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6. L'homme en tant qu'âme immortelle. 

Une expérience de mort imminente, la vie après la mort, une expérience hors du corps 

comme expérience (25 pages). 

(Editorial : M. T'Jampens parle.) 

 

(Voir cours 10.11).  

Une expérience de mort imminente. 

Une dame avait rencontré une Californienne venue habiter dans son quartier. Après un 

coup de fil, elle apprend que la femme a traversé une crise cardiaque et est livide. Ce qu'elle a 

vécu pendant ses crises se résume à cela, et c'est ce qui le différencie du grand chapitre de la p. 

43, elle sort de son corps, flotte au-dessus de celui-ci, puis traverse un couloir sombre, un tunnel. 

La Bible en parle également une fois dans le livre de Job. 

 

 Les personnes en état de mort clinique ont donc l'impression de traverser un long couloir 

jusqu'à une sorte de point final, où brille une lumière. C'est ce que disent presque tous ceux qui 

ont vécu une expérience de mort imminente. La dame atteint cette lumière, et voici la différence 

avec l'expérience positive, là elle voit des collines désertes pleines de gens nus, Vous ne dites 

pas grand chose mais pour moi cela en dit beaucoup. De nombreuses sociétés initiatiques dans 

les tribus et les peuples primitifs, parlent précisément dans le même sens. Un dimanche matin, 

la télévision française a diffusé le récit d'une initiation chez ce qu'on appelle le "Bwiti" en 

Afrique de l'Ouest. Et cela se résume à ceci, les adultes, pas les enfants, veulent surmonter les 

difficultés de la vie, une fois pour toutes, et ces initiés bwiti, je les appelle les hommes saints, 

ce ne sont pas des prêtres parce que quand on dit "prêtres", les gens pensent à notre type de 

prêtre.  

 

Lors de ce rite d'initiation, les hommes et les femmes administrent à l'initié une sorte de 

plante, l'iboga, que nous connaissons aussi en Occident, et qu'un certain nombre de psychiatres 

aux États-Unis utilisent pour soigner les fous. Et curieusement, un certain nombre de 

psychiatres qui ont administré cette plante constatent que les fous sont guéris en très peu de 

temps, et grâce à cette plante. Cette plante est connue des primitifs d'Afrique depuis des siècles.  

 

Et la dame californienne a utilisé cette plante comme une initiation. Initiation" signifie ici 

: vous êtes isolé, comparez cela à une sorte de retraite du passé. Par exemple, les jésuites doivent 

faire une retraite de 30 jours par an, pendant laquelle ils s'isolent quelque peu du monde et 
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réfléchissent à leur travail. Dans ces cultures primitives, cependant, l'initiation se fait à la dure, 

dans une tente séparée, avec une nourriture spéciale et incluant l'utilisation de la plante iboga. 

Et après un certain temps, ces initiés commencent à voir l'autre monde et l'au-delà. Et 

curieusement, le peuple bwiti nous dit aussi qu'il rencontre alors des collines désertes pleines 

de personnes nues et d'ombres, à l'air malheureux.  

 

Les Grecs de l'Antiquité connaissaient également le phénomène d’ une expérience 

extracorporelle, et en fait tous ces peuples le connaissaient, mais on n'en parle presque jamais. 

En sortant, la dame californienne obtient sa clairvoyance. Il supprime en grande partie les 

limitations d'espace et de temps auxquelles notre corps biologique est lié. Et la dame voit enfin 

le bout du tunnel. Elle dit que les gens qu'elle a vus là-bas ressemblaient à des zombies. Ce qui 

signifie que ces personnes n'ont pratiquement plus de force vitale. Le zombie est une figure 

typique d'Haïti et de la religion vodou.  

 

Il y a quelques années, l'université de Harvard a envoyé un spécialiste en Haïti pour étudier 

ce phénomène de manière approfondie et scientifique, et il a publié un livre exceptionnellement 

fascinant. Il a établi qu'il ne s'agit pas d'histoires mais de processus magiques réels qui 

aboutissent à ce qui suit. Dans chacun de ces villages nègres, il existe une sorte de tribunal, non 

pas politique, mais plutôt religieux. Et si quelqu'un dépasse trop les limites de la moralité du 

peuple, les initiés du village se réunissent la nuit et décident de transformer en zombie celui qui 

dépasse les limites de la moralité. Puis ils répandent sur le sol près de sa résidence leurs produits 

et herbes qu'ils mélangent à de petits morceaux de verre, de sorte que lorsque la victime passe 

par là, elle se blesse aux pieds jusqu'au sang, l'infectant ainsi. La victime, que l'on veut ainsi 

transformer en zombie, est alors prise de fièvre délirante, commence à errer, devient 

mortellement malade, et meurt d'une mort simulée certaine. On l'enterre mais dans les 48 

heures, il est secrètement déterré à nouveau. Il est encore en vie, mais possède à peine une force 

vitale. Il sait à peine qui il est à ce moment-là. Il est devenu un zombie, c'est-à-dire qu'il est 

encore tout juste apte, par exemple, à aller chercher et à remettre des chariots dans un grand 

magasin ou à effectuer des travaux très monotones dans une ferme. Ils survivent donc, mais ne 

sont plus eux-mêmes.  De nombreux zombies meurent au bout de quelques années par manque 

de force vitale, ou restent assis sur le trottoir pendant des heures à regarder et à ne rien faire. Ils 

sont également capables de presque tout. Ce sont des personnes transformées en automates par 

des rites de magie noire. 
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Curieusement, ce spécialiste de Harvard a mis la main sur ces produits après un énorme 

effort, car les initiés n'aiment pas se décharger de cela. Et il a envoyé ces produits aux grandes 

universités du monde. Pour découvrir ensuite que la plupart de ces universités n'ont jamais 

répondu. C'est trop "paranormal" et les scientifiques n'aiment pas ça. 

 

L'initié bwiti dit qu'au cours de cette initiation, il a vu des zombies, se tenant droit, épaule 

contre épaule, et ils ne faisaient rien d'autre que de le regarder. De nombreux initiés de ces 

cultures primitives décrivent exactement les mêmes images. Et une fois que vous avez vu cela, 

que vous êtes passé par là, que vous y avez survécu et que vous n'êtes pas devenu fou à cause 

de cela, alors vous pouvez surmonter beaucoup de difficultés de la vie et vous êtes devenu 

beaucoup plus fort par magie. C'est pourquoi les élites de cette culture primitive veulent toutes 

être initiées.  

 

Retour à notre dame californienne. Le spectacle qu'elle a vu pendant son expérience 

extracorporelle était si effrayant qu'elle a commencé à crier. Immédiatement, elle est entrée à 

nouveau dans son corps. C'est une raison pour retourner dans votre corps, bien sûr. Puis cette 

clairvoyance temporaire disparaît et elle ne peut soudainement plus percevoir les images 

sinistres qu'elle a vues dans son état extracorporel. Mais leur souvenir était encore trop fort pour 

elle et elle continuait à crier. Ce n'est qu'après avoir pris un sédatif qu'elle s'est finalement 

endormie.  

 

Une fois réveillée, elle était convaincue que l'état de nadir était un véritable cauchemar. 

Elle a maudit toutes les églises et religions qui ont trompé les gens pendant des siècles avec des 

histoires de paradis céleste. Elle n'avait pas du tout vécu cela, mais était tombée dans une sorte 

d'enfer terrible. Elle a raconté ses expériences à deux patients âgés. Tous deux avaient vécu une 

expérience similaire. Après une expérience de mort imminente, ils avaient également repris 

conscience. Pour l'essentiel, ils ont raconté une histoire similaire.  

 

Nous voyons que les initiations ou les systèmes d'initiation des religions primitives sont 

analogues à de telles expériences hors du corps. Ils conduisent également à une mort clinique 

et à une nouvelle renaissance. Donc, tous ces mythes disent : il faut mourir pour être ressuscité.  

 

La mort et la résurrection de Jésus à Pâques sont une réponse à cela, mais d'un type 

complètement différent. Sa descente aux enfers signifie que les morts, qui sont dans une sorte 
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d'état zombie et n'ont plus d'énergie pour évoluer davantage, peuvent encore être aidés s'ils 

souhaitent se convertir, au moins de manière minimale. Ce qui signifie qu'ils respectent le 

décalogue. C'est dans cette optique qu'il faut voir la réincarnation. Tout comme la vie évolue 

biologiquement, l'âme humaine évolue à travers de nombreuses incarnations et pour de bonnes 

raisons. ou pour le pire. À cet égard, l'homme est le fondateur de son propre avenir et de son 

propre destin. La réincarnation est également évoquée indirectement dans la Bible, par exemple 

lorsque les Pharisiens demandent à Jean-Baptiste s'il est le prophète Elias, mort depuis 

longtemps. Cependant, cela reste un thème qui n'est pas accepté par tous.   

 

Dans certains milieux médicaux, les expériences négatives comme celle de la dame 

californienne sont qualifiées d'hallucinations bizarres. Le terme "hallucination" signifie "une 

perception imaginaire", une expérience qui n'est donc, sur le plan physico-médical, basée sur 

rien. Mais pour ces personnes, bien sûr, c'est une perception réelle. Revenons à la dame 

californienne et aux deux dames qui ont vécu une expérience similaire. Tous trois ont discuté 

de leurs expériences de vie. Ils ont tous connu des succès, mais aussi beaucoup de difficultés. 

