SOMMAIRE

Préface de Deepak Chopra

VII

Avant-propos

XIII

Première partie
D ES

LÉGENDAIRES SUPERPOUVOIRS DU YOGA ...

1.

B OUDDHA

2.

L’ EXPLOSION

3.

D’ AUTRES

4.

M YSTICISME

5.

L’I NCROYABLE

66

6.

L ES Y OGAS S UTRAS

95

7.

L ES

ÉTAIT- IL JUSTE UN CHIC TYPE

?

DU YOGA

RÉALITÉS
ET MIRACLES

3
13
37
48

107

SIDDHIS

Deuxième partie
...

À LA SCIENCE MODERNE

8.

LA

SCIENCE ET LES SIDDHIS

120

9.

LA

PRÉCOGNITION

132

10. L A

TÉLÉPATHIE

182

11. L A

PSYCHOKINÈSE SUR LES SYSTÈMES VIVANTS

206

12. L A

PSYCHOKINÈSE SUR LES SYSTÈMES INANIMÉS

223

13. L A

CLAIRVOYANCE

275

14. P SI

ET MÉDITATION

284

S UPER P OUVOIRS

VI

Troisième partie
...

ET AU - DELÀ

15. P RAGMATIQUES

296

16. L E

306

FUTUR HUMAIN

Remerciements

331

Glossaire

332

Travaux cités

334

Table des matières

355

Préface
Deepak Chopra

C E QUI EST ÉTRANGE AVEC LE PARANORMAL – ou le surnaturel, le miraculeux ou tout autre nom qu’on lui donne – c’est qu’il
importe peu combien de fois vous prouvez qu’il existe, aucune
preuve ne semble suffisante. Il y a eu des centaines d’études de
la clairvoyance et de la vision à distance, certaines déjà séculaires.
Invariablement, ainsi que Dean Radin l’explique dans ce livre, les
expérimentations attestent de la réalité d’expériences telles que la
lecture des pensées d’autrui, la vision d’un événement lointain ou
l’anticipation du futur. Depuis que la science a démoli la foi comme
voie d’accès à la connaissance, depuis que les faits ont été placés
au-dessus du reste, alors la démonstration répétée d’un fait suffit à
modifier notre façon de voir la réalité. Mais alors pourquoi, dans le
cas qui nous préoccupe, les faits n’ont-ils mené nulle part ?
La réponse est complexe, subtile, et se rapproche pourtant de celle
qui est faite face à d’autres cas de préjugés profondément enracinés.
Les faits servent davantage à confirmer les croyances préalablement
établies qu’à les changer. C’est pourquoi le chemin de la foi aux faits
est plus fragile que ce nous nous plaisons à penser. Sur ce chemin se
dressent des adversaires de taille : croyances étriquées, biais tenaces,
attaques ad hominem, soi-disant sceptiques qui savent à l’avance que
X ne peut pas être vrai ; et l’adversaire le plus élusif : la conscience
collective. L’opinion de masse peut stopper dans son élan un fait

VIII

S UPER P OUVOIRS

qui n’est pas le bienvenu, ce qui a eu lieu durant des siècles lorsque
la confrontation avec les miracles, le merveilleux, la magie et le
paranormal générait trop d’inconfort. Derrière le cliché selon lequel
« vous créez votre propre réalité », il faut aussi entendre que, si vous
ne le faites pas vous-même, d’autres se chargeront de la créer pour
vous.
C’est pour cette raison que le débat engagé par Radin sur les
capacités supernormales∗, dont les premières explications systématiques proviennent d’un ancien texte indien de Patanjali connu
sous le nom de Yoga Sutras, joue sur deux plans. Il présente une
accumulation de preuves pour toutes sortes de « superpouvoirs »
tout en nous invitant à comprendre comment une chose peut être à
la fois prouvée et non-prouvée. Ce croisement de deux plans est la seule
manière concrète de modifier les mentalités, suivant en cela l’ancien
adage : « Un homme convaincu contre sa volonté ne changera pas
d’avis ». De nombreuses d’études contrôlées ont montré que lorsque
les gens sont confrontés à des faits qui contredisent certaines de leurs
croyances fermement établies, ils tendent à les ignorer ; cet effet
s’accentue encore pour un pourcentage important de personnes qui
vont même renforcer leurs croyances au fur et à mesure que vous
leur opposez davantage de faits contraires.
Le mouvement spirituel populaire qu’on appelle habituellement
le New Age divise radicalement la société entre croyants et incroyants
dans certains des domaines couverts par Radin, mais ce dernier
parvient à appréhender ces sujets brûlants en médiateur et pacificateur. Son positionnement est juste. Puisque la science possède

∗ NdT : Le terme « supernormal » est habituellement traduit en français par « supranormal ». Nous dérogeons à cet usage pour une raison qui s’éclairera tout au long
de ce livre. Le préfixe supra- s’oppose au préfixe infra-, et signe une position. La
préposition latine super- ne s’oppose à rien : elle marque une valeur intensive, un
renforcement, un excédent. « Supernormal » désigne un excès de normalité, dans un
continuum avec un phénomène commun, par exemple dans « superfluidité ». Tandis
que « supranormal » introduit un registre de supériorité, comme pour les divinités
« surnaturelles » qui échappent aux lois de la nature. Nous voulions donc éviter cette
connotation erronée opposant un « homme supérieur » à un « homme inférieur » qui
serait un contre-sens par rapport à l’objet de ce livre et par rapport à la définition
originale de Myers en 1885.
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déjà tant de preuves sur ces phénomènes qui demeurent exclus de
la description officielle de la réalité, parvenir à les faire accepter
requiert une bonne connaissance de la psychologie humaine. L’art
de la persuasion est subtil, mais il est aussi basé sur l’expérience de
tous les jours :
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Pourquoi prouver à un homme qu’il a tort ? Vous ne pouvez pas gagner une
dispute, car si vous perdez, vous le perdez ; et si vous gagnez, vous le perdez
également. Certes, vous vous sentirez mieux. Mais qu’en sera-t-il pour lui ?
Vous lui aurez fait se sentir inférieur, vous aurez blessé sa fierté, insulté son
intelligence, son jugement et son respect de lui-même.

