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Depuis plus d’une cinquantaine  
d’années, le psychiatre Stanislav Grof 
mène des recherches sur les états non- 
ordinaires de conscience. Né à Prague, 
en Tchécoslovaquie, il est diplômé  
de médecine de la Charles University  
School of Medicine, et a obtenu un  
doctorat en philosophie de la médecine 
de l’Académie des sciences de  
Tchécoslovaquie. Ses premières  
recherches ont été consacrées à l’usage 
clinique des substances psycho-actives, 
au sein de l’Institut Pragois de  
Recherche. Après 1967, il  
a poursuivi ses études aux Etats-Unis  
en tant que responsable des recherches 
psychiatriques du Maryland Psychiatric 
Research Center ainsi que professeur 
assistant en psychiatrie à la clinique 
Henry Phipps de l’université Johns  
Hopkins de Baltimore. Avec son épouse 
Christina, il a développé la technique 
de Respiration Holotropique, une  
méthode innovante de psychothérapie 
expérimentale. Stanislav Grof est  
l’un des fondateurs et principaux  
théoriciens de la psychologie  
transpersonnelle. Il est,en outre,  
président fondateur de l’International  
Transpersonal Association - ITA.  
Il enseigne actuellement la psychologie  
au California Institute of Integral  
Studies - CIIS, au sein du département 
de philosophie, cosmologie et  
conscience. Il est membre d’honneur  
de l’INREES.

Stéphane Allix  : Dans quelles circons-
tances avez-vous commencé à travailler 
avec des patients en fin de vie ? 

Stanislav Grof : Mon intérêt pour la mort a 
véritablement débuté lorsque j’ai com-
mencé à travailler sur les états modifiés de 
conscience. A la base, ma formation est 
celle d’un psychanalyste et dans la psycha-
nalyse traditionnelle à l’époque de Freud, 
la mort était hors sujet, l’idée étant alors 
que l’inconscient ignore et refuse la mort. 
Donc, lorsque vous travailliez avec 
quelqu’un qui parlait de la mort ou de ses 
problèmes liés à la mort, comme la thana-
tophobie, ce n’était pas de la mort dont il 
s’agissait. C’était comme la peur d’avoir 
un orgasme fulgurant, la peur de perdre le 
contrôle, ou d’avoir des pensées hostiles 
comme celle de vouloir tuer quelqu’un, 
pensées qui pouvaient vous retomber des-
sus par effet de boomerang. Ainsi, au dé-
but de la psychanalyse freudienne, la mort 
était hors de propos et cela faisait partie de 
ma formation. Mais comme vous le savez, 
par la suite Freud s’est énormément inté-
ressé à la mort, il a revu sa conception de la 
psychanalyse en y introduisant la notion 
de thanatos, l’instinct de mort. Par consé-
quent, j’éprouvais ce sentiment un peu 
partagé au sujet de l’importance de la 
mort, lié à ma formation de psychanalyste. 
Puis, lorsque j’ai commencé à travailler 
avec les états modifiés de conscience, j’ai 
acquis une compréhension totalement 
nouvelle de la mort et j’ai réalisé qu’elle 

était très profondément ancrée dans le psy-
chisme et à des niveaux très différents. 
L’un de ces niveaux est l’histoire post-na-
tale chez des personnes dotées d’une 
grande sensibilité, histoire que leur mé-
moire a enregistrée dans l’inconscient, par 
exemple lors d’une noyade ou d’un acci-
dent de voiture au cours desquels elles ont 
frôlé la mort. Ceci explique que des per-
sonnes puissent se trouver face à la mort 
lorsqu’elles font l’analyse de leur histoire 
post-natale lors d’états modifiés de 
conscience. Mais l’immense majorité des 
représentations de la mort vient de ce que 
j’appelle le niveau périnatal, qui est 
connecté avec la mémoire de la naissance. 
C’est assez intéressant de constater que la 
psychiatrie et la psychologie actuelle ne re-
connaissent pas le fait que nous ayons des 
connexions très importantes avec la mort, 
liées au processus de notre naissance. Il y a 
des situations traumatisantes pour des per-
sonnes qui sont mortes dans l’utérus ma-
ternel et qui ont dû être réanimées. Dans 
les états altérés de conscience, le processus 
vous ramène à la naissance qui est égale-
ment un face-à-face avec la mort et si c’est 
très intense, il peut y avoir la sensation que 
l’on est effectivement en train de mourir, 
que sa vie est menacée.

Vous voulez dire que le processus de la 
naissance peut être comparé à celui de la 
mort ?

Lorsque l’on pense à la naissance et 
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mière du jour, mais dans une luminosité 
numineuse, dans un environnement sa-
cré. Il y a donc une très forte représenta-
tion de la mort liée au processus de la 
naissance. Et en prolongeant ce travail, 
nous avons découvert qu’en amont du 
stade périnatal, il y avait un niveau plus 
vaste encore, que l’on a appelé transper-
sonnel, dans lequel les gens pouvaient 
s’identifier à d’autres personnes, expéri-
menter des consciences de groupe, une 
appartenance à des espèces différentes : ils 
devenaient partie d’un inconscient collec-
tif de type jungien, avec des mémoires 
ancestrales, etc. Il existe également un ar-
chétype mythologique de l’inconscient 
collectif et là encore, la mort apparaît sous 
différentes formes : l’une d’entre elles est 
liée aux expériences de vies antérieures. 
Les personnes font soudain l’expérience 
d’elles-mêmes dans un autre siècle, une 
autre culture, un contexte bien spécifique 
comme une bataille, une condamnation à 
mort, etc. La mort y est donc présente, la 
peur ou la sensation de mourir dans un 
contexte précis, ceci à un niveau archéty-
pal. Dans la mythologie, on retrouve des 
éléments eschatologiques très puissants en 
rapport avec la mort. De nombreuses 
cultures ont ce concept du voyage pos-
thume de l’âme, dans différents lieux de 
l’au-delà comme le paradis, ou le purga-
toire. Tout ceci est donc présent mais il 
existe également des figures archétypales 
très fortes, par exemple les divinités de la 
mort — mâles et femelles. On retrouve 
également de façon marquante des scéna-
rios similaires impliquant la destruction 
et la mort dans ces différentes cultures  : 
l’archétype de l’apocalypse ou celui du ra-
gnarök dans la mythologie nordique. On 
trouve ainsi ces différentes représentations 
de la mort très présentes au stade post-na-
tal de l’histoire d’un individu, si celui-ci a 
eu à faire face à la mort au cours de sa vie. 
En outre, tout le monde a un élément si-
gnificatif lié à la mort au stade périnatal, 
puis enfin la mort est présente dans ces 
épisodes de vies antérieures et dans des 
éléments de mythologie eschatologique 
en rapport avec l’inconscient collectif.