Tous trois avaient traversé une crise cardiaque et séjournaient désormais dans le même hôpital. 

Ils avaient un point commun : tous trois refoulaient les faux pas qui leur pesaient.  

 

"Réprimer" est un terme freudien. On a commis une faute importante dans la vie mais on 

la refoule (consciemment) et on la réprime (inconsciemment). On veut "ne pas s'en souvenir". 

Freud dit que beaucoup de ses patients souffrent de la répression d'un mal quelconque. La 

répression est une volonté inconsciente d'oublier. La répression est la volonté consciente 

d'oublier. Vous pouvez avoir une chose désagréable sur la conscience et vivre de telle manière 

que vous l'oubliez. Mais si elle n'est pas réparée, elle reste en sommeil. Oui, elle peut se 

manifester par toutes sortes d'affections psychophysiques. Pour les psychiatres et les 

thérapeutes, il s'agit de faire remonter à la surface ces choses refoulées. Car curieusement, je 

l'exprimerai ainsi : ce que vous fermez à la porte d'entrée par la répression et le refoulement, 

revient par la porte de derrière sans même vous en rendre compte. C'est le mécanisme que Freud 

a découvert.  

 

Vous pouvez chasser de votre esprit quelque chose que vous ne pouvez pas digérer, et avec 

le temps, vous y arrivez et vous l'oubliez, mais si vous ne le traitez pas consciemment, il reste 

dans l'inconscient et le subconscient, et avec le temps, il y a des symptômes de nature névrotique 

ou psychotique, qui indiquent que quelque chose reste non digéré dans l'âme profonde. Et c'est 
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précisément le phénomène ici. Et qui peut, par exemple, redevenir conscient lors d'une 

expérience de mort imminente. Ou encore lorsque, à la fin de sa vie, on réfléchit à cette vie de 

manière éthique. Cela peut aussi se produire, par exemple, lorsque l'on est à la retraite. Votre 

esprit conscient n'est alors plus prisonnier de cette atmosphère de travail et de l'agitation de la 

vie, et les blessures et traumatismes non traités et refoulés font plus facilement surface dans la 

conscience. Ils ont une mauvaise conscience qui survient après quelques mois de retraite, ils 

ont déjà besoin d'un médecin. Certains sont nerveux et déprimés et s'inquiètent de leurs erreurs. 

Ils sont assis avec des pensées qu'ils ne disent généralement pas à un médecin, parce que c'est 

tout un art de les faire sortir de là. Il s'agit alors, par exemple, d'une mauvaise action de leur 

enfance qui n'a pas été effacée. 

  

Retour aux trois dames. Tous les trois ont eu des sentiments de culpabilité accrus après 

l'expérience de la mort. Une telle expérience de mort imminente est une initiation et elle met à 

nu le refoulé et ce qui a été refoulé. C'est un phénomène psychanalytique, avec une valeur 

psychanalytique. Elle est refoulée et oubliée, mais continue de s'envenimer et peut devenir 

psychosomatique. Elle se manifeste, par exemple, par un mal de dents particulier que les 

médecins ne parviennent pas à comprendre. Ou bien un examen médical approfondi ne révèle 

aucune cause. 

 

Les femmes ont avoué qu'en "mourant", elles étaient tombées sur ce qu'elles craignaient le 

plus. Les névrosés et les psychotiques qui consultent un psychiatre souhaitent ardemment que 

ce dernier les guérisse, mais ils ont parfois une crainte : celle qu'il expose ce qu'ils préféreraient 

ne pas voir exposé. C'est l'ambivalence ou la dichotomie. D'où le petit livre de Freud, "Die 

Flucht in die Krankheit" (La fuite dans la maladie). Ils ne peuvent pas être soignés, ils préfèrent 

rester malades, pas seulement parce que cela susciterait de la pitié : "tu n'es jamais en bonne 

santé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu es un loser de toute façon". Certains malades aiment 

se faire pleurer par leurs semblables. C'est de la comédie et pas de la comédie non plus. C'est 

de la comédie, mais le patient ne s'en rend pas compte.  

 

Depuis lors, les trois femmes sont plus que jamais convaincues qu'elles devront expier leurs 

péchés. Et on sent ici que ces vieilles religions qui parlent de péché et d'expiation reviennent, 

mais de manière clinique. Expier signifie : au moins en parler, de telle sorte que l'on ait traité 

la question. Expier ne signifie pas être torturé, mais simplement avoir le courage d'en parler, à 

des personnes en qui vous avez confiance, de manière à pouvoir le traiter et éventuellement le 
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réparer. C'était le pouvoir et la sagesse de ces anciennes religions. Soit dit en passant, ces 

initiations ont le même objectif, à savoir exposer ce qui n'est pas correct et faire en sorte que 

cela soit éclairci et résolu. Cela va de pair avec la psychiatrie, la psychanalyse et la religion. 

C'est donc une expérience paranormale, elle a quelque chose de religieux mais c'est aussi une 

question psychologique.  

 

C'est pourquoi les peuples primitifs, entre autres, sont convaincus de l'existence de l'enfer. 

En d'autres termes, un bon vieux sermon sur l'enfer comme celui des Rédemptoristes n'est pas 

si déplacé. Je me souviens que lorsque j'étais très jeune, il y avait un rédemptoriste avec nous 

et il était connu pour ses journées de réflexion paroissiale, et il avait une sorte de capacité 

rhétorique qui était unique. Les gens y allaient et même ceux qui ne le prenaient pas au sérieux 

voulaient quand même l'entendre, mais d'autres frissonnaient de terreur. Je l'entends encore le 

dire en chaire : "Je mets ma main dans l'enfer et j'en retire l'âme d'un homme hautain", il l'a fait, 

puis il a décrit comment il avait méprisé le peuple et le châtiment qui s'en est suivi. "De nouveau, 

je mets ma main dans l'enfer et j'en retire l'âme d'un homme sans chasteté", puis il criait cela et 

décrivait la vie de débauche de cet homme.  

 

Vous voyez, les gens vivent une expérience de mort imminente de façon opposée. D'un 

côté, on voit des gens sympathiques, un cadre magnifique, une atmosphère chaleureuse et 

paradisiaque, de l'autre, les autres qui en font l'expérience rencontrent des êtres sans énergie qui 

errent dans des lieux désolés et désolants, où l'on n'est jamais à l'aise et où le danger guette et 

l'on éprouve une impression de froid et d'enfer. De tels témoignages se retrouvent partout dans 

le monde. S'il y a une science de la religion qui fera et restera, c'est bien ainsi.  

 

L'âme immortelle et l'au-delà 

C'est une partie classique de la métaphysique. Nous nous attardons sur un article français, 

car il fait actuellement fureur, cette expérience de mort imminente. Nous pouvons distinguer un 

certain nombre d'aspects à cet égard. 1. l'impression subjective de mourir. C'est à cela que 

correspond la mort clinique dans le cas du médecin. 2. Une entrée dans un passage sombre, qui 

est l'expression biblique 3. Rencontre avec des êtres, y compris des personnes décédées, bien 

souvent des membres de la famille. 4. Certaines personnes ressentent une paix intérieure et un 

sentiment de bien-être, d'autres ressentent une obscurité, un sentiment d'horreur face à ce 

qu'elles vivent. 5. L'impression d'être hors de son propre corps. C'est ce qu'on appelle "sortir". 

6. Pour certains, l'accès à un espace de vie insoupçonné et à un amour rayonnant de lumière. 7. 
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La mémoire panoramique, vue d'ensemble de la vie passée jusque dans les moindres détails, et 

dans l'ordre inverse. Le plus récent vient en premier, le souvenir d'enfance vient en dernier.  

 

Je suis surpris que cette mémoire panoramique ne soit qu'en position 7de ici. Pour moi, ce 

serait bien mieux à la place 2. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui ont traversé ça. 

Je me souviens d'un électricien venu réparer l'électricité dans une ferme il y a des années, il 

marchait le long des étables et est soudainement tombé dans la fosse à veaux. Ils l'ont sorti, il 

était inconscient. Quand il est revenu à lui, il m'a dit qu'il avait une mémoire panoramique. Il a 

dit à l'envers. Vous voyez toute votre vie dans les moindres détails en quelques secondes. C'est 

cette mémoire panoramique. Dans l'ancien catéchisme, on l'appelle le jugement singulier ou 

individuel. Toutes les religions le savent. Vous avez donc une vue de toute votre vie, mais dans 

l'ordre inverse.  

 

8ste aspect : guérison avec absence de toute peur de mourir à partir de maintenant, au moins 

avec les expériences positives. Alors on n'a plus peur de mourir. Et maintenant vous comprenez 

ce qu'est cette technique orientale de la M.T., de la méditation transcendantale. Ce qui a 

exactement le même effet. Méditer signifie que l'on coupe sa vie quotidienne. On se concentre, 

on vient de l'Inde, de la Chine, du Japon, on dit T.M., qui est une technique que tout le monde 

peut apprendre, dans laquelle on va jusqu'à accumuler de l'énergie et ensuite on sort, non pas 

avec l'aide d'une autre personne ou à cause d'une expérience de mort, mais simplement par sa 

propre volonté. Si vous voulez, votre propre âme en dehors du corps et ensuite vous avez les 

mêmes impressions que cette expérience positive. Je connais des gens qui font ça. Je n'y suis 

pas favorable parce qu'il y a aussi des conditions à cela, qui sont des techniques qui sont 

bonnes... tant qu'elles sont bonnes, mais qui comportent quand même des dangers.  