Cette vignette de psychologie pratique, écrite il y a quelques
décennies par Dale Carnegie, s’applique pertinemment dans le
champ du paranormal si vous substituez le mot scientifique au mot
homme dans la première phrase. La raison pour laquelle les faits sont
secondaires lorsqu’il s’agit de prouver la validité des superpouvoirs
est que la science, comme toute entreprise humaine, est réalisée
par des individus qui investissent personnellement ce qu’ils font,
et cet investissement met en jeu leur fierté, leur intelligence, leur
jugement et leur respect d’eux-mêmes, comme le saisit Carnegie.
Dans ce livre, Radin nous rassure tout en s’occupant de nos
préjugés, ce qui lui permet d’élever le débat. Il lui tient à cœur de
faire appel à la voie du yoga, qui est employée pour développer
des capacités supernaturelles, « légendaires », mais il sait aussi ne
pas juger trop sévèrement l’auto-contradiction des scientifiques qui
refusent d’accepter des découvertes pourtant issues de recherches
scientifiques irréprochables. Comme il le souligne avec ironie, si la
science est amenée à accueillir une nouvelle réalité, les grincements
de dents finiront par diminuer au fil du temps.
Mais pourquoi parler d’une nouvelle réalité et qu’a-t-elle à
voir avec la lévitation, la clairvoyance, l’invisibilité et d’autres
phénomènes revendiqués par Patanjali ? On pourrait simplement
répondre que la vieille réalité s’est usée. Dans un chapitre dédié au
Sentier octuple de la science (une variante du Sentier octuple du
bouddhisme), Radin se penche sur les principes de base de la science
moderne et montre, de façon précise, que beaucoup d’entre eux
ont été détruits par la révolution quantique un siècle plus tôt, et que
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les autres ont été progressivement affaiblis. Dès lors que le temps et
l’espace ne furent plus considérés comme des dimensions absolues,
que les objets physiques furent réduits à des nuages tourbillonnants
d’énergie, que les certitudes associées aux principes de la cause et de
l’effet furent transformés en un jeu de probabilités, notre perception
de la réalité a radicalement changé.
Il est fascinant de constater à quel point ce changement entre en
résonance avec les anciennes visions de l’Inde, et comment, depuis
quarante ans, les concepts de la physique quantique ont été mis en
lien avec les concepts spirituels, par l’intermédiaire de physiciens
tels que Fritjof Capra jusqu’aux responsables spirituels tels que le
Dalaï Lama. Ils ont tous confirmé ces parallèles et Radin ajoute
sa voix à cette véritable chorale, mais avec certaines nuances. Son
talent propre consiste à revenir aux fondamentaux et à y trouver des
bases communes. Bien conscient que peu de personnes en dehors
du champ spécialisé des études de l’Inde ancienne ne sauront ce que
sont les Yogas Sutras, ou ne buteront sur les termes sanscrits tels que
« siddhi » et « samyama », il trouve le juste milieu entre l’expérience
commune (en particulier, les expériences psi de clairvoyance et
d’intuition subtile) et les arcanes du mysticisme. Tout ceci afin
de convaincre le lecteur, non pas contre sa volonté, mais avec
sa collaboration pleine et entière. « Vous souvenez-vous quand
l’expérience X vous est arrivée ? Eh bien, la même chose était
connue des praticiens du yoga et a même été validée depuis en
laboratoire. »
Le but de Radin n’est pas de partager sa propre vision de la
réalité comme si elle était la seule valable. Au contraire, il cherche à
montrer qu’il y a plus de choix qu’on ne le réalise généralement, et
que certains de ces choix rendent l’esprit plus puissant, augmentant
la capacité à comprendre le monde de façon lucide, et faisant
même passer l’expression « Vous créez votre propre réalité » du
statut de cliché à celui d’expérience vécue. Radin ne fait nul
prosélytisme pour une version de la réalité que tout le monde devrait
choisir mais, de manière impartiale, il insiste sur le fait que certains
phénomènes – tels que la lévitation – habituellement considérés
par les scientifiques comme saugrenus et ridicules, simples fruits
de la superstition ou de l’ignorance, ne méritent pas ce sort. Des
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centaines d’observateurs ont affirmé dans des cahiers, des attestations
publiques et des serments qu’ils avaient vu Joseph de Cupertino∗
léviter. Radin prend note de la chose sans s’excuser de le faire ou
sans y aller de sa tentative d’explication prosaïque.
Pour autant, ce livre n’est pas une liste des miracles qui ont le plus
marqué les temps passés. Il dépasse la vision du monde dans laquelle
les miracles ne font pas questions, il dépasse aussi la vision du monde
opposée dans laquelle les miracles sont absurdes, puisqu’il se met
en quête d’une réconciliation entre les deux. Jusqu’à un certain
point, Radin applique son jugement à la manière de Salomon – les
deux camps ont quelque chose à dire et quelque chose à apprendre
l’un de l’autre. (Einstein avait aussi à l’esprit l’idée de réconciliation
lorsqu’il fit ce commentaire fameux : « La science sans la religion
est boiteuse, la religion sans la science est aveugle. ») Il manque
clairement quelque chose, puisque la réalité nous crève les yeux et
qu’il faut lui faire face. Les arguments sans fin sur la façon de modeler
la réalité – puisque la science comme la religion sont surtout des
modèles – sont des digressions.
Ayant cela à l’esprit, Radin ne perd pas de vue le mystère radical
que constitue la nature profonde de la réalité, pas seulement aux
yeux des mystiques mais aussi à ceux des réalistes purs et durs que
furent les pionniers de la physique quantique. Dans les dernières
pages de ce livre, deux affirmations sont citées. La première vient
de Max Planck, qui est à l’origine de la révolution quantique :
Je considère la conscience comme quelque chose de fondamental. Je regarde la
matière comme un dérivé de la conscience. Nous ne pouvons pas contourner
cette question. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons
comme existant, postule la conscience.