Si l’on se réfère à ces expériences qui sont 
partagées par des millions de personnes 
à  travers le monde, comme les expé-
riences de visions au seuil de la mort par 
exemple, comment le psychiatre que vous 
êtes les analyse ?

Il y a deux domaines qui sont vraiment  

Stanislav Grof

à la mort, on les considère généralement 
effectivement comme totalement oppo-
sées  : la naissance est le début de la vie 
lorsque l’on est nourrisson et la mort in-
tervient chez des personnes malades ou 
âgées, à la fin d’une vie. Mais dans notre 
inconscient, la naissance et la mort sont 
enregistrées ensemble car dans le processus 
même de la naissance, nous faisons l’expé-
rience d’une menace envers notre vie. Et 
l’on possède en soi l’expérience de naître et 
celle de mourir en même temps, ce qui 
peut paraître paradoxal pour l’hémisphère 
gauche, pour la pensée logique, mais qui 
est avéré pour l’inconscient.

Et comment avez-vous compris cela ?

J’ai commencé à étudier les états modifiés 
de conscience car j’étais déçu par la psy-
chanalyse. Pourtant, à l’origine, j’étais fas-
ciné par Freud et c’est pour cela que j’avais 
fait médecine et que j’avais voulu devenir 
psychiatre et psychanalyste. Puis, jeune 
psychiatre, le désenchantement s’installa 
par rapport à la psychanalyse. A l’origine, 
ce n’était pas un problème lié à la théorie 
mais à la pratique ; votre marge de 
manœuvres est étroite, cela convient à peu 
d’individus, il faut remplir des critères très 
particuliers, cela coûte cher et prend 
beaucoup de temps, et je réalisais que 
même avec du temps, les résultats 
n’avaient rien d’exceptionnel. Très déçu 
par la psychanalyse, j’ai commencé alors à 
travailler avec les états modifiés de 
conscience, à la fois en étudiant la théorie 
des modifications psychologiques qu’ils 
induisaient, mais également en prati-
quant. Ce qui se produisit fut que, dans 
ces états altérés, beaucoup d’expériences 
vécues par les gens se rapportaient à la 
mort, que ce soit la peur de la mort ou la 
sensation qu’ils étaient peut-être en train 
de mourir. Il y avait des éléments biogra-
phiques avec des cas de noyade, de coque-
luche ou de diphtérie, avec cette sensation 
d’étouffer. Toutefois, l’immense majorité 
de ces expériences [de mort] était liée à la 
naissance, naissance où la mort était pré-
sente. Et lorsque le travail d’intégration 
était mené à bien, le processus correspon-
dait à celui d’une séquence de mort/re-
naissance. Les gens avaient l’impression 
qu’ils étaient morts puis qu’ils étaient nés 
à nouveau en faisant l’expérience d’une 
ouverture au monde spirituel. Beaucoup 
de personnes faisaient l’expérience 
d’émerger de l’utérus non pas dans la lu-
mière du bloc opératoire, ou dans la lu-

intéressants pour le psychiatre ou le psy-
chologue — enfin qui devraient l’être  : 
l’un est la rencontre soudaine avec l’expé-
rience de la mort, l’expérience de mort 
imminente, lorsqu’un individu a un arrêt 
cardiaque ou un accident de voiture  ; 
l’autre est le processus de mourir, un état 
physiologique s’étendant sur une longue 
période. Il y a différents éléments dans 
chacune de ces catégories. Par exemple, le 
lent processus de la mort a été décrit dans 
les études de Karlis Osis sur la base d’ob-
servations faites par des médecins et des 
infirmières. Il y rapporte, entre autres, 
l’existence d’une sorte de «  comité d’ac-
cueil », des visions que les patients mou-
rants ont de parents ou d’amis décédés 
venant faciliter leur passage, les accueillir 
dans l’autre monde, rassurer le mourant en 
quelque sorte. Il s’agirait là d’une sorte de 
processus de mourir avec le soutien de 
proches décédés...

Vous voyez cela comme une sorte d’hallu-
cination ou de confusion ?

Cela a été longuement discuté. Bien sûr, il 
faut qu’il y ait davantage que la seule vi-
sion de parents décédés pour que ce soit 
considéré comme une réalité, car ce sont 
des gens que vous avez connus, vous avez 
leur image dans votre mémoire, et de ce 
fait, vous pourriez aisément créer ce genre 
de visions dans un désir inconscient. On a 
donc cherché d’autres éléments spéci-
fiques comme, par exemple, le fait que 
dans ce «  comité d’accueil  » le mourant 
rapporte avoir vu une personne dont il 
ignorait le décès  ! Théoriquement, il ne 
devrait y avoir que des personnes décédées 
dans ce genre de vision (s’il s’agissait d’un 
processus compensatoire de nature hallu-
cinatoire NDT), il ne peut pas y avoir 
quelqu’un de toujours vivant, mais il s’est 
avéré que dans certains cas, des mourants 
ont rapporté avoir reconnu des personnes 
qu’ils supposaient être vivantes et qui leur 
annonçaient leur décès — ce qui était le 
cas  ! Ce genre de choses peut être consi-
déré comme un élément de preuve que 
quelque chose de réel se produit ici. Par 
ailleurs, il y a également des cas d’appari-
tions de personnes défuntes dans les-
quelles le défunt montre un indice relatif 
à sa mort, par exemple une blessure spéci-
fique  ; aussi, quand la personne qui voit 
cette « apparition » ignore elle-même les 
circonstance du décès, on a là un élément 
supplémentaire en faveur du fait qu’il 
s’agit sans doute d’autre chose que d’un 
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simple effet de l’imagination. Mais il est 
évident que l’on doit faire preuve de vigi-
lance dans ces recherches. 

Quelle est votre vision de la mort au-
jourd’hui ?

J’ai expérimenté un grand nombre d’états 
modifiés de conscience, certains durant 
des sessions de recherches sur les psyché-
déliques. J’ai fait des expériences person-
nelles lors de cérémonies traditionnelles 
avec du peyotl, de l’ayahuasca, des cham-
pignons. J’ai par conséquent fait l’expé-
rience, à plusieurs occasions, du processus 
de la mort, à tel point que j’étais presque 
étonné à la fin de ces sessions de découvrir 
que j’étais toujours en vie. Je pense qu’il 
est très plausible que mourir ressemble à ce 
que l’on vit durant ces états modifiés de 

conscience. Il y a ces observations faites 
sur des personnes à qui il avait été prescrit 
de la kétamine, qui est un anesthésique 
dissociatif. Lorsque le chirurgien l’admi-
nistrait au patient, ce dernier ne perdait 
pas conscience, mais sa conscience s’échap-
pait du corps et vivait des expériences ex-
trêmement riches, notamment celle de vi-
siter l’espace du Bardo tel qu’il est décrit 
dans le Livre des morts tibétain.