 

Je me souviens d'une femme qui faisait de la M.T. et qui est venue me voir un jour avec la 

plainte suivante : monsieur, disait-elle, depuis quelque temps, je "vois" au-dessus de ma tête six 

personnages orientaux agenouillés et je ne peux pas me débarrasser de cette image. Au début, 

c'est une expérience unique, mais après des semaines, cela commence à vous affecter d'une 

manière telle que vous vous dites : qu'est-ce qu'ils me regardent ? Je dis, madame, que faites-

vous pour ça ? Elle m'a dit que je faisais du T.M. Je lui ai demandé si elle avait un manuel pour 

ça. Elle confirme. Je demande quel genre de livre c'est ? Est-il écrit par quelqu'un de l'Est ? Elle 

confirme à nouveau. Je lui demande si elle a commis les rites de passage requis. Elle ne sait pas 

de quoi je parle. Elle n'était donc pas préparée à ça.  
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Je vous le dis. J'ai rencontré des milliers de personnes engagées dans toutes sortes de 

techniques. Je pense que si cette dame meurt et qu'elle n'a pas résolu le problème entre-temps, 

alors dans cet autre monde, elle verra ces six-là la regarder et cela peut-être pour toute l'éternité. 

C'est pourquoi toutes ces religions recommandent une grande prudence lorsque l'on fait ce T.M. 

par soi-même.  

 

Bien sûr, depuis les années 1960, avec les hippies, les yuppies et les beatniks, la mode est 

de repousser toutes les limites et de briser tous les tabous. Cela donne un sentiment agréable 

momentané parce que l'âme est hors du corps puis elle flotte littéralement. Mais les gens ne 

voient presque toujours que ce côté de la réalité et ne savent pas ce qu'ils provoquent dans l'autre 

monde pour eux-mêmes et pour les autres en agissant ainsi. Les églises ont toujours dit de ne 

pas faire cela, mais oui, les gens pensent qu'ils savent mieux et le font quand même. OK, c'est 

la liberté démocratique, vous pouvez faire ça, mais si ça échoue, c'est autre chose. Et très peu 

de gens peuvent vous aider à ce moment-là. Est-ce que vous voyez des chiffres à six chiffres 

vous regarder toute la journée ?  

 

Les gens me racontent assez facilement des expériences qu'ils préfèrent taire aux autres, 

car j'ai la réputation de ne pas me moquer d'eux et de le comprendre. Je me souviens de l'histoire 

d'une dame à Anvers, qui a consulté un acupuncteur. Elle y était cliente et a dit en avoir 

bénéficié. Une fois, elle était assise sur ce siège et il réparait ces aiguilles. Il plante une aiguille 

à un endroit bien défini et, soudain, elle reçoit un choc dans le corps, saute de ce siège et sort 

en courant dans la rue. Et le docteur, toujours habillé de blanc, a couru après elle pour les 

attraper. Et il a réussi à les attraper quand même. Vous pouvez voir la scène, je ne suis pas en 

train de fouiller, j'aurais aimé voir ce hey, la blouse blanche qui poursuit cette madame. Il a 

ensuite réussi à les calmer. Et elle m'a demandé après coup d'où venait le choc. Je dis oui, encore 

une fois, l'acupuncture qui repose sur la vision de fines lignes énergétiques matérielles. La 

plupart des médecins qui l'appliquent ont lu un livre ou deux à ce sujet et prennent les dessins 

du corps humain avec ces lignes de manière trop littérale. Mais l'emplacement de ces lignes 

varie, en fonction, par exemple, de la fatigue, de la maladie, de la malchance... alors ces lignes 

se déplacent. Et ceux qui ne les voient pas d'un point de vue psychique peuvent alors facilement 

les taquiner. D'où le choc.  

 



9 

 

Je demande à cette dame de penser au moment où elle était assise sur ce siège et où ce 

médecin l'a poignardée avec l'aiguille. Elle a alors cette image en tête, et je peux la "voir" avec 

elle. En raison de la fatigue, la ligne qui se trouve normalement ici s'était déplacée sur le côté 

et il dépassait donc. Si vous ne " voyez " pas vraiment ces lignes de manière psychique ou 

clairvoyante, cela peut arriver. Alors un dessin tiré d'un livre ne vous aidera pas. Si vous êtes 

fatigué, par exemple, toutes ces lignes se déplacent, mais si vous agissez ensuite en fonction de 

cela en tant qu'acupuncteur, vous risquez de poignarder à tort. Il faut bien le savoir. C'est la 

même chose avec T.M. Si vous ne le savez pas, vous risquez de faire des erreurs. J'ai dit à cette 

dame, avec tout le respect que je lui dois, que ce médecin n'est pas un Oriental qui voit ou 

ressent ces choses.  

 

Que vous pouvez faire quelque chose avec ça, je l'ai expérimenté moi-même. Il y a 

quelques années, j'étais chez des gens en Flandre occidentale et j'ai soudain remarqué que la 

fille faisait des études d'infirmière. Et il s'est avéré que les gens se sont plaints à plusieurs 

reprises de douleurs lorsque la fille leur a donné une seringue. Oui, avec moi, les infirmières 

peuvent voir les veines, donc donner une seringue au bon endroit n'est pas difficile, mais avec 

certaines femmes, les veines sont plus profondes et il est plus difficile de les trouver. Avec les 

hommes, c'est plus visible. Et je regarde cette fille et je dis diaboliquement, son aura est très 

forte, je vais quand même essayer ça. Je lui dis que je peux lui apprendre à donner des seringues 

sans douleur.  

 

Dans le sens formel, qui est très simple, je lui dis de prendre mon doigt ici, et de le pincer. 

Puis je lui demande si elle voit ma ligne d'énergie. Elle confirme et ajoute qu'il ne s'agit pas 

d'une ligne mais d'un ruban plus large. Je suis d'accord. Je lui dis que chez les personnes 

épuisées, cette ligne se réduit à une ligne sombre. Il est alors plus difficile pour le personnel 

infirmier de s'introduire. De même, si les infirmières ou le personnel soignant sont eux-mêmes 

fatigués, il leur est difficile de "voir" correctement.  Donc, lorsque vous êtes frais et énergique, 

ce ruban se trouve à un endroit différent, il bouge. Je lui dis qu'avec les femmes, elle doit se 

tenir là où se trouve la ligne épaisse, et avec les hommes, juste à côté. Elle a essayé et au bout 

d'un moment, elle était connue dans toute la clinique pour donner des seringues sans douleur. 

À l'Est, ils le savent tous, à l'Ouest, ils sont en train de le découvrir. Le T.M. est une forme de 

retour à la maison dans cet autre monde, mais si vous le faites seul et sans conseils, vous risquez 

quand même beaucoup.  
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Rappelez-vous, j'ai aussi eu quelqu'un qui est sorti pendant la leçon de l'année dernière. Tu 

te souviens. La créature est toujours assise ici (rires généraux).  J'ai mené cela, mais j'ai dit avec 

désinvolture que je ne le fais jamais sans adresser explicitement une prière à la Sainte Trinité, 

parce que c'est très bien si ça se termine bien, mais il faut le savoir et la Sainte Trinité est la 

seule sauvegarde.  

 

Ainsi, l'église qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a une signification 

occulte. Ce n'est qu'alors que vous commencez à réaliser ce que c'est. Tolstoi était à l'aise dans 

ce domaine, certains Russes le savent mieux que nous. 

 

Nous prenons le cours à la p. 44 où le livre d'Osis et Haraldson (Freiburg, 1972) est 

mentionné. Ce livre traite des expériences hors du corps et est rigoureusement écrit de manière 

scientifique. Les auteurs ont obtenu leur doctorat à Munich (1950), ce qui prouve que cette 

université avait une mentalité exceptionnellement large.  Dans nos universités belges, vous 

n'auriez pas à prendre ce risque. À l'époque, certaines universités allemandes se situaient déjà 

dans la sphère du New Age, mais de manière aussi scientifique que possible.  

 

Osis et Haraldson ont entrepris de prouver comment le concept de paradis est apparu de la 

manière la plus scientifique possible. Vous pourrez le lire un jour, ce livre en est plein. La 

majorité des personnes qui vivent cette expérience et y survivent en parlent peu et amèrement. 

Par honte et par peur d'être considéré comme excentrique. Mais j'attire votre attention sur la 

méthode de recherche (p. 49), sur l'enquête. Ceci est d'une grande importance pour nous. Vers 

1950, les auteurs ont envoyé un questionnaire à de nombreux grands hôpitaux du monde entier, 

demandant si des personnes mourantes présentaient des expériences paranormales particulières. 

Et ils ont ensuite traité ces réponses de manière statistique. Le questionnaire a été envoyé à 5 

000 médecins et infirmiers en service actif. Il s'agit donc d'une étude scientifique sociologique 

à grande échelle.  