Planck pensait formuler un fait nouveau qui ne pouvait être
contourné (ce qui se révéla être une mauvaise prédiction de la
puissance des résistances au changement). Et puisque Patanjali et
tous les voyants védiques ont fait leur un modèle de la réalité
basé sur la conscience, Radin a subtilement inversé les rôles. Ce
∗ Parmi les nombreux saints catholiques qui ont lévité, ce personnage du dixseptième siècle vécut environ 50 ans après la mort de Shakespeare.
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n’est pas aux tenants du yoga de prouver que la conscience est au
fondement de toute expérience ; c’est aux tenants de la science de
prouver que ce n’est pas le cas. Une telle preuve est loin d’être
obtenue. Mais Radin indique, avec optimisme, qu’une nouvelle
génération de scientifiques, moins enclins à grincer des dents,
intègre progressivement la conscience dans un modèle scientifique
où elle n’est plus mise de côté, éludée ou traitée avec mépris.
Pour étayer son optimisme, Radin cite un autre pionnier de la
physique quantique, Wolfgang Pauli : « Je pense que, dans la science
du futur, la réalité ne sera ni "psychique" ni "physique", mais d’une
certaine manière les deux et aucune des deux. » En d’autres termes,
ainsi que le défend ce livre, le problème ne se pose en « soit ceci, soit
cela », mais en « ceci et/ou cela ». Prendre la conscience au sérieux
est une étape dans l’évolution de la science qui vient étendre la
nature « étrange » du monde quantique. L’étrangeté n’a pas disparu ;
pas plus que les traditions de sagesse de notre monde. Deux camps
de visionnaires issus du passé lointain et des marges du présent sont
en train de converger vers nous. Leur message porte sur l’évolution
consciente de l’humanité et, comme le montre ce livre perspicace,
lorsque les deux camps de visionnaires fusionneront, rien ne sera
plus jamais comme avant.

Avant-propos

Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
Blaise Pascal

I L A FALLU UN CERTAIN TEMPS pour s’extraire de la boue. Puis,
l’instant d’un flash à l’échelle du temps galactique, nous avons
construit des cités et des civilisations magnifiques, nous sommes
allés sur la lune et nous en sommes revenus, puis nous avons lancé
des robots sur Mars. De tels exploits constituent-ils le summum
de l’humanité, le mieux que nous puissions espérer faire ? Ou
pouvons-nous imaginer des progrès encore plus étonnants ? Est-il
possible que les superpouvoirs décrits dans les légendes anciennes, la
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science-fiction et les comics nous guettent patiemment en coulisses,
attendant un saut évolutif pour se déclencher ?
Des hommes visionnaires ont posé de telles questions tout au
long de l’histoire, et de nombreuses techniques ont été employées
pour explorer et développer nos potentiels. L’une des méthodes les
plus efficaces est aussi l’une des plus anciennes : le yoga.
Le mot yoga est apparenté au mot yoke, qui signifie « combiner,
connecter ou unifier ». Ce qui est censé s’unifier de cette manière
n’est autre que l’individu unifié avec l’univers.∗ Cet état rarissime
est le but de presque toutes les pratiques ésotériques. On l’appelle
l’illumination, l’éveil ou la réalisation de soi. Ce basculement d’un
esprit depuis sa manifestation commune vers une forme extatique
de conscience suppose l’acquisition d’un accès direct à une connaissance de la Réalité immédiate. A partir de là, l’esprit s’aligne avec
ou s’absorbe dans un Esprit universel, une Conscience divine, un
Grand Esprit, un Dieu ou une multitude d’autres entités évoquant
la transcendance. Emergent alors des capacités supernormales, « des
pouvoirs et des facultés bien au-delà du commun des mortels »
comme le disait le narrateur de l’émission de télé Superman dans les
années 1950.
Voilà en somme l’histoire que nous racontent les yogis, les sages
et les mystiques de toutes les cultures depuis des millénaires.
Dans ce livre, il sera question de savoir comment interpréter
des revendications aussi fantastiques à la lumière des cinq derniers
siècles de progrès scientifique. Dans l’ère moderne, et en particulier
dans la culture occidentale, les affirmations d’une illumination
ou d’une union avec un Soi universel forment un ensemble de
croyances qui vont de la dévotion admirative à l’exaspération
suscitée par les fadaises du New Age. Il y a une importante littérature
académique sur le rôle formateur du mysticisme, des miracles et des
revendications de capacités supernormales dans la religion, mais la
plupart des scientifiques (et, plus étonnant, la plupart des chercheurs
en histoire comparée des religions) tendent à considérer ces capacités

