
Des guides et des fleurs, des fleuves et des livres. Des  
routes, des chemins, des sentiers, des empreintes, des voies 
invisibles, la liberté. « Je » est « nous ». Mais qui sommes-
nous ? Et quand sommes-nous qui ? Et ce « nous », s’arrête-
t-il quelque part.? Besoin de limites ? Besoin de frontières.? De 
barrières.? De repères ? Mots abscons, garde-fous métaphy-
siques d’un être illusoirement fragmenté. Est-ce toi, voyageur 
perdu ? Je ne vois personne. Te crois-tu perdu, voyageur ?

e voyage hors du corps, appelé aussi OBE1, voyage 
astral ou décorporation, est une faculté qu’a la 
conscience de se dissocier du corps physique et 
d’entreprendre des explorations au sein de multiples 
niveaux de réalité. De prime abord, si l’on considère 

cette définition succincte, rien ne semble distinguer les OBE 
des voyages chamaniques. Il existe cependant des indices 

facilement reconnaissables qui permettent d’identifier et de 
jalonner ce type d’expériences : fortes vibrations au moment 
de la séparation, bruits de bourdonnement, perceptions  
particulières de l’environnement ou du double physique,  
identification de lieux familiers, vol, espaces et objets lumi-
neux, présence potentielle d’entités, sensations de chute ver-
tigineuse au moment du retour, catalepsie du corps. A cela  
s’ajoutent des techniques particulières qui débouchent, 
moyennant efforts et ténacité, sur la production volontaire et 
plus ou moins maîtrisée de sorties hors du corps. Mais est-il 
possible, au delà de ces distinctions formelles, de délimiter 
une frontière claire entre, d’un côté, le voyage astral, et de 
l’autre, le voyage chamanique ? Existe-t-il des différences 
notables entre les plans de la réalité visités en OBE et ceux 
qui sont explorés dans les mondes chamaniques ? Et que dire  
des potentialités relatives à ces deux états ?

Miroirs, oh nos beaux miroirs
Par Esteban Monnier, www.4chemin.ch

Voyager vers ces mondes... mais comment ?

Tels d’éternels voyageurs en «stand by» destinés un jour ou l’autre à émigrer, chaque rêve est un billet gratuit pour l’infini. 
Nous avançons sur un chemin dont nous ignorons la destination finale en espérant y rencontrer notre guide. Et même  
bien acrés sur Terre, nous aspirons à toucher les Cieux, ne serait-ce que l’espace de quelques secondes. Suivre les traces 
d’Hérodote ou de Jules Verne sans devenir Icare, ou revivre l’Odyssée pour affronter nos sirènes, oui depuis toujours, 
l’homme cherche un passage, poussé par un irrésistible besoin de s’initier à l’inconnu et de se dépasser. Mais comment 
voyager dans ce vaste Univers dont nous ignorons l’entrée et la sortie de secours ? OBE, transes, EMI, voyages chama-
niques, retraites initiatiques par la marche ou immersion en pleine forêt équatoriale, le voyageur spirituel part en quête et 
prend des risques. S’aventurer en «Terres inconnues », c’est souvent se perdre mais pour mieux se retrouver et découvrir 
en soi une force insoupçonnée, inoubliable, immuable. Une force qui fait de nous un Etre à la fois unique et universel, relié 
au Divin en toutes choses. Et c’est cette force, à la fois guerrière et aimante qui est la clé, pour « entrer dans la transe »... 
et en revenir...                                                                                                                                                       C. Tremblay
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OBE, un fragment du miroir, un point de départ
Les sorties du corps sont des expériences somme toute rela-
tivement communes2 qui peuvent se produire dans différentes 
situations où le corps et l’esprit interagissent selon des moda-
lités spécifiques, ou inhabituelles. Un premier cas de figure est 
celui qui voit un individu expérimenter, de façon recherchée 
ou fortuite, une décorporation pendant un épisode de som-
meil. Selon certaines hypothèses3, qui font écho à de nom-
breuses croyances provenant de cultures traditionnelles ou 
extra-européennes4, les états de conscience nocturnes sont 
des moments où une partie de nous-mêmes (appelons-là un 
fragment de notre esprit à défaut de mieux) a tendance à entre-
prendre de nombreuses pérégrinations, parmi lesquels les 
rêves et les sorties hors du corps5, sans pour autant que nous 
nous en souvenions systématiquement le matin venu.  Ainsi, 
les sensations de chute, souvent ressenties en état hypnago-
gique, témoignent très certainement de cette séparation entre 
un  «moi» qui perçoit, se déplace, continue d’évoluer à un autre 
niveau, et un corps qui se met en veille, ou plutôt modifie son 
activité physiologique, afin de se rendre pleinement disponible 
à des opérations de maintien et de régénération. Un second 
cas de figure, où des OBE peuvent être provoquées, relève de 
sollicitations physiques ou émotionnelles intenses, cette fois 
expérimentées à l’état de veille, comme par exemple une fati-
gue extrême, une privation de nourriture, une forte peur ou un 
deuil. Dans ces situations, il semble que les états de dissocia-
tion soient un moyen de préserver, en la mettant à l’abri, une 
partie de notre être. Un dernier groupe, sur lequel s’est par-
ticulièrement focalisé Raymond Moody, recouvre l’ensemble 
des états critiques de l’organisme, en l’occurrence les états de 
maladie et de mort imminente. Dans ces moments particuliers, 
le corps ne semble plus considéré par notre âme comme un 
véhicule adéquat ou en état de « fonctionner ». Naturellement, 
ces trois catégories ne sont ni étanches ni exclusives, pas 
plus d’ailleurs qu’elles ne sont exhaustives, et plusieurs états 
induits par d’autres moyens, tels la méditation ou l’absorption 
de certaines substances, peuvent avoir pour conséquence une 
décorporation.