A quoi ressemble cet univers de la mort 
dans lequel vous êtes allé ?

Vous pénétrez dans un monde dans lequel 
vous rencontrez des personnages de la my-
thologie, vous pouvez vous trouver face à 
des scènes provenant d’autres cultures, 
d’autres périodes de l’histoire, globale-
ment tout le spectre de ce que vous voyez 

durant des états modifiés de conscience. 
Nous en connaissons le territoire, pas uni-
quement par ceux qui s’engagent dans le 
lent processus de la mort, mais également 
par ceux qui font des expériences de mort 
imminente. Beaucoup de personnes vont 
très loin. Vous avez également les expé-
riences de sortie de corps, qui sont l’un des 
aspects les plus intéressants des EMI, car 
vous pouvez vérifier un certain nombre de 
faits. La qualité de ces expériences corres-
pond à ce que les tibétains appellent le 
corps du Bardo, que leur Livre des morts 
définit comme permettant le libre accès à 
n’importe quel endroit du monde, excepté 
la matrice maternelle et la ville sainte de 
Bodhgaya. La matrice est liée à la réincar-
nation — dans ce cas vous n’êtes plus dans 
le Bardo — et Bodhgaya est l’endroit où le 
Bouddha a atteint l’illumination et 
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si tel est votre cas, vous n’êtes plus dans le 
Bardo. Mais le corps du Bardo a cette fa-
culté de voyager librement tout en conser-
vant ses perceptions, ce qui a été validé par 
les études sur les EMI, qui ont confirmé 
l’existence d’une conscience désincarnée 
qui se retrouve au plafond observant son 
corps, traverse les murs, se déplace à tra-
vers les bâtiments ou à des milliers de kilo-
mètres. Qui plus est, Kenneth Ring et 
Sharon Cooper ont étudié les témoignages 
de non-voyants qui disaient avoir vu 
lorsqu’ils se sont retrouvés hors de leur 
corps durant une EMI ! Et ils ont étudié 
des expériences que Ring appelle Veridical 
OBE (expériences de sortie hors du corps 
véridiques) durant lesquelles non seule-
ment les non-voyants peuvent voir, ce qui 
est stupéfiant, mais ce qu’ils observent 
peut être validé par des personnes dotées 
d’une vision normale. C’est donc quelque 
chose que nous connaissons, qui a été étu-
dié. Un autre aspect de ces expériences est 
le passage en revue de sa vie. Egalement, 
vers la fin d’une expérience de mort immi-
nente, de nombreuses personnes rappor-
tent des expériences transcendantales en 
pénétrant dans des paysages archétypaux ou 

en faisant une rencontre avec une entité di-
vine, un être de lumière, Dieu. Elles font 
l’expérience du jugement — en général 
elles se jugent elles-mêmes en vertu d’une 
sorte de loi universelle, ou bien elles sont 
jugées par le divin. Il s’agit là encore d’un 
archétype connu dans la mythologie escha-
tologique. On trouve l’idée du jugement 
dans le Christianisme, chez les Égyptiens et 
dans le Livre des morts tibétain. Existe égale-
ment chez les Zoroastriens le thème du ju-
gement, qui a lieu sur le pont séparant le 
ciel et la terre. Et ainsi de suite. Par consé-
quent, la recherche moderne sur la 
conscience n’a fait que confirmer les nom-
breuses descriptions de l’au-delà que l’on 
trouvait déjà dans les différentes mytholo-
gies et écrits spirituels. Autrefois, on pensait 
qu’il ne s’agissait que de contes de fées, ou 
d’expériences relevant de la psychiatrie, 
mais ce n’est pas le cas. Dans les études es-
chatologiques, le problème que l’on a est 
que les personnes qui font une EMI attei-
gnent une sorte de point de non retour au-
delà duquel il ne leur sera plus possible de 
revenir ; c’est là qu’intervient alors une sorte 
de conflit lorsqu’elles ressentent que leur 
famille ne veut pas qu’elles meurent. Elles 

ont également la sensation qu’elles n’ont 
pas fini ce qu’elles avaient à faire, qu’elles 
ont encore des projets à réaliser ; elles choi-
sissent finalement de revenir et par consé-
quent, nous n’avons pas de témoignages de 
personnes qui sont allées au-delà de ce 
point dans le Bardo.

Pouvez-vous nous parler des différentes 
traditions qui semblent posséder une 
culture de la préparation à la mort ?

Les similitudes entre les différentes phéno-
ménologies des états modifiés de 
conscience de tous types, et ce que l’on ap-
pelle le monde du Bardo, c’est-à-dire le 
champ d’expériences que l’on rencontre 
autour de la mort, semblent d’une telle en-
vergure que l’on peut considérer les diffé-
rentes pratiques des cultures anciennes ou 
pré-industrielles, comme un entraîne-
ment, une préparation à la mort. Par 
exemple, de nombreux chamanes font 
l’expérience d’une crise initiatique qui se 
produit alors qu’ils pénètrent dans l’« un-
derworld » (le monde inférieur) lors d’un 
état modifié de conscience. Ils vivent alors 
une sorte de désintégration corporelle 
avant de se voir « reconstruit » d’une nou-
velle manière, avec un nouveau squelette, 
une nouvelle chair, de nouveaux yeux, un 
nouveau sang, avant de faire ce voyage ma-
gique dans le monde d’en haut. C’est une 
expérience très puissante de mort/renais-
sance. Elle les familiarise en quelque sorte 
avec ce monde qui est au-delà de la mort, 
et leur permet d’agir en tant que « pompes 
psychiques », devenant ainsi des intermé-
diaires au service des autres, de leurs 
clients. C’est ainsi qu’ils soignent. Des si-
tuations identiques existent dans les socié-
tés primitives à travers les rites de passage, 
cela a été décrit par l’ethnologue Arnold 
van Gennep. De nombreuses sociétés ont 
des cérémonies rituelles essentielles pour 
les moments déterminants de la vie 
comme la naissance, la circoncision, la pu-
berté, le mariage, la ménopause et bien 
évidemment la mort. Les gens vivant dans 
ces cultures avaient par conséquent des ex-
périences puissantes d’états de conscience 
modifiés, notamment de nature psychos-
pirituelle, comme celle de mort/renais-
sance. Aussi, tout au long du déroulement 
de leur vie, ils faisaient des rencontres avec 
la mort en la transcendant. De ce fait, 
lorsqu’ils étaient véritablement confrontés 
à la mort, ce n’était pas quelque chose de 
nouveau et d’inconnu pour eux. Un autre 
exemple très important est celui des cultes 
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à Mystères dans l’Antiquité, comme celui 
d’Isis et d’Osiris en Égypte ou celui d’In-
nana et de Dumuzi chez les Sumériens, ou 
les Bacchanales, ou encore le Mystère 
d’Attis et Adonis. Mais le plus célèbre 
culte à Mystères est celui d’Eleusis, en 
Grèce, où durant près de deux mille ans on 
célébrait des rituels d’initiation tous les 
cinq ans, axés sur ce processus de mort/
renaissance. Nous disposons de récits 
d’initiés attestant que cela avait changé 
leur vie en supprimant leur peur de la 
mort. Ce culte notamment a existé entre 
1.400 av J.C. et 480 de notre ère. Les gens 
venaient de très loin pour assister aux célé-
brations, puis elles cessèrent, non par 
manque de popularité mais à la suite d’un 
édit promulgué par un empereur chrétien 
interdisant tous les rituels païens. Les Mys-
tères liés au processus de mort/renaissance 
étaient véritablement très influents durant 
l’Antiquité, notamment en Grèce et en 
Asie Mineure.