∗ Il y a de nombreuses interprétations des expériences de l’illumination et du Soi,
avec des variations selon le contexte, la culture et l’arrière-plan religieux.
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supernormales comme un résidu de l’époque médiévale, indigne à
ce titre d’une attention sérieuse.
Le terme « supernormal » fut inventé par le classiciste britannique
Frederic Myers, l’un des fondateurs de la Society for Psychical Research
à Londres en 1882. Myers a utilisé ce terme en référence à des
phénomènes naturels et légitimes qui présagent d’une étape future
et plus avancée de l’évolution humaine. De tels phénomènes, dont
font partie des facultés psychiques telles que la clairvoyance, peuvent
sembler aujourd’hui anomales∗ voire incroyables. Mais, dans un futur
proche, selon Myers, lorsque nous comprendrons mieux qui nous
sommes, quelles sont nos capacités et ce qu’est vraiment le monde
physique, alors le supernormal deviendra complètement normal.
Est-ce que notre compréhension sophistiquée de la réalité, issue
de la science, nous a mis des œillères nous empêchant d’aborder
le supernormal ? Pourrait-on, en les retirant, découvrir des phénomènes intéressants ? Est-ce que tous les témoignages d’expériences∗∗
mystiques et parapsychologiques, tous ces récits de réalités hors-ducommun, sont nécessairement des méprises ?
Poser cette question n’implique pas simplement de faire preuve de
curiosité. Nous savons que les récits de telles expériences ne se sont
pas évaporés avec l’hégémonie de la science. Beaucoup de personnes
aujourd’hui croient toujours aux miracles et aux phénomènes
parapsychologiques. Ils n’y croient pas à cause d’histoires qu’ils
auraient entendues ici ou là, ou parce qu’ils ne questionnent pas
leur foi, mais du fait d’expériences personnelles de première main.
Un sondage Harris en 2009 a révélé que pas moins de 76 % des
Américains croient aux miracles.∗∗∗ Un sondage CBS News conduit
la même année a trouvé que 57 % des Américains croient en un ou
∗ NdT : « anomal » est un terme dérivé d’anomalie, à ne pas confondre avec
« anormal » qui fait référence à une norme.
∗∗ NdT : En français, le terme « expérience » peut désigner à la fois un vécu et
un test scientifique, une expérimentation. Puisqu’il est nécessaire de toujours bien
distinguer ces deux objets, dont la valeur en tant que preuve n’est pas la même,
nous avons suivi le texte anglais en séparant toujours « expérience » (experience) de
« expérimentation » (experiment).
∗∗∗ www.harrisinteractive.com/vault/Harris Poll_2009_12_15.pdf ; consulté le 21
août 2012
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plusieurs phénomènes parapsychologiques. Dans cette majorité, on
trouve aussi des universitaires et des scientifiques, dont certains sont
pourtant experts dans les faiblesses et les biais de la psyché humaine.
Nous savons aujourd’hui que les explications spécieuses de ces
croyances que nous fournissent les sceptiques, les réduisant à des
cafouillages cérébraux ou à des défauts dans l’éducation ou le
raisonnement, sont tout simplement fausses. Un nombre grandissant
de preuves scientifiques indique que certaines expériences dites
parapsychologiques ne sont pas des illusions ou des délires – ce sont
des cas authentiques où des « superpouvoirs » de la conscience se
sont manifestés, le plus souvent spontanément.
Remarquablement peu de scientifiques ont prêté attention à ces
preuves. Alors que, de leur côté, les personnes qui relatent ces
expériences les situent parmi les événements les plus profonds et
bouleversants de leur vie. On pourrait penser que ce seul fait aurait
suffit à attirer davantage d’attention.
Au-delà de ces cas individuels, plusieurs des sages et des génies
qui ont façonné la civilisation que nous connaissons aujourd’hui
ont témoigné de l’influence d’états particuliers de la conscience
intuitive sur leurs actions. Cela signifie que notre compréhension
de l’expérience transcendante va au-delà de l’intérêt académique
– elle touche au cœur des questions éternelles qui ont captivé
toute personne qui s’est déjà demandée « Qui suis-je ? », « Pourquoi
suis-je ici ? » et « Qu’est-ce que tout cela ? ».
Sans donner prise à la pression sociale du milieu scientifique
qui encourage un rejet irréfléchi de ces preuves, nous allons aussi
essayer d’éviter de tomber dans l’excès inverse, c’est-à-dire dans
une acceptation non-critique et béate de tous les supposés miracles.
L’approche que nous choisissons est l’examen d’une des meilleures
voies de transformation – le yoga – pour savoir si l’un des jalons
vers l’illumination décrits par cette tradition a fait l’objet d’une
confirmation scientifique. S’il se trouve des raisons sérieuses pour
accepter ne serait-ce qu’une seule des revendications de facultés