Toutefois, à l’aulne de ce qui vient d’être dit, il apparaît bien 
vite que le sommeil constitue la voie privilégiée, car naturelle 
et sans risque, pour toute personne désireuse d’expérimen-
ter les sorties hors du corps. Il existe différentes techniques 
favorisant la production d’OBE, parmi lesquelles la visualisa-
tion et la suggestion verbale directe associées à des exercices 
de relaxation, ou encore l’utilisation du rêve lucide. Mais avant 
d’entrer dans la description de ces techniques, mentionnons 
deux points importants, ainsi que deux observations particu-
lières. Premièrement, la place que l’on accorde au voyage hors 
du corps est fondamentale; plus on aura la décorporation à 
l’esprit, plus elle occupera nos pensées, notre quotidien, notre 
imaginaire, plus on lira sur le sujet, de préférence avant de s’en-
dormir, et plus le substrat dans lequel cette expérience pourra 
prendre vie et se développer sera riche. Deuxièmement, une 
conscience accrue du vécu onirique, qui à mon sens passe 
immanquablement par la capacité à se remémorer ses rêves,6 

constitue un atout essentiel. En ce qui concerne les éléments 
plus spécifiques, et bien qu’il ne s’agisse pas de règles abso-
lues, il semblerait que le fait de dormir sur le dos ou sur le côté, 
plutôt que sur le ventre, facilite l’induction d’OBE. D’autre part, 
manger de manière modérée les heures précédents le coucher 
est également favorable à l’expérimentation de tels états.

