec son cerveau et ses
organes, serait lui aussi un micro trou noir.
L’univers « superlumineux » et donc la conscience
superlumineuse seraient situés à l’extérieur de ce
trou noir. Et la frontière entre le trou noir et le
reste de l’univers serait le mur de la lumière luimême. Dans cette approche, lorsque les liens qui
retiennent la conscience dans le monde sous-lumineux (donc les interactions cortex cérébral/
conscience), se libèrent les uns après les autres,
comme ils le font lors de la mort, il en résulte
pour les « morts imminents » la très curieuse sensation de s’évaporer de leurs corps ; cette sensation est associée à une impression de bien-être,
fort explicable puisque la conscience, délivrée du
corps, cesse de recevoir les influx douloureux liés
à la vie physique. Au cours des phases transcendantales suivantes, la conscience franchit le mur
de la lumière (la zone obscure : le fameux passage
par le tunnel)) et aborde le monde « superlumineux » où elle est assaillie par des impressions
nouvelles et ineffables. Les sentiments d’omniprésence et d’omniscience s’expliqueraient aisément

si l’on admettait que c’est la conscience-matière
« superlumineuse » qui constitue la réalité profonde et primordiale du monde.
Notre univers sous-lumineux et nous-mêmes
dans notre corporéité ne serions qu’un reflet
holographique de cette réalité supérieure, reflet déformé et appauvri. Dans l’univers global «
super-lumineux », tous les événements se produiraient en même temps puisque le temps ne
s’y écoule plus et qu’il est éternel. La conscience,
dans ces univers, accède instantanément aux
informations sur la totalité des événements d’une
vie humaine et probablement beaucoup plus.
De ce point de vue, l’image ou l’hologramme,
qui est le point de référence de notre univers
sous-lumineux, n’a plus aucune importance dans
l’univers superlumineux (puisque nous pouvons
nous considérer nous-mêmes comme des hologrammes, des franges interférentielles d’ondes
positives et d’ondes négatives, donc de lumière
et d’ombre). Dans cet univers il y a quelque
chose de totalement « autre ». Il faut donc nous
dépouiller de tout anthropomorphisme pour
entrevoir cette réalité globale qui est en fait
l’ « autre réalité » – cela nous est difficile, et c’est
ce que proposent diverses inititions et que permet
partiellement l’expérience de mort imminente.
Le point de vue de la Rose Croix d’Or Com-

prendre la mort, c’est donner du sens à la vie !
Approcher la mort… nous amène à ces questions fondamentales qu’on ne se pose souvent
qu’à ce moment-là: Qui suis-je ? D’où est-ce
que je viens ? Quel est le sens de la vie ?

Le reste du temps, nous nous laissons griser par
la vie… en entrevoyant des développements
multiples et sans fin. Mais à un moment donné
et de manière inéluctable, la mort survient et
nous impose sa loi, à laquelle nous n’étions
pas préparés. La mort peut être vue comme un
changement d’état. Dans la nature, nous avons
l’habitude de ces changements d’état : les saisons
se suivent, meurent et reviennent inlassablement.
Sur une échelle plus grande, il en va de même
pour les civilisations : elles naissent puis meurent.
Pour l’humanité dans son ensemble, la succession quasi-éternelle des naissances, vies
et morts fait penser à une roue qui tourne
inlassablement sur elle-même. Mais l’homme est une entité individuelle, consciente,
pour qui le fondamental changement d’état
au moment de la mort est une épreuve.
La conscience est un liant, une colle formidable
qui unit toutes les cellules du corps en harmonie
avec nos pensées et nos émotions. Grâce à elle,
nous formons un tout cohérent qui a la capacité
de s’auto-déterminer et de se mouvoir dans le
courant de la vie. La mort vient rompre ce bel
ensemble, qui nous permet de poser des actes, de
prendre position et d’avoir un comportement en
conséquence. La partie dense, physique, est déposée, mais la partie non matérielle de la conscience
poursuit son chemin dans l’éther du monde, non
pas pour l’éternité comme d’aucuns pourraient le
penser, mais là encore pour un temps déterminé.
La Rose-Croix s’est toujours attachée à expliquer ce qui se passait après la mort. La mort
survient quand intervient la rupture entre le

