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Eben Alexander est un neurochirurgien qui a enseigné dans les
plus grandes universités médicales américaines (Harvard Medical
School, Duke University Medical Center, Universit
of Massachusetts Medical School).
En 2008, il a été victime d'une méningite bactérienne relativement
rare qui l'a plongé dans le coma pendant près d'une semaine.
Ayant progressivement récupéré toutes ses facultés, à la grande surprise de ses
confrères qui prédisaient une issue fatale ou, au moins, des séquelles gravissimes,
il a publié en 2012 le récit de ses expériences sous le titre de La preuve du Paradis.
Il affirme dans ce livre que les formes de perception qu'il a vécues pendant cette
période d'inconscience sont totalement différentes des hallucinations expérimentées
avant son réveil et qu'elles ne peuvent pas avoir été produites par son cerveau ou
s'être déroulées dans celui-ci, étant donné son état. Pour lui, cela remet en cause tous
les modèles de conscience appris sur le plan professionnel : celle-ci ne peut être
localisée dans le temps et l'espace ; elle est même bien plus riche, bien plus complexe
quand elle est "libérée" du cerveau.
Publié à plusieurs millions d'exemplaires et traduit dans le monde entier, son ouvrage
a suscité de nombreux débats sur la nature de la conscience et sur celle des
expériences de mort imminente. Nous avons la chance d'entendre, pour la première
fois à Paris, ce témoignage unique sur la façon dont la "rencontre " peut bouleverser
les conceptions d'un spécialiste de la conscience.

Raymond Moody est docteur en philosophie et en médecine. En
1975, son livre La vie après la vie montrait que les personnes ayant
vécu des périodes de mort clinique rapportaient des témoignages
de structure identique, quelle que soit leur religion ou leur culture.
Ce livre a constitué le point de départ d'une nouvelle discipline,
celle de l'étude des expériences de mort imminente.
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Son dernier ouvrage, Le sens du non sens, affirme qu'il est nécessaire de développer
d'autres formes de logique pour comprendre ces expériences qui semblent se passer
dans des dimensions très difficiles à décrire et à comprendre avec notre logique
actuelle. Il nous donne quelques clés pour cela. C'est donc à un panorama du passé,
du présent et du futur de la recherche que se livrera le "père fondateur" d'un
domaine essentiel pour le développement des études sur la nature de la conscience.

Jean-Jacques Charbonier est le spécialiste français des expériences
de mort imminente. Médecin anesthésiste réanimateur en exercice
à Toulouse, membre de la Société Française de Réanimation,
auteur de nombreux ouvrages sur les états de conscience modifiée
et sur les expériences de mort imminente, il donne des conférences
en France et à l'étranger sur ces sujets.
Ses recherches actuelles s'organisent autour des communications possibles avec ce
qu'il pense être une conscience intuitive extra neuronale, hypothèse mentionnée
dans une thèse de médecine qu'il a dirigée : télépathie avec des comateux ou des
patients sous anesthésie générale, informations reçues lors de séances d'hypnose
reconstituant une expérience de mort provisoire. Les premiers résultats obtenus sont
encourageants et ouvrent de nouvelles pistes d'investigation jusque-là ignorées par
le monde médical.

Emmanuel Ransford, polytechnicien, mène depuis 20 ans une
recherche visant à développer une théorie des particules
élémentaires dans laquelle celles-ci auraient une dimension
matérielle et une dimension immatérielle : le psi. Cette
dimension psi expliquerait la nature de notre conscience et d'un
certain nombre de phénomènes non encore expliqués ou admis
par la communauté scientifique. Il est l'auteur de La conscience quantique et l'au-

delà, une voie inédite vers l'éternité paru aux éditions Guy Trédaniel.
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Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, chercheur associé à
l'école des Hautes études en Sciences Sociales. Il est un spécialiste
du fait religieux et des religions : il a dirigé Le Monde des religions
et il a été producteur de l'émission Les Racines du ciel sur France
Culture. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, il a également
dirigé trois encyclopédies. Ses livres, qui rencontrent un grand
succès, ont été traduits dans plus de 20 langues. Il s'est intéressé aux défis que
représentent pour le paradigme matérialiste actuel les états modifiés de conscience. Il
a notamment préfacé le dernier livre de Sylvie Dethiollaz qui décrit les tests effectués
sur des sujets capables de quitter leur corps.

Sylvie Dethiollaz , docteur en biologie moléculaire, a
créé l’Institut Suisse des Sciences Noétiques (ISSNOE), une
fondation reconnue d’utilité publique, qu'elle anime à
Genève avec Claude Charles Fourier (psychothérapeute).
Ensemble ils ont écrit Etats modifiés de conscience : NDE, OBE et

autres expériences aux frontières de l’esprit et Voyage aux confins de la conscience :
dix années d’exploration scientifique des sorties hors du corps. Le cas Nicolas Fraisse.

Patrick Theillier, médecin : de 1998 jusqu'à sa retraite, il a été le
directeur du bureau des constatations médicales de Lourdes et le
président de l'Association médicale internationale de Lourdes, qui
rassemble plus de 10 000 professionnels de la santé dans 75 pays.
Cela lui permet d'avoir une expertise scientifique exceptionnelle sur
un sujet controversé, celui des miracles. Sont-ils une simple illusion,
une manifestation de pouvoirs inconnus de l'esprit humain ou un signe de l'action de
Dieu dans le monde ?
Il interviendra sur ce thème pour compléter l'exploration des différentes facettes de la
conscience, que cette manifestation nous permettra d'accomplir. Il est l'auteur de
plusieurs livres sur les miracles dont Lourdes, des miracles pour notre guérison et
d'un livre sur les expériences de mort imminentes.
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François de Witt a passé son enfance aux Etats-Unis. Ancien élève
de l'Ecole polytechnique et diplômé de Sciences Po, il a enquêté
sur le monde économique et financier pendant dix-huit ans. Sa
spécialité ne l'a pas empêché de s'intéresser depuis son plus jeune
âge au paranormal et à la spiritualité qui conduisent naturellement
à l'âme. Son livre La preuve par l'âme : un polytechnicien démontre

notre immortalité (éditions Guy Trédaniel) est une enquête minutieuse qui a conduit
l'auteur à explorer les frontières de la connaissance - psychanalyse, paranormal,
épigénétique, astrophysique, mécanique quantique - tout comme les intuitions des
philosophes et les fulgurances des mystiques.
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