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L'INCROYABLE EFFET DU  

DÉDOUBLEMENT DE LA CONSCIENCE (EDC) 

traduit du livre de Robert Bruce, ASTRAL DYNAMICS (revised edition) 

traduit par Sylvio, corrigé par Kalonek 

 

Qu’est‐ce qui s’extrait du corps physique pendant une Sortie Hors du Corps ? Qu'est‐
ce qui est laissé derrière ? Qu'est‐ce qui protège l'intégrité de la conscience et de la mémoire 
pendant  l’expérience?  La  plupart  des  gens  ont  peur  de  faire  une  SHC  parce  que  ces 
questions n'ont jamais trouvé de réponse satisfaisante. 

De  nombreuses  théories  mal  élaborées,  hypothèses  et  mythes  ont  été  construits 
autour de ce sujet.  

  Deux  pionniers  dans  la  recherche  sur  les  SHC,  Sylvan  Muldoon  et  Hereward 
Carrington,  ont  tenté  de  comprendre  la  dualité  pendant  les  projections,  c’est‐à‐dire  la 
conscience d'être présent dans deux corps à la fois. 

Dans  son  livre,  La  projection  du  corps  astral,  Sylvan  Muldoon  pensait  que  le  cerveau 
physique percevait deux expériences en même temps. Il considérait que la première venait 
du corps physique et l'autre de son double projeté via la corde d'argent. Il supposait que les 
organes sensitifs continuaient de fonctionner même si le corps physique était certainement 
laissé vide après la sortie. 

  Comme tous les pionniers, Muldoon et Carrington ne considéraient pas la possibilité 
que la conscience puisse continuer de fonctionner dans les deux corps en même temps. Ils 
supposaient  que  le  corps  physique  était  laissé  comme  une  coquille  vide  de  conscience 
pendant  la projection.  Il est naturel de penser cela du  fait de  la  forte perception viscérale 
pendant  la  séparation du corps astral du corps physique. Cette hypothèse était  largement 
acceptée et  la plupart des gens ne  la  remettaient pas en doute. Cette  croyance provenait 
d'une erreur fondamentale d'observation. 

  Actuellement, la croyance en un corps physique vide, exposé et non protégé pendant 
une SHC reste très répandue. La plupart des gens croient même que leur esprit où leur âme 
quitte  le corps physique durant  l'expérience. Certains parlent même d'un voyage de  l'âme. 
Ces croyances soulèvent des inquiétudes concernant la sécurité du corps physique pendant 
la projection et la crainte que leur corps soit volé où possédé. 



  À travers les âges, l'hypothèse d'un corps vide a généré des croyances et des rituels 
de  protections.  Un  auteur  New‐age  m'a  relaté  qu'il  fallait  se  laver  dans  une  eau  salée 
consacrée, s'attacher avec des chaines en fer et élaborer des rituels et prières pour protéger 
l'esprit et le corps supposé vide pendant la SHC. 

  L'expérience de séparation du corps astral hors du corps physique est viscérale et la 
sensation d'exister ailleurs est très nette. Mais cette croyance ne permet pas de comprendre 
le  fonctionnement  réel du dédoublement de conscience parce qu'une  tentative  réussie ne 
permet la mémorisation que d'une seule partie de l'expérience, celle du double projeté. Et si 
l'expérience est un échec, il ne restera que la mémoire du corps physique. 

  Pour  percevoir  l'EDC,  il  faut  que  la  mémoire  provienne  simultanément  du  corps 
physique  et  du  corps  projeté,  ce  qui  se  produit  rarement.  Cependant,  les  preuves  de  ce 
phénomène  sont  visibles  dans  beaucoup  d'expériences  de  SHC  pour  celui  qui  sait  où 
regarder.  

  La  sécurité  du  corps  physique  et  de  sa  copie  originale  n'est  jamais  compromise 
pendant une SHC. Le corps physique n'est jamais laissé vide durant toute son existence. Tous 
les types de projection induisent des copies de conscience. 