…et je m’éveille.
et dans un total revirement intérieur
je retrouve une image dégradée de l’originel…

principe animateur et l’organisme. Lâché par
son principe animateur, l’organisme se décompose. L’organisme est le véhicule matériel composé de cellules et d’atomes. Il est doté d’un
double éthérique, qui forme un corps subtil
dépassant de quelques centimètres le corps
matériel. Il est également appelé corps vital.
Le principe animateur est de nature astrale et
mentale, c’est-à-dire constitué d’éthers plus
subtils encore que ceux du corps vital. Les
éthers astraux donnent forme à nos tendances, nos désirs, nos émotions et nos passions. Ils
forment une enveloppe ovoïde, un corps astral,
englobant les corps éthérique et physique.
Les éthers du corps mental donnent forme à
nos schémas mentaux, notre pouvoir de penser. Ce dernier ne constitue pas encore un
corps englobant les trois autres, c’est simplement un nuage posé comme un chapeau
sur les trois autres corps concentriques.
Les éthers sont en totale interaction avec les
cellules du corps notamment par le sang, le fluide
nerveux, les glandes à sécrétion interne et la
conscience. La forme naturelle de l’homme est
ainsi composée d’atomes plus ou moins subtils,
de densité variable – mentale, astrale, éthérique
ou physique – mais comme ils appartiennent
à l’ordre naturel, de ce fait ils sont tous soumis à la dégradation. Au moment de la mort, il
y a rupture de la cordelette d’argent, disent les
ésotéristes. Les deux corps les plus subtils rompent le lien avec les deux corps plus denses.
Le corps vital entreprend la décomposition du
corps physique et les atomes de ces deux corps

vont à terme rejoindre leur réservoir naturel,
la matière terrestre. « Tu es matière, et tu retourneras à la matière. » (5) Alors les deux corps
subtils passent de l’autre côté du voile, dans le
monde astral de la terre, avec pendant un certain
temps, la force d’une entité individuelle riche
d’expériences et dotée encore de conscience.
Mais, hélas ou heureusement, ce temps ne dure
pas éternellement. Coupés du corps physique,
qui s’appliquait à nourrir quotidiennement les
cellules, non seulement sur le plan physique
mais également sur les plans éthérique, astral et
mental, les corps subtils supérieurs sont progressivement soumis eux aussi à la dissolution. Ce
qui est conservé est un microcosme contenant
le noyau divin originel. Le microcosme possède
magnétiquement les traces des vies passées qui
formeront la base de ses futures incarnations.
C’est ici l’explication la plus logique de la
réincarnation, mais notez bien qu’il n’est pas
question de réincarnation de la personnalité.
Pendant le sommeil du corps, il y a également
séparation des corps supérieurs et inférieurs. A
ce stade, il n’est pas encore question de mort
imminente. Le corps vital éthérique pourvoit
naturellement et automatiquement au maintien
en vie du corps matériel, alors que les corps
astral et mental partent se nourrir dans l’astral
planétaire. Nous en gardons des traces erratiques
au travers des rêves. Il existe aussi d’autres formes plus expérimentales où la conscience peut
être projetée dans le monde astral en se coupant
des réalités du monde matériel, sous l’empire
de l’alcool ou de narcotiques par exemple.
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Vous savez qu’il y a une grande différence entre un corps qui dort et un corps
qui est mort. Ce dernier a perdu la vie. Le
corps éthérique a quitté le corps physique. Le corps physique comportent en
soi les limites de sa vie : un organe lâche,
des cellules dégénèrent, ou survient simplement un accident. Le corps éthérique
cherche à garder le contact avec le corps
physique jusqu’à la toute dernière limite.
Mais arrivé à ces limites, quand on flirte avec
la mort, on peut franchir tout à fait ou presque le voile qui sépare l’ici-bas et l’au-delà.
A la mort, le corps éthérique se décompose,
mais comme il est le siège de la mémoire,
tous les événements de la vie sont alors immédiatement projetés à ce moment-là : c’est la
fameuse rétrospective de sa vie que le mourant
voit passer devant lui dans un éclair. Toutes ses
expériences s’impriment de façon magnétique sur les corps supérieurs. Il est extrêmement