Toute technique préparatoire qui est réalisée alors que l’on est 
en train de s’endormir offre un puissant levier à notre esprit, car 
les derniers éléments qui l’habitent à ce moment donnent aux 
expériences nocturnes une impulsion directrice et très créa-
trice. Pour ce qui est de la visualisation, celle-ci peut être de 
deux ordres: soit elle consiste à se représenter et à produire la 
sensation d’un mouvement ascendant, soit elle est étroitement 
associée à un lieu familier ou à un objet particulier, situés hors 
de la pièce où l’on dort. Ces deux techniques ont pour corol-
laire le principe selon lequel tout ce qui nous éloigne de notre 
corps physique favorise la décorporation. Dans le premier cas, 
on s’imaginera en train de flotter, à chaque instant un peu plus, 
on sentira l’impression de légèreté qui nous envahit lentement 
tandis que l’on s’élève et que le sommeil nous gagne. Pour ce 
faire, on pourra utiliser l’image de son corps physique, ou la 
remplacer par celle d’un corps éthérique, vaporeux et lumineux, 
par un ballon rempli d’air, ou par toute chose évoquant la légè-
reté. Dans la seconde approche, on visualisera de la manière 
la plus précise possible un objet ou un lieu bien connus7, qui 
ont une forte valeur de par le rôle concret qu’ils jouent ou ont 
joué dans notre vie, et de par la profonde empreinte qu’ils ont 
laissée en nous. Cela peut être un lieu où l’on passe réguliè-
rement nos vacances, un meuble ou un tableau reçus en héri-
tage, le cadeau d’un ami, d’un conjoint... Les seuls impératifs 
sont la précision de la visualisation et l’éloignement du corps 
physique. Pour les personnes qui se servent du sens auditif 
comme canal privilégié, répéter en s’endormant, à voix haute 
ou intérieurement, une des suggestions suivantes est très effi-
cace: « je sors de mon corps maintenant », « j’effectue une 
sortie hors du corps cette nuit », « je me souviens du voyage 
astral que j’expérimente pendant la nuit », « je suis conscient 
d’effectuer un voyage astral pendant  la nuit ». L’utilisation du 
présent, dans une seule phrase, concise et claire, accroît gran-
dement l’impacte de la suggestion et facilite son intégration. Un 
dernier procédé qui est à mon sens très puissant, et que nous 
avons largement traité dans le quatrième numéro de HOZHO, 
est la capacité à rentrer en état de lucidité au cours d’un rêve. 
Le fait de devenir conscient d’être en train de rêver, combiné à 
un intérêt marqué pour le voyage astral ou à la réalisation, en 
état hypnagogique, d’une des techniques décrites précédem-
ment, a de fortes chances de produire l’effet escompté.
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Comment sortir ? Comment revenir ?
Les éléments les plus significatifs nous indiquant un état pro-
pice à une SHC1, ou témoignant directement de sa production, 
sont l’intense bourdonnement perçu dans le corps astral et les 
sensations vibratoires marquées qui l’accompagnent. Il n’est 
pas rare d’ailleurs que ce soit ce type de ressenti, générale-
ment assez perturbant (du moins au début), qui nous réveille, 
ou plutôt qui amène notre conscience à refaire pleinement 
surface et à se concentrer sur l’expérience que nous sommes 
en train de vivre. L’étape suivante consiste, si la séparation 
entre le corps physique et le corps spirituel n’est pas encore 
effective, à focaliser son esprit sur un mouvement permettant 
de réaliser le détachement. Pour ce faire il est possible de se 
rouler sur le côté, ou simplement de s’asseoir, puis de se lever 
comme on le ferait d’ordinaire. II est également très utile de 
demander de l’aide, ou bien de focaliser son attention sur un 
point particulier de notre habitation (salon, cuisine, etc.). Au 
moment où le détachement est réalisé, dans la plupart des cas 
les vibrations et le bourdonnement s’atténuent d’eux-mêmes. 
Cette phase de séparation implique un autre paramètre primor-
dial : celui de la perception, et de la qualité de l’environnement 
perçu. Dans ce domaine, il n’y a pas de règle établie. Il arrive 
que nous puissions observer, de manière surprenante, notre 
corps physique allongé à quelques pas de distance, ainsi que 
le reste de la pièce où celui-ci se trouve. Il se peut aussi que 
nous soyons projetés dans l’obscurité, ou alors dans un envi-
ronnement à la fois flou et lumineux, constitué par les doubles 
énergétiques des objets qui peuplent notre espace de vie dans 
le monde matériel8. Une méthode à la fois simple et efficiente, 
décrite par William Buhlman9, revient à exprimer mentalement.: 
« clarté !.». Et la perception s’améliore généralement aussi-
tôt. Pour certains voyageurs de l’astral, ce sont les sons qui 
dominent, ou le ressenti, dépendamment du canal sensoriel 
qui est utilisé habituellement. En ce qui concerne le retour, 
celui-ci intervient en principe de lui-même après un temps plus 
ou moins long (mais qui apparaît souvent comme trop court.!). 
Il est cependant possible de provoquer volontairement la réin-
corporation de diverses manières, comme par exemple en 
visualisant son corps physique, ou en prononçant intérieure-
ment la phrase suivante: « Je retourne dans mon corps ». Une 
fois le corps physique réintégré, il est assez commun, pendant 
quelques minutes, d’avoir de la peine à bouger ses membres 
et de se sentir engourdi.