 

Osis et Haraldson classent certaines expériences négatives parmi les hallucinations, c'est-

à-dire sans aucune valeur de réalité, mais cela est loin d'être certain. Les patients qui vivent des 

expériences négatives osent les réprimer et les supprimer, mais cela donne une image fausse 

aux chercheurs qui ne prennent pas ces "hallucinations" au sérieux.   
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Les patients ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent avoir vu des 

personnes vivantes apparaître à leur chevet peu avant leur mort. Il ne s'agit pas nécessairement 

d'une hallucination mais pourrait aussi s'agir d'un cas de télépathie. Cela existe très facilement 

entre la mère et l'enfant. Par exemple, un enfant est victime d'un grave accident dans la rue et 

la mère qui est à la maison le ressent.  

 

Dans leur livre, Osis et Haraldson se concentrent beaucoup sur les expériences 

paradisiaques. C'est la force de cette recherche, mais les expériences négatives sont assez 

facilement mises entre parenthèses ou rejetées comme des hallucinations. C'est la faiblesse de 

leurs recherches. Ils mentionnent que 1318 personnes en phase terminale ont fait l'expérience 

d'apparitions de connaissances, et 884 de visages. La différence entre les apparitions et les 

visages, je ne l'ai pas comprise dans le livre. En outre, 753 patients ayant vécu une expérience 

de mort nue ont connu un revirement frappant de leur humeur. Ils n'ont soudain plus ressenti de 

douleur et sont morts dans la joie. Quelques 190 cas ont été examinés de manière plus 

approfondie. Dans 83 % des cas, les apparitions concernaient des proches décédés qui venaient 

les guider. Une telle aide contraste fortement avec les personnes qui parlaient de montagnes 

remplies de zombies nus. Référez-vous encore aux rites d'initiation primitifs où des expériences 

bizarres et effrayantes se sont également manifestées.  

 

Notez qu'en anglais, "psychic" signifie paranormal. Il faut voir le contexte dans lequel il 

est utilisé. Nous traduirions cela par "médium" mais c'est faux, c'est paranormal.  

 

Regardez, ce qui est scientifiquement la faiblesse, que c'est deux témoignages. D'abord par 

le patient, puis par le personnel soignant. Mais un témoignage est toujours scientifiquement 

faible. Il y a maintenant ce qu'on appelle "l'induction". Les nombreux témoignages convergent. 

Il s'agit de nombreux résultats similaires. Il y a le grand nombre de cas, la répartition dans le 

monde entier, les cas qui sont très similaires sans que les gens ne se le disent. Et puis ça rejoint 

les recherches d'Osis et Haraldson. Les auteurs, et vraiment tout le monde, peuvent se demander 

pourquoi les médecins et les infirmières falsifieraient les données. Et pourquoi les personnes 

qui vivent de telles expériences sur leur lit de mort en donneraient-elles une fausse image ? 

Mais ce que les gens appellent la "science dure", va toujours remettre cela en question. Pour 

eux, il ne s'agit pas de science dure mais d'une étude sociologique des témoignages. Mais 

regardez, les religions du monde entier ont toujours compté sur ces choses. C'est toutefois la 

première fois qu'une telle étude est réalisée de manière aussi scientifique que possible.  
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Le résumé, en termes platoniques, le "lemme" de tous ces cas se résume essentiellement à 

ceci. Soit il y a une vie après la mort et c'est la thèse d'Osis et Haraldson, soit il n'y a pas de vie 

après la mort du tout et tous les témoignages individuels ne sont que des hallucinations. W. 

James parlera ici d'un "matérialisme de médecin". Avec certains scientifiques, vous pouvez 

apporter des preuves à l'excès, leur mentalité matérialiste, leur mentalité de scientifique trop 

naturel ne vous permet pas d'aborder ce sujet.  

 

Jésus le dit des Juifs de son époque : supposons que les morts soient ressuscités, même 

alors ils ne le croiront pas. En ce sens, l'étiquette de "recherche scientifique" attachée au travail 

des auteurs est quelque peu naïve ; les scientifiques solides comme le roc ne vous convainquent 

de rien. Tout ce que l'on peut faire, c'est attendre qu'ils en fassent l'expérience par eux-mêmes, 

mais ils sont alors tellement gênés devant leurs collègues qu'ils la taisent jusqu'à la mort, ou 

sont écartés des rangs de la science. C'est toujours la même histoire. J'ai souvent eu des 

conversations avec de vrais scientifiques. Avec moi, ils n'ont pas la tâche facile car j'ai aussi 

une formation logique et scientifique. Je martèle leurs faiblesses encore et encore. Et la faiblesse 

par excellence est la suivante : prouvez-moi d'abord que votre modèle scientifique naturel est 

le seul qui existe et qu'il capture toute la réalité, y compris le paranormal. Et ils ne peuvent pas, 

et alors ils se mettent en colère parfois. Alors je ne ris pas une seule fois, et je dis que tant qu'ils 

ne prouvent pas que leur science naturelle est une ontologie, dans son intégralité, et qu'elle peut 

saisir toute la réalité, jusqu'à ce moment-là je considère leur opinion comme une science 

naturelle, mais qui n'est pas à la hauteur de tout ce qui n'est pas une science naturelle.  

 

J'ai suivi les discussions des scientifiques sur les émissions de TF 1. Jamais, mais jamais 

la question n'a été posée : quelle preuve avez-vous que votre méthode scientifique naturelle 

couvre toute la réalité. Les gens discutent et donnent des témoignages, non, vous devez attraper 

ces gens sur leur statut de science naturelle et dire regardez, vous devez prouver que vous 

pouvez juger par la science naturelle si l'âme existe, que ces témoignages soient faux ou non. 

Et ils ne peuvent pas, parce que leur méthode est limitée. 

 

Je leur demande, par exemple, si vous êtes marié, quelle certitude naturelle avez-vous que 

votre femme vous aimait bien ? Aucun, bien sûr. Comment tu es censé le prouver ? Et puis-je 

alors prétendre qu'elle ne vous aimait pas ? C'est sûr que ça ne tient pas la route. Et je dis : c'est 

le fondement de votre vie. Vous êtes convaincu que votre femme vous aime et vice versa. Cela 
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repose sur le toucher, sur vos paroles et vos actes, et ainsi de suite. Cela n'a rien à voir avec les 

sciences naturelles. Et pourtant, c'est réel.  

 

Je vais préparer l'examen maintenant pour que ce soit facile pour vous.   

1. La philosophie n'est pas une philosophie de la vie et une vision du monde, elle l'est, mais 

elle est une ontologie, c'est-à-dire que la question principale est toujours : quelle est la réalité 

de quelque chose et comment est-elle réelle ? Tout le monde le comprend. Et cela s'applique à 

cette cosmologie, cette théologie et cette psychologie. Parce que c'est le contenu principal de 

cette année. Il ne s'agit pas d'un ensemble illimité de détails. Il doit y en avoir, mais... 

 

2. La question est donc : qu'est-ce que l'ontologie ? Bien sûr. Page 06 et 07, et 08, bien sûr 

il s'agit surtout de Wolff et Hegel parce que ce sont les derniers grands ontologues de l'histoire.  

 

3. Le défaut fondamental de la philosophie encyclopédique ou de l'ontologie : cela se 

résume à ceci : ils n'ont qu'une expérience limitée, des échantillons, donc la totalité de tout ce 

qui est réel nous échappe, bien que nous ayons une compréhension de cette totalité dans le mot 

réalité ou être. en d'autres termes, la prétendue crise de l'ontologie n'est pas la crise de 

l'ontologie mais de cette forme encyclopédique de celle-ci. Ce qui, je le répète, est précieux, si 

vous lisez Hegel maintenant, ce qui est extrêmement instructif, et pourtant cela ne suffit pas. 

Page 04 La philosophie n'est pas une philosophie du monde et de la vie mais une ontologie. 

Page 6, 7, 8 l'ontologie est ce qui se montre et est démontrable comme réel.  

 

4. Et ceci est important : les fondements de l'éthique ou du comportement consciencieux, 

cela consiste à voir une tâche donnée et demandée et à essayer de la résoudre. C'est être 

consciencieux. L'éthique ou la conscience, la théorie de ce qui est conscience et de ce qui est 

sans scrupules. p. 31. c'est le " droit ". Et cela implique le droit de disposition, qui est parfois 

oublié. Par exemple, 1ste donné : se tenir devant une classe = donné, 2de donné : c'est le 

programme. Puisque vous devez remplir cette tâche, la résoudre, vous avez le droit de disposer 

des données nécessaires et suffisantes pour remplir cette tâche. Vous devez avoir l'autorité, le 

matériel... sinon votre tâche ne sera jamais accomplie. En d'autres termes, vous devez avoir 

accès aux ressources nécessaires à la réalisation de la solution. Droit = droit de disposer. Les 

concepts de base ne sont pas difficiles. A quoi l'homme a-t-il droit pour faire face à sa tâche ?  
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(Cours 06 MA. 02) C'est le matérialisme contemporain. La plupart des gens auront du mal 

à adopter cette théorie matérialiste pour eux-mêmes, mais vous devriez quand même la 

connaître, car elle est très influente, notamment dans les milieux scientifiques.  