 

La nature réelle de l'esprit, un reflet. 

  La  conscience  reflète  naturellement  une  copie  d'elle‐même  au  delà  des  limites  du 
corps physique, même quand celui‐ci est endormi où qu'une SHC est en cours. Ce reflet est 
comme un écho d'énergie subtil qui contient une copie complète de la conscience, de l'esprit 
et  de  la  mémoire  contenue  dans  un  corps  subtil  (un  véhicule  d'énergie  distinct)  capable 
d'exister à l'extérieur du corps physique. Ce procédé ne le laisse jamais vide et non protégé. 

  Ce  reflet  de  la  conscience  est  habituellement  imperceptible  même  pendant  une 
expérience où le projecteur est conscient, depuis la sortie jusqu'à la réintégration du corps 
physique.  Les  symptômes  de  l'EDC  sont  assez  évidents  si  l'on  sait  où  regarder  mais  sont 
rarement  reconnus pour  ce qu'il  sont en  réalité. Cela est dû au  fonctionnement même de 
l'EDC  car  le  corps  physique/subtil  n'enregistre  habituellement  qu'un  seul  faisceau  de 
mémoire pendant un temps donné. 

  La  plupart  des  gens  ont  déjà  du  mal  à  saisir  le  concept  d'un  simple  corps  subtil 
projeté hors du corps physique, alors imaginez ce qu'il en est pour celui de copies multiples 
de  la  conscience  existant  simultanément.  Mais  c'est  essentiellement  ce  qu'il  se  produit 
pendant une SHC. 

  L'EDC  donne  un  sens  à  bien  des  informations  souvent  confuses  et  conflictuelles 
disponibles sur  les SHC.  Il  simplifie  les projections et permet  la compréhension de certains 
mécanismes complexes de l'existence. 



  Lorsque  les concepts de base sont acquis,  l'étape suivante consiste à considérer  les 
multiples parcelles de mémoires  impliquées pendant  le  sommeil ou une SHC. Comment  le 
cerveau  agit‐il  ? Quels    problèmes  de  chargement  et  de  stockage  de  la mémoire  peuvent 
survenir ? Comment les surmonter pour améliorer le souvenir de la SHC ? 

  J’ai d’abord eu la migraine en tentant de réponde à ces questions. Mais après avoir 
assimilé le principe de l'EDC, tout a commencé à devenir plus clair. 

  J'ai découvert l'EDC par accident lors d'une puissante SHC que je décris plus loin. Mes 
expériences ultérieures confirmèrent ensuite mes premières hypothèses. La connaissance du 
phénomène  de  l'EDC  améliore  grandement  les  expériences  hors  du  corps  et  augmente  la 
probabilité de s'en souvenir.  

  Une  SHC  consciente  n'est  pas  difficile  à  provoquer.  La  raison  pour  laquelle  nous 
pensons l'inverse est que nous percevons rarement l'EDC dans une SHC réussie et que le peu 
de  gens  qui  ont  le  truc  pour  s'en  rappeler  ne  savent  pas  du  tout  comment  ils  font.  Ils  ne 
peuvent pas  l'expliquer  clairement. C'est pour  cette  raison qu'étudier  leurs expériences et 
leurs techniques n'aide pas beaucoup. 

  L'EDC  est  responsable  du  plus  grand  nombre  d'échecs,  et  pour  cause,  il  ne  laisse 
aucune  mémoire  de  ce  qui  n'allait  pas  pendant  l'expérience.  Maintes  et  maintes  fois,  il 
transforme  des  SHC  réussies  en  SHC  apparemment  ratées,  et  il  bloque  le  processus 
d'apprentissage en empêchant l'expérimentateur d'apprendre de ses erreurs et de retirer de 
l'expérience de sa pratique. À cause de cela, les gens se concentrent trop sur la méthode et 
la technique, ce qui est certes important mais pas décisif. 

 

Portrait de l'EDC 

  Une  copie  complète de  l'esprit  et de  la mémoire  reste  tout  le  temps avec  le  corps 
physique. 