important que ce phénomène ait lieu en toute
tranquillité. Car les deux éthers inférieurs du
corps vital, l’éther chimique et l’éther vital, disparaissent aussitôt avec le corps physique tandis
que les deux éthers supérieurs, l’éther lumière
et l’éther mental, passent dans les deux véhicules subtils supérieurs et, leur étant analogues, s’y
résorbent complètement. C’est cette « personnalité » subtile qui perçoit le tunnel, les entités
de l’au-delà, ou quelque chose de ces entités en
rapport avec elle-même. Cette liaison est essentiellement astrale, donc basée sur le ressenti : la
chaleur, la couleur, le bien-être, la sensation d’une
libération si le corps était bien malade, ou d’une
frustration si la vie s’échappe accidentellement
alors que le corps est encore plein de vitalité.
Pourtant, il ne faut pas perdre de vue qu’il ne
s’agit pas d’une rencontre avec le divin, mais
d’une approche de l’au-delà où se poursuit une
forme de vie sur le plan éthérique, astral et mental, dans des conditions différentes, néanmoins
fondamentalement semblables à la vie sur terre.
Pendant ce temps, à l’hôpital, des moyens importants sont mis en œuvre pour réanimer le corps
matériel. Et le corps éthérique hésite, vacille
mais, quand c’est encore possible, est contraint
de revenir, redonnant à l’homme sa cohérence
de personnalité incarnée dans la matière. Et
cette dernière garde en mémoire tout ou partie
de cette expérience de mort imminente. Dans
l’ici-bas, le monde physique matériel structure
l’espace et le temps. Sur les plans subtils, tout est
plus mouvant, plus facile ; passé, présent et avenir se mêlent. Les illusions sont nombreuses.
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Beaucoup d’entités voudraient se maintenir
à cette étape, qu’elles considèrent comme un
paradis. Elles y gardent leur individualité et leur
conscience tout en étant libérées de la partie matérielle qui les entravait dans le monde
à trois dimensions. Mais y règne aussi l’instinct
de conservation, car pour vivre là elles doivent
lutter contre le risque de désintégration de leurs
véhicules subtils. Beaucoup de récits ésotériques
décrivent comment elles s’y prennent. Nous n’en
parlerons pas dans cet article. Tous les idéaux,
tous les phantasmes humains, tous les égrégores du monde sont représentés dans l’au-delà : à
chacun son paradis. Désirez et cela se réalise…
En conclusion, les N.D.E. sont effectivement une
expérience extrême, qui permet de constater de
première main qu’il y a continuité au-delà de
la mort du corps, et que la conscience est sans
limite en s’affranchissant de l’espace-temps et
de ses conventions. Mais les « univers » qu’elles
nous permettent de découvrir ne sont ni le paradis, ni le monde divin, ni le champ de la résurrection de l’homme véritable, l’homme divin.
Il s’agit simplement d’un lieu de passage, d’une
étape entre l’ici-bas et l’au-delà, qui charrie les
représentations astrales de nos propres illusions.
Avec l’expérience de la mort imminente, nous
perçons le mur de notre prison matérielle, mais
simplement pour rejoindre une cellule voisine
de la même prison, quoique celle-ci semble
plus spacieuse, plus lumineuse car située dans un
autre rapport avec l’espace-temps propre à notre
univers. Pour se libérer de la prison qui s’étend
ici-bas et dans l’au-delà, il faut, dit le Bouddha,

Le «Tout Autre » éternel vient
à ma rencontre, et, rétablie,
la vie nouvelle commence.
« Mort où est ton aiguillon ? »

« suivre le sentier ». Il s’agit donc, alors que nous
sommes vivants et en pleine possession de nos
moyens, d’effectuer un revirement conscient et
complet par rapport au fait que nous sommes
tous rivés à la matière et pétris d’égocentrisme.
La vie dans ce monde doit nous permettre de
nous libérer de cet emprisonnement grâce à
l’éveil de la « rose du cœur », le principe de feu

spirituel qui couve dans le cœur de tous les humains. La force de ce feu à le pouvoir de changer
complètement la direction de tous nos corps
subtils et de nous faire éprouver et comprendre
la réalité de la seule et véritable Vie.
C’est depuis des millénaires l’unique chemin de la
délivrance, et c’est sur ce chemin que vous pouvez
rencontrer l’Ecole de la Rose-Croix d’Or µ