Comment cela se déroulait-il ? 

En ce qui concerne Eleusis, il subsiste des 
ruines, on peut notamment encore voir le 
hall où cela se produisait et qui s’appelle le 
Telesterion. Il s’agit d’un vaste hall à co-
lonnades au milieu duquel se trouvait un 
sanctuaire, ce n’était pas un édifice à voca-
tion théâtrale. Il y a un livre très intéres-
sant, écrit par trois personnes  : Albert 
Hofmann, le découvreur du LSD, Gordon 
Wasson, qui rapporta des champignons du 
Mexique en Europe où il les remit à Albert 
Hoffmann qui put en isoler le principe ac-
tif, la psilocybine, et la troisième personne 
est Carl Ruck, spécialiste de la Grèce An-
tique. Ensemble ils ont publié « The road 
to Eleusis » dans lequel ils révèlent que la 
clé de ces Mystères était une potion qui 
était absorbée par l’initié à un moment 
précis de la cérémonie : le kykeon, et que 
ce breuvage était fabriqué à partir d’un er-
got (champignon parasite du seigle et 
d’autres céréales NDT) comme l’est le 
LSD. Il s’agissait donc d’un rituel psyché-
délique qui avait lieu tous les cinq ans en 
Grèce, et ce pendant deux mille ans. 
Lorsque je lis quelque chose sur la Grèce 
Antique, j’ai maintenant une perspective 
vraiment différente. Quand l’on sait que 
c’est le berceau de la civilisation euro-
péenne ayant produit des idées novatrices 
et des personnages illustres, il faut avoir à 
l’esprit que la plupart d’entre eux ont vécu 
de très puissants états modifiés de 
conscience. Je parle de célébrités comme 

Platon, Aristote, Alcibiade, Pindare, tous 
étaient des initiés ; Cicéron et l’empereur 
Marc Aurèle également. Ces rituels ont 
donc eu une influence considérable sur la 
culture antique, même si ça n’est pas en-
core officiellement reconnu.

Pourquoi pensez-vous qu’il faille se pré-
parer à la mort ?

On essaye de prodiguer des conseils aux 
gens lors de situations très diverses : une 
grossesse non désirée, le départ vers un 
nouveau pays — lorsque j’ai moi-même 
immigré aux États-Unis, on m’a demandé 
si j’avais besoin d’aide car je m’installais 
dans une culture nouvelle, avec une langue 
étrangère, une structure politique et éco-
nomique différente — il existe également 
des conseillers matrimoniaux... L’idée est 
que les gens doivent être informés, prépa-
rés à faire face à toutes sortes de boulever-
sements. La mort est la situation critique 
parmi toutes, à la fois physique, émotion-
nelle, psychique et spirituelle. Or, jusqu’à 
la fin des années soixante, c’était le seul 
bouleversement à ne bénéficier d’aucune 
aide professionnelle, on ne pensait pas que 
ce soit nécessaire, jusqu’à ce qu’Elisabeth 
Kübler-Ross et Raymond Moody ouvrent 
la voie.

Pourquoi n’y avait-il aucune préparation ?

Je pense que la situation est tellement ter-
rifiante que l’on ne veut pas y penser. 
Comme je l’ai déjà dit, la naissance et la 
mort sont comme les deux faces d’une 
même pièce de monnaie, elles sont liées 
très fortement dans l’inconscient : la peur 

de mourir est très proche de celle de la 
naissance, nous trimbalons cela dans notre 
inconscient et nous n’avons pas très envie 
d’y faire face. Les personnes qui ont eu des 
expériences thérapeutiques de régression 
jusqu’à ces dimensions, rapportent que 
c’est terrifiant de les faire remonter à la 
conscience. Je pense donc qu’une partie de 
ce que l’on voit ou que l’on a vu, en rela-
tion avec la mort et la naissance, relève du 
déni psychologique, car c’est un état an-
xiogène que l’on a en soi. 

Mais beaucoup de gens disent qu’il est 
inutile de penser à la mort, qu’il s’agit là 
d’une attitude morbide, alors pourquoi 
s’en préoccuper, pourquoi ne pas écarter 
cette perspective ?

Lorsque vous lisez des ouvrages philoso-
phiques, il est expliqué que l’être humain a 
peur de la mort car, contrairement aux ani-
maux, il a conscience qu’il va mourir. Sa 
peur vient de là. Mais selon les expériences 
que nous avons menées lors des recherches 
sur les états modifiés de conscience, ce n’est 
pas uniquement parce que nous savons que 
nous allons mourir un jour que nous avons 
peur, mais parce que nous en avons déjà eu 
un avant-goût, et certaines personnes plus 
que d’autres ; tout dépend de la difficulté 
que nous avons eu à naître : en effet, cer-
taines naissances peuvent durer vingt, 
trente, cinquante heures, c’est une situa-
tion où la vie peut être hautement mena-
cée, sans oxygénation, avec des épisodes 
douloureux, une peur terrible. Alors tout 
dépend de l’intensité de cette expérience et 
de sa proximité avec notre conscience, mais 
la mort est tout simplement présente dans 
le psychisme, ce n’est pas une construction 
morbide. Si ce souvenir se rapproche de la 
conscience, alors nous commençons à faire 
l’expérience de thanatophobie par exemple. 
Des gens physiologiquement sains peuvent 
ainsi éprouver une peur incontrôlable à 
l’idée qu’ils vont mourir d’un instant à 
l’autre, quand ce type de souvenir de la 
naissance leur revient consciemment. Se 
débarrasser de cette peur de la mort néces-
site une aide visant à intégrer totalement 
ces mémoires. Ne plus avoir peur de la 
mort modifie complètement votre façon de 
vivre, votre attitude, votre échelle des va-
leurs, votre stratégie de vie.

Est-il possible de ne plus avoir peur  
de la mort sans modifier son système de 
croyance, de religion, de spiritualité ou 
de foi ? Quelqu’un ne croyant pas 

L’être humain
a peur de la mort
car contrairement 

aux animaux,
il a conscience 

qu’il va mourir. Sa 
peur vient de là.

