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PRÉFACE

Dr. Jean-Jacques Charbonier

JE SUIS TRÈS fier et très heureux d’avoir l’opportunité de rédiger la
préface de l’ouvrage de mon confrère Pim Van Lommel car ce

cardiologue de renommée mondiale est, de mon point de vue, l’homme
qui a le plus fait bouger les lignes conceptuelles du fonctionnement de
la conscience au cours de ces cinquante dernières années. Son examen
minutieux et rigoureux des expériences de mort imminente, ou EMI,
lui a permis de prendre le recul suffisant face au classique modèle
dogmatique du cerveau « organe sécréteur de conscience » imposé par
nos longues études médicales pour nous faire d’autres propositions.
Quitte à passer pour un paria aux yeux des scientifiques, le bougre a
osé le « médicalement incorrect » pour le plus grand plaisir de celles
et ceux qui aiment les gens courageux. En fait sa démarche, hélas
trop marginale dans notre monde de blouses blanches, devrait être
celle de tout scientifique digne de ce nom ; quand une phénoménologie
comme les EMI ne rentre pas dans le cadre étriqué d’un enseignement
universitaire classique, il ne faut pas choisir la facilité en l’excluant
totalement de son champ d’investigation pour en faire un sujet tabou. Il
faut changer le cadre en l’adaptant aux nouvelles donnes en innovant, en
inventant, en étant créatif et intelligent. C’est ce chemin-là que Pim Van
Lommel a choisi et c’est pour cela que son livre est innovant, inventif,
créatif et intelligent.

Ce médecin reste, aujourd’hui encore, celui qui est à l’origine de
l’étude la plus importante concernant les EMI. La publication de ses
résultats dans la célèbre revue scientifique à comité de lecture The Lancet
en 20011 repose sur un interrogatoire précis de 344 patients ayant vécu
un arrêt cardiaque dans dix hôpitaux des Pays-Bas en utilisant le ques-
tionnaire de Greyson2. Cette étude prospective multicentrique dépasse
donc par son ampleur celle du Dr Sam Parnia, chercheur de l’Université
de Southampton, publiée en 2014 dans la revue de réanimation médicale
Resuscitation3 et qui fut pourtant récemment annoncée par la presse dite
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« grand public » et les médias du monde entier comme étant « l’étude la
plus large jamais réalisée sur les EMI » puisque portant sur soi-disant
2 060 patients interrogés après un arrêt cardiaque. Il s’agit là d’un abus
de langage puisqu’en examinant le texte de Sam Parnia on s’aperçoit
que son investigation repose effectivement sur une cohorte de 2 060
personnes victimes d’arrêt cardiaque mais que 101 patients seulement
ont pu être interrogés ; soit moins du tiers que dans la publication de Pim
Van Lommel !

J’ai eu pour ma part le plaisir de diriger plusieurs thèses de doctorat en
médecine concernant les EMI. La dernière fut soutenue le 15 décembre
2014 à la faculté de médecine de Reims par François Lallier4. Ce travail
effectué durant trois ans par cet étudiant très motivé a reçu la récompense
maximale : mention très honorable avec félicitations du jury. Son étude
analytique transversale porte sur la période de 2005 à 2012 au CHU
de Reims. 118 patients ont été consciencieusement interrogés selon le
fameux questionnaire de Greyson. Les résultats de cette thèse permettent
d’argumenter que les EMI ne sont probablement pas secondaires à des
phénomènes hallucinatoires puisque, dans notre série, il n’y avait aucune
augmentation significative de ces expériences chez les patients ayant
des antécédents psychiatriques ou neurologiques tandis que la prise d’un
traitement au long cours de psychotropes diminuait la probabilité de
vivre une EMI.

Le Docteur Pim Van Lommel défend dans son livre le concept
d’une conscience « extra-cérébrale » et je le rejoins tout à fait dans son
analyse qui bouleverse tous nos paradigmes. Sur le plan scientifique,
on peut résumer les choses en disant que deux courants de pensée
s’affrontent pour tenter d’expliquer ces expériences hors du commun :
les « théories intra et extra-cérébrales ».

LES THÉORIES EXTRA ET INTRACÉRÉBRALES5

Selon ceux qui soutiennent la théorie intracérébrale, les EMI s’ex-
pliquent par des anomalies biologiques comme l’hypoxie6, l’hypercap-
nie7, le blocage des récepteurs N-méthyl-D-Aspartate (NMDA)8, la
sécrétion d’endorphines9 ou de dyméthyltryptamine (DMT)10, ou encore
par une activité électrique anormale du lobe temporal ou pariétal11. Pour
chacune de ces hypothèses il existe un ou plusieurs contre arguments12.
En particulier, l’impossibilité d’expliquer, par ces théories, les EMI
survenant chez les sujets indemnes de toute pathologie. Concernant
l’hypothèse d’une anomalie biologique, les validités interne et externe
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des études sont fortement critiquées13. Quant à l’idée d’une dysfonction
électrique du lobe temporal ou pariétal, elle est essentiellement réfutée
par la survenue d’un électro encéphalogramme (EEG) plat dans les 10 à
30 secondes après un arrêt cardiaque14.

En ce qui me concerne, pour expliquer les EMI, j’émets l’hypothèse de
l’existence d’une autre forme de conscience que j’appelle « conscience
intuitive ». Celle-ci n’a rien à voir avec le cerveau droit, puisqu’elle
serait totalement indépendante de nos neurones et ne s’activerait que
lorsque notre puissante « conscience analytique » cérébrale reliée à nos
cinq sens diminue son influence, comme a fortiori dans les états patho-
logiques entraînant une dysfonction cérébrale, voire un arrêt complet
d’activité comme dans le cas des morts cliniques. Cette théorie rejoint
celle exprimée par Pim Van Lommel dans son livre selon laquelle le
cerveau agirait au final comme un émetteur-récepteur d’une conscience
délocalisée et donc extracorporelle.

Exprimer l’existence d’une conscience extracorporelle comme le fait
Pim Van Lommel dans son ouvrage, François Lallier dans sa thèse ou
votre serviteur dans ses publications et conférences est une avancée consi-
dérable pour appréhender une vision plus holistique de notre vie terrestre.
Il suffit en fait de remplacer l’expression « conscience délocalisée » par
le mot « esprit » pour que la pensée scientifique rejoigne enfin celle des
spiritualistes et pour s’apercevoir que nous parlons tous de la même
chose sans utiliser le même langage. Simple question de vocabulaire en
somme !

L’EMI : UNE SINGULIÈRE EXPÉRIENCE HUMAINE QUI

A TOUJOURS EXISTÉE

S’il est aujourd’hui reconnu que plusieurs dizaines de millions d’indi-
vidus ont pu décrire leur brève incursion dans l’au-delà lors d’un arrêt
cardiaque, on peut aussi admettre que ces expériences existent depuis
toujours. De nombreux récits très anciens nous le confirment.