La  copie  originale  ne  quitte  jamais  le  corps  physique  durant  tout  sa  vie,  avec  pour  seule 
exception possible les NDE (Near Death Experiences : Expériences de Mort Imminente). 

  Lorsque le corps physique s'endort ou entre dans un état de corps endormi + esprit 
éveillé, la conscience se reflète à l'intérieur du corps d'énergie subtile. Le corps énergétique 
contient alors une copie complète de la conscience et de la mémoire. 

  Le corps endormi contient aussi un autre aspect appelé "l'esprit onirique". Celui‐ci se 
met en marche lorsque le corps physique s'endort avec ou sans conscience de l'esprit. 

  Le  corps  d'énergie  étendu  génère  le  « double  temps‐réel »  [NdT :  le  « double  en 
temps  réel »  est  l’expression  employée  par  Robert  Bruce  pour  désigner  le  corps  initial 



obtenu  durant  la  projection,  qui  permet  de  se  déplacer  dans  une  copie  en  temps  réel  de 
l’environnement  physique,  la  « zone  en  temps  réel »]  qui  lui  aussi  contiendra  une  copie 
complète de la conscience et de la mémoire. Aussi longtemps que le « double temps‐réel » 
reste  avec  le  corps  physique,  toutes  les  pensées  reste  synchronisées  avec  celles  du  corps 
d'énergie étendu. À ce stade, on ne peut pas encore remarquer l'EDC bien qu’existent déjà 
les conditions nécessaires à l'obtention d'une SHC avec l'effet de conscience dédoublé. Tous 
les mécanismes  sont  opérationnels  à  ce  stade  et  la  SHC  peut maintenant  se  produire.  Au 
moment où le corps subtil « temps‐réel » est projeté, le premier vrai EDC se produit. 

  Après  la  sortie,  le  « double  temps‐réel »  existe  en  tant  qu’une  entité  distincte.  Il 
pense,  agit  et  enregistre  ses  souvenirs  indépendamment.  Pendant  une  SHC,  trois  copies 
distinctes  de  la  conscience  peuvent  coexister  en même  temps  :  le  corps/esprit  physique, 
l'esprit  onirique,  et  le  « double  temps‐réel »  projeté.  Chacun  fonctionnant  de  manière 
indépendante et le plus souvent inconsciemment des autres aspects de lui‐même. 

  Après  que  le  double  temps‐réel  est  libéré,  le  corps  d'énergie  subtile  et  le  corps 
physique  sont  considérés  comme  une  seule  entité.  Si  une  SHC  a  été  tentée,  celui‐ci 
considérera  que  la  sortie  a  échoué  même  si  les  symptômes  ont  été  perçus.  Il  se  sentira 
fatigué  et  engourdi  et  ressentira  souvent  une  paralysie  partielle  ou  totale  puis, 
normalement, s'endormira rapidement. 

  Nous  avons  maintenant  trois  copies  d'une  seule  conscience  qui  peuvent  opérer 
indépendamment des autres, en même temps. 

    1. Le corps/esprit physique (copie originale) 

    2. L’esprit onirique (aspect interne du dédoublement de conscience) 

    3. Le « double temps‐réel » projeté (premier aspect externe du dédoublement         
    de conscience) 

  Toutes  les  copies  sont  interconnectées  entre  elles  et  sont  capables  de  penser 
indépendamment. D'avantages de copie de conscience peuvent exister dans d'autres corps 
subtils et dans d'autres dimensions, au‐delà des trois copies mentionnées ci‐dessus.  