(1) Selon le Dr. John Lilly, il y a quatre niveaux positifs de la

propre mais possède celle que lui attribuent le chercheur et les

conscience au-dessus de la conscience ordinaire, et quatre

conditions de la recherche. La mécanique quantique définit les

niveaux négatifs ou inférieurs donc neuf au total en comptant

lois qui régissent les comportements des particules. Plusieurs

la conscience ordinaire. Le premier est l’état positif de concen-

réalités coexistent et selon la méthode utilisée, on met en

tration et motivation sortant de l’ordinaire. Le deuxième, le

lumière une réalité plutôt qu’une autre.

profond sentiment d’appartenir « au monde des vivants », sen-

Aucune méthode scientifique reconnue ne permet actuelle-

timent inspiré par la poésie, la musique, les arts, l’amour, etc.

ment d’appréhender simultanément l’ensemble de ces réalités.

Le troisième est celui des « pouvoirs paranormaux » (télépa-

Mais il convient de signaler le travail remarquable de Léon

thie, clairvoyance, clairaudiance, perception supra-sensorielle.

Raoul Hatem, le ‘Père’ de la ‘dégravitation’, qui propose une

Le quatrième niveau positif, le « samadhi » de Ramakrishna

théorie électromagnétique qui unifie totalement les lois de la

serait l’« union avec Dieu », le sentiment de félicité suprême

physique et propose une explication cohérente de la cosmoge-

résultant de l’union avec l’Esprit universel. Les quatre niveaux

nèse (La Fin de l’inconnaissable, aux éditions Ganymède)

inférieurs sont des reflets déchus, l’obombrement des états
positifs.

(4) Citons Karl Pibram et sa théorie holographique, Feinberg
et Sudarshan, les « pères » des tachyons, Régis Dutheil et

(2) Pour une plus ample description des NDE se référer à

l’homme « supraéclairé », L. R. Hatem et sa matière consciente

R. Moody les onze phases caractéristiques qui précède la mort.

et magnétique, A. Dobbs et les « psitrons », particules qui se
meuvent plus vite que la lumière et, récemment, J. Maguiro

(3) Les particules de la mécanique quantique sont de minuscu-

qui conteste les théories actuelles prises dans le carcan de la

les parties d’atomes qui n’obéissent pas aux lois de la physique

constante de la vitesse de la lumière.

de Newton. Par exemple un quanta peut disparaître et immédiatement réapparaître de façon différente. Il n’a pas de réalité

(5) Citation de la Genèse, 3,19.

le mystère du cœur
Nous parlons du muscle le plus fort du corps humain et qui ne vieillit pas. Les cellules du corps sont extraordinaires : elles communiquent entre elles en dehors de
toute considération de temps et d’espace. Cela et d’autres propriétés font que le
cœur humain peut être l’instrument de la Lumière divine

E

n considérant certaines propriétés du cœur
physique, nous arrivons à comprendre pourquoi cet organe est l’instrument de la lumière
divine. Le cœur est le muscle le plus puissant du
corps humain ; et il ne vieillit pas comme les autres
muscles, même s’il est malade, endommagé ou
affaiblit. Dès le principe, il a été créé pour remplir
une fonction importante, du premier au dernier
soupir de l’être humain. Il est composé de deux parties voisines l’une de l’autre séparées par une paroi intermédiaire. Chacune possède en propre une
énergie, une action et une fonction particulière.
Chaque moitié est dotée d’une cavité supérieure
où le sang afflue et d’une cavité inférieure d’où il
est rejeté. La partie gauche est plus puissante que la
droite. Elle dirige le sang à travers un énorme réseau
de canaux sanguins en le propulsant avec une telle
force qu’elle ferait jaillir de l’eau dans l’air à deux
mètres de haut.
La partie droite régle essentiellement la circulation
à l’entrée et à la sortie des poumons avec une force
moindre, capable seulement de faire jaillir de l’eau
dans l’air à trente centimètres de haut.