Platon termine son œuvre maîtresse, La République Livre X15, par
un mythe sur la destinée des âmes : le mythe d’Er le Pamphylien. Er
est un vaillant guerrier mort au combat dont le corps est abandonné
sur une charrette où on a entassé des cadavres avant de les amener
sur un bûcher pour y être brûlés. Une opportunité lui est donnée :
voir ce qui se passe après la mort, et revenir à la vie pour décrire
son vécu à l’humanité tout entière. Le témoignage de ce valeureux
combattant écrit quatre siècles avant Jésus Christ ressemble beaucoup
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à ceux des expérienceurs16 contemporains ; sensation d’être une âme
désincarnée observant le monde, voyage dans un lieu d’allégresse et de
joie où les esprits se retrouvent et se reconnaissent au milieu d’une
vaste prairie, jugement divin avec revue de vie et retour dans son
corps originel pour une deuxième naissance alors que d’autres âmes
voisines choisissent leurs futures incarnations ou sont conduites vers
des niveaux plus ou moins élevés. Platon qui a influencé l’intégralité de
la philosophie occidentale et une bonne partie de la culture islamique
vivait à une époque où les diagnostics de décès étaient aléatoires et où
bon nombre de personnes laissées pour mortes ne devaient pas être en
mesure de revenir à la vie pour raconter leurs singulières expériences.
La séquence événementielle survenant au moment de la mort d’Er est le
parfait archétype d’une EMI Comment le philosophe Grec aurait-il pu
« inventer » un tel récit qui correspond point par point aux histoires les
plus récentes que l’on peut entendre sans avoir recueilli le témoignage
d’un ou de plusieurs expérienceurs ? À moins qu’il n’ait connu lui-même
une EMI ? Qui sait ?

Depuis l’antiquité, bon nombre de chercheurs se sont penchés sur ces
expériences extraordinaires qui surviennent au moment de la mort. Nous
n’allons pas ici faire l’historique des principales publications faites sur
le sujet car un livre entier n’y suffirait pas.

L’EMI ET SES RÉCENTES DÉCOUVERTES

L’essentiel de ce que l’on doit retenir des EMI repose sur plusieurs
découvertes récentes qui bouleversent les paradigmes eschatologiques
des scientifiques occidentaux. Les trois nouvelles données révolution-
naires qui en découlent font voler en éclats les dogmes de la pensée
matérialiste.

On doit parler de mort provisoire
et non de mort imminente

Contrairement à ce que l’on croyait, les personnes qui sont revenues
d’un arrêt cardiaque ont connu une mort clinique ; elles n’étaient pas
proches de la mort ; Near Death Experience (NDE) ou dans une période
de mort imminente (EMI) ; elles étaient en état de mort clinique ; elles
sont donc bien revenues de la mort ! Les médecins anesthésistes réani-
mateurs connaissent parfaitement la définition de cet état qui correspond
à un EEG plat signifiant qu’aucune activité consciente n’est possible par
l’intermédiaire de nos petits neurones.
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Nous savons d’autre part que l’EEG devient plat 15 à 20 secondes
après le dernier battement cardiaque et qu’il existe une période incom-
pressible d’au moins deux minutes dans les conditions optimales de
surveillance de l’activité myocardique avant que celui-ci reparte. On
peut donc en déduire que toutes les personnes réanimées après un arrêt
cardiorespiratoire sont bien revenues d’une mort clinique. C’est pour
cela que d’un point de vue purement sémantique il est plus correct de
parler d’expérience de mort provisoire (EMP) que d’expérience de mort
imminente.

La conscience devient hyperperformante
quand le cerveau s’arrête de fonctionner

De très nombreux témoins affirment avoir assisté à leur réanimation
et vous lirez moult témoignages probants dans cet ouvrage. Alors que
leur cœur avait cessé de battre et que leur cerveau n’avait plus aucune
activité électrique décelable, ces patients ont été en mesure de décrire
non seulement les faits et gestes des médecins ou des secouristes qui leur
prodiguaient des soins, mais aussi des scènes se déroulant à distance
de leur corps physique dans une pièce voisine ou à des milliers de
kilomètres de là ! Et tout cela sans aucune erreur ! Les expérienceurs
semblent donc doués d’une « super-conscience » au moment de leur mort
provisoire ; des capacités jamais atteintes lorsque le cerveau fonctionne
à plein régime : vision à distance, à travers la matière, à 360 degrés,
télépathie, précognition17, rétrocognition18, sensation de bien-être jamais
atteinte, omniscience, médiumnité, amour inconditionnel plus puissant
que n’importe quel amour terrestre... Les superlatifs ne manquent pas
pour décrire l’indicible ! Les aveugles de naissance ont des informations
visuelles ultra-précises et peuvent zoomer à leur guise sur les détails
qui les intéressent, les déplacements dans l’espace deviennent possibles
dans l’instant quelles que soient les distances... Bref, des performances
aussi incroyables qu’inexplicables en l’état actuel de nos connaissances
scientifiques si l’on s’en tient à la pensée réductionniste matérialiste du
cerveau organe producteur d’informations sensorielles.

Il existerait deux formes concomitantes de conscience :
la conscience analytique et la conscience intuitive19

Pour comprendre cette différence d’état de conscience, il faut faire
un petit rappel sur l’activité électrique du cerveau mesurée par des EEG.
On peut résumer les choses en les simplifiant et dire que plus le rythme
électrique du cerveau est intense, plus celui-ci est actif. Une personne qui
a un EEG plat est en état de mort clinique ; l’activité cérébrale corticale
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est à 0 Hz tandis que celle qui est consciente et qui réfléchit intensément
est évaluée à 35 Hz. Entre ces deux mesures, tous les intermédiaires
d’ondes sont possibles.

EEG plat : 0 Hz = mort clinique.
Ondes delta : de 0 à 4 Hz, celles du sommeil profond, sans rêves.
Ondes thêta : de 4 à 7 Hz, celles de la relaxation profonde, en
plein éveil, atteinte notamment dans les états de méditation chez les
personnes expérimentées.
Ondes alpha : de 7 à 13 Hz, celles de la relaxation légère et de l’éveil
calme.
Ondes bêta : 13 Hz à 30 Hz, celles des activités courantes. Pendant le
sommeil, les ondes cérébrales passent en rythme bêta pendant de courts
moments de rêve comme si ces périodes oniriques étaient de véritables
activités courantes alors que le sujet semble totalement endormi et on
parle de sommeil paradoxal.
Ondes gamma : au-dessus de 35 Hz, elles témoignent d’une grande
activité cérébrale comme pendant les processus créatifs, les états
de concentration intense ou au cours des résolutions de problèmes
difficiles.

La conscience analytique

Elle se situe dans les zones d’ondes alpha, bêta et gamma ; au-dessus
de 7 Hz. Elle sera d’autant plus fonctionnelle que l’activité cérébrale sera
intense.

Elle est directement liée à nos perceptions sensorielles ; l’ouïe, l’odo-
rat, la vision, le toucher et le goût.

Cette forme de conscience analyse, mesure, évalue.
Elle nous situe par rapport au temps et à l’espace.
Elle nous positionne par rapport aux autres ; à notre « valeur socié-

tale » ; elle renforce notre ego et peut nous rendre de ce fait très
malheureux ; elle correspond à ce que les orientaux appellent le mental.

Seule cette forme de conscience est reconnue par la médecine actuelle.
La majorité de mes confrères pense qu’être conscient consiste unique-
ment à savoir qui on est tout en ayant la possibilité de se repérer dans le
temps et dans l’espace.