  Pendant  une  projection  consciente,  le  corps  « temps‐réel »  est  viscéralement 
conscient  de  sa  séparation  du  corps  physique,  mais  il  devient  par  la  suite  quasiment 
indépendant.  Ces  trois  aspects  de  l'EDC  expérimentent  occasionnellement  des  conflits  de 
conscience entre eux  lors qu'ils se rencontrent. Ces rencontres sont  la cause d’expériences 
de dualité, c’est‐à‐dire d'exister dans plusieurs endroits en même temps. Le corps  « temps‐
réel »  projeté  va  par  exemple  ressentir  ce  que  le  corps  physique  ressent  et  entend.  Cet 
échange  de  perception  s'atténue  avec  la  distance.  Il  prend  toute  sont  amplitude  dans  un 
rayon de six mètres puis diminue progressivement au‐delà de cette limite. 

 



Intérêt de l'effet de dédoublement de conscience 

  L'intérêt principal du dédoublement multiple est de permettre à l'esprit de se séparer 
des  couches  grossières  de  matière  et  de  conscience,  chose  impossible  pour  le  corps 
physique.  Ce  procédé  expose  progressivement  le  cœur  de  l'incarnation  de  la  conscience 
spirituelle. Il permet d'exister dans d'autres dimensions supérieures, et d'y refléter une part 
de soi‐même pendant que l'on dort ou que l'on est en projection. Une base solide reste dans 
le corps physique tout au long de ce procédé, ce qui a pour but de conserver l'original de la 
conscience et de la mémoire terrestre. 

  Je  pense  que  ce  procédé  permet  aussi  d’exposer  directement  la  conscience    à  la 
source dans des plans supérieurs. La conscience monte et redescend à travers  les couches 
dimensionnelles à chaque fois que le corps/esprit physique s'endort. 

 

Figure 2. Effet de dédoublement de la conscience, montrant les corps subtils.  

 

  Il est possible de voir les indices de L'EDC en examinant certaines expériences de SHC 
et  le  symptôme  le  plus  commun  est  la  dualité.  Par  exemple:  "je  suis  en  train  de  voler  à 
travers  les nuages  lorsque subitement,  je suis conscient de ressentir mon corps physique et 



j'entends l'horloge et les bruits de la circulation à l'extérieur". Les symptômes de dualité sont 
causés  par  la  traversée  des  informations  à  travers  le  cordon  d'énergie  qui  relie  le  corps 
physique au double projeté. 

 

La mémoire éthérée 

Les  souvenirs  éthérés  sont  des  mémoires  subtiles  accumulées  pendant  que  l'on  est  en 
dehors de son corps/esprit physique , que l'on soit en train de rêver, lucidement où non, ou 
que  l'on  est  en  SHC.  Lorsque  ils  ne  sont  pas  remémorés,  les  souvenirs  éthériques  se 
déversent    dans des niveaux  inaccessibles de  la mémoire.  La  conscience de  veille  ne peut 
alors  que  difficilement  s'en  rappeler.  Je  pense  que  le  soi  supérieur  filtre  les  souvenirs 
éthériques tout comme il filtre nos habilités psychiques, pour nous maintenir bien ancré sur 
le  plan  physique.  Une  approche  combinée  du  rappel  des  souvenirs  éthérés  utilisant  des 
techniques et des affirmations procure  le meilleur résultat. Les affirmations demandent au 
soi supérieur l'autorisation du rappel des souvenirs. 

  L'esprit conscient a besoin de créer des associations s’il veut capturer et se connecter 
aux  fragments de  souvenirs  éthérés.  Les  associations  autorisent  la  conscience à  accéder  à 
ces données. Avoir une bonne mémoire aide aussi beaucoup. C'est tout de suite après s'être 
réveillé que les gens tentent de rappeler leurs souvenirs éthériques qui la plupart du temps 
sont des rêves et occasionnellement des SHC. C'est le moment idéal pour le faire, en utilisant 
des affirmations qui déclenchent le rappel. 

 

Dualité & expérience 

J'ai étudié et expérimenté l'EDC pendant de nombreuses années et j'ai toujours été curieux 
de savoir comment et pourquoi mon corps physique réagissait avec mon double projeté. J'ai 
souvent  expérimenté  des  mélanges  confus  de  perception  et  de  mémoire  provenant  de 
situations  différentes  semblant  pourtant  se  produire  en  même  temps  pendant  une 
projection.  Comme  la  plupart  des  expérimentateurs,  j'ai  souvent  entendu  des  bruits 
provenant  du  monde  réel  entourant  mon  corps  physique  alors  que  je  me  trouvais  en 
exploration dans un lieu éloigné de celui‐ci. 