‘‘

‘‘ 
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dans l’après-vie peut-il ne plus avoir 
peur de mourir ?

La majorité des changements que j’ai 
constatés ont eu lieu chez des personnes 
après qu’elles aient vécu des expériences. 
Lorsqu’on pénètre à l’intérieur de soi-
même, on est à même de réaliser et d’inté-
grer consciemment les moments où sa vie 
a été menacée, que ce soit après ou avant la 
naissance ou que cela provienne du do-
maine transpersonnel. Si l’on parvient à 
intégrer cette expérience au niveau 
conscient, cela peut radicalement changer 
notre sentiment par rapport à la mort. Y 
compris chez des personnes directement 
confrontées à la mort dans leur vie cou-
rante, après avoir fait cette expérience de 
mort imminente par exemple, elles admet-
tent ne plus avoir peur de la mort, car elles 
y ont déjà fait face. Carl Gustav Jung 
donne une merveilleuse description de son 
EMI en racontant qu’il a détesté les méde-
cins qui tentaient de le ramener à la vie, 
tant il se sentait bien dans cet état. De 
même, dans les récits de Raymond Moody 
et de Kenneth Ring, les témoins attestent 
constamment ne plus avoir peur de la 
mort après avoir fait une EMI. Il semble-
rait donc que durant notre incarnation, il 
nous faille parfois faire face à ce genre de 
situation, au moins une fois, avant de 
mourir biologiquement. Toutes ces situa-
tions que j’ai mentionnées, à savoir le cha-
manisme, les rites de passage, les Mystères 
liés au processus de mort/renaissance, les 
expériences spirituelles intenses telles que 
le yoga, la méditation bouddhiste, les 
prières, etc. modifient l’attitude envers la 
mort. Vous devez le faire une fois dans 
votre vie, avant de mourir vraiment. Il y a 
cette magnifique phrase du moine alle-
mand du 17e siècle, Abraham a Sancta 
Clara  : «  L’homme qui meurt avant de 
mourir ne meurt pas lorsqu’il meurt.  » 
C’est intéressant cette idée que mourir 
avant de mourir ôte toute peur de la mort. 

Vous suggérez donc de faire l’expérience 
de la mort avant de mourir, mais com-
ment faire lorsque l’on vit dans une so-
ciété occidentale, comme c’est notre cas ?

Dans les sociétés pré-industrielles, il exis-
tait ces rites de passage quasiment impéra-
tifs. Dans notre culture actuelle — en plus 
du fait que c’est interdit — nous avons 
une attitude différente. Autrefois, au mo-
ment de la puberté, il était essentiel pour 
un jeune de passer par des moments in-

tenses de conscience modifiée alors que de 
nos jours la jeune génération crée ses 
propres rites de passage en absorbant des 
psychotropes, mais elle le fait sans l’aval de 
la société, au contraire elle se met dans l’il-
légalité. Il y a des personnes qui ont sug-
géré très sérieusement que, pour lutter 
contre les problèmes de drogue ou les per-
versions sexuelles chez les adolescents, des 
rites de passage soient instaurés. J’ai assisté 
à des conférences où ce sujet était débattu, 
et notamment le problème de savoir — en 
cas de réintroduction des rites de pas-
sage — quels seraient les éléments retenus 
? Par exemple, actuellement l’usage des 
psychédéliques étant illégal, il pourrait 
s’agir de Respiration Holotropique que 
mon épouse Christina et moi avons déve-
loppée. Ce pourrait être des éléments de ce 
que nous appelons la « formation par l’ap-
prentissage ». Il existe un programme très 
populaire à la télévision américaine qui 
s’intitule « Les survivants » où des équipes 
doivent survivre dans un environnement 
isolé en repoussant les limites humaines. 
Les candidats sont déposés sur une île dé-
serte et il leur faut survivre par leurs 
propres moyens. En scoutisme aussi, il 
faut faire face à des défis. A une époque, 
notre fille a participé à des « ropes’ courses », 
une sorte d’exercice d’accro-branches en 
équipes où il faut créer une structure com-
plexe dans la forêt. Il s’agit de tendre des 
cordes entre les arbres pour constituer une 
plateforme. Deux personnes, chacune en-
cordée séparément, doivent grimper pour 
fabriquer cette plateforme en entrelaçant 
leurs cordes : elles sont équipées de harnais 
maintenus par l’équipe au sol, et de ce fait 
chaque grimpeur est tributaire de l’autre 
mais également de l’équipe toute entière. 
Un autre exercice consiste à se jeter depuis 
la plateforme pour attraper un pneu sus-
pendu. Ce sont des défis à relever qui sont 
très populaires en Californie. Je pense éga-
lement aux exercices de marche sur le feu 
qui pourraient constituer un rite de pas-
sage. Vous voyez, ces adolescents dans 
notre monde, s’ils n’ont pas à subir de rites 
de passage, vont en créer, comme s’il s’agis-
sait d’un besoin viscéral, devoir relever un 
défi, faire face au danger. 

Mais quelle est la signification de tout ceci 
si l’on ne croit pas à l’après-vie ? Serait-il 
possible d’apaiser cette peur de la mort 
sans intégrer une croyance religieuse ?

Ceux qui font l’expérience d’états modifiés 
de conscience n’ont plus le moindre doute. 

Tant que vous restez dans le domaine de la 
croyance  : je crois en l’après-vie ou je n’y 
crois pas, je crois en Dieu ou je n’y crois 
pas, je crois en la vie antérieure ou je n’y 
crois pas, vous n’avez pas vraiment le choix, 
vous êtes influencé par ce que vos parents 
vous ont dit, ou bien des prêtres, ou encore 
des livres que vous avez lus, mais une fois 
que vous avez fait une expérience directe, 
vous vous situez sur un plan totalement 
différent. Il y a cette magnifique interview 
que Jung avait donnée, à plus de 80 ans, à 
un reporter de la BBC — elle est mainte-
nant disponible en vidéo sous le titre « Face 
à face ». A un moment, le reporter pose la 
question : « Docteur Jung, croyez-vous en 
Dieu ? », Jung, après un temps d’hésitation, 
répond : « Non… », ce qui a dû stupéfier 
ses partisans qui écoutaient l’émission. Puis 
après une longue pause, Jung poursuivit  : 
« Je sais ! J’ai vécu l’expérience d’être saisi 
par quelque chose de plus puissant que 
tout ce que j’aurais pu imaginer.  » Vous 
n’employez plus le mot «  croire  » lorsque 
vous avez fait l’expérience, vous savez. Mais 
si on n’a pas fait d’expérience, alors on n’a 
pas cette connaissance et on n’est pas en 
mesure de donner une opinion.

Et vous, Docteur Grof, croyez-vous en 
l’après-vie ?