La conscience intuitive

Elle n’a une traduction cérébrale que dans les zones d’ondes thêta,
delta ou plates ; au-dessous de 7 Hz. Elle sera d’autant plus fonctionnelle
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que l’activité cérébrale sera faible. Elle est pleinement opérationnelle
quand l’EEG est plat, c’est-à-dire sans aucune activité cérébrale déce-
lable ! En toute logique on peut donc en conclure qu’elle est indépen-
dante du cerveau.

Elle est directement liée à nos perceptions extrasensorielles ; la
médiumnité, l’intuition, la prémonition, la rétrocognition, la précogni-
tion, l’inspiration, la télépathie.

Elle nous relie aux différents champs de conscience universelle et aux
sources d’énergies cosmiques et telluriques.

Elle apparaît au moment des méditations profondes, pendant le
sommeil, durant les expériences mystiques ou au cours des prières, en
période de coma, d’anesthésie générale ou au cours des états de mort
clinique.

Elle est inhibée par la conscience analytique qui censure toutes les
informations extrasensorielles sans que l’on en prenne conscience. Très
peu de personnes se souviennent de leurs vécus en période de coma,
d’anesthésie générale ou de mort clinique. Et une minorité d’entre nous
est en mesure de raconter l’intégralité de ses rêves dès le réveil.

La conscience intuitive est d’autant plus développée que la personne
est jeune. Nos tout petits n’ont pas encore eu le temps de « muscler »
leur conscience analytique par une série d’apprentissages scolastiques,
universitaires ou culturels ; 65 % de ceux qui sont victimes d’un arrêt
cardiaque racontent une EMP alors qu’il n’y a seulement que 15 à
18 % d’expérienceurs chez les adultes. Tout le monde connaît le cas de
bambins de moins de 5 ans qui possèdent des capacités médiumniques ;
ils prétendent jouer avec des amis invisibles ou percevoir des sons
totalement inaudibles pour un adulte. Comme en attestent de nombreux
témoignages, il est fréquent qu’un enfant aperçoive, le temps d’un bref
moment, un défunt dans une des pièces d’une maison où il aurait séjourné
et qu’il soit en mesure de le décrire sans jamais l’avoir connu ou vu sur
une photo !

La communauté médicale, dans sa majorité, nie en bloc l’existence de
toute perception extrasensorielle et ne reconnaît donc pas cette forme de
conscience.

L’interactivité de la conscience analytique
et de la conscience intuitive

La conscience intuitive permet non seulement de recueillir les données
extrasensorielles mais aussi d’envoyer des pensées dans l’univers en
période de méditation ou de prière. Elle agit comme un émetteur-
récepteur d’informations qui sont totalement imperceptibles en état
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de conscience analytique. Nous nous rejoignons donc à 100 % avec
Pim Van Lommel sur ce point. Un médium se met en état de prière
et de recueillement avant de recevoir les messages de l’au-delà. Si son
activité cérébrale est en dessous de 7 Hz au moment de ces périodes de
préparation, elle sera au contraire dans la zone bêta ou gamma pendant la
restitution des messages aux consultants. Le Dr Mario Beauregard qui est
chercheur en neurosciences et qui travaille actuellement en Arizona avec
le professeur Stuart Hameroff20 a pu démontrer que l’activité cérébrale
des carmélites en prières se situe dans des fréquences d’ondes voisines
de 4 Hz21 ; donc en pleine conscience intuitive.

Dans notre sommeil, nous recueillons toutes les nuits des messages
pendant le sommeil lent (ondes delta) et nous les enregistrons avec nos
neurones pendant le sommeil paradoxal (ondes bêta)

En juillet 2013, une équipe de chercheurs du Michigan22 met en
évidence des ondes gamma émises par le cerveau de 9 rats trente
secondes après un arrêt cardiaque provoqué par l’injection de chlorure de
potassium. On peut concevoir que cet enregistrement corresponde à un
recueil d’informations au moment de la mort clinique mais personne
ne fut en mesure d’interroger les malheureux rongeurs pour savoir
s’ils avaient vu Dieu ou s’ils avaient été en mesure de sortir de leurs
corps étant donné qu’ils furent tous tués !

Une anesthésie générale classique consiste à administrer simultané-
ment un narcotique pour faire dormir, un analgésique pour supprimer
la douleur et un curare pour supprimer les contractions musculaires.
Or, dans certaines circonstances, des personnes anesthésiées se sont
retrouvées paralysées, sans aucune douleur mais tout à fait conscientes
avec l’impossibilité de pouvoir communiquer leur angoissante situation ;
elles étaient curarisées, analgésiées mais avec une narcose insuffisante.
Pour remédier à cela, des moniteurs EEG sont maintenant mis à la
disposition des anesthésistes pendant les anesthésies générales. Le but
est d’amener nos patients dans les zones d’ondes cérébrales situées en
dessous de 4 à 5 Hz pour qu’il n’y ait aucune perception sensorielle
possible ; autrement dit plus aucune conscience analytique. Par contre,
ces situations qui sont contemporaines d’éveil de conscience intuitive
pourraient être l’objet d’investigations télépathiques. C’est pour cela que
j’ai débuté un travail de recherche avec des médiums présents en salle
d’opération et en réanimation pour évaluer leurs ressentis en présence
de comateux et de patients mis sous anesthésie générale. Les premiers
résultats que j’ai obtenus sont très encourageants.23

Comme le souligne l’auteur de cet ouvrage, ces différentes recherches
faites sur les états de conscience modifiés pendant les comas et les morts
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cliniques devraient nous permettre d’envisager les gestions de fin de
vie d’une façon bien différente. Personne ne peut par exemple contester
l’intérêt qu’il y aurait d’avoir la possibilité de connaître l’avis d’un
comateux en fin de vie. Que ressent-il ? Qu’a-t-il envie de dire à son
entourage ? Que souhaite-t-il ? etc..

De mon point de vue, l’ouvrage du Dr Pim Van Lommel « Mort ou
pas ? » est à ce jour le livre le plus complet et le plus abouti concernant
l’expérience de mort imminente. Il traite avec la plus grande rigueur
scientifique le phénomène le plus incroyable et le plus mystérieux qu’il
nous soit donné à essayer de comprendre. Il reprend point par point toute
la phénoménologie des EMI en l’éclairant des données de cette fameuse
étude hollandaise qui, je le répète, demeure aujourd’hui encore le travail
le plus importante jamais réalisé sur le sujet. En ce qui me concerne,
j’ai beaucoup appris en lisant cet ouvrage, en particulier dans le chapitre
consacré à la physique quantique. Je suis persuadé que le lecteur se
passionnera en découvrant les explications fort bien documentées de
cette partie du livre.

Je me réjouis de trouver en la personne du Dr Pim Van Lommel un
ardent défenseur de la thèse « extra-cérébrale » du fonctionnement de
la conscience. Au final, nous sommes deux chercheurs qui, sans nous
connaître et par des approches très différentes, en sont arrivés à la même
conclusion. Une conclusion qui amène une nouvelle conception de la
mort et qui est résumée dans les deux dernières phrases de ce magnifique
livre : L’EMI qui permet d’envisager la possibilité d’une conscience
après la mort physique, aura des conséquences sur la manière dont
les personnels de santé traitent les patients dans le coma, les patients
réanimés, gravement malades ou mourants, et ceux qui racontent avoir
été en contact avec la conscience de parents défunts. L’amélioration de
la qualité des soins ne dépend pas uniquement de progrès techniques
et médicaux, mais aussi de la compassion prodiguée aux patients
individuels et à leur famille.