supernormales, même la plus petite d’entre elles, alors il sera
peut-être justifié de reconsidérer les histoires des mystiques et des
anciennes sagesses.
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Ce thème n’est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes
n’ont ni la disposition d’esprit ni la patience nécessaires pour
considérer sérieusement des phénomènes qui n’ont rien de très
évident. Comme Woody Allen le dit sur le ton de la plaisanterie,
« Je suis surpris par tous ces gens qui cherchent à "comprendre"
l’univers alors qu’il est déjà si compliqué de retrouver son chemin
dans Chinatown. » Et puis il y a ceux qui sont à l’autre extrémité du
spectre, dont certains adeptes du yoga, qui acceptent les superpouvoirs légendaires décrits dans les textes anciens uniquement sur la
base de leur foi. Pour eux, les arguments scientifiques sont fastidieux
et inutiles.
Mais tant que ces questions restent posées, une fraction de
la population sera motivée par une recherche allant au-delà des
positions dogmatiques pour ou contre. C’est une bonne chose, car
l’histoire nous enseigne qu’une portion de la vision du monde
scientifique d’aujourd’hui, cet ensemble de théories sur ce que nous
sommes, ce dont nous sommes capables et la nature de la réalité,
est tout bonnement fausse. La même chose vaut pour une portion
de nos croyances religieuses ou spirituelles. Nous ne savons pas
exactement où s’est glissée l’erreur, mais s’il y a la moindre chance
que l’humanité évolue au-delà de sa jeunesse ingrate, alors nous
devons corriger ces malentendus, et vite ! Comme nous allons
l’explorer dans ce livre, il est possible que les légendes sur les
superpouvoirs du yoga nous fournissent des indices sur la façon
d’opérer ces corrections, ou au moins nous amènent à reconsidérer
l’ampleur du potentiel humain.
Nous sommes sur le point d’obtenir de nouvelles réponses sur
ces superpouvoirs légendaires. Nous allons voir qu’il est désormais
possible d’affirmer avec confiance que certains éléments clefs des
histoires sur les superpouvoirs du yoga sont vrais, et que, par
conséquent, il y a une base scientifique à la réalité ontologique
dont se prévalent la plupart des religions. L’univers, et notre rôle en
son sein, vont devenir bien plus intéressants que ce que les manuels
scolaires nous ont laissé croire, même après avoir pris en compte
toutes les découvertes étonnantes auxquelles la science nous a d’ores
et déjà conduits.
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*
Dans mes précédents livres, j’ai évoqué des similitudes entre les
anciennes histoires des pouvoirs mystiques et plusieurs phénomènes
parapsychologiques assez communs, dont la télépathie et la précognition. J’ai mentionné comment ces facultés, connues sous le nom
de siddhis, sont associées avec des pratiques intenses de méditation
dans une forme avancée de yoga1, 2∗ . En partie du fait de mon
intérêt pour ce sujet, le Conseil indien de recherche philosophique
m’a proposé d’être son Professeur invité national en 2010.∗∗ J’ai
voyagé dans toute l’Inde sous l’égide de ce programme financé par
le gouvernement indien, et j’ai donné une série de conférences sur
la science et les siddhis dans des universités traditionnelles ainsi que
des universités spécialisées dans l’étude et la pratique du yoga et de
la médecine ayurvédique. En Inde, ces deux types d’universités ont
le même statut académique au regard des évaluations gouvernementales.
J’ai remarqué que les siddhis du yoga, un sous-ensemble que
les Occidentaux assimilent aux phénomènes parapsychologiques,
sont si bien intégrés dans la culture indienne que presque personne
là-bas ne songe à les étudier scientifiquement. Les effets parapsychologiques sont considérés comme des capacités supernormales qu’il
est banal de constater chez certains yogis et sadhus (des hommes
sacrés). Ils sont compris comme des raffinements de l’esprit et de la
conscience qui ont été examinés en profondeur par les savants et
les praticiens depuis des millénaires3, 4 . Pourquoi chercher à étudier
quelque chose avec les moyens scientifiques dernier cri quand cette
chose est déjà considérée comme une banalité ?
Quel contraste avec la place des phénomènes parapsychologiques
en Occident, qui reste un sujet de vives controverses, en dépit de
l’intérêt persistant et de la forte croyance populaires. Il y a un certain
nombre de raisons qui expliquent cette tension chronique. Au plan
∗ NdT : Les références bibliographiques sont indiquées par des numéros en indice.
La liste des références est disponible à la fin de l’ouvrage. Les notes de bas de page
sont, comme celle-ci, indiquées par des astériques.
∗∗ Je remercie le Dr K. Ramakrishna Rao, siégeant à l’époque à la tête de ce conseil,
de m’avoir fait cet honneur.