Eh bien, comme je vous l’ai dit, j’ai ex-
ploré des territoires inconnus où j’ai eu la 
conviction profonde que ça y était, j’étais 
mort, au point d’être très surpris lorsque 
j’en suis revenu. Mais je suis ouvert à l’idée 
que ce sera une surprise, que ce sera diffé-
rent de ce que j’imagine. Je pense toutefois 
qu’il est très probable que cela ressemblera 
à ce que nous avons expérimenté dans ces 
états modifiés de conscience.

Avez-vous peur de la mort ?

J’éprouve un mélange d’intimidation et de 
respect. Je pense que ce sera un voyage in-
tense, fantastique, mais je redoute la souf-
france physique. Je ne suis pas effrayé par 
l’aspect expérimental des visions par 
exemple, mais j’ai peur de la souffrance 
physique telle que j’ai pu la vivre à cer-
taines occasions, comme l’opération à la 
prostate que j’ai subie et qui a nécessité  
six semaines de convalescence. Aller aux 
toilettes, avant l’opération, était devenu 
épouvantablement douloureux du fait  
de la rétention urinaire. Je ne pense pas 
que mes expériences m’aient particulière-
ment préparé à la douleur physique in-
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tense et je ne suis donc pas demandeur, 
mais je suis très curieux des images qui me 
parviendront.

En ce qui concerne les visions induites 
par des expériences psychédéliques ou 
holotropiques, et qui semblent consti-
tuées d’archétypes ou de personnages 
spirituels, de nombreuses traditions 
nous expliquent que cela provient de 
notre propre esprit, qu’il s’agit du résul-
tat de notre inconscient personnel. Qu’y 
a-t-il sous cette agitation émotionnelle ?

Lorsque nous faisons faire des exercices de 
respiration holotropique, que Christina et 
moi avons développés, nous constatons 
quelque chose de très intéressant : lorsque 
se produisent des images archétypales, ces 
dernières ne se limitent pas au cadre cultu-
rel de la personne. Par exemple, dans le cas 
de la tradition judéo-chrétienne, il ne de-
vrait y avoir que des images liées à cette 
tradition et non au monde entier. Or, 
dans ma propre expérience vécue, j’ai eu 
des imageries tibétaines, hindoues, égyp-
tiennes, aborigènes d’Australie, shin-
toïstes, chrétiennes, soufies... Notre philo-
sophie dans le travail de respiration 
holotropique est de fournir un certain en-
vironnement, une méthode qui permette 
aux personnes un exercice d’introspection 
en état de conscience modifiée. Nous 
avons un profond respect pour la spiritua-
lité mais nous n’avons aucun engagement 
envers tel ou tel cadre archétypal. Les ex-
périences qui se produisent peuvent être 
de type soufies, chrétiennes ou hindoues, 
nous n’avons aucune implication dans le 
fait que les gens aient des expériences s’ap-
prochant de telle ou telle religion. Je pense 
que c’est le genre de pratique spirituelle 
qui pourrait être profitable au monde. Les 
religions organisées actuelles ne me sem-
blent pas très utiles, elles me semblent 
même partie intégrante du problème, car 
lorsque vous avez une religion structurée, 
les gens ne font plus référence qu’à une 
certaine catégorie d’archétypes. Cette reli-
gion va rassembler un groupe de fidèles 
qui veulent aller dans la même direction, 
dans ce sens c’est un facteur d’unité. Reli-
gio religare : qui relie quelque chose qui a 
été fragmenté. La religion devrait effecti-
vement réunir les gens, mais une religion 
qui se focalise sur certaines images, sur un 
cadre archétypal, regroupe effectivement 
un certain nombre de personnes et dans le 
même temps, divise le monde en opposant 
les groupes entre eux : les chrétiens et les 

païens, les musulmans et les infidèles, les 
juifs et les goys, les hindous et les musul-
mans, etc. et les différences sont suffisantes 
pour que l’on s’entretue, y compris au sein 
d’une même foi. Il y a des siècles de guerres 
entre protestants et catholiques, entre 
chiites et sunnites. Ce ne sont donc pas 
des religions très salutaires dans notre 
monde. En revanche, il existe une attitude 
par rapport à la spiritualité telle qu’on la 
trouve chez les mystiques comme les mys-
tiques chrétiens ou les soufis, qui est une 
sorte de religion universelle qui embrasse 
le monde au lieu de le diviser. C’est par 
conséquent notre philosophie dans ce tra-
vail d’états modifiés : honorer la quête spi-
rituelle mais ne pas avoir d’engagement 
sur la forme, et apprécier la richesse car ce 
serait lassant de n’avoir qu’une seule reli-
gion. Je souhaiterais que cette approche 
puisse être utile : faire l’expérience de la 
spiritualité plutôt que de favoriser une re-
ligion organisée dont les dogmes sont en 
conflit.

Parmi les différentes traditions spirituelles 
que vous avez rencontrées, quelle est celle 
qui vous paraît — à titre personnel — la 
plus précise en ce qui concerne le processus 
de la mort et la mort elle-même ?

(Longues secondes de réflexion) Je ne sais 
pas de quelle façon on peut mesurer cela... 

Ma sympathie, après toutes ces années 
d’expériences, se situerait quelque part 
entre l’hindouisme et le bouddhisme. 
J’aime l’extrême simplicité du boudd-
hisme mais j’adore la richesse archétypale 
du monde et de la mythologie hindouiste. 
Je serais donc tenté par une sorte de va-et-
vient entre ces deux spiritualités mais il 
s’agit d’une inclinaison toute personnelle. 
Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai eu des  
expériences dans le contexte d’autres reli-
gions également...

Dans le bouddhisme, il est dit que tout ce 
qui nous apparaît dans le passage du 
Bardo est le fait de notre propre créa-
tion, qu’il s’agisse de monstres, de palais, 
de lumière dorée, de ténèbres... Est-ce 
cela que vous avez expérimenté lors 
d’états modifiés de conscience ?

Je crois… Si je devais tirer des conclusions 
de tout ce que j’ai vécu personnellement 
ainsi que des expériences des milliers de 
personnes avec qui j’ai travaillé, je considé-
rerais le monde matériel comme une réa-
lité virtuelle. Je peux facilement concevoir 
que le monde matériel soit créé par la tech-
nologie de notre conscience mais, à l’in-
verse, que la matière qui est à la fois inerte 
et morte, puisse créer quelque chose 
comme la conscience est pour moi totale-
ment absurde. J’ai très souvent 
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constaté dans mes expériences que la 
conscience peut créer des mondes : dans les 
états non-ordinaires, il vous est possible de 
créer des mondes qui sont aussi convain-
cants que celui-ci, et parfois même davan-
tage. Je sais que la conscience peut donc 
créer des mondes très convaincants. Mais 
je ne peux pas concevoir que ce soit la ma-
tière qui crée la conscience. C’est pourtant 
ce qui m’a été enseigné à l’université : la 
conscience émerge mystérieusement du 
fonctionnement neurophysiologique com-
plexe du cerveau. Ce que nous savons 
maintenant de façon probante est que la 
conscience peut faire des choses dont le cer-
veau est incapable. Les sorties de corps, lors 
des EMI, en sont un exemple. Ken Ring a 
notamment démontré que les non-voyants 
peuvent voir lors d’une EMI, tandis que 
leur conscience passe à travers le plafond et 
qu’ils ont donc une vue depuis le haut : leur 
conscience possède une aptitude dont leur 
cerveau est dépourvu, en tous cas le type de 
cerveau que nous connaissons… la concep-
tion que nous en avons.