Ce livre va transformer votre conception de la mort. Si bien que quand
vous en aurez terminé sa lecture, vous ne serez plus tout à fait la même
personne.

Merci infiniment Monsieur Pim Van Lommel pour ce formidable
travail qui nous amène bien plus loin sur le chemin de la connaissance,
du partage, de la tolérance ; un chemin qui mène sur l’objectif essentiel
de notre passage terrestre : celui de l’amour inconditionnel.





INTRODUCTION

Toute science est empirique,
toute théorie est subordonnée à la perception ;

un simple fait peut renverser tout un système.
Frederik van Eeden

ANNÉE 1969. Soudain, dans l’unité de soins coronariens, l’alarme
se déclenche. Sur l’écran du moniteur, l’électroencéphalogramme

d’un patient atteint d’un infarctus du myocarde (ou crise cardiaque) est
devenu plat. L’homme est en arrêt cardiaque, il ne réagit plus. Deux
infirmières se précipitent vers lui et tirent rapidement le rideau autour
de son lit. L’une d’elles entreprend une réanimation cardiopulmonaire,
tandis que l’autre lui insère un tube dans la bouche pour lui administrer
de l’oxygène. Une troisième infirmière se précipite, en poussant devant
elle le chariot de réanimation avec le défibrillateur. Le défibrillateur est
chargé, le patin recouvert de gel, la poitrine du patient dénudée, l’équipe
médicale s’éloigne du lit, et le patient reçoit un choc électrique dans
la poitrine. En vain. Le massage cardiaque et la respiration artificielle
reprennent et, en accord avec le médecin, on injecte dans son goutte-
à-goutte des médications supplémentaires. Puis le patient subit une
seconde défibrillation. Cette fois, le rythme cardiaque se rétablit et
une bonne minute plus tard, après être resté inconscient pendant quatre
minutes environ, le patient reprend conscience, au grand soulagement
des infirmières et du médecin de garde.

Le médecin de garde, c’était moi. Je venais de commencer ma
formation en cardiologie.

La réanimation a donné le résultat escompté, tout le monde est ravi ;
tout le monde sauf le patient. Il est sauvé, mais à la surprise générale,
il manifeste une déception extrême. Il évoque un tunnel, des couleurs,
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une lumière, un paysage merveilleux et de la musique. Il est visiblement
très ému. À l’époque, le terme expérience de mort imminente (EMI)
n’existait pas encore, et je n’avais jamais entendu dire qu’un patient ait
conservé des souvenirs de la période où il était en arrêt cardiaque. Mes
études m’avaient même appris que c’est impossible : être inconscient,
c’est être privé de connaissance, que l’on soit en arrêt cardiaque ou dans
le coma. Dans ces états, toute fonction cérébrale ayant cessé, il est tout
simplement impossible d’être conscient ou d’enregistrer des souvenirs.
Lors d’un arrêt cardiaque, le patient est inconscient, il ne respire plus et
n’a plus de pouls détectable ni de tension artérielle.

LA MORT IMMINENTE À L’HÔPITAL

Dans les hôpitaux hollandais, les premières unités de soins coronariens
ont été ouvertes en 1966, quand il a été établi que les massages cardiaques
externes et l’administration d’oxygène, combinés avec la défibrillation
externe (choc électrique) constituaient une méthode de traitement effi-
cace pour les patients en arrêt cardiaque. L’arrêt cardiaque était et reste
la principale cause de décès chez les personnes victimes d’infarctus aigu
– un décès par minute aux États-Unis et environ une toutes les deux
minutes aux Pays-Bas. Depuis l’introduction des techniques modernes
de réanimation et la mise en place d’unités de soins coronariens, le taux
de mortalité à considérablement diminué, et aujourd’hui, il n’est pas rare
que des patients survivent à un arrêt cardiaque.

Lorsque je travaillais comme cardiologue, j’étais confronté à la mort
presque quotidiennement. En tant que médecin, on se doit de réfléchir
aux aspects émotionnels, philosophiques et physiologiques de la vie et
de la mort. Mais la plupart du temps, il faut être directement touché
par la mort d’un proche pour que ces réflexions acquièrent un caractère
d’urgence. En ce qui me concerne, cela s’est produit lors du décès de ma
mère âgée de 62 ans et de mon frère âgé de 41 ans.

Je n’avais pas oublié la réanimation du patient en arrêt cardiaque
en 1969, ni les souvenirs qu’il avait évoqués, mais je n’avais pas non
plus tiré profit de cette expérience. Cela changea en 1986, avec la
lecture d’un livre de George Ritchie sur les EMI, intitulé Retour de
l’au-delà24. En 1943, pendant ses études de médecine, Ritchie contracta
une double pneumonie et traversa une période de mort clinique. À
l’époque, l’usage des antibiotiques comme la pénicilline n’était pas
aussi répandu qu’aujourd’hui. Après une période de forte fièvre avec
de violentes douleurs dans la poitrine, il passa de vie à trépas : arrêt
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de la respiration et disparition du pouls. Il fut déclaré mort par un
médecin et recouvert d’un drap. Mais un infirmier, touché par le décès
de cet étudiant, réussit à convaincre le médecin de garde de lui faire
une injection d’adrénaline dans la poitrine, près du cœur – procédure
très inhabituelle pour l’époque. Après avoir été « mort » pendant neuf
minutes, George Ritchie reprit conscience, au grand étonnement du
médecin et de l’infirmier. Et il s’avéra que, pendant ces neuf minutes, il
avait vécu une expérience très intense dont il se souvenait parfaitement
bien. Au début, il fut incapable d’en parler. Il avait peur. Mais, plus tard,
il écrivit un livre sur ce qui lui était arrivé pendant ces neuf minutes. Et
une fois devenu psychiatre, il a pris l’habitude d’évoquer cette expérience
pendant les cours qu’il donnait à des étudiants en médecine. L’un de ces
étudiants, Raymond Moody, fut tellement intrigué par son récit qu’il se
mit à rechercher ce qui pouvait se passer pendant les situations médicales
critiques. En 1975, il publia La Vie après la vie25, ouvrage dans lequel
il forgeait le concept de Near Death Experience (expérience de mort
imminente) et qui devint un best-seller mondial.

Après avoir lu le livre de Ritchie, je ne cessais de me demander
comment on pouvait être conscient pendant un arrêt cardiaque et si
l’expérience était fréquente. C’est pourquoi, en 1986, j’ai commencé
à interroger systématiquement les patients qui avaient été réanimés et
que je voyais à la clinique, pour savoir s’ils avaient des souvenirs de la
période où leur cœur ne battait plus. Grande a été ma surprise d’entendre,
en l’espace de deux ans, 12 récits d’EMI sur une cinquantaine de patients
revenus à la vie après un arrêt cardiaque. Depuis le cas de 1969, je n’avais
pas eu connaissance d’autres exemples. Je n’avais d’ailleurs fait aucune
recherche, car je n’étais pas assez ouvert à ce phénomène. Mais tous ces
témoignages ont fini par piquer ma curiosité. Selon la science médicale
habituelle n’est-il pas impossible que la conscience demeure lorsque le
cœur a cessé de battre ?