L’ ENERGIE EST LE MOT CLE Dans un système

incessant de contractions et décontractions, le
cœur infuse au corps de l’énergie durant toute
sa vie. Or l’énergie est justement le maître-mot
de la nouvelle période, l’ère du Verseau. Nous
l’apprenons dans l’Ecole de la Rose-Croix d’Or,
mais aussi par des ouvrages de sciences physiques :
tout est énergie. Mêmes les formes solide les
plus denses sont essentiellement des vibrations
de pure énergie, mais d’une énergie qui, disonsle en termes simples, sait toujours ce qu’elle fait.
Jusque dans les profondeurs de l’atome, nous
avons affaire à des unités énergétiques qui savent
précisément comment se comporter, comment
collahorer avec d’autres énergies, à quels niveaux
demeurer et le moment où ne plus se manifester.
C ‘est pourquoi l’on dit à l’heure actuelle que
l’énergie est information. Il en résulte qu’il est
ainsi possible que l’existence des choses et des
êtres varie de l’atome à une unique cellule, d’un
organisme unicellulaire aux innombrables milliards de galaxies, et encore n’avons-nous affaire
en cela qu’à ce qu’on appelle le monde physique.

La conscience du Verseau signifie : être conscient
que tout ce qui est matière et animation est
énergie, et que toute énergie est information,
c’est-à-dire : connaissance, savoir, intelligence,
et donc, dans son essence la plus profonde, sagesse, esprit. L’Ecole de la Rose-Croix d’Or
parle, entre autres, de la force d’idéation fondamentale. Les cellules du cœur ont une merveilleuse propriété : elles peuvent communiquer
entre elles, sans obstacle de la part du temps et
de l’espace. Toutes les autres cellules corporelles
communiquent entre elles au moyen du tissu
nerveux. Celles du cœur n’ont pas besoin pour
cela d’intermédiaire matériel, elles apprennent
directement les unes des autres ce qu’elle ont à
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faire en dehors du temps et de l’espace. Elles se
comportent sur un plan supérieur, ou plus profond : sur le plan de l’âme véritable où le temps
et l’espace ont perdu toute importance. En vertu
des caractéristiques de ses cellules, le cœur est
donc le générateur d’une énergie de fréquence
vibratoire très élevée : une énergie de l’âme.
CHAQUE CELLULE DU CŒUR BAT DIFFEREMMENT

Un générateur est un appareil transformateur
d’énergie : il transforme, par exemple, une énergie physique ou mécanique en énergie électrique. Notre cœur est le principal et le plus
puissant générateur de notre corps. Or, puisque
l’énergie est toujours information, l’on peut

Si les cellules corporelles vibrent
toutes - en effet, ce sont toutes des
énergies - le battement de chaque cellule du cœur est individuel et unique

employer ces deux termes dans le même sens
sur deux plans, soit physique (énergie-information) soit supérieur (énergie-esprit). Notre
cœur envoie d’incessants flux d’informations à
tous les organes et toutes les cellules du corps.
Chacune des cellules du corps – soixante-quinze
billions – baigne pour ainsi dire dans l’énergie
du cœur. Chaque cellule du cœur – plusieurs
millions – a un battement qui lui est propre,
ce qui n’est pas le cas des autres cellules corporelles ; et elles battent en communiquant
entre elles de façon subtile et incessante.
Chaque cœur bat ainsi de façon particulière.
Un orchestre de millions de joueurs joue, en une
indicible union rythmique, une symphonie qui

fait ressentir et entendre le secret de notre vie. Le
battement du cœur représente plus qu’une simple
pulsion, c’est une énergie mystérieuse sur le plan
matériel, une énergie mystérieuse sur le plan de
l’âme, une énergie mystérieuse qui met en œuvre
les merveilles de l’esprit, sans avoir à compter
avec l’espace et le temps. Notre cœur est donc
le très puissant, très subtil et silencieux messager
du divin qui, en tant qu’étincelle d’Esprit, repose
dans notre cœur tout en étant omniprésent.
Cette force de vie divine, appelée aussi prana
ou prana originel, vibre profondément dans
notre cœur tout en étant partout présente.
Ainsi peut-on affirmer que c’est le cœur – même
en tant qu’organe physique – qui montre le
plus de conformité avec l’énergie vitale originelle, et qu’il est donc l’instrument le plus apte
à révéler l’Esprit divin aux êtres humains.
Le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus puissant que celui du cerveau. De ce
dernier, on peut dire qu’il a un effet optique
comparable à la lumière que l’on voit quand
on regarde le soleil par temps clair. Le champ
électromagnétique du cœur est, lui, cinq mille
fois plus puissant ! Et cela, d’après les mesures des chercheurs en science médicale.
40 000 000 FOIS PAR AN Notre cœur recèle des