Quelle est, selon vous, l’expérience la 
plus convaincante indiquant que nous 
ne sommes pas simplement constitués 
d’un corps et d’un cerveau et que quelque 
chose continue peut être après la mort 
physique ?

Tout le domaine transpersonnel montre 
que ce que nous expérimentons dans ces 
états n’est pas quelque chose de personnel 
mais de bien plus vaste, que la psyché est, 
comme Jung l’avait nommée, une anima 
mundi — une sorte de dimension cos-
mique — et que notre psychisme person-
nel se contente de participer, de prendre 
part à cette vaste matrice. De plus, les 
frontières entre nous et ce psychisme cos-
mique sont négociables, elles sont arbi-
traires et peuvent être transcendées dans 
ces états de conscience non-ordinaires. Le 
modèle général de ce qu’est la psyché hu-
maine émergeant de ces travaux semble 
suggérer que quelque chose comme la 
poursuite de la vie après la mort est pos-
sible. Mais il y a aussi des observations spé-
cifiques comme les expériences de vies an-
térieures dont les détails ont pu être 
vérifiés, je pense aux études importantes 
de Ian Stevenson qui a étudié le cas de 
trois mille enfants qui, entre trois et cinq 
ans, ont commencé à parler d’une vie an-
térieure en donnant des précisions sur leur 
métier, l’endroit où ils vivaient, fournis-
sant des noms ; dans certains cas, Ian Ste-

venson a pu les emmener sur les lieux et 
ces enfants s’avéraient connaître la géogra-
phie de la ville, ils se rendaient dans les 
maisons où ils disaient avoir vécu. Des 
tests ont été effectués. Ian Stevenson a 
écrit son dernier livre — en fait, il s’agit de 
deux livres — sur le karma et la biologie 
[«  Réincarnation et biologie, la croisée des 
chemins » éd. Dervy. Voir aussi « 20 cas sug-
gérant le phénomène de réincarnation » pu-
blié en poche par J’ai Lu] Les enfants dé-
crivent la façon dont ils étaient morts et, à 
l’endroit de leur corps où « ils » avaient été 
blessés, ils ont des marques de naissance. 
Puis ils se sont rendus dans les villes ou les 
villages concernés et dans certains cas, Ste-
venson a pu se procurer des rapports d’au-
topsie qui indiquaient dans quelles condi-
tions la personne avait été tuée et, là où le 
corps avait été blessé, correspondaient les 

marques de naissance de l’enfant. Dans 
mon livre « The ultimate journey » (traduc-
tion française « L’ultime voyage », éd. Guy 
Trédaniel), je cite deux cas : l’un à l’époque 
de la bataille entre l’Armada espagnole et 
l’Angleterre et l’autre au début du 17e 
siècle, des expériences de vies antérieures 
que nous avons pu vérifier, ce qui n’est pas 
souvent le cas mais cela se produit de 
temps en temps. Les EMI et les expé-
riences de vies antérieures sont les élé-
ments les plus convaincants dont nous 
disposons pour étayer cette hypothèse. 
Deepak Chopra met l’accent sur quelque 
chose d’intéressant, à savoir la rapidité avec 
laquelle les cellules de notre corps se recy-
clent continuellement dans l’organisme, 
une sorte de processus de mort/renaissance. 

Si je vous revois d’ici quelques mois, il ne 
subsistera en vous plus aucun élément de la 
matière qui vous constitue aujourd’hui, et si 
c’est dans quelques années, même vos car-
tilages et vos articulations, vos os se seront 
recyclés. Matériellement, nous ne serons 
plus les mêmes. Ce que nous sommes, ce 
n’est pas seulement les éléments chimiques 
qui nous constituent, mais une sorte de 
modèle organisé, fait de matière recréant 
constamment notre corps selon un schéma 
stable, intégrant des éléments liés au proces-
sus de vieillissement. Ce qu’explique 
Deepak Chopra, c’est que nous mourrons à 
de nombreuses reprises avant de véritable-
ment mourir biologiquement. Et si nous 
nous voyons à intervalles réguliers, nous ne 
sommes plus les mêmes êtres humains, 
nous n’avons plus le même corps.

Alors, lorsque nous mourons, notre corps 
disparaît ; mais nous sommes un corps...

Pas pour moi, non. Je ne pense pas que 
nous puissions nous résumer à un corps. 

Si j’étais sur le point de mourir, par 
exemple demain, que me diriez-vous ?

Nous avons fait ce type de préparation 
avec des personnes, nous avons eu un pro-
gramme basé sur des sessions psychédé-
liques au Maryland Psychiatric Research 
Center afin de préparer des gens à la mort. 
Nous avons découvert que lorsqu’elles fai-
saient ces expériences, particulièrement 
celles de mort/renaissance psychospiri-
tuelle ainsi que des expériences transper-
sonnelles, elles étaient vraiment enclines à 
ne plus avoir peur de la mort et étaient 
alors capables de vivre le temps qu’il leur 
restait en profitant de chaque jour, au fur 
et à mesure. Cela leur procurait un chan-
gement conséquent. Et nous avons eu le 
cas de personnes qui participaient aux ses-
sions et qui ultérieurement, tandis que 
leur cancer progressait, expérimentaient 
de véritables EMI. Elles nous disaient 
qu’elles étaient heureuses d’avoir participé 
à ces sessions psychédéliques car ce terri-
toire ne leur était plus inconnu. Nous 
avons eu des situations similaires avec des 
personnes qui faisaient des exercices de 
respiration holotropique au cours desquels 
elles vivaient des expériences spirituelles et 
qui nous disaient que cela modifiait leur 
crainte de la mort, qu’elles voyaient cette 
dernière différemment.

Si vous aviez à me parler en sachant que 

Il faut rester
ouvert au  

fait qu’il y aura 
des surprises.  

Onne peut avoir 
l’assurance

de rien...

‘‘
‘‘ 
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je serai mort dans quelques heures, que 
me diriez-vous ?