 

(cours Ma. 03).  Dennett sur Freud, c'est là que le bât blesse, Freud est aussi un matérialiste 

mais il croit toujours en un Moi. Pour un matérialiste contemporain, le "je" est un non-sens. Il 

n'y a pas de moi ni de conscience, ou plutôt, ils ne peuvent pas le nier, mais ils essaient d'écarter 

ce moi et cette conscience avec, par exemple, le schéma des ordonnateurs traitant l'information, 

etc. Freud n'a jamais fait ça. Pour Freud, le moi et la conscience étaient l'apogée de l'être 

humain. L'inconscient et le subconscient étaient là, mais s'il s'immerge trop dans l'inconscient 

et le subconscient, il n'arrive pas à un vrai moi, et donc il n'est pas vraiment un être humain. Il 

y a une énorme différence entre le matérialisme de Freud et celui de Dennet. Ce n'est pas avec 

l'inconscient et le subconscient que les matérialistes ont beaucoup de mal, mais c'est avec le 

moi et la conscience. Il y a eu une discussion à Paris entre un professeur de l'Institut de France 

et Ricœur, le penseur protestant. Et Ricœur a défendu la thèse suivante : Le professeur de 

l'Institut de France disait que mon cerveau pense, non dit Ricœur ; je pense mais mon cerveau 

fonctionne en le faisant. Le représentant de l'Institut de France, dit, mon cerveau pense. Pour 

Freud, "je pense" est toujours valable. Ce n'est pas le cas d'un Dennet, qui dit "mon cerveau 

pense". Ainsi, dire "je pense" est une erreur sur la vraie réalité. La vraie réalité pour lui est 

biologique.  

 

Cosmologie : j'attire l'attention sur les points d'achoppement philosophiques qui sont 

importants pour vous. Le cours a pour but de vous fournir des documents, car si je vous oblige 

à les chercher, vous allez perdre énormément de temps et vous n'en retirerez rien. Beaucoup de 

ces textes ne sont pas lisibles pour vous non plus. La question qui se pose est la suivante : dans 

quelle mesure la cosmologie est-elle réelle et comment, de quelle manière, est-elle réelle ? La 

réponse est donnée. K02 et 03, à savoir que les physiciens font de l'observation indirecte, c'est-

à-dire que leurs observations sont naturellement similaires aux nôtres. Quand ils voient une 

machine debout, ils voient une machine debout. Cela devient scientifique quand il y a une 

théorie entre celui qui regarde et la chose observée. Et cela s'appelle la perception indirecte.  

 

(Cours p. 05) C'est la nature réductrice. Rappelez-vous le physicien qui dit : "Les vaches à 

lait, nous prétendons qu'elles sont des sphères, la vache vivante n'est pas admissible, mais la 

sphère l'est. Et plus tard, vous pourrez comparer ce bulbe à une mamelle et à la production de 
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lait. C'est de la physique typique. Pas la vache vivante, mais un diagramme abstrait de cette 

vache, alors cela se prête aux mathématiques, en particulier aux mathématiques structurelles, 

aux formules. C'est ce que nous expliquons dans les articles 06 et 07 sur les mathématiques et 

l'expérimentation. Si une bombe atomique est fabriquée, la théorie échappe à la plupart des 

gens, mais les gens voient l'effet. Il y a 2 aspects à la physique : réduire le phénomène donné, 

le réduire au mathématique, grâce à ces formules mathématiques mettre en place des 

expériences pour que l'on teste si c'est correct. Mais les gens ordinaires en voient les effets. 

 

Concepts de base (cours p. 09 à 13), c'est-à-dire matière, énergie, information ; la nature 

est matière, la matière est porteuse d'énergie, cf. la formule d'Einstein. L'information, qui est 

récente. Il existe une date précise : 1848 Helmholtz : introduction de la théorie énergétique. 

1948 introduction de la théorie cybernétique. Pendant des siècles, la physique a continué avec 

la première compréhension. Ensuite, il y a eu la crise du matérialisme. Jusqu'en 1848, les 

matérialistes pouvaient continuer à utiliser la matière comme concept de base. Ils ont ensuite 

dû introduire une théorie énergétique pour ajuster leur philosophie matérialiste. Et depuis les 

années 50, le matérialisme a dû introduire quelque chose qui n'est plus matériel. Parce que cela 

a donné lieu à de grands débats. Le matérialisme doit introduire quelque chose qui n'est pas de 

la matière. Le savoir perspicace, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Si vous prenez cela en compte, 

vous pouvez donner une place à la physique. Nl. l'approche mathématique et expérimentale de 

la matière, de l'énergie et de l'information. Un médecin a une forme physique, son premier 

regard sur vous en tant que malade est comme cette forme sphérique : comment faire un 

diagnostic et c'est couleur physique. 

 

 Cosmologie, théologie.  

(cours p. 2 -3), La théologie que nous avons ne vient pas de la Bible mais des Grecs anciens, 

la Bible n'a pas de théologie car les Grecs sont des êtres pensants et la Bible est beaucoup plus 

purement religieuse. La Bible appellera cela par exemple la sagesse divine, mais une théologie 

comme celle des Grecs, la Bible a cela dans ces derniers livres plus ou moins, ces textes grecs, 

les Grecs connaissent trois sortes de théologie : 1. la mythique, la mythologique, 2. la politique, 

qui est alors la religion d'État. C'est avec cela que l'on a testé les premiers chrétiens pour savoir 

s'ils voulaient accepter les dieux de l'empire romain, ne serait-ce que pro forma, et 3. la 

théologie physique, et c'est là la véritable philosophie.  

Curieusement, de 06 à 08, Matière, énergie et information reviennent ici mais sous une 

forme différente. Toutes les religions parlent d'une matière particulaire, d'une énergie qu'elles 
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appellent force vitale et d'informations. C'est-à-dire qu'il y a un contenu intellectuel à cette 

matière et à cette énergie. Ceux-là ne sont pas aveugles. Ce sont des pages fondamentales. 

 

Et puis page 32. l'explication de ce qu'est le mal et la méchanceté pour les religions, la plus 

fréquente étant la démoniaque. C'est-à-dire que tout ce qui est sacré et divin est, dans les 

religions païennes, toujours dichotomique, un mélange de bien et de mal. La soi-disant 

harmonie des opposés. Toutes ces grandes figures des Babyloniens, des Assyriens, des 

Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Teutons, tous les gens un peu instruits ont établi que 

les êtres saints qu'ils vénéraient pouvaient être très discutables sur le plan moral. Ils ont fondé 

à la fois le salut et l'espièglerie. Et c'est là que la Bible commence. C'est avec cela que la Bible 

parle dès la première page de bien et de mal, avec un trait d'union, c'est-à-dire de se sentir à 

l'aise à la fois dans le mal et dans le bien. C'est la formule de ces théologiens païens. On explique 

bien trop peu que ces païens ont eux-mêmes de gros problèmes avec la religion. C'est donc là 

que commence la Bible.  

 

Puis la psychologie philosophique ou les sciences humaines. Regardez surtout la définition 

de la vie. Un des plus grands biologistes actuels dit : la vie est ce qui est organisé... La matière 

morte est aussi organisée, mais bon, 02 bis, regardez bien, ça domine toute la biologie 

d'aujourd'hui, ça a l'air simple mais ça ne l'est pas. Qu'est-ce que la vie ? La différence sans vie, 

l02, vous savez depuis 30 ans il y a eu un énorme renversement. Depuis Pasteur, les gens étaient 

convaincus qu'il y avait un grand fossé entre l'inanimé et le vivant. Au cours des 30 dernières 

années surtout, l'accent a été mis sur la continuité. Cela fait surtout le jeu des matérialistes et 

des nazis. 02, dans lequel on distingue le vivant de l'inerte. La réflexion des spécialistes de la 

biologie a particulièrement évolué. Cela remet en question, par exemple, l'importance de la 

psychologie et de la sociologie. Pour être pratique, il est désormais préférable d'aborder les 

enfants présentant des problèmes d'apprentissage sous l'angle biologique. Examiner leur 

cerveau et leur ADN pour savoir quels facteurs sont à l'origine de ces difficultés d'apprentissage. 

Jusqu'à présent, il s'agissait principalement de psychologie, de psychologie appliquée et d'un 

peu de sociologie (l'environnement d'origine de l'enfant), ce qui est sociologique. Nous sommes 

dans une phase où les troubles de l'apprentissage sont considérés de manière complètement 

différente. Parce que les gens sont perçus différemment.  

 

(Cours p. 03-04) biologie et comportement ; quelques pages sur la science du cerveau. 

Vous devez avoir une base pour cela. Cet article est tiré de Nature et Technologie et c'est ce 
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que je sais de mieux à ce sujet. Cette rédaction est très bien informée et prudente. Ce glissement 

et l'accent mis sur le cerveau et l'ADN fait le jeu des matérialistes qui ne sont ainsi plus obligés 

d'un moi et d'une âme que je dis d'elle-même... les nazis ont toujours prétendu que la véritable 

définition de l'homme est biologique. Génétique et science du cerveau. Par exemple, en Suisse, 

un plébiscite a eu lieu hier et 40 % des Suisses étaient radicalement opposés à la nouvelle 

bioéthique parce qu'elle rappelle trop l'époque nazie. 60% ont répondu oui parce qu'ils pensent 

que la recherche scientifique dans ce domaine doit se poursuivre. 40% étaient carrément contre 

la poursuite des recherches sur le cerveau et la génétique. Les tribunaux appliquent déjà cela 

(l'ADN) pour traquer un individu. C'est le côté biologique de la psyché. 

 

Une expérience qui défie la mort  

Et maintenant le paranormal, (cours Z p. 43- 44), le concept de l'expérience de la mort nue. 