Avant-propos
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religieux, au sein des traditions juive, chrétienne et musulmane,
seul Dieu (ou ceux qu’Il désigne) a le droit de réaliser des miracles.
Les personnages ordinaires qui accomplissent de telles prouesses
sont considérés comme suspects (par les théistes) dans le meilleur
des cas, ou hérétiques dans le pire des cas. Et au plan scientifique,
il y a un présupposé, aussi largement répandu qu’il est incorrect
(comme nous le verrons), quant à l’impossibilité de l’existence de
ces phénomènes qui violeraient l’un ou l’autre des principes édictés
par la science.
La plupart des scientifiques n’ont pas l’audace de défier publiquement ce présupposé car il est trop dangereux de nager à contrecourant. Mais la stigmatisation de ceux qui s’attaquent au tabou
du paranormal n’a pas été suffisante pour annihiler toute curiosité
pour les phénomènes aux marges du connu. La conséquence
ironique de tout cela est que l’Occident sceptique a plus appris
sur les fondements scientifiques des siddhis que l’Orient qui leur est
pourtant si favorable.
*
Avant de commencer, trois remarques à l’attention du lecteur.
La première concerne l’usage des signes diacritiques. Certains des
termes que j’utilise sont issus de l’ancien langage Indo-Aryen,
le sanscrit. Il y a une écriture traditionnelle élégante du sanscrit
appelée le devanagari. Dans les temps modernes, une méthode
de translitération du sanscrit, basée sur les lettres romaines, est
employée afin d’indiquer la juste prononciation de cette langue.
Cette méthode emploie toute une gamme de signes diacritiques. Par
exemple, « Yoga Sutras » pourra s’écrire Yoga-Sūtras, la philosophie
« sankhya » devient sāmkhya, ou « samadhi » s’écrit samādhi. Ces
˙
signes dénotent des nuances
dans le ton et l’emphase, mais j’ai
trouvé que, pour les lecteurs occidentaux, ces marques engendraient
plutôt de la distraction, c’est pourquoi j’ai décidé de ne pas les
utiliser dans ce livre. Je crois que cela ne portera pas préjudice à la
compréhension de ces mots.
La seconde remarque porte sur ma focalisation sur un texte
classique du yoga – les Yoga Sutras de Patanjali – en tant que
feuille de route historique pour discuter des facultés supernormales.

XX

S UPER P OUVOIRS

Je me réfère occasionnellement à d’autres traditions mystiques et
religieuses. Je ne fais pas cela parce que le yoga et, disons, le
bouddhisme tibétain, sont interchangeables (bien que la discussion
à propos des superpouvoirs constitue une part importante des
débuts du bouddhisme5), mais parce qu’il est parfois plus commode
d’illustrer un point de la discussion en passant par une tradition
plutôt qu’une autre. Je justifie ces sauts occasionnels entre traditions
car nous nous intéressons à des similitudes très larges, et parce
que notre intérêt principal est la preuve scientifique des facultés
supernormales plutôt que de fines distinctions auxquelles seuls des
spécialistes de l’histoire comparée des religions seront sensibles.
A la fin de cet ouvrage, vous trouverez plusieurs pages de notes
qui viendront clarifier certains points techniques.
Je présente d’avance mes excuses aux puristes qui seront ennuyés
par le peu d’attention portée à la philologie du sanscrit ou par
ma simplification à outrance d’une littérature ethno-historique et
religieuse immensément riche.

Partie

I

DES LÉGENDAIRES
SUPERPOUVOIRS
DU YOGA...

D ANS LE MONDE PRÉCÉDENT I NTERNET, avant les smartphones et les
boissons énergisantes, courraient des légendes à propos de superpouvoirs : la
capacité de voir des objets cachés et des événements distants ; de marcher sur
l’eau ; de guérir instantanément.
De telles légendes sont loin de s’être éteintes. Elles forment la base de
la science-fiction et imprègnent l’industrie du divertissement. La majorité
de la population mondiale croit à au moins l’une d’entre elles. Elles sont
présentées comme des vérités fondamentales dans la plupart des religions. On
les a rebaptisées télépathie, clairvoyance, précognition et psychokinèse. Mais
sont-elles réelles ?
Certains scientifiques affirment avec assurance que non : toutes les légendes
à propos de superpouvoirs, de phénomènes parapsychologiques ou d’autres
miracles sont dues à une forme de pensée magique, à des contes de fées et à
des superstitions.
Ils disent que nos croyances, notre enthousiasme, nos désirs sont surtout des
reflets du traitement par notre cerveau des informations concernant le monde
personnel et le sens de soi. Nous pouvons apprécier ces fantasmes, mais cela
ne les rend pas davantage réels. Il n’y a rien à chercher : ce que nous appelons
« Je » ou « Moi » est simplement une illusion mécanique qui pourra un jour
être simulée sur un ordinateur. Les pouvoirs extraordinaires n’existent pas.
C’est peut-être vrai.
Ou peut-être pas.