Je pense que ce serait limité. Je pourrais 
bien sûr vous parler des expériences vécues 
par d’autres personnes, y compris les expé-
riences de vies antérieures convaincantes, 
mais je ne pense pas que les mots soient 
suffisamment puissants pour parler de la 
mort. Une grande part de notre peur de la 
mort n’est pas quelque chose d’intellectuel 
ou de philosophique qui pourrait être ef-
facé par une discussion. Comme je vous 
l’ai dit précédemment, c’est comme une 
empreinte de situations antérieures que 
nous portons dans notre psychisme et, à 
moins que vous n’y retourniez consciem-
ment et que vous fassiez le point avec tout 
cela, je ne pense pas que des modifications 
sensibles pourraient intervenir par le 
simple fait d’en parler.

Que pensez-vous que nous puissions 
apprendre en côtoyant des personnes en 
fin de vie ? 

Je crois que l’on peut beaucoup apprendre. 
Dans l’entraînement des moines tibétains 
et dans la tradition bouddhiste vajrayana, 
il est obligatoire de passer du temps avec 
des mourants, il y a tant à apprendre de 
cette expérience pour les jeunes moines !

Qu’y a-t-il à apprendre ?

Il s’agit de regarder le processus de la 
mort, et plus particulièrement le moment 
même de la mort, lorsque les forces vives 
et la conscience quittent le corps. De 
nombreuses personnes visualisent 
quelque chose qui quitte le corps et cela 
contribue à renforcer la conviction que 
nous ne sommes pas simplement un 
corps mais qu’il existe quelque chose 
d’immatériel, une substance éthérique en 
nous. Nous avons également fait l’expé-
rience inverse : nous proposons une for-
mation pour de futurs praticiens certifiés 
en respiration holotropique et cette for-
mation englobe de nombreuses expé-
riences personnelles car il y a alternance 
entre la pratique de la respiration et l’as-
sistance à autrui ; or nous avons eu 
quelques exemples de gens qui suivaient 
cette formation avec nous et dont des 
proches mouraient alors qu’ils étaient en 
formation. Ils nous disaient combien la 
formation en respiration holotropique, 
être présent aux côtés de personnes en 
états modifiés de conscience, les avait ai-

dés pour accompagner leurs proches.

Tandis que nous parlons et que vous me 
regardez, j’ai l’impression que vous voyez 
plein de choses autour de moi, est-ce le 
cas ? (rires)

Non... Non, je ne crois pas...

Vous n’avez pas développé une capacité 
psychique particulière ?

Vous voulez dire, comme voir l’aura ou 
quelque chose comme ça ? 

Je ne sais pas…

Je pense que si nous étions en train de médi-
ter ensemble, je me focaliserai et des choses 
se produiraient, mais cela fait partie de l’état 
de méditation, et ce ne serait pas dans la vie 
de tous les jours, plutôt lors d’occasions 
ponctuelles.

Vous avez développé des capacités qui 
vous sont propres ?

Il est plus facile pour moi aujourd’hui de me 
mettre en état de méditation assez 
rapidement. Je me souviens que lorsque 
j’avais douze ou treize ans, ma mère m’avait 
amené à une session organisée par Paul 
Brunton, je ne sais pas si vous le connaissez 
de nom. C’était un écrivain et philosophe 
anglais qui a passé un certain temps avec Ra-
mana Maharshi à Arunachala. Il a popula-
risé les enseignements védiques et égyptiens, 
il voyageait à travers le monde et enseignait 
à des groupes. Elle m’a amené dans l’un de 
ces groupes, nous y avons fait de la médita-
tion et je suis devenu fasciné par la philoso-
phie indienne dont il nous parlait. Il y avait 
des livres de Sri Aurobindo, Ramana Ma-
harshi, Tagore, etc, à disposition et je les ai 
dévorés, je les ai adorés. Cependant, j’étais 
incapable de méditer, je ne pouvais pas ima-
giner quelque chose de plus ennuyeux, il y 
avait tant d’autres choses intéressantes à faire 
que de rester assis. Mais cela a changé après 
mes sessions psychédéliques, c’est devenu 
un état naturel.

La méditation vous aide-t-elle à ne pas 
vous laisser envahir par les pensées 
émotives ?

Ce que j’ai surtout noté, c’est une meilleure 
capacité à se concentrer. Je me souviens que 
lorsque j’étais plus jeune, je voulais faire 
tant de choses qu’elles interféraient les unes 

avec les autres. J’allais skier, le temps était 
magnifique, les montagnes recouvertes de 
neige, le ciel bleu, le soleil radieux, et en 
même temps j’emportais cinq livres que je 
voulais lire. Une partie de moi était avec un 
livre, j’étais très impatient, je voulais l’avoir 
terminé car le temps me paraissait si court, 
il y avait tant à accomplir... Mais au-
jourd’hui, j’ai une attitude différente 
lorsque je fais quelque chose, je m’y im-
plique totalement, et en fin de compte je 
suis plus productif que lorsque j’avais une 
frénésie d’activités simultanées.

Un mot de la fin sur la mort. Dans l’hypo-
thèse d’une survie de notre conscience 
après la mort biologique, peut-on imagi-
ner que ce soit notre identité actuelle qui 
survivrait ? Ce qui est altéré dans les états 
modifiés de conscience est justement la 
notion de soi, notre identité...

Je me souviens d’une histoire que je ra-
conte dans mon livre « Quand l’impossible 
arrive  » (Ed. Trédaniel). J’assistais mon 
amie Eva Pahnke lors une session psyché-
délique. Eva venait de perdre son mari, 
Walter. Durant la session, Walter apparut à 
Eva et tint des propos qui lui étaient desti-
nés. Puis, la communication s’interrompit 
lorsqu’elle dut se rendre aux toilettes. Elle 
me dit : « Walter est ici ». Mais elle ne pen-
sait pas que ce soit vraiment réel, elle sup-
posait que son énorme besoin de le voir 
avait provoqué cette expérience. Lorsqu’elle 
reprit la session, il apparut à nouveau et lui 
dit… qu’il avait oublié de rendre un livre ! 
Il lui indiqua où le trouver, dans son bu-
reau qui était au grenier. Il donna égale-
ment le nom de la personne qui le lui avait 
prêté. Après cette session, nous avons suivi 
ses instructions et trouvé le livre ! Parfois, 
on a des confirmations étonnantes… 

Vous êtes confiant dans l’idée que 
« quelque chose » continue alors ?

Je crois qu’il s’agit d’une vraie possibilité, je 
crois que c’est plausible, mais je ne peux pas 
être totalement sûr. Il faut rester ouvert au 
fait que — c’est ce que les hindous appellent 
Lilâ, le plan divin — qu’il y aura des sur-
prises… on ne peut avoir l’assurance de rien, 
ça sera excitant, intéressant, différent… une 
évolution. Je n’ai jamais atteint un état de 
certitude mais cette perspective me semble 
raisonnablement possible. Du coup j’ai per-
du beaucoup de mon scepticisme. 
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