Et pourquoi je m'attarde particulièrement là-dessus, ce dernier texte est un parfait texte de 

recherche sociologique. La religion n'est pas considérée de manière purement religieuse, 

catéchétique, mais sociologique ; quel pourcentage de personnes aux États-Unis et en Inde ont 

une expérience de mort imminente. 5000 formulaires, etc. C'est la méthode sociologique. Il est 

décrit dans Z. 49 -50. et ensuite 55 l'évidence culturelle-historique, qui appartient ensemble, et 

ensuite 59- 60 qui est l'essentiel. Si vous n'avez jamais vécu cela, des expériences paranormales, 

cela devient un problème. Z. 59-60. Ce qui est à bord, c'est la structure de ce cours, et ce qui 

vient après, c'est de renforcer et d'expliquer cela, de vous donner des informations.  

 

Je vais y aller bientôt, car la première année n'a pas été témoin de mon expérience. Je ne 

veux pas que vous terminiez cette première année sans avoir appris à connaître plus ou moins 

ce monde particulier par la contemplation directe. Ce qui est dans mon cours ce sont des textes, 

mais la contemplation directe qui est beaucoup plus instructive. Science et vie, sur New Age, 

les rédacteurs savent parfaitement que ce texte est mensonger. De la manière la plus cynique 

qui soit, il y a manipulation lorsqu'il s'agit de paranormologie. Les grands laboratoires de 

paranormologie, ce sont les services de sécurité de l'Etat, la CIA a un réseau de laboratoires où 

l'on fait des expériences assidues sur les hypermétropes et sur la psycho cinétique. Idem en 

Russie, Hongrie, République tchèque, Bulgarie. Tous ces États communistes étaient très en 

avance sur les Américains à un moment donné. Les Américains ont soudainement commencé à 

découvrir que la parapsychologie avait des applications dans le domaine militaire. Deuxième 

type qui sont les instituts de microphysique. Parce que ces micro physiciens ont découvert que 

si quelqu'un est un peu doué et qu'il concentre son esprit sur ces processus, ceux-ci changent et 
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de manière mesurable. Alors quand Science et vie écrit le contraire, les rédacteurs savent très 

bien qu'ils mentent. Mais sous la pression des bars de l'armée, ils ne veulent pas sortir de ce 

cercle étroit où ils en savent trop. C'est là le véritable problème. Les mensonges cyniques, les 

journalistes sont achetés, les illusionnistes sont achetés pour faire croire que tout cela n'existe 

pas. Sans vergogne. Je peux comprendre, car la sécurité de l'État est en jeu. Hitler et les nazis 

l'ont déjà fait. Tout ce qui était paranormalement doué en Allemagne, et qui n'était pas 

explicitement nazi, était traqué et mis au courant. Le Reichstag a été incendié. A Berlin, 

quelques jours auparavant, un médium hollandais avait dit : "Je vois le Reichstag en feu". Il y 

avait des nazis dans la pièce, bien sûr ; après le Reichstag, l'homme a été arrêté et a disparu. 

Les barres de l'armée et la sécurité de l'État ne veulent pas que les personnes douées jouent un 

rôle, soit ils forcent les gens, la CIA le fait et le GRU, qui est le nouveau nom du KGB, ils vous 

kidnappent et vous font choisir. Cette affaire est étouffée. Cela ne l'empêche pas d'être vrai. Ce 

que ce cours déclare est d'un sérieux sanglant. 

 

Surtout dans le domaine de la microphysique. Les religions ont toujours parlé de fines 

particules contenant de l'énergie et des informations. En d'autres termes, c'est là qu'ils se 

croisent. La sécurité de l'Etat belge est également fortement impliquée dans la recherche 

parapsychologique. Cela est gardé secret. Le gouvernement doit débloquer des subventions, 

sous le couvert de la sécurité de l'État, mais cela en fait partie. Nous allons maintenant nous 

reposer un peu. 

 

Une expérience : une expérience extracorporelle. 

Note de l'éditeur : M. T'Jampens, en tant que sensitif, voyant et magicien, maîtrise ces 

procédés magiques comme aucun autre, et est d'ailleurs guidé en cela par ce qu'il appelle sa " 

voix intérieure ", un saint du haut Moyen Âge qui, dit-il, s'est fait connaître à lui il y a des 

années et l'a conseillé tout au long de sa vie. Le récit qui suit n'est donc qu'informatif. Ceux qui 

ne possèdent pas les dons psychiques requis, et à notre connaissance presque tout le monde en 

possède, se tiennent donc à l'écart de telles pratiques. Quiconque s'aventure néanmoins dans de 

telles expériences paranormales sans autorisation et sans conseils supérieurs verra non 

seulement l'expérience échouer, mais pourra également causer de grands dommages mentaux à 

lui-même et aux autres. On ne saurait trop insister sur ce point.  

Un conseil, ne commencez pas, ne faites pas ça !  

  

(Note de la rédaction : M. T'Jampens parle). 
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Tu ne devrais pas avoir peur, la plupart des gens ont peur, qui ose ? Vous ? (N. volontaires). 

Que vous y croyiez ou non, cela n'a pas d'importance, mais faites attention à votre corps. Parce 

que lorsque de telles choses se produisent, vous ne devez pas être gêné par votre environnement, 

vous devez être capable de le voir directement. Regarde ce que je fais, je me détends. Lorsque 

vous faites ce genre de choses, il est préférable de se détendre un minimum. Dans une culture 

primitive, cela est normal, mais l'homme occidental l'a consciemment supprimé et 

inconsciemment réprimé. Que dois-je faire ? S'assurer qu'il y a de l'énergie dans et autour d'elle 

et en même temps faire circuler cette matière fine vers vous tous, ce qui constitue donc un seul 

champ de force. C'est un concept physique. C'est exactement comme ces religions primitives 

qui sont une sorte de physique, mais de nature sacrée, sacrée signifie différente des simples 

phénomènes matériels et biologiques. Quand je bouge mes mains N., le ressens-tu dans ton 

corps ? Ça détend. Sa tension doit disparaître, cette créature doit se détendre...N : "cela prendra 

beaucoup de temps" (rires généraux). 

 

Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Cela touche directement toutes les religions, 

l'homme a une âme et cette âme a un fantôme. C'est-à-dire une forme particulaire bien définie, 

chargée d'énergie et contenant des informations. Par exemple, si une personne développe une 

maladie cardiaque, elle est noire ou gris sale dans cette sphère. Cette information signifie un 

contenu intellectuel. Pour accélérer cela, je vais appliquer la méthode de la méditation 

transcendantale, mais avec la différence que N. ne médite pas et que je fais de même sans qu'elle 

ait à méditer de façon transcendantale.  

 

La méditation transcendantale consiste à se connecter à l'univers et à accumuler de l'énergie 

afin de pouvoir quitter son corps avec son âme. Pas complètement parce qu'ensuite vous vous 

endormez et si c'est très fort, vous êtes apparemment mort. Alors l'âme a presque complètement 

quitté le corps et alors il y a deux cordons ombilicaux, on l'appelle le cordon d'argent. Cela se 

produit dans la Bible, dans le T.O., dans les livres de sagesse.  

 

Les anciens juifs le savent mais le répriment et le suppriment parce que les religions juive 

et biblique sont des religions folkloriques, c'est-à-dire pour les grandes masses et parce qu'ils 

sont convaincus que la personne moyenne et les grandes masses ne peuvent pas gérer cela, ce 

en quoi ils ont largement raison ; C'est pourquoi les églises et le judaïsme sont plutôt anti. En 

ce sens, je suis une exception à la grammaire de la Bible, mais vous voyez bien qu'à notre 

époque, la religion populaire se pulvérise.  
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L'église, peut-être dans certains pays encore, plus ou moins, certainement chez nous en 

Occident, l'église est une vision du monde parmi d'autres. En d'autres termes, le peuple en tant 

que nation n'est plus une église. Cela reste donc un choix individuel avec des vestiges 

traditionnels. En d'autres termes, maintenant les intermédiaires de l'église sont obligés de 

regarder à la racine des religions. Jusqu'à présent, ils pouvaient la couvrir avec les catéchismes 

et les sacrements, car les sacrements sont des phénomènes occultes mais accessibles à tous et 

ne posent aucun problème. Quand un enfant est baptisé, rituellement, le prêtre dit : je te baptise 

au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, et c'est tout. Mais quelque chose se passe à ce niveau 

paranormal. Le résultat est que les religions sont maintenant forcées par cette crise moderne à 

exposer leurs racines mêmes, et ces racines sont de nature occulte et sacrée. C'est le contexte et 

c'est aussi le contexte du New Age. Dans le monde occidental, au cours des 10 à 20 dernières 

années, il y a des millions de personnes qui ne vont plus à l'église mais qui veulent être 

religieuses et qui cherchent une religion, mais une religion personnelle et nouvelle, de 

préférence fondée sur l'expérience.  

 

Oui, maintenant je commence. Je dois donc extraire N. de son âme, de son corps, de son 

moi et de sa conscience, ainsi que de la matière, de l'énergie et des informations qui s'y trouvent. 