  Ce qui suit est un aperçu de ma première véritable expérience de dédoublement de 
conscience qui s'est déroulée il y a longtemps. 

 

 

 



Côté corps physique 

  En méditation près de la cheminée, je retournais dans un état de vacuité pendant que 
la pluie  ruisselait  sur  le  toit,    le vent secouant portes et  fenêtres.  Je  regardais  l'horloge qui 
affichait  2h20  du matin.  J'avais  l'habitude  de méditer  une  bonne  partie  de  la  nuit.  Je me 
sentais parfaitement bien, reposé et plein d'énergie. Alors que le tonnerre grondait non loin 
de la maison, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais projeté pendant un orage. Je me demandais 
bien ce qu'il pouvait en être. 

  En fermant les yeux, je rentrais profondément à l'intérieur de moi‐même, puis lorsque 
je  fus  prêt,  je  déplaçais mon  point  de  conscience  juste  devant mon  corps  physique.  Je me 
sentais  à  quelques  pas  en  face  de moi  et  je me  concentrais  pour maintenir  cette  nouvelle 
position.  Les  vibrations  parcouraient  tout  mon  corps  et  l'énergie  ruisselait  à  travers  mon 
estomac et ma poitrine. Je sentis une forte sensation de chute. Je commençais à me projeter.  
Puis malgré le fait que tout se déroulait bien, l'expérience stoppa net. Décontenancé, j'étais 
assis là à me demander pourquoi l'expérience avait échoué. Cela arrivait fréquemment, mais 
je  ne  comprenais  jamais  pourquoi.  Comment  se  fait  t'il  qu'une  sortie  parfaite  puisse  se 
terminer par un échec alors que tout allait pour le mieux ? J'étais sur le point de le découvrir. 

Côté double projeté ( en même temps que la sortie ratée) 

  Me  sentant  libéré  de mon  corps  physique,  je me  déplaçais  en  flottant  à  travers  la 
pièce.  À  cette  distance,  mon  double  projeté  ressentait  les  palpitations  de  mon  chakra  du 
cœur. Je suis passé à travers le mur et je me suis aventuré dans cette nuit de pluie et de vent. 
Quelle  glorieuse  sensation  d'humidité.  Je  pouvais  sentir  la  pluie  traverser  mon  corps  et 
rebondir  sur  le  gazon    pendant  que  je  traversais  mon  jardin  en  flottant.  La  perception 
revigorante  des  sons,  des  odeurs  et  du  goût  de  l‘humidité,  des  plantes  et  de  la  terre 
m’entourait. Les ressentis astraux sont bien plus vif que ceux du corps physique.  

  Cette nuit balayée de pluie m'emplit d'une formidable énergie, je me sentais heureux 
d'être    vivant  hors  de  mon  corps  physique  par  une  telle  nuit.  Puis  en  faisant  un  looping 
rapide, je me suis jeté en piqué sur le toit où la pluie venteuse me frappait encore plus fort. 
(La  pluie  et  le  vent  ne  déplaçaient  pas  mon  double  projeté  mais  j'étais  particulièrement 
conscient de la sensation qu'ils me procuraient en me traversant.) 