mystères auxquels nos pensées ne peuvent ni
rêver ni avoir idée. Notre cœur est à la lettre
une énergie propulsive en même temps qu’un
mystère de la Lumière. Organe de Lumière, il
est apte à réagir à la Lumière divine qui transcende l’espace et le temps. Les Grands Maîtres

le répétaient souvent : « A chaque battement de
cœur, le Christ naît en vous. » La merveilleuse
symphonie que l’on peut entendre à travers les
battements du cœur est le silencieux message du
grandiose mystère de la vie. Ce mystère devient
encore plus profond si nous songeons, remplis
d’amour, qu’une étincelle divine habite notre
cœur. La Lumière divine est indivisible, opère de
façon omniprésente. Seule et unique, en dehors
de l’espace et du temps, elle est néanmoins le
centre, le cœur microcosmique de notre être
véritable, à la fois point central et omniprésente.
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Notre cœur est le générateur, le transformateur des vibrations de la Lumière originelle.
Aux environs du vingt-cinquième jour de la
grossesse, la femme sait, ou peut-être pas encore, qu’elle est enceinte, tandis que le cœur
de l’embryon déjà formé commence à battre,
cela à peu près une centaine de milliers de fois
par jour et quarante millions de fois par ans. Au
cours d’une période de soixante-dix ans, cela
fait presque trois milliards de battements. On
pourrait se demander : comment est-il possible
qu’un humain, ne serait-ce qu’une fois dans sa

Même si nous avons peur de tout,
il n’y a qu’une seule peur : celle de la mort

vie, ne perçoive pas l’appel de son cœur, n‘entende pas le heurt de son cœur qui frappe de
façon mystérieuse à la porte de son existence ?
A l’exception des autres organes, nous pouvons
entendre notre cœur sans discontinuer. Il a sa tonalité particulière et il est possible de sentir notre
pouls, le rythme de cette mélodie, dans notre
corps entier pour ainsi dire. Quant aux autres
organes, nous ne ressentons leur présence que
lorsque l’un d’eux ne va pas bien, qu’il est gêné,
indisposé ou malade. Au contraire, en sentant et
entendant notre cœur, nous percevons sa présence
indéfectible et cela représente aussi un message
important : le cœur est une image matérielle
de la présence éternelle de la Lumière divine.
UN BAVARD IMPENITANT Notre cerveau nous

parle de la présence de notre ego, notre moi terrestre. Il va de soi que de nombreux facteurs ont
structuré notre moi temporel mais c’est dans le
cerveau qu’il a sa résidence principale. La voix du
moi ne se tait jamais. Elle papote et jacasse dans
la tête, s’y déverse telle une cascade, nuit et jour,
irrépressiblement. Et du cerveau, les mots descendent comme de l’eau et pénètrent le corps entier.
A travers les innombrables filaments nerveux
qui partent du cerveau, la voix du moi retentit
dans toutes les parties du corps. Le vieux dieu
du cerveau gouverne et régente, et il n’est pas
décidé à abandonner son empire sur le corps.
Le cerveau est sans cesse en alerte et réagit sans
répit aux impulsions, par instinct de conservation.
Il est naturelle de lutter pour survivre, de là des
mécanismes de sauvegarde comme les impres-