Pendant un arrêt cardiaque, les patients sont cliniquement morts. La
mort clinique est définie comme une période d’inconscience provoquée
par l’apport insuffisant d’oxygène au cerveau (anoxie), suite à l’arrêt de
la circulation sanguine, de la respiration, ou des deux. Si la procédure
de réanimation n’est pas mise en place, les cellules cérébrales subiront
des dommages irréparables dans les cinq à dix minutes, et le patient
succombera presque toujours, même si le rythme cardiaque était rétabli
plus tard.
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QUESTIONS SUR LA FONCTION DU CERVEAU

ET SUR LA CONSCIENCE

Tout a donc commencé pour moi par de la curiosité, des questions, des
tentatives pour expliquer certaines découvertes objectives et expériences
subjectives. Le phénomène des EMI soulevait en moi des questions
fondamentales. Une EMI est un état de conscience particulier qui se
produit pendant une période, passagère ou définitive, de mort physique,
psychologique ou émotionnelle. Comment et pourquoi se produisent les
EMI ? Comment s’élabore le contenu d’une EMI ? Pourquoi une EMI
suscite-t-elle des transformations tellement profondes dans la vie des
individus ? Je ne pouvais accepter certaines des réponses à ces questions
parce qu’elles me paraissaient incomplètes, incorrectes ou infondées. J’ai
grandi dans un milieu universitaire où l’on m’a enseigné qu’il existe une
explication réductionniste et matérialiste pour tout. Et jusqu’alors c’était
resté pour moi une vérité incontestable.

Après m’être plongé dans les aspects personnels, psychologiques,
sociaux et scientifiques des expériences de mort imminente, j’ai fini par
me poser d’autres questions, celles que chacun se pose un jour : Qui
suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Quelle est l’origine de ma vie ? Quand
et comment finira mon existence ? Et que signifie pour moi la mort ?
Ma vie continuera-t-elle après ma mort ? De tout temps et dans toutes
les cultures, à toutes les phases de l’existence – notamment la naissance
d’un enfant ou d’un petit-enfant et la confrontation avec la mort ou autre
situation critique – ces questions essentielles surgissent encore et encore.
Elles vous sont sans doute venues à l’esprit. Mais les réponses que l’on
reçoit sont rarement satisfaisantes. Quelles que soient les circonstances
de notre vie, le succès ou les déceptions que nous rencontrons, aussi
célèbre, puissant, riche que nous devenions, nous ne pouvons échapper à
la mort. Tout ce que nous réunissons autour de nous périra dans un avenir
pas tellement lointain. La naissance et la mort sont des réalités à chaque
seconde de notre existence, car notre corps vit un perpétuel processus de
mort et de renouvellement.

Certains scientifiques ne croient pas aux questions sans réponses, ils
croient seulement qu’il existe des questions mal formulées. En 2005,
le magazine Science a publié dans son numéro spécial anniversaire
une liste de 125 questions auxquels les scientifiques ont jusqu’ici été
incapables de répondre26. La plus importante de ces questions, De
quoi est fait l’univers ?, était suivie par celle-ci : Quelle est la base
biologique de la conscience ? Cette question, j’aimerais la reformuler
ainsi : La conscience a-t-elle elle-même une base biologique ? On peut
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aussi établir une distinction entre les aspects temporels et intemporels de
la conscience, ce qui soulève la question suivante : Peut-on parler d’un
début de notre conscience et notre conscience finira-t-elle jamais ?

Pour répondre à toutes ces questions, nous aurons besoin de mieux
connaître la relation entre conscience et fonction cérébrale. Nous devrons
nous demander s’il existe le moindre indice que la conscience puisse
être active pendant le sommeil, l’anesthésie générale, le coma, la mort
cérébrale, le processus du mourir et au-delà, après la mort confirmée. Si
la réponse à l’une de ces questions est oui, nous devrons nous efforcer de
trouver des explications scientifiques et analyser la relation entre fonction
cérébrale et conscience dans chaque cas concerné. Cela suscitera une
série d’autres questions qui seront abordées dans ce livre :

• Où suis-je quand je dors ? Puis-je avoir conscience de quelque chose
pendant mon sommeil ?

• Il y a parfois des signes de conscience sous anesthésie générale. Com-
ment certains patients complètement anesthésiés peuvent-ils décrire
exactement ce qui a été dit ou fait pendant leur opération, au moment
où des complications ont surgi, le plus souvent.

• Peut-on parler de conscience lorsqu’une personne est dans le coma ?
Dans un numéro récent de Science, un article examinait les preuves
scientifiques d’une certaine conscience chez une patiente en état
végétatif 27, c’est-à-dire dans une forme de coma avec respiration
spontanée et réflexes du tronc cérébral. Des tests montraient que les
modifications cérébrales résultant de la réponse de la patiente à des
instructions verbales lui demandant d’imaginer des activités telles que
jouer au tennis ou se déplacer dans son appartement étaient identiques
aux modifications intervenues chez les volontaires sains répondant
aux mêmes instructions. Ce qui veut dire que, pour expliquer les
modifications identifiées, il faut nécessairement supposer que cette
patiente, bien que dans un état végétatif, avait non seulement compris
les instructions verbales, mais qu’elle les avait effectuées. Les cher-
cheurs démontraient que cette patiente était consciente d’elle-même et
de son environnement, mais que ses lésions cérébrales l’empêchaient
de communiquer directement ses pensées et ses émotions au monde
extérieur. Dans son livre Uit Coma, Alison Korthals Altes dit aussi
qu’elle a observé sa famille et le personnel médical de l’unité de
soins intensifs où elle se trouvait pendant trois semaines dans un coma
consécutif à un grave accident de voiture28.

• Peut-on encore parler de conscience lorsqu’une personne a été déclarée
en coma dépassé (ou mort cérébrale) ? Dans son livre Doomvlucht
in coma, Jan Kerkhoffs raconte ses expériences conscientes après
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que les neurologues l’aient déclaré en coma dépassé, à la suite de
complications pendant une opération. C’est uniquement parce que sa
famille avait refusé le don d’organes qu’il a pu raconter ce qui lui était
arrivé puisqu’il a repris connaissance, à la surprise générale, après trois
semaines de coma29.

• Le coma dépassé est-il vraiment équivalent à la mort ou marque-t-il le
début d’un processus menant à la mort qui peut durer aussi bien des
heures que des jours, et qu’arrive-t-il à notre conscience pendant ce
processus du mourir ?

• La mort clinique est-elle perte de la conscience ? De nombreux
témoignages d’expériences de mort imminente rapportés dans ce livre
permettent de penser que pendant un arrêt cardiaque, c’est-à-dire
un épisode de mort clinique, on peut faire preuve d’une conscience
exceptionnellement lucide.

• Peut-on encore parler de conscience quand la mort d’une personne
est confirmée et son corps refroidi ? Je reviendrai sur cette dernière
question ultérieurement.

Y A-T-IL ENCORE CONSCIENCE APRÈS LA MORT ?

Les recherches sur les expériences de mort imminente peuvent-elles
nous donner des indications sur ce que devient la conscience une fois la
mort d’une personne confirmée ? Nous commencerons par étudier les
réponses à la question de savoir si la conscience existe après la mort et
de quelle manière. Comment pouvons-nous présumer de ce que devient
la conscience après la mort ? Et d’où proviennent nos idées concernant
la mort ? Pourquoi voudrions-nous en savoir plus sur la mort, sur ce que
signifie être mort ?