  Assis sur la cheminée, je regardais la pluie danser, tourbillonnant dans les caniveaux 
et les égouts des rues en dessous. Au‐dessus de moi, les nuages bas tremblaient doucement 
et  timbraient  occasionnellement  en  laissant  échapper  des  flashs  de  lumière  qui  me 
remplissaient de picotement et d'énergie  . Puis au moment où j'ai senti quelque chose tirer 
dans  mes  entrailles,  j'ai  su  que  cela  provenait  de  mon  corps  physique  dans  la  pièce  en 
dessous. Je ressentais soudainement la chaise sur laquelle j'étais assis et je pouvais entendre 
la  pluie  tomber  depuis  l'intérieur  de  la  pièce.  Pendant  un moment,  je  ressentais  comme  si 
j'étais  retourné  dans  mon  corps  physique.  J'entendais  l'horloge  cliqueter  et  mon  vieux 
Labrador, Blue Boy, ronflant et jappant dans ses rêves à côté de moi. Je suis redescendu en 



piqué à travers le jardin puis j'ai refais un looping pour revenir effleurer les nuages bas. Les 
perceptions de mon  corps physiques diminuaient avec  la distance.  Lorsque  je  suis  remonté 
sur le toit, les tiraillements recommencèrent. 

  Je me suis souvent demandé quelles étaient les réactions entre mon corps physique et 
mon corps projeté. Plusieurs fois, je me suis senti être à plusieurs endroits différents en même 
temps, faisant des allers‐retours entre mes deux corps. Mais comment ce peut‐il être ainsi ? 
Cela n'a pas de sens. Si j'étais là‐haut, comment aurais‐je pu être en bas en même temps ?  Je 
suis sûr qu'une fois que je quitte mon corps physique il n'en reste qu'une coquille vide, enfin je 
crois... 

  Mon corps physique était à moins de six mètres en dessous de moi. J'étais curieux et 
je décidais de mener mon enquête. Me glissant à travers le toit, je voyais les poutres en bois 
et  les plaques de Placoplatre  s'illuminer  sur mon passage.  Je  sentais  leur  résistance et  leur 
texture, que je pouvais sentir et même goûter. 

Corps projeté + corps physique 

  Mon  corps physique  était  dans  le  fauteuil,  à  l'endroit  où  je  l'avais  quitté.  En même 
temps,  j'étais  aussi  conscient  de moi‐même,  assis, me  regardant moi,  son  double  projeté, 
venant de traverser le plafond. Je me voyais traversant le plafond aussi bien que je me voyais 
assis dans le fauteuil. Les deux en même temps ! 

  Je n'étais pas seulement conscient des mes deux visions, mais aussi conscient de mes 
deux pensées venant chacune d'un corps différent à la fois. J'étais conscient d'être conscient 
de mes deux pensées, et d'être conscient que j'étais conscient d'être conscient de mes deux 
pensées.  Cette  bizarrerie  s'aggravait  et  devenait  de  pire  en  pire.  Ce  n'était  pas  seulement 
époustouflant  pour mon esprit,  c'était  aussi  en  train  de  rendre malade mes deux  corps  en 
même temps. 

[Tant que ma partie corps physique n'avait pas vu son double projeté entrer dans la pièce, il 
n'était pas conscient que  la sortie hors du corps fût réussie. Par chance, à ce moment, ma 
partie corps physique était en train de s'exercer à la vision temps‐réel, observant la pièce à 
travers  ses  paupières  closes.  Sans  cela,  je  n'aurai  peut‐être  jamais  découvert  l'effet  de 
dédoublement de conscience.] 

  Ma partie corps physique était surprise lorsqu'elle m'a vu, son propre double projeté 
entrer  dans  la  pièce.  Aussitôt  que  la  connexion  visuelle  a  été  établie,  un  lien  télépathique 
s'est formé et les souvenirs ont afflué dans les deux sens. Les deux parties, physique et double 
projeté, ont alors su exactement ce qui était arrivé à chacune d'elles depuis le moment de la 
séparation,  du  dédoublement,  jusqu'a  maintenant.  Cela  créa  un  mélange  de  deux 
expériences  uniques.  J'avais  deux  différentes mémoires  pour  une  seule  période,  coexistant 
dans mon/notre esprit en même temps. 



Corps physique 

  J'étais conscient d'induire une projection et de ressentir de forts symptômes de SHC. 
Mais cela s’était arrêté subitement, me laissant à cogiter sur le problème. 