sions, l’expérience, la réflexion, la volonté. Dans
le cerveau, le dieu du cerveau se méfie constamment et lance des coups d’œil perçants, ou furtifs,
tout autour de lui afin de réagir à la moindre
agression, vraie ou imaginaire, de se défendre et
d’attaquer en usant des stratégies les plus variées
pour assurer sa sûreté et conserver sa vie. Il est intéressant de bien noter que le cerveau ne s’endort
jamais. Nous ne parlons pas de ces fonctions qui
assurent discrètement la survie du corps, nous
parlons de l’activité mentale du dieu du cerveau, qui se poursuit pendant la nuit et influe beaucoup sur les rêves. En outre, toutes les angoisses proviennent du cerveau.
A vrai dire, il n’y a qu’une seule angoisse : la
peur de la mort. Même si nous sommes en proie
à des soucis variés, quels qu’ils soient, il n’est à
proprement parler que cette seule angoisse. Le
dieu du cerveau craint la mort, craint de disparaître et cherche donc sans répit de nouvelles
stimulations, de nouveaux sujets d’intérêt. Il ne
s’en tient pas aux choses anciennes, parce qu’il
n’y a rien là de nouveau, il recherche le sensationnel, littéralement ce qui stimule les sens,
sans quoi, il dépérit. Le calme et le silence sont
pour lui un supplice. Même s’il imagine de
temps en temps qu’il a besoin de silence, pour
reprendre haleine, et cela afin de pouvoir continuer de plus belle, il n’est pas question de vrai
calme. Il n’y aurait absolument aucune difficulté
à parler pendant des heures des traits de caractère du dieu du cerveau. Il est expert dans l’art
de faire étalage de lui-même, et parler beaucoup est juste l’une de ses caractéristiques.

Dans tout l’univers, il n’y a rien qui ne
soit si proche de Dieu que le silence

Mais retournons au cœur et, par le cœur, au silence de l’état purement divin. Le silence intérieur détrône le dieu du cerveau ; alors ce maître
illégitime redevient un serviteur tant que cela
est nécessaire. L’objet du cerveau est de servir,
non pas de gouverner. En fin de compte, le cerveau doit devenir le siège, le trône, de l’esprit.
L’INFORMATION EST ESPRIT L’énergie est tou-

jours information. Et l’information dans l’état le
plus pur, dans l’état divin, est esprit. La signification originelle du mot esprit est : souffle, mobilité, activité. Hermès enseigne que tout mouvement a lieu dans un environnement lui-même
immobile. L’intuition, au plus profond de notre
cœur, ne nous le murmure-t-elle pas ? Supposons la chose suivante en nous fondant sur le
silencieux savoir du cœur: il y aurait une énergie
d’une fréquence vibratoire si élevée que le mot
« élevé » serait bien trop faible pour la qualifier.
Et tout ce que nous pourrions y ajouter limiterait
encore ce mot. Cette énergie est extrêmement
grande, rapide, et omniprésente. Il faudrait la
qualifier de divine car, en fait, elle échappe à la
connaissance humaine. C’est la source de toutes
les énergies, la cause immuable de tout mouvement, le repos absolu. On peut considérer que
cette force est un état absolument pur, omniprésent, un état divin. Là où cette énergie spirituelle
divine est à l’œuvre, le silence règne à l’arrièreplan. Tout provient de ce silence, il « est ».
Maître Eckhart l’a dit : il n’est rien dans l’univers entier qui ressemble à Dieu comme le calme
et le silence. A chaque battement du cœur naît

en nous la mystérieuse force du silence. Car le
cœur est l’instrument par lequel les énergies
qui transcendent l’espace et le temps peuvent
œuvrer. Pour prendre contact au niveau du
cœur avec la paix et le silence, et en recevoir
la stimulation, il faut absolument que le dieu
du cerveau, l’ego, s’abandonne totalement aux
impulsions qui affluent par la voie du cœur. Il est
impossible au dieu du cerveau de faire silence
par lui-même, chacune de ses tentatives dans
ce sens est encore une affirmation de sa propre
existence. C’est la constatation de sa complète
impuissance qui donne à l’ego sa seule possibilité : se rendre à la forte impulsion du cœur.
Cette reddition ne doit jamais être un acte du
moi, car chaque acte du moi conforte encore
le moi ; il s’agit d’être attiré par le mystère divin du cœur, par l’étincelle d’Esprit vibrant au
plus profond de ce cœur. L’abandon, la reddition de soi n’est pas le résultat d’une action,
d’un exercice ou d’une mise en scène apparente,
elle résulte de la force d’attraction du noyau de
lumière divine qui vibre au cœur de nous-mêmes, la porte ouvrant sur la vie originelle µ
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