Nl. Je prétends qu'il y a des fils fins de cette matière fine, de l'énergie et de l'information qui 

partent de mes doigts et qui pénètrent en elle depuis ses pieds jusqu'à sa tête et regardez, je tire 

cette âme, mais jusqu'à présent, un pouce ou deux, trois, elle est alors hors de cela, elle n'en 

prend pratiquement pas conscience mais cela doit être fait progressivement. Donc, lorsque vous 

voyez des émissions sur ces choses, rappelez-vous qu'ils travaillent avec l'âme en tant que corps 

de l'âme, mais un corps matériel fin, une énergie qui est différente de l'ordinaire, et qui je pense 

est microphysique, sans aucun doute.  

 

Je me repose un peu maintenant, parce que toute sa biologie doit s'adapter à cela, parce que 

la biologie est complètement contrôlée par ce fantôme de matière fine, qui si elle en était 

complètement sortie et surtout si elle était rendue complètement sombre, parmi vous il y en 

aurait qui verraient N. une deuxième fois (ndlr : ndlr mais de matière fine). Elle est là 

biologiquement mais par exemple ici, car je sens que cette expérience hors du corps tend vers 

ici, devient visible une deuxième fois, mais nébuleuse, puis comme une sorte de brume qui a sa 

forme.  
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Maintenant le second degré. De nouveau ces fils pénétrant toutes les parties de son corps 

biologique à partir de mes doigts, je la tire un peu plus de son corps biologique. Maintenant, 

cela dépend d'ici..... Cela me coupe toujours le souffle, car cela exige de moi d'énormes doses 

d'énergie, car je ne dois pas l'épuiser. Au contraire, elle doit être rechargée et ne doit subir aucun 

dommage. C'est avec ça que les gens qui font ça brutalement le gâchent. En passant, là où cela 

joue un rôle de premier plan, à part dans le système sanguin, c'est dans le système lymphatique. 

Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du drainage lymphatique, et bien ce drainage 

lymphatique mobilise toujours en même temps ce que je fais.  

 

La troisième fois, alors nous sommes assez loin. Dans mon imagination, je vois 

d'innombrables fils. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voit avec son esprit une couleur rouge 

autour de N. ? Cela vient dans votre esprit et votre imagination. Ou vous voyez une autre 

couleur. Cette couleur apparaît dans votre imagination. L'imagination est une capacité de 

perception. Les personnes ayant beaucoup d'imagination sont créatives ; les personnes sans 

beaucoup d'imagination ne le sont pas. Pourquoi sont-ils créatifs ? Parce qu'ils utilisent cette 

faculté de perception pour sentir dans les situations dans quelle direction les choses doivent 

aller, et par conséquent ils innovent, inventent quelque chose.  

 

Qui en voit une partie ? Quelle couleur vois-tu ? Qui ose risquer une couleur ? Quelqu'un 

dit : c'est du bleu violet. Jusqu'où, viens et montre ici devant nous jusqu'où l'aura de N. s'est 

étendue. Venez ici tranquillement, pas trop fort car vous allez entrer dans l'aura élargie. Quelle 

est la forme de l'aura ? En forme de croissant. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car cela ferait 

mal à N. Regardez l'aura principale, vous savez les statues de saints avec ces auras. L'aura se 

déplace plus largement et autour de son corps. Qui pourrait deviner cette couleur ici, parce que 

c'est une sorte de devinette ici, c'est de la divination, c'est-à-dire que je ne la vois pas 

biologiquement et pas physiquement, mais je la vois avec mon imagination, et avec mon esprit 

de réflexion.  

 

Oseriez-vous prendre des risques ? Première impression, hein ? Violet, bleu clair, en effet, 

mais vous êtes particulièrement doué pour cela ici. Chaque être humain est doué à cet égard, 

mais certains plus que d'autres, mais notre civilisation réprime et refoule cela et donc cela 

s'exprime peu ou pas.  
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N. a un don particulier, tout ce qui est nourriture, lorsqu'elle le manipule, se charge de son 

pouvoir. C'est ainsi que dans une culture primitive, la préparation des aliments se fait toujours 

de manière rituelle. Jamais de manière aussi brutale, animale, que maintenant, parce que ces 

cultures savaient que la force vitale de ceux qui faisaient cela était mélangée et que ceux qui 

mangeaient et buvaient, leur force vitale était également encouragée ou combattue. Maintenant, 

quelle couleur est suspendue comme ça, oui... ? Allé, cela entre immédiatement dans votre 

pensée et votre imagination, mais malheureusement, les gens modernes commencent à se 

demander si j'ai raison et alors vous perdez à nouveau cela. Cette première impression est la 

bonne. Tu te laisses aller. Ensuite, vous pourrez en discuter. Maintenant, quelle est la couleur 

qui pend quand vous pensez à cette pomme ? Jaune. Y a-t-il ceux qui soupçonnent une autre 

couleur ? Vert. Tout le monde ne voit pas la même couleur. Pourquoi ? Parce que l'approche 

diffère d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir une couleur ou cinq six sur ces chiffres, cela 

ne veut pas dire que ce n'est pas objectif, mais certains voient plus que d'autres et différemment 

que d'autres, donc ne répondez jamais en disant, oui mais il y a un désaccord donc c'est subjectif, 

ce n'est pas vrai, les gens diffèrent dans la capacité à s'adapter à cela.  

 

Vous êtes calme maintenant ? Tu vois, ça ne prend pas longtemps, il. . . Maintenant je vais 

faire un mouvement et faire attention à votre corps. Y a-t-il des personnes qui ressentent ce 

mouvement ? Il y a certainement ceux qui le ressentent. Je ferai un autre mouvement une 

prochaine fois. Est-ce que l'un d'entre vous le ressent ? C'est plus difficile, si c'est lent et de 

l'intérieur vers l'extérieur... oui la tête, si je continue cela donnerait à N. un mal de tête. Avez-

vous régulièrement des maux de tête ou y a-t-il des personnes dans votre environnement 

immédiat qui ont des maux de tête ? N. fait un signe de tête négatif. Et puis il y a ceux dans la 

salle qui ont des maux de tête, parce que dans cet état N. attrape tout ça. Lorsque quelqu'un agit 

en tant que guérisseur ou pour faire un diagnostic, il faut d'abord qu'il y ait ce nuage, l'énergie, 

l'information sur la matière, une fois que ce nuage est là, votre perception est modifiée, on 

accumule des choses à l'intérieur.  

 

C'est avec cela que les guérisseurs peuvent être eux-mêmes malades par la suite et cela peut 

prendre des heures, des jours, des semaines que cela s'accroche en vous. Est-ce que tu ressens 

quelque chose comme ça ? Je dois dire honnêtement que je n'ai jamais rencontré quelqu'un 

comme N. Elle n'est pas grande, ce qui est toujours un avantage, et elle a une résistance 

particulière. Elle peut supporter de lourdes maladies et, dans cette zone, ne pas ressentir ou 

subir quoi que ce soit de désagréable. En fait, ça ferait une infirmière idéale.  
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Attendez, qui veut pincer mon majeur pour exposer les lignes d'énergie d'acupuncture ? 

N'aie pas peur. Ce doit être quelqu'un d'autre que N. Il n'y a personne maintenant ? Il suffit de 

sonder, de sonder correctement, chez les personnes totalement malades, c'est une fine ligne 

noire ou un ruban. Chez les personnes en bonne santé, cela peut être aussi large par doigt. Plus 

on est en bonne santé, plus c'est large, mais chez les personnes malades, oui ça se ratatine jusqu'à 

devenir une bande noire.  

 

N'aie pas peur. Je vais me placer de façon à ce que vous puissiez voir. avec vos deux pouces, 

allez-y doucement, pas fort, jusqu'ici, il y a ceux qui pensent que ... comme une intervention, et 

revenir, juste lentement, ... Est-ce qu'il y a ceux qui ressentent ce mouvement ?... Oui, 

maintenant ne bougez pas, vous gardez vos mains ouvertes, doucement. Quelle couleur y a-t-il 

ici, dans ce tissu fin qui fait un saut, qui fait le tour de N., dans la terre ? Quelqu'un dit "vert". 

Oui, cette première impression est la bonne, mais en Occident, on se demande trop si elle sera 

vraie ? N'aurais-je pas tort ? On a trop peur de commettre des erreurs. Votre âme-corps ne 

commet pas d'erreur. Après, vous pourrez dire : que signifie ce vert ? Ensuite, vous commencez 

à le traiter de manière purement rationnelle, mais cette première impression est la bonne.  

 

Maintenant, N. contacte le corps de mon âme. Les deux sont fusionnés. En fait, ce sont les 

doigts de N. que je transfère vers vous et vous essayez d'avoir un contact et après un certain 

temps, une couleur commence à apparaître dans votre esprit. Vous pouvez même pincer une 

bonne personne pour avoir des contacts parce que vous poussez vraiment à bout. Je vois qu'elle 

a déjà mis la main dessus. C'est bleu mais plutôt du côté clair. OK, magnifique, donc tu vois, ... 

 

Je vous ai parlé du fait que les êtres humains ont deux corps d'âme. L'un est appelé astral 

et l'autre éthérique. Et l'éthérique quand tu meurs va avec les restes matériels. Lorsqu'une 

personne vient d'être enterrée dans un cimetière, les sensitifs y voient des guirlandes de 

particules. C'est pour ça que vous allez avoir des gens sensibles qui n'ont pas de bâtons dans un 

cimetière. Parce qu'ils sentent qu'on les attire vers eux et ce n'est pas un sentiment agréable. De 

même pendant les funérailles elles-mêmes. Les personnes sensibles ne doivent pas se tenir trop 

près du cercueil, dans la mesure du possible, car le cercueil émet un rayonnement. Et ça les 

fatigue. 
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Le type astral de matière fine ne meurt pas, qui est immortel, qui constitue le fantôme, et 

bien le côté gauche et le côté droit de ce corps éthérique de l'âme qui est mortel a deux couleurs. 