La confrontation avec la mort soulève des questions urgentes parce
que la mort reste un tabou dans notre société. Il est pourtant normal que
des gens meurent tous les jours. Aujourd’hui, pendant que vous lisez
ces lignes, environ 6 925 personnes meurent aux États-Unis (375 aux
Pays-Bas et 1 400 en Grande-Bretagne). Ce qui veut dire qu’il meurt plus
de 2 530 000 personnes par an aux États-Unis (155 000 aux Pays-Bas et
509 000 en Grande-Bretagne). Dans le monde entier, plus de 70 millions
de personnes meurent chaque année. Toutefois, comme le pourcentage
global des naissances excède celui des décès, la population continue
d’augmenter. Il naît en moyenne 11 000 bébés par jour aux États-Unis
(515 aux Pays-Bas et 1 600 en Grande-Bretagne). Il est aussi normal de
mourir que de naître. Pourtant, la mort a été bannie de nos sociétés. Les
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gens meurent de plus en plus souvent à l’hôpital ou dans des hospices,
bien que la tendance actuelle privilégie heureusement les fins de vie à
domicile ou dans des établissements de soins palliatifs.

Qu’est-ce que la mort, qu’est-ce que la vie, et que se passe-t-il
quand on est mort ? Pourquoi la plupart des gens ont-ils peur de
mourir ? La mort est sans doute une délivrance après une maladie grave.
Pourquoi les médecins voient-ils souvent la mort d’un patient comme
un échec personnel ? Parce que le patient ou la patiente a perdu la vie ?
Pourquoi n’a-t-on plus le droit de mourir, « tout simplement », d’une
maladie grave, incurable, sans être mis sous assistance respiratoire et
nourri artificiellement à l’aide de tubes et de perfusions ? Pourquoi des
malades en phase terminale choisissent-ils de faire une chimiothérapie
qui prolongera peut-être leur vie de quelque temps, mais n’améliorera
sans doute pas la qualité de leurs derniers jours ? Pourquoi notre première
impulsion est-elle de prolonger la vie et de retarder la mort, à tout prix ?
La peur de la mort en est-elle la raison ? Et cette peur provient-elle de
l’ignorance de ce que sera la mort ? Nos idées sur la mort ont-elles la
moindre pertinence ? La mort est-elle vraiment la fin de tout ?

Même les études de médecine n’abordent pratiquement pas ce que
peut être la mort. Quand ils obtiennent leur diplôme, les médecins n’ont
guère prêté beaucoup d’attention à la mort. Tout au long de notre vie,
500 000 cellules de notre corps meurent à chaque seconde, 30 millions
par minute, 50 milliards par jour. Ces cellules sont remplacées tous
les jours, si bien que notre corps est presque entièrement renouvelé
tous les deux ans. La mort des cellules n’est donc pas semblable à
la mort physique. Le corps, de son vivant, change constamment, de
seconde en seconde. Mais nous ne le sentons pas, nous n’en sommes pas
conscients. Comment expliquer la continuité de ce corps en perpétuelle
transformation ? Les cellules sont des blocs de construction comparables
aux briques d’une maison : mais qui programme, planifie et coordonne la
construction d’une maison ? Pas les briques elles-mêmes. On doit donc
se demander : qu’est-ce qui explique la construction et la coordination
d’un corps qui se modifie en permanence, d’une seconde à l’autre ?

Au niveau biochimique et physiologique, tous les corps fonctionnent
de la même manière, et pourtant tous les individus sont différents. La
raison de cette différence n’est pas seulement physique. Elle tient aussi
du caractère de chacun, à ses sentiments, ses humeurs, son degré d’intelli-
gence, ses intérêts, ses idées, ses besoins spécifiques. La conscience joue
donc un rôle primordial dans ces différences. Ce qui pose la question :
l’homme est-il son corps ou l’homme a-t-il un corps ?
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Aux Pays-Bas, un peu plus de 50 % de la population se disent
relativement sûrs que la mort est la fin de tout. Ils croient que la mort
physique marque la fin de l’identité, de la pensée, des souvenirs, et celle
de la conscience. À l’inverse, 40 à 50 % des Hollandais croient à une
forme quelconque de vie après la vie. Aux États-Unis entre 72 % et
74 % des gens (67 % des hommes et 76 % des femmes) croient en une
vie après la mort. En Grande-Bretagne, ils sont environ 58 % à croire
à l’après-vie30. Mais, la plupart des gens ne se demandent jamais si
leurs idées concernant la mort sont justes – jusqu’au moment où ils sont
confrontés à leur propre mortalité, à la suite d’un décès, d’un accident
grave, d’une maladie potentiellement mortelle dans leur famille ou leur
cercle d’amis proches.

L’étude de tout ce qui a été pensé et écrit concernant la mort à travers
l’Histoire – à toutes les époques, dans toutes les cultures et toutes les
religions – nous permettrait de nous former une image différente, une
meilleure image, de la mort. Mais on peut arriver au même résultat
à partir des découvertes récentes de la recherche scientifique sur les
expériences de mort imminente. Ces découvertes ont notamment prouvé
qu’après une EMI la plupart des gens n’ont plus peur de mourir. Ce qu’ils
ont vécu leur montre que la mort n’est pas la fin de tout et que la vie
continue d’une manière ou d’une autre. Voici ce que m’a écrit un témoin
d’EMI :

« Je ne suis pas qualifié pour discuter de quelque chose dont seule la mort
peut apporter la preuve. Mais, en ce qui me concerne, cette expérience m’a
définitivement convaincu que la conscience perdure au-delà de la tombe.
La mort s’est avérée n’être pas la mort mais une autre forme de vie. »

Selon les témoignages des personnes qui ont vécu une EMI, la mort
est simplement une autre façon d’être, avec une conscience plus grande,
plus vaste, qui est partout à la fois puisqu’elle n’est plus reliée à un corps.

LE RÔLE DE LA SCIENCE DANS L’ÉTUDE

DE LA CONSCIENCE

Le philosophe des sciences Ilja Maso a écrit que l’approche scienti-
fique fondée sur des hypothèses matérialistes, mécanistes et réduction-
nistes est généralement la plus prisée par les scientifiques. C’est elle
qui attire le plus de subventions, donne les résultats les plus marquants
et est censée employer les plus brillants cerveaux. Plus une vision
s’éloigne de ce paradigme matérialiste, plus elle se trouve au bas de
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l’échelle hiérarchique, et moins on lui accorde de fonds et de statut.
Et l’expérience prouve effectivement que les échelons supérieurs de la
hiérarchie reçoivent un pourcentage disproportionné des subventions,
alors que ce sont les échelons inférieurs qui s’intéressent à la condition,
aux besoins et aux problèmes des gens. La vraie science ne se limite
pas aux hypothèses matérialistes, donc restrictives, elle est ouverte aux
découvertes nouvelles, d’abord inexplicables, et relève le défi de leur
trouver des explications théoriques. Maso parle d’une science globale
capable d’accueillir des idées plus compatibles avec nos tentatives de
compréhension des aspects subjectifs du monde et de nous-mêmes que
ne le permet la délimitation matérialiste actuelle31.