  Je décidais de  travailler davantage  sur  l'énergie  et  la  vision astrale.  J'étais  ignorant 
que  la  tentative  de  SHC  avait  réussi. Mon  corps  physique  était  lourd  et  engourdi  après  la 
sortie apparemment échouée. Mais comme cela est similaire à un état de transe profonde, je 
n'avais rien suspecté. 

  J'avais une vision astrale nette sur le moment et je voyais la pièce clairement à travers 
mes  paupières  closes.  C'était  normal  par  rapport  à  mon  exercice  et  je  ne  suspectais 
aucunement que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. 

  Je  décidais  de  m'amuser  avec  ma  vision  astrale  plutôt  que  de  retourner  dans  un 
niveau  de  méditation  plus  profond.  Je  scrutais  la  salle  autour  de  moi,  et  doucement,  je 
déplaçais mon  point  de  vue  derrière moi  sans  bouger ma  tête  physique  (je  bougeais mon 
corps énergétique en expansion – le moi que je percevais à ce moment‐là –, ancré dans ma 
propre chair).  Il n'y avait pas de  sensation de mouvement bien qu'il  fallut  fournir un effort 
considérable  pour  faire  cela. Mon  point  de  vue  se  déplaçait  comme  si  c'était ma  tête  qui 
tournait.  (Si  le  corps  énergétique  est  conscient,  il  peut  gagner  une  certaine  liberté  de 
mouvement à l'intérieur du corps physique).  Après plusieurs minutes d'exercice, je ressentais 
une tension inconfortable dans mon corps physique. Cela s'est produit plusieurs fois pendant 
cette session. Au moment ou je ressentais cela, je pensais que c’était dû à mes efforts pour 
tourner à l'intérieur de mon corps physique. 

  J'ai essayé d'étendre une partie de moi‐même au travers du mur derrière moi pour y 
faire  passer  mon  point  de  vue.  Cela  ne  fonctionnait  pas  malgré  le  fait  que  je  le  voyais 
parfaitement. J'ai alors ressenti une présence tangible dans  la pièce avec moi.  J'ai retourné 
ma vision en face de moi, juste à temps pour voir apparaitre un esprit traversant le plafond. 
Je fus surpris, mais  je compris  instantanément au moment où ma vision se dirigea sur mon 
corps projeté. Cela établit une connexion télépathique visuelle et mentale et une autre partie 
de  mémoire  apparut  soudainement  dans  mon  esprit.  Cette  mémoire  donnait  l'impression 
d'avoir toujours été présente, comme si je ne faisais simplement  que m'en rappeler. 

  Au moment de la connexion, les tensions inconfortables ont empiré. J'ai commencé à 
me sentir glacé et nauséeux. Ces symptômes sont causés par ce que j'appelle maintenant : "le 
larsen astral". 

Corps physique + Corps projeté 

  Dès  le moment où mon corps astral et mon corps physique se sont connectés, nous 
sommes  tous  deux  devenus  conscients  de  nos  souvenirs  depuis  le  moment  de  notre 
séparation  initiale.  Au  moment  où  la  connexion  et  le  larsen  astral  ont  démarré,  j'ai 



commencé à me sentir mal dans mes deux corps. Mon cœur physique battait irrégulièrement 
et cela se reflétait dans mon double projeté. 

  J'étais  en  train  d'expérimenter  deux  différents  points  de  vue,  pensées  et  sensations 
simultanément. Cela se traduisait par des allers‐retours  incessants qui empiraient à chaque 
fois. 

[Le  larsen  astral  amplifie  toute  émotion  ou  énergie  qui  est  assez  forte  pour  causer  un 
croisement des perceptions dans les aspects physique et projeté durant la SHC. pendant une 
SHC. Cela peut aussi se produire avec la peur ou bien l'énergie sexuelle. Cette expérience, à 
part  son  inconfort,  fut  fascinante  et me  procura  beaucoup  de  sensations.  Cette  première 
expérience  de  dédoublement  de  conscience    m'a  fourni  beaucoup  de  réponses  aux 
questions  concernant  le  phénomène  des  sorties  hors  du  corps.  Pourquoi  mon  corps 
physique  devrait  s'arrêter  de  penser  et  d'exister  juste  parce  que  son  double  astral  est 
projeté ? Pourquoi serait‐il laissé vide ? J'avais maintenant une première preuve que l'esprit 
se divise en deux (où plus) aspects indépendants pendant une sortie hors du corps.] 