« Ouais, mais bonne chance pour faire accepter ça
dans une revue scientifique ! »

1
BOUDDHA ÉTAIT-IL JUSTE
UN CHIC TYPE ?

Commence au début et continue
jusqu’à ce que tu arrives à la fin :
à ce moment-là, arrête-toi.
Lewis Carroll

N OUS COMMENÇONS PAR UNE SIMPLE question : Bouddha
était-il juste un chic type ?
Est-ce que les enseignements du Bouddha se diffusèrent parce
qu’il était plus attirant et charismatique que les autres, ou bien parce
qu’il était un excellent enseignant et un défenseur infatigable des
pauvres ?
Ou – et c’est la question essentielle que nous allons explorer en
détail – est-ce qu’il s’agissait d’un être éveillé avec des intuitions
profondes quant à la nature de la Réalité, qui plus est un être doué
de facultés extraordinaires ?
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Nous pourrions poser la même question à propos de Jésus,
Moïse, Mohammed, Milarépa ou toute autre figure proéminente de
l’histoire associée avec une illumination, une sagesse ou une grâce
spéciale. Est-ce que ces personnages avaient du bagout et savaient
comment travailler les foules, ou avaient-ils compris quelque chose
de fondamental sur la condition humaine et sur nos capacités,
quelque chose qui ne fait pas encore partie du champ de la science ?
S’il est trop sensible de poser de telles questions à propos d’icônes
religieuses, considérons alors une figure plus contemporaine : le
Dalaï Lama. Celui-ci organise régulièrement des conférences réunissant des scientifiques et des moines bouddhistes. Est-ce que les
scientifiques occidentaux qui se battent pour obtenir l’une des places
si convoitées à ces conférences croient secrètement qu’il n’y a rien
de sérieux dans tout cela, qu’il s’agit simplement de parvenir à
se faire prendre en photo avec le célèbre prix Nobel pour poster
ensuite le tout sur leur page Facebook ?
A lire les éloges∗ sur ces conférences dans des livres et des articles
écrits par des journalistes scientifiques reconnus, mais aussi au vu
de la liste des intervenants en augmentation constante, venant de
l’Université de Harvard, de Stanford, de Zürich, de l’Institut Max
Planck pour la cognition humaine et les sciences du cerveau, et
de bien d’autres endroits, il semblerait donc que la chose soit
effectivement sérieuse. Pourtant, le Dalaï Lama prend pour acquis la
réincarnation et les superpouvoirs légendaires du Yoga (les siddhis).
Il dit avoir vu certains d’entre eux en action, comme les oracles qui
ont deviné avec précision des facettes de l’avenir6 . Que sait-il que la
plupart des scientifiques formés en Occident ignorent ? Est-ce que
les superpouvoirs seraient bien réels ? Mais si c’était le cas, pourquoi
les magazines scientifiques ne le mentionnent-ils pas ?
De telles questions ont été débattues par des savants et par des
gens ordinaires depuis des millénaires. De nos jours, la science a en
grande partie ignoré ou dénigré la possibilité même de l’existence de
superpouvoirs, pour la simple et bonne raison que de telles facultés
∗ Par exemple, voir le livre Train Your Mind, Change Your Brain, de Sharon Begley,
une chroniqueuse scientifique pour le Wall Street Journal et ancienne journaliste
scientifique senior à Newsweek.
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ne s’accommodent pas facilement des hypothèses scientifiques
occidentales sur les capacités de l’esprit humain. Elles sont aussi mises
de côté parce que toute réponse qui pourra être apportée risque
d’incommoder sérieusement l’un ou l’autre des protagonistes. Si
vous affirmez que, oui, « le Bouddha était juste un chic type », alors
les Bouddhistes ne vont pas manquer de qualificatifs peu amènes à
votre égard ! Ils vont peut-être faire cela d’une façon compatissante,
mais vous feriez toujours mieux de les esquiver. Et si vous affirmez
que, non, « le Bouddha était quelque chose de plus », alors ce seront
les scientifiques et les adeptes des autres religions qui vous prendront
pour cible avec le même entrain, ce qui fait que, par mesure de
précaution, cette question est généralement laissée sans réponse.
Il y aura toujours des personnes qui ne se contenteront pas
d’un rejet modéré. Certains cyniques ne sont pas à l’aise lorsqu’on
évoque la possibilité qu’il y ait « quelque chose de plus ». Ils lancent
des accusations contre les « pseudo-sciences » et font tout pour
stopper ce qu’ils considèrent comme des montées d’irrationalité
venant de notre côté7 . Leurs préoccupations, même brandies sur
un ton alarmiste, ne sont pas totalement injustifiées. La quête
d’un secret donnant un surcroît de pouvoir, une supériorité sur
l’homme du commun, a été responsable d’innombrables fraudes, de
complots et de chasses aux sorcières tout au long de l’histoire. Une
civilisation qui embrasse des superstitions et ignore la rationalité
se met en danger, et c’est pourquoi il est si légitime de défendre
vigoureusement des connaissances si difficilement acquises.
Mais voilà où le bât blesse : c’est précisément parce que la
civilisation doit progresser au-delà de la superstition que nous
sommes obligés d’explorer minutieusement l’hypothèse des facultés
supernormales. Cette démarche va nous permettre de formuler des
hypothèses scientifiques fondamentales sur la nature du potentiel
humain, de discuter les relations entre science, religion et société et,
sans emphase, d’évaluer la capacité de survie de l’humanité.
En outre, ceux qui se préoccupent excessivement de la lutte
contre les superstitions, ceux qui deviennent nerveux face aux
menaces pesant sur la rationalité, ont des comportements qui
s’accompagnent généralement de fortes émotions, et c’est en soi un
souci. Comme le psychiatre britannique Anthony Storr l’a dit dans
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Feet of Clay: A Study of Gurus, « Considérer une croyance comme
délirante ou non dépend pour une part de l’intensité avec laquelle
elle est défendue, et pour une autre part du nombre de personnes
qui y souscrivent. » (p. 199)8 . Lorsqu’on en vient à discuter de
la possibilité de superpouvoirs, ceux qui investissent leur énergie
dans leur engagement offensif ou défensif ajoutent en fait peu de
rationalité au débat.
Mais quelque chose de neuf peut nous ramener sur le terrain
de la discussion : les preuves empiriques. Les données amassées
en laboratoire depuis des décennies suggèrent qu’une partie de ce
que les yogis, les mystiques, les saints et les chamanes ont toujours
revendiqué est probablement vraie. Et, par contrecoup, cela signifie
aussi que certaines de nos hypothèses scientifiques actuelles sont
probablement fausses.
Si vous n’êtes pas capables d’admettre que les connaissances glanées au cours de votre scolarité pourraient ne pas être complètement
correctes (et cela même si les manuels scolaires sont régulièrement
mis à jour), alors rassurez-vous : nous n’affirmons pas qu’il faille
se débarrasser de tous les manuels. Des portions considérables de
la vision scientifique du monde sont plutôt stables et vont rester
utilisables pendant de nombreuses années.
Mais cela veut dire que certaines de nos hypothèses, certaines de
nos idées fondamentales sur ce que nous sommes et sur la façon dont
notre monde fonctionne, ont besoin d’une révision. La nouvelle
vision du monde qui est en train de se développer suggère par
exemple qu’il n’est plus possible d’imaginer que l’univers est une
horloge mécanique dénuée d’esprit. Quelque chose d’autre semble
se passer, quelque chose qui fait jouer des rôles importants à l’esprit
et à la conscience.
Après avoir recensé un nombre important de travaux scientifiques
démontrant que le yoga pouvait significativement améliorer la santé,
le journaliste du New York Times William Broad a écrit dans The
Science of Yoga :
Alors que la science du yoga pourrait se révéler exacte – ses effets seraient
authentiques et les déclarations populaires erronées – ce champ de recherche
peine toujours à proposer une vision complète des choses. Plusieurs des vérités
du yoga débordent assurément les vérités de la science. Le yoga va plus loin que
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la science actuelle, et ses praticiens avancés, pour autant que je sache, peuvent
voguer dans des champs de conscience et de spiritualité dont la science ne sait
rien. Ou bien tout cela n’est que délires. Je n’en sais rien.9 (p. 222)