Le psychologue Abraham H. Maslow a proposé une excellente défini-
tion du programme que devrait se proposer une science globale :

« Accepter l’obligation de reconnaître et de décrire l’ensemble de la réalité,
tout ce qui existe, tout ce qu’il y a dans la boîte. Avant tout autre chose,
la science doit être accueillante et globale. Elle doit admettre dans sa
juridiction même ce qu’elle ne peut comprendre ou expliquer, ce pour
quoi il n’existe aucune théorie, ce qui ne peut être mesuré, prédit, contrôlé
ou provoqué. Elle doit accepter jusqu’aux contradictions, illogismes et
mystères, tout ce qui est vague, ambigu, archaïque, inconscient, et tous les
aspects de l’existence qui sont difficiles à communiquer. Dans l’idéal, elle
est complètement ouverte et n’exclut rien. Elle n’exige [des faits] aucune
qualification préalable32. »

Le philosophe des sciences américain Thomas Kuhn affirme pour sa
part que la plupart des scientifiques en sont encore à vouloir réconcilier
les théories et les faits au sein du paradigme (matérialiste) communément
admis, paradigme qu’il décrit comme étant essentiellement un ramassis
d’ « articles de foi partagés par les scientifiques33 ». Tout résultat de
recherche qui ne peut être expliqué par la vision du monde dominante
est qualifié d’ « anomalie », parce qu’il menace le paradigme existant et
contredit les attentes suscitées par ce paradigme. Inutile de dire que dans
un premier temps ces anomalies sont négligées, mises de côté, rejetées
comme des aberrations, ou même tournées en ridicule. Les expériences
de mort imminente font partie de ces anomalies. Or, les anomalies
offrent la possibilité de modifier les théories scientifiques existantes
ou de les remplacer par des concepts nouveaux qui, eux, offrent des
explications. Mais il est rare que de nouveaux concepts soient accueillis
et acceptés avec enthousiasme quand ils ne cadrent pas avec le paradigme
matérialiste dominant. Ces mots du psychiatre Ian Stevenson sonnent
toujours aussi juste :
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« On a dit qu’il n’existe rien de plus dérangeant qu’une idée nouvelle, et
je pense que c’est particulièrement vrai en science. »

La plupart des gens qui se spécialisent dans la recherche sur la
conscience, neuroscientifiques, psychologues, psychiatres et philosophes,
pensent toujours qu’il existe une explication matérialiste et réductionniste
de la conscience. Pour le philosophe américain bien connu Daniel
Dennett, et pour bien d’autres, la conscience n’est que de la matière,
et la sensation subjective d’avoir une conscience purement individuelle
et différente de celle des autres est simplement une illusion34. Selon ces
scientifiques, la conscience proviendrait exclusivement de la matière qui
constitue le cerveau. Si c’était vrai, toutes nos expériences conscientes
ne seraient que l’expression d’une machine actionnée par la physique et
la chimie classiques, et notre comportement traduirait nécessairement
l’activité des cellules nerveuses de notre cerveau. Bien entendu, si
pensées et sentiments n’étaient que les produits de l’activité cérébrale,
le libre arbitre ne serait plus qu’une illusion. Cette idée a donc des
implications considérables pour des concepts tels que la responsabilité
morale et la liberté individuelle.

UNE NOUVELLE APPROCHE EST NÉCESSAIRE

Si vous voulez contredire la loi
selon laquelle tous les corbeaux sont noirs...

il vous suffit de prouve :
qu’un seul corbeau est blanc.

William James

Lorsque la science empirique découvre des phénomènes ou des faits
qui ne cadrent pas avec les théories scientifiques établies, ces faits ne
devraient pas être niés, éliminés ou tournés en dérision, comme c’est
encore bien souvent le cas aujourd’hui. Les découvertes inattendues
devraient être l’occasion de compléter ou modifier les théories existantes
et même, si nécessaire, de les rejeter et de les remplacer. Nous avons
besoin de nouveaux modes de pensée, de nouvelles formes de sciences
pour étudier la conscience et acquérir une meilleure compréhension des
effets de la conscience. Certains scientifiques, comme le philosophe
David Chalmers, sont plus réceptifs et prennent la question au sérieux :

« La conscience pose les problèmes les plus déroutants pour la science
de l’esprit. Il n’est rien que nous connaissions plus intimement que
l’expérience consciente, mais rien qui soit plus difficile à expliquer. »
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Chalmers s’est spécialisé dans le problème de la conscience et a écrit
une excellente étude des diverses théories de la relation entre conscience
et cerveau35. Je reviendrai plus en détail sur cette étude dans un chapitre
ultérieur.

Par le passé, de nouvelles formes de science sont apparues au moment
où les idées scientifiques dominantes ne pouvaient plus expliquer certains
phénomènes. Au début du XXe siècle, par exemple, la physique quantique
est née parce que la physique classique ne pouvait plus rendre compte de
certaines découvertes. La physique quantique a renversé la vision établie
de notre monde matériel. La lenteur avec laquelle les idées nouvelles
fournies par cette nouvelle physique ont été acceptées peut être attribuée
à la vision matérialiste du monde qui nous a formés dès l’enfance. Selon
certains physiciens quantiques, la physique quantique accorde à notre
conscience un rôle déterminant dans la création et la perception de la
réalité sensible. Cette théorie, qui n’est pas encore admise par tous,
postule que notre image de la réalité et fondée sur l’information reçue
par notre conscience. Ce qui fait de la science moderne une science
subjective où la conscience joue un rôle fondamental. Le physicien
Werner Heisenberg la définit ainsi :

« La science n’est plus en position d’observateur de la nature, elle se
reconnaît comme faisant partie de l’interaction entre l’homme et la nature.
La méthode scientifique [...] modifie et transforme son objet : la procédure
ne peut plus conserver sa distance d’avec l’objet36. »

L’expérience de certain : aspects de la conscience pendant une EMI
est comparable, ou analogue, à des concepts de la physique quantique.
Celle-ci ne peut évidemment pas expliquer la conscience, mais, conju-
guée avec les résultats et conclusions de la recherche sur les EMI, elle
peut contribuer à une meilleure compréhension de la transition ou de
l’interface entre la conscience et le cerveau.

LA SCIENCE, C’EST POSER DES QUESTIONS

DANS UN ESPRIT OUVERT

Il est nécessaire, selon moi, que la science actuelle reconsidère ses
hypothèses sur la nature de la réalité sensible, parce que celles-ci ont
conduit à négliger ou à nier des domaines importants de la conscience.
La science actuelle part généralement d’une réalité fondée sur les seuls
phénomènes perceptibles. Mais en même temps nous sentons bien
(intuitivement) qu’en dehors de la perception sensorielle, les aspects
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subjectifs tels que sensations, inspiration et intuition ont un rôle à jouer.
Avec ses moyens techniques actuels, la science ne peut mesurer les
contenus de la conscience ni prouver qu’ils existent. On ne peut pas
démontrer scientifiquement qu’un individu est amoureux, qu’un autre
apprécie tel morceau de musique ou tableau particulier. On ne peut
mesurer que des variations chimiques, électriques ou magnétiques dans
l’activité cérébrale. Impossible de mesurer les contenus de la pensée,
des sensations, des émotions. Si nous n’avions pas l’expérience directe
de notre conscience à travers nos sensations, émotions et pensées, nous
serions incapables de la percevoir.