Ce côté est plus gris verdâtre et l'autre côté est plus gris rougeâtre. J'attire votre attention sur ce 

point, vous ne pouvez jamais expliquer cela dans des textes, vous devez le démontrer. Puis tu 

te souviens que...  

 

Que pensez-vous qu'il arrive au corps de l'âme d'un patient lorsque l'infirmière va d'une 

pièce à l'autre en distribuant les thermomètres tant utilisés. Ils sont ensuite désinfectés 

chimiquement, mais le fluide, le corps de l'âme de la personne malade y reste. Ainsi, un 

thermomètre comme celui-ci devient une accumulation de petites doses de matière d'âme 

malade, passant d'un patient à l'autre.  

 

Je vais vous dire, j'ai passé 30 jours seul dans une chambre d'hôpital et tous les jours où ils 

sont là. Deux fois par jour, ils viennent mesurer votre fièvre. Qu'est-ce que vous en pensez, où 

est-ce qu'on vous frappe si vous voulez un thermomètre ici sous votre bras ? Qui le soupçonne 

? Vous faites semblant d'insérer le thermomètre qui vous a été remis par une infirmière. Et tu 

penses à ton beau corps matériel, à ton âme. Où cela se passe-t-il ? Dans quelle partie du corps 

? La plupart ont déjà une intuition. Quelqu'un dit : le cœur. Y a-t-il des personnes qui ont une 

impression différente ? Quelqu'un dit : le dos. Oui, en effet, vous savez pourquoi, cela diffère 

d'une femme à l'autre. Chez les femmes dans le dos, chez les hommes dans la zone du cœur. 

Les sexes jouent également un rôle important dans ce domaine. Et c'est parce qu'une femme est 

beaucoup plus ouverte dans cette zone et que cela attire ses chakras. Dans la colonne vertébrale, 

de bas en haut, il y a des ouvertures qui permettent les mouvements des vertèbres. L'un des 

mouvements vise à absorber l'énergie du cosmos et à l'attirer dans l'être humain, l'autre à la faire 

rayonner. Et c'est ce qu'on appelle avec ce mot oriental "chakra". Un terme néerlandais correct 

serait canal rachidien mais dans deux directions. Toutes les opérations de nature physique et 

matérielle se reflètent dans cette âme, mais pas dans le "moi" pur, car celui-ci est exclusivement 

spirituel, immatériel. Il se reflète dans ce corps matériel fin, surtout dans l'éthérique.  

 

Nous allons nous reposer un peu. N. Tu n'es pas trop fatigué ? Tu n'as pas sommeil ?  Vous 

vous souvenez, quand une personne est fortement chargée énergétiquement, elle est endormie. 

Les personnes qui ne dorment pas bien manquent de cette belle énergie. Puis ils sont nerveux 

et se couchent en se tournant et se retournant. Donc le remède pour dormir est : retirer cette 
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énergie du cosmos. C'est là qu'une prière trinitaire est utile. Tout sentiment de danger s'éloigne, 

d'inquiétude, tout cela s'évapore et on s'endort.   

 

N. essaie maintenant prudemment de se lever et y parvient assez facilement. Y en a-t-il qui 

ressentent ce mouvement ? C'est la différence avec vous, elle a maintenant tellement de 

substance et d'énergie qu'en dépit de son état de somnolence lourdement chargé, elle peut se 

lever en douceur. C'est la différence entre les gens. Incroyable à quel point c'est individuel.  

 

Vous comprenez maintenant pourquoi la médecine alternative préfère individualiser tous 

les médicaments.  Si je vais dans une pharmacie pour obtenir un médicament pour dormir, ou 

si j'ai besoin de quelque chose pour la digestion, ce médicament est presque toujours incomplet 

et peut être complété par autre chose. Cela fonctionne mieux, par exemple, si vous tenez 

également compte des effets médicinaux et particulaires d'une ou deux plantes et que la dose 

ne doit pas dépasser, par exemple, un millimètre carré d'un morceau de cette plante. La bonne 

plante apparaîtra dans votre esprit et votre imagination, vous n'aurez pas besoin de la demander. 

Vous ne demandez pas au pharmacien. Lorsque vous rentrez chez vous, vous cherchez dans un 

livre de plantes médicinales ce qui peut vous être utile et vous le prenez avec votre médicament 

chez le pharmacien. Il y a pratiquement toujours quelques plantes qui doivent être ajoutées, en 

très petites doses, inférieures à mm². Il ne s'agit pas de l'effet biologique, mais des particules. 

S'il s'agit d'un liquide, un extrait de plante par exemple, il peut se trouver dans du thé, ou une 

goutte sur votre poignet. Pourquoi, parce que ça entre dans ton sang si délicatement et 

immédiatement. 

 

Les femmes s'inquiètent pour leur ligne, je peux le comprendre. Dans de nombreux cas, 

l'obésité est la réponse biologique à de graves problèmes psychologiques. Si ce n'est pas dû à 

un épaississement, il faut consulter le psychologue. Le corps biologique est une sorte de système 

d'adaptation qui convertit les difficultés psychologiques. C'est ce qu'on appelle la 

psychosomatique. Somatique signifie physique. Son origine est dans la pensée et l'esprit, mais 

il devient "soma", le mot grec pour "corporel". Si vous avez soudainement des boutons ou que 

sais-je, dans de nombreux cas, pas dans tous, cela peut aussi être contagieux. La cause peut être 

une surcharge du corps de l'âme et le corps biologique "traite" cette surcharge par le biais de 

ces boutons. Ce n'est donc pas si négatif de voir ça.  
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N., cette somnolence est-elle toujours là ? Nous partons ici. Si elle bouge trop maintenant, 

ce ne serait pas bon. Avec mes pensées, je les laisse maintenant progressivement sortir ... car la 

pensée joue un rôle prépondérant. C'est dans ce sens que les religions anciennes et archaïques 

disent : fais attention à tes pensées. Les pensées sont plus que de pures fictions. Ils vous 

influencent surtout sur ce plan matériel fin. Je vais me retirer doucement maintenant. Est-ce que 

tu ressens quelque chose de ce N. ? Quand je me retire. Ou pas ? N. : Il fait froid.  

 

Les personnes qui ont les pieds froids, c'est pratiquement toujours parce que leur âme corps 

est en dessous de la normale. Attendez, les gens qui ont toujours les pieds froids et ainsi de 

suite, nous allons activer cela maintenant. Exposez vos bras, oui les deux. Regarde-moi faire, 

pétris-les un peu, mais en silence, parce qu'il ne faut pas qu'elle se refroidisse, ..... tu commences 

à avoir chaud ? ... Je vais me retirer maintenant, pas trop grand, ... est encore froid ? Toujours 

un petit "hey". En fait, N. est un sujet de test idéal. Serrez mes bras, toujours, c'est comme ça 

que vous extrayez l'énergie de moi et qu'elle entre en vous. Serrez encore, jusqu'à ce que vous 

commenciez à flotter. Maintenant, elle m'enlève littéralement cette énergie. Et que ressens-tu 

maintenant ? Froid, tu as chaud ? Tu l'as vu, mon au revoir, je n'ai pas le droit de décharger N. 

sans qu'elle me soutire une autre dose d'énergie. C'est simple, et elle a heureusement mis ses 

ongles en moi parce que juste sous ces ongles il y a une sorte d'approvisionnement qui est très 

fort. Oui, je pense que c'est bien, les yeux ouverts, un seul sourire à tout le monde. (rires 

généraux). 

 

Je pense donc que ces concepts de poussière fine, de force vitale et d'énergie commencent 

à prendre vie et je pense également que vous voyez à quel point cela doit être fait de manière 

experte. Sinon, vous faites des erreurs. Si je la laisse rentrer chez elle avec un rhume, elle aura 

encore froid toute la nuit, incapable de se réchauffer autrement qu'avec une liqueur. N. a une 

forte structure occulte. J'ai maintenant délibérément suspendu mon apport d'énergie à elle 

pendant un certain temps, et j'étais presque sûr qu'elle allait dire qu'elle avait froid.  

 

Tous les élèves de la classe sont entraînés avec elle. En conséquence, il se peut que N. 

dorme finement cette nuit, c'est-à-dire qu'il dorme et ne dorme pas, et que vous vous sentiez 

surtout conscient dans votre sommeil. Mais vous vous sentirez revigoré demain. Vous avez 

maintenant reçu une dose d'énergie de ma part et vous l'avez également répandue, de moi à tout 

le monde dans la classe. Car le contexte de cette expérience est aussi que vous seriez tous 

réfractaires aux enfants qui vous épuisent dans votre enseignement. Tout le monde a de tels 
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enfants dans sa classe. Vous avez des enfants qui sont gentils, mais vous en avez d'autres qui 

peuvent particulièrement vous épuiser. Eh bien, l'initiation que vous avez tous vécue dans cette 

expérience est destinée à mieux vous protéger d'un tel épuisement.  

 

 

 

 