Faire le chemin
Dans les mondes spirituels parcourus lors d’OBE, le principe le 
plus important à intégrer est la relation qui existe entre l’imagi-
nation créatrice, ou les formes-pensées créées par notre esprit, 
et la réalité astrale au sein de laquelle nous évoluons. En effet, 
à l’instar des mondes oniriques, et dans une certaine mesure, 
des mondes chamaniques, les univers spirituels visités par un 
voyageur de l’astral sont caractérisés par une grande plasticité 
et se manifestent sous une forme spécifique en fonction même 
de l’orientation que l’individu donne à son exploration. En 
d’autres termes, le voyageur fait, ici plus qu’ailleurs, son propre 
chemin. L’intention, l’émotion, l’image, le Verbe deviennent  
littéralement créateurs. Cette loi s’avère d’autant plus tangible 
que l’énergie des mondes atteints devient plus subtile, faisant 
ainsi écho à notre fréquence vibratoire. Et quiconque prête 
attention au flot de ses pensées et de ses émotions prend 
conscience de la liberté infinie qui préside à ce postulat, mais 
aussi de la difficulté à exercer et à canaliser pleinement ce 
pouvoir immense. Une sensation de peur, une forme-pensée 
dont la référence au corps physique est trop directe, et c’est 
le retour. Une intention mal formulée, manquant de simplicité, 
ou sujette à un double sens, et le niveau spirituel dans lequel 
nous nous projetons ne correspond pas à l’idée première. En 
revanche, une formulation et une orientation judicieuses (du 
type « je veux connaître mon âme », « je veux rencontrer Dieu, 
mon guide, etc », « j’élève mon niveau vibratoire ») sont à même 
de produire des expériences bouleversantes, inoubliables, et 
profondément transformatrices. C’est là qu’une pratique bien 
établie de la méditation, et une habileté à concentrer son  
attention de manière continue et avec clarté sur un point donné 
se révèlent particulièrement utiles. Une fois ce principe acquis, 
il est aussi précieux de garder à l’esprit que les  formes10 et 
les manifestations rencontrées dans les mondes spirituels, et 
ce quel que soit notre intention, sont déterminées en fonction 
de notre mode et de notre niveau de compréhension; pour le 
dire autrement, l’Univers s’adresse à nous en employant notre 
propre langage.

D’innombrables fragments, d’innombrables reflets
« Jeu spéculaire. Illusion temporaire. Nécessaire. Le voyage 
est astral, le voyage est chamanique. Le monde est maté-
riel, le monde est spirituel. L’univers plein de parallèles, pair, 
duel, sphère dans la sphère, forme qui se perd dans le subtil, 
membranes lumineuses, espaces lumineux, joie lumineuse.  
Je prends un morceau du miroir, un rêve, un voyage. Ma main 
la volonté mon intention le guide. Que vois-tu, voyageur ? 
Je vois d’autres fragments, qui se reflètent entre eux à  
l’infini, des fragments de moi, et des fragments du réel. Et si  
tu regardes mieux, voyageur, que vois-tu ? Je voix mon âme, 
et je vois l’âme du monde. Et ensuite, que vois-tu, voyageur ? 
Je te vois, voyageur. »

Mais à quoi peuvent bien servir les sorties hors du corps? Et 
en quoi diffèrent-elles des voyages chamaniques ? Un des élé-
ments les plus marquants des OBE, et ce quel que soit leur 
contenu, réside selon moi dans l’intensité des sensations et 
du ressenti qui les caractérisent. En effet, les voyages astraux 
procèdent d’apprentissages qui relèvent de l’expérientiel, de 
l’indicible, et qui s’inscrivent au plus profond de notre identité 
spirituelle. Il n’est point d’intellectualisation, de mentalisation 
ou de verbalisation qui puissent rendre l’intensité d’un tel vécu. 
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Etre présent à un autre monde, avec une conscience accrue, 
un ressenti exacerbé, vivre, l’espace de quelques instants, 
de quelques minutes, ailleurs, selon d’autres lois, en accord 
avec des dimensions profondes de notre être et de notre âme, 
tout cela marque généralement le départ d’un nouveau che-
minement, ou expriment la volonté naissante d’une évolution 
transfigurée. Puis, lorsque les sorties hors du corps tendent 
à se répéter, à devenir un outil d’exploration, de transforma-
tion, de nouvelles portes s’ouvrent, et de nouveaux univers se 
manifestent. Le cosmos s’effeuille, pour la plus grande joie du 
voyageur, et découvre peu à peu ses mystères : en sortant de 
notre corps, nous entrons en Lui, nous entrons en Nous, au 
cœur de l’être, nous dépassons le paradoxe de l’illusoire sépa-
ration. Les proches disparus, ceux dont la perte nous consu-
ment, ceux dont on n’entretient plus qu’un souvenir diffus, ou 
qui disparaissent dans la nébuleuse de notre mémoire, sur-
gissent au détour d’un changement de plan et nous délivrent 
un message essentiel, avant de nous laisser avec la certitude 
que rien ne cesse, que tout se poursuit. Les guides de lumière 
nous accompagnent, veillent sur nous, nous enseignent avec 
discrétion, avec patience, sans s’imposer, ne se manifestant 
qu’en écho à notre besoin ou en réponse à notre demande. Et 
c’est ainsi que chaque OBE devient une occasion de s’ouvrir 
à l’ailleurs, de faire tomber une barrière, de défaire un mur, 
de bousculer nos bons vieux repères, afin de nous permettre 
d’élargir un peu plus notre existence.