Et puis les gens doivent accepter le fait que leur image du monde
matériel s’élabore et se construit uniquement à partir de leurs perceptions
individuelles. Et il ne peut en être autrement. Chaque être humain crée
donc sa propre réalité à partir de sa conscience. Quand on est amoureux,
le monde est merveilleux, et quand on est dépressif ce même monde
est insupportable. Autrement dit, le monde matériel, « objectif », n’est
qu’une image élaborée dans notre conscience. Et chacun garde ainsi
sa propre vision du monde. C’est exactement le genre d’idées que la
majeure partie de la communauté scientifique a du mal à accepter.

LA CONSCIENCE INFINIE

En me fondant sur les études prospectives des expériences de mort
imminente, sur des résultats récents de recherches en neurophysiologie
et sur les concepts de la physique quantique, je suis arrivé à l’intime
conviction que la conscience ne peut pas être située dans un lieu ou un
temps particulier. Elle est ce qu’on appelle non localisée. La conscience
totale et infinie se trouve partout, dans une dimension qui n’est liée ni
à un temps ni à un lieu, où le passé, le présent et le futur existent et
sont accessibles (u même instant. Cette conscience infinie est toujours
en nous et tout autour de nous. Il n’existe pas de théorie permettant de
prouver ou de mesurer l’espace non local et la conscience non locale
dans le monde matériel. Le cerveau et le corps fonctionnent simplement
comme une interface ou une station relais pour recevoir dans notre
conscience de veille une partie de la conscience totale et une partie
de nos souvenirs. La conscience non locale est beaucoup plus globale
que notre conscience de veille. Notre cerveau peut être comparé à un
poste de télévision qui reçoit de l’information véhiculée par des champs
électromagnétiques et la décode en images et en sons, et aussi à une
caméra de télévision qui convertit ou encode le son et l’image sous forme
d’ondes électromagnétiques. Notre conscience transmet des informations
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au cerveau et reçoit, à travers lui, des informations provenant du corps
et des sens. Son fonctionnement peut donc être comparé à celui d’un
émetteur-récepteur ; notre cerveau a plutôt un rôle de médiateur que
de producteur : il nous permet de faire l’expérience de la conscience.
En outre, la recherche démontre de plus en plus les effets directs de la
conscience sur le fonctionnement et l’anatomie du cerveau et du corps,
l’ADN jouant probablement un rôle important.

Les expériences de mort imminente ont donné naissance au concept
d’une conscience non locale et infinie, concept qui nous permet de com-
prendre une large gamme d’états de conscience particuliers, notamment
les expériences mystiques et religieuses, les visions des mourants, les
expériences perimortem et postmortem (communication non locale),
les intuitions et prémonitions (échanges non locaux d’informations),
les rêves prémonitoires, la vision à distance (perception non locale) et
l’influence de l’esprit sur la matière (perturbations non locales). Enfin,
on ne peut échapper à la conclusion que la conscience infinie a toujours
été et sera toujours, indépendamment des corps. Notre conscience n’a
pas de début et n’aura jamais de fin. C’est pourquoi nous devrions très
sérieusement considérer la possibilité que la mort, comme la naissance,
ne soit qu’un simple passage d’un état de conscience vers un autre, et
que notre corps fonctionne pendant notre vie comme une interface ou
une caisse de résonance.

L’EXPÉRIENCE DE PROXIMITÉ DE LA MORT :
UN PONT JETÉ ENTRE SCIENCE ET SPIRITUALITÉ

J’espère que le lecteur abordera ce livre avec empathie et sans préjugés.
En présentant, avec des arguments scientifiques, la conscience comme
un phénomène non local et donc omniprésent, ce livre peut faire naître
de nouvelles idées sur la conscience dans sa relation au cerveau. Je sais
bien qu’il ne peut être beaucoup plus qu’un tremplin pour de nouvelles
études et de nouveaux débats, car les réponses définitives aux nombreuses
questions importantes posées par la conscience et sa relation avec le
cerveau manquent encore. Bien des questions sur la conscience et le
mystère de la vie et de la mort resteront certainement sans réponse, mais
quand on est confronté à des découvertes exceptionnelles ou anormales,
on se doit de remettre en question un paradigme scientifique purement
matérialiste. L’expérience de mort imminente est une découverte telle-
ment exceptionnelle. Bien que la conscience reste un très grand mystère,
de nouvelles théories scientifiques fondées sur la recherche sur les EMI
semblent apporter une contribution énorme à la quête de réponses. Il
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semble bien qu’une simple découverte qui défie toute explication par
les idées et concepts généralement admis soit capable de provoquer un
changement fondamental dans la science.

Je me doute que la lecture de ce livre va soulever de multiples
questions. Je me rends bien compte que certains des sujets qu’il aborde
vont paraître nouveaux et même inimaginables à de nombreux lecteurs,
surtout ceux qui n’ont jamais entendu parler des EMI. Mais les centaines
de milliers de personnes qui ont vécu une EMI seront sans doute
soulagées d’apprendre que d’autres ont vécu des expériences similaires
et qu’elles sont explorées scientifiquement.

Une EMI est à la fois une crise existentielle et une formidable expé-
rience initiatique. Les témoins d’EMI sont transformés par la découverte
consciente d’une dimension où le temps et la distance ne jouent aucun
rôle, où ils peuvent avoir la vision fugitive du passé et de l’avenir, où ils se
sentent merveilleusement bien et où ils peuvent faire l’expérience d’une
sagesse illimitée et d’un amour inconditionnel. Ces transformations sont
surtout provoquées par l’idée que l’amour et la compassion pour soi,
pour les autres et pour la nature sont des facteurs importants de la vie. À
la suite d’une EMI, les gens comprennent que tout et tout le monde est
connecté, que chaque pensée a un impact sur soi-même et sur les autres,
et que la conscience survit à la mort physique. Ils réalisent que la mort
n’est pas la fin.

Ces gens ont été mes plus grands professeurs. Mes nombreuses
conversations avec eux et mon étude en profondeur de la signification
potentielle d’une EMI ont changé ma façon de concevoir la vie et la
mort. Il y a beaucoup à apprendre des idées acquises au cours d’une EMI.
Inutile d’aller soi-même jusqu’à la mort imminente pour regarder la vie
et la mort autrement.

Pour être acceptées, les idées scientifiques nouvelles en général et
l’idée d’une conscience infinie en particulier nous obligent à garder
l’esprit ouvert et à abandonner toute position dogmatique. Et cela ne
concerne pas uniquement la science, bien sûr, mais tous les sujets
d’actualité dans notre société occidentale contemporaine. Ouvrir nos
esprits aux questions universelles que sont la vie, la mort et la conscience,
peut transformer radicalement notre vision de l’humanité. J’espère sincè-
rement que ce livre apportera une contribution positive à ce processus.

On trouvera au chapitre 1 le récit détaillé d’une EMI et de son impact
sur la vie de la patiente. Après un bref survol historique des premières
études d’EMI, le chapitre 2 présente une description complète des douze
composantes universelles des EMI, illustrée par des citations. Au cha-
pitre 3, j’analyse les changements de vie positifs consécutifs à des EMI