La science ne sait-elle réellement rien sur les revendications les
plus exotiques du yoga ? A la fin de ce livre, nous nous rendrons
compte que Broad n’a pas creusé assez profondément. En fait, il y a
des choses que nous savons.
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ECHAPPER À LA RÉALITÉ

Plusieurs anciens enseignements nous disent que nous avons la capacité d’acquérir des pouvoirs extraordinaires par le labeur ou la grâce.
Les techniques utilisées pour atteindre ces facultés supernormales,
connues sous le nom de siddhis dans la tradition du yoga∗ (à partir
du mot sanscrit signifiant « perfection »2, 5 ), incluent la méditation,
la danse extatique, les percussions, la prière, la psalmodie, les pratiques sexuelles, le jeûne ou l’ingestion de plantes et champignons
psychédéliques. A l’époque contemporaine, d’autres techniques
sont apparues comme les sports extrêmes, le flottement dans des
caissons d’isolement, l’utilisation de la stimulation transcranienne
magnétique ou électrique, l’écoute de sons de battements binauraux
et le neurofeedback.
La plupart de ces techniques sont des moyens pour transcender le
quotidien. Ceux qui aspirent à échapper à la souffrance ou à l’ennui
peuvent se tourner vers les sédatifs et les narcotiques. D’autres,
attirés par la promesse d’une réalité plus riche de sens, ou celle d’un
esprit et d’un corps plus sains, sont enclins à s’appuyer sur le yoga, la
méditation ou d’autres techniques d’expansion de l’esprit ou encore
d’intégration du corps et de l’esprit.
Les techniques transformatives sont puissantes, et comme tout
pouvoir, elles sont à la fois séduisantes et truffées de pièges. Les
blessures peuvent survenir avec le yoga quand l’enthousiasme
∗ Il y a de nombreux termes utilisés pour décrire les pouvoirs du yoga. Parmi eux,
jnana, aisvarya, et vibhuti dans les Yoga Sutras ; iddhi et rddhi en sanscrit bouddhiste ;
bala dans les Mahabharata ; et adhisthana et vikurvanain dans le bouddhisme Mahayana.
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dépasse le bon sens9 . La méditation peut mener à une introversion
extrême, à la dépression ou à l’hédonisme spirituel10 . Mais le besoin
humain de transcender la monotonie est si fort qu’il se substitue
facilement à toute prudence. Cela se constate dans deux des techniques de transformations les plus populaires parmi celles qui sont
disponibles actuellement : l’alcool et le tabac. Ces deux substances
qui altèrent l’esprit sont profondément intégrées dans l’économie du
monde contemporain. Le foyer moyen aux Etats-Unis dépense plus
d’argent pour des produits du tabac et ses accessoires qu’en fruits
frais et en lait, et plus pour l’alcool que pour toutes les boissons
non-alcoolisées combinées11 .
L’Organisation Mondiale de la Santé a estimé en 2007 le coût
social des maladies, des accidents et des violences liés à l’alcool à
plus de 200 milliards de dollars chaque année uniquement pour
les Etats-Unis12. L’achat de produits alcoolisés s’élevait encore audessus de ce montant, avec une estimation de près de 400 milliards
de dollars par an en 200813 . Il existe des statistiques similaires
pour le tabac14. Le formidable désir d’évasion des humains, si on
ne considère que ces deux produits, coûte à la société plusieurs
milliers de milliards de dollars chaque année. Si nous incluons
les coûts associés avec l’usage et l’abus de drogues stimulantes et
récréatives, les jeux d’argent et l’industrie du divertissement, le coût
total est stupéfiant, correspondant au final à une part considérable
de l’économie mondiale. L’humanité cherche désespérément à
s’échapper.
Avec les banques et les marchés qui sont sur de périlleuses
montagnes russes depuis le début du XXIe siècle, fuir ailleurs est
devenu trop risqué et trop cher pour la plupart des gens. Mais
ne serait-il pas possible de s’échapper à l’intérieur ? Des esprits de
plus en plus rares nous ont dit avoir vu quelque chose de beau
et de brillant dans les profondeurs de l’esprit, quelque chose qui
serait la promesse d’une avancée monumentale du potentiel humain.
Après avoir suivi avec sérieux leurs sillages, la plupart des traditions
ésotériques affirment avoir observé d’authentiques phénomènes
extraordinaires, dont l’acquisition de pouvoirs supernormaux4 .
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Des textes classiques du yoga, tels que les Yoga Sutras de Patanjali,
écrits environ il y a deux mille ans, affirment avec aplomb que si
vous vous asseyez calmement, que vous vous concentrez sur votre
esprit, et que vous pratiquez le tout assidûment, vous développerez des pouvoirs supernormaux15-19. Ces capacités supérieures ne
doivent pas être assimilées à des dons magiques ; ce sont seulement
des capacités ordinaires que tout le monde possède. Nous sommes
justes si éloignés d’elles la plupart du temps que nous ne parvenons
pas à y accéder aisément.
Le sage Patanjali décrit également comment ces siddhis peuvent
être obtenues en ingérant certaines drogues, ou à travers la contemplation de symboles sacrés, la répétition de mantras, des pratiques
ascétiques ou de façon fortuite. Néanmoins, dans la tradition
yogique, les pouvoirs acquis par le biais des mantras, des amulettes
ou des drogues ne sont pas considérés comme aussi respectables ou
aussi permanents que ceux gagnés à travers une pratique assidue de
la méditation5 .
La promesse portée par ces superpouvoirs a très peu à voir avec
la foi traditionnelle, l’intervention divine ou les miracles surnaturels.
Comme le disait Allan Wallace, un spécialiste du bouddhisme :
Dans le bouddhisme, il n’y a pas de miracles, si on entend par là des événements
surnaturels, pas plus qu’il n’y a de miracles dans la découverte et l’usage
fascinant des lasers – toutefois, ils peuvent paraître miraculeux à ceux qui
ignorent la nature et les potentialités de la lumière. Or, des bouddhistes
pratiquant la contemplation affirment avoir exploité la nature et les potentialités
de la conscience bien au-delà de tout ce que nous connaissons dans la
science contemporaine. Ce qui pourra apparaître comme surnaturel à un
scientifique ou à un individu lambda pourrait paraître parfaitement naturel à un
grand contemplatif, tout comme certaines technologies avancées sembleraient
miraculeuses à un contemplatif.20 (p. 103)

La sagesse yogique décrit de nombreuses variantes des siddhis.
Aujourd’hui, nous associons les siddhis élémentaires avec le bestiaire
des phénomènes parapsychologiques : la télépathie (communication
d’esprit à esprit) ; la clairvoyance (l’acquisition d’information sur des
objets distants ou cachés au-delà des sens ordinaires) ; la précognition

10

D ES

LÉGENDAIRES SUPERPOUVOIRS DU YOGA ...

(la clairvoyance à travers le temps), et la psychokinèse (l’influence
directe de l’esprit sur la matière, aussi connue sous le sigle PK).
Pour la plupart des gens, les facultés parapsychologiques se
manifestent spontanément et se prêtent rarement à un contrôle
conscient. Elles sont vécues de manière sporadique et fragmentaire,
et les cas les plus spectaculaires se produisent lors de périodes
particulières de motivations extrêmes. Par contraste, les siddhis
sont décrites comme des facultés très fiables et complètement
soumises au contrôle de la conscience ; et, en tant que telles, on
peut les voir comme des formes excessivement affinées et matures
de phénomènes parapsychologiques.
Les siddhis les plus avancées sont censées inclure l’invisibilité, la
lévitation, l’invulnérabilité et la super-force, des capacités souvent
associées avec celles des héros de bande-dessinée. Toutes ces facultés
sont également décrites sous une forme ou une autre dans le
chamanisme et les enseignements mystiques de la religion. En fait,
la plupart des cultures à travers l’histoire ont admis l’existence de
superpouvoirs,∗ même si elles les considéraient comme rares, et
les sondages actuels montrent qu’une majorité de la population
mondiale continue d’affirmer croire fermement à l’une ou l’autre
de ces facultés21 .
La science « mainstream » n’en est pas si sûre. La plupart des
scientifiques et des universitaires façonnés selon la vision du monde
occidentale considèrent de tels pouvoirs non pas comme des facultés
supernormales de l’esprit humain, mais comme des superstitions∗∗
utilisées seulement pour promouvoir la foi religieuse22 .

∗ Le sondage Gallup : « Three in Four Americans Believe in Paranormal » ;
http://www.gallup.com/poll/16915/three-four-americans-believeparanormal.aspx, consulté le 3 Juin 2012.
∗∗ De façon ironique, les anciens philosophes grecs qui ont développé le concept
de superstition ne l’ont pas fait pour rejeter les croyances religieuses, mais comme
une arme rhétorique pour ridiculiser ceux qui insistaient sur le caractère capricieux
ou immoral des dieux. Les philosophes pensaient que les dieux étaient des êtres
supérieurs et, par conséquent, qu’ils ne pouvaient évidemment pas être influencés par
des sacrifices serviles ou d’autres simples offrandes. Ainsi, les superstitieux désignent
ceux qui croient que les dieux feraient preuve de faiblesses humaines.