Le voyage chamanique, la sortie hors du corps. Trois mondes, 
terre qui vibre, le chamanisme a pour pivot l’interaction avec 
les esprits. Des liens se forgent, des lieux se créent, pas à pas, 
des relations se nouent dans la chaleur de visites sans cesse 
répétées, et l’on sent grandir la force d’une amitié indéfectible 
avec les esprits. Les sentiers invisibles se marquent. La voie 
du chamanisme est jalonnée par la cosmologie de traditions 
millénaires. Le voyage astral, lui, nourrit notre âme d’une  
nourriture plus volatile, nous surprend, nous cueille au détour 
d’une nuit, de manière inattendue, après tant et tant de nuits 
d’infructueuses tentatives. L’intention s’évapore, l’empreinte 
reste, malgré tout, merveilleusement profonde. Car en défini-
tive, peu importe le véhicule choisi, peu importe le point de vue 
adopté, pourvu que le voyage nous éveille à l’Univers. b

1 Out of Body Experience ou SHC, Sortie Hors du Corps.
2 D’après David Wilde, chercheur à l’université de Manchester, une personne 
sur dix vivrait de manière consciente une ou plusieurs OBE au cours de sa vie.
3 Tart, Charles T, Altered states of consciousness, Harper Collins, 1990 (3e Ed.).
4 Lohmann, Roger Ivar, Dream Travelers : Sleep Experiences and Culture 
in the Western Pacific, Palgrave Macmillan, 2003.
5 Parfois très proches les uns des autres, voire indistincts.
6 CF HOZHO, No 4, sur les rêves.
7 Il peut être très utile, à l’état de veille, d’observer en détails 
l’objet ou le lieu afin de s’en faire une représentation encore plus précise.
8 Il n’est pas rare cependant que l’un ou l’autre de ces objets soient 
sensiblement différents de leur forme habituelle.
9 Buhlman, William, Voyage au delà du corps, et Le secret de l’âme, 
L’Art de S’apprivoiser, Editions Ada, 1998 et 2001.
10 Y compris notre propre forme.

J’ai d’abord cru que je faisais un rêve...

C’est arrivé en 2008 alors que je marchais sur le chemin 
de Compostelle. Les pieds meurtris. Ampoules par-dessus 
ampoules. Le niveau d’énergie à plat. Vidé par l’effort constant. 
C’était la nuit. Et je dormais. À poings fermés. Je me voyais 
marcher d’une communauté à l’autre. Je parlais avec les 
jeunes, je tentais de les inspirer, de leur dire qu’il était possible 
de réaliser leurs rêves, même les plus fous, même les plus 
vrais. Je leur disais qu’un autre demain était envisageable.  
Mes ancêtres eux aussi me parlaient. Ils me disaient que je 
devais le faire. Que je devais le faire. Je ressentais la détresse 
des communautés et l’urgence d’agir. Je voyais les suicides, 
je voyais la recherche de l’identité, le décrochage scolaire, 
les problèmes de diabète, l’éloignement des générations,  
l’éloignement des peuples. Je voyais...

« Le Dr Stanley Vollant a fait ses premiers pas au bord du 
fleuve St-Laurent, à Pessamit. C’est un Innu de la Côte-Nord 
du Québec qui reçut de son grand-père, les enseignements 
traditionnels et les valeurs communautaires. Après des études 
secondaires et postsecondaires dans la région de Québec, il 
obtient en 1989 son diplôme de docteur en médecine de l’Uni-
versité de Montréal, complété en 1994 d’une spécialisation 
en chirurgie. Il devient alors le premier chirurgien autochtone 
du Québec. En 2010, coordinateur du volet autochtone de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal, il pratique 
la médecine à la clinique médicale de Pessamit, son village 
natal. Avec une feuille de route exemplaire en matière d’enga-
gement social et professionnel, Stanley veille à la promotion 
de saines habitudes de vie au sein des Premières Nations par 
le biais de nombreux projets dont les camps carrière-santé, les 
mini-écoles de médecine et par la marche Innu Meshkenu. »

Stanley marche... sur les chemins foulés par ses ancêtres, 
le Innu Meshkenu, à la rencontre des gens des communau-
tés des Premières Nations. Il marche pour inspirer et montrer 
la voie aux plus jeunes, mais aussi pour rejoindre les aînés 
et contribuer à la conservation et à la transmission de leur  
médecine traditionnelle. Pèlerinage entamé en automne 
2010, il prévoit marcher plus de 5000 km en 5 ans à travers 
les communautés du Québec, du Labrador, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick, en s’arrêtant dans les écoles et autres 
lieux de rassemblement pour partager ses pas. Suivons-le...

Stanley marche...
D’après des extraits du journal de bord et du site inter-
net du Dr Stanley Vollant : www.innumeshkenu.com
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