  Mon corps projeté avait du mal à se mouvoir  lorsqu'il observait son aspect physique 
dans  le  fauteuil.  Mon  corps  physique  ressentait  la  même  chose  en  regardant  son  double 
projeté.  Cela  demandait  beaucoup  d'efforts  pour  les  deux.  La  nausée  et  la  pression 
augmentaient  constamment.  Mon  niveau  de  transe  s'altéra  au  moment  de  la  connexion 
télépathique  et  mon  corps  physique  fut  paralysé.  Je  suis  resté  calme mais  mes  esprits  se 
sentaient  comme  étirés  au‐delà  de  leur  limite.  Je  craignais,  si  je  continuais,  de  perdre 
connaissance, voire même de mourir. 

  Comme  seul mon aspect  projeté  était  capable  de  se mouvoir,  et  comme  cet  aspect 
était aussi conscient du danger qui nous concernait, il/j'ai brisé la connexion en sortant de la 
maison. Nous avons alors perdu le contact. La nausée diminua et je me suis rapidement senti 
de nouveau normal. 

Corps projeté dans la même période de temps 

  Je me  sentais  faible  et mes mouvements  étaient  difficiles,  comme  si  je  pataugeais 
dans de la boue épaisse. Je  luttais pour me déplacer tandis que je prenais conscience de ce 
qui venait de se dérouler. Je n'avais plus beaucoup d'énergie et me sentais encore nauséeux. 
Avec une grande difficulté, je laissais seul mon corps physique, tout en ressentant une lourde 
charge me  tirant par derrière  lorsque  je me  tournais et que  je passais à  travers  le mur.  La 
pression diminua aussitôt le mur traversé. 

  Je m'envolai et appréciai  l'orage une  fois de plus, ce qui me redonna de  la  force.  Je 
survolai  la  surface  trempée de  la  route,  regardant  la  lourde  pluie  danser  sur  le  bitume.  Je 
réfléchissais  à  ce  qui  venait  tout  juste  de  se  produire.  Mon  corps  physique  voudrait 
probablement que je revienne rapidement. Je sais que si j'étais lui c'est ce que je voudrais, et 



je  le  suis.  Sur  cette  note  légèrement  confuse,  je  m'envolai  vers  la  maison  où  mon  corps 
physique m'attendait. 

Corps physique 

  Après le départ du double projeté, la nausée diminua rapidement mais je me sentais 
encore  secoué,  épuisé,  et mon  cœur battait  irrégulièrement.  Je me  sentais  encore  lourd  et 
partiellement paralysé.  J'ai pensé que mon corps physique  reviendrait bientôt. C'est ce que 
j'aurais voulu si j'étais lui, ce qui était le cas. Je me suis détendu, j'ai repris confiance en moi 
et j'ai nettoyé mon esprit pour faciliter la rentrée.  

Corps physique + double projeté 

  Mon  double  projeté  revint  peu  de  temps  après  être  parti,  glissant  discrètement  à 
travers le mur. Mon corps physique prit conscience du retour de son double projeté à cause 
de la sensation de présence et de tension octroyée. Peu de temps après, mon corps physique 
fut assaillit par des picotements d'énergie montant à travers les jambes puis le torse au fur et 
à mesure que son corps projeté le réintégrait. Les trous dans ma mémoire depuis le dernier 
moment où mes deux aspects s’étaient quittés disparurent. Je me rappelais maintenant des 
deux parties complètes de l'expérience depuis le début jusqu'à la fin. 

 

Point de séparation 

  La première expérience de dédoublement de conscience ci‐dessus, et les nombreuses 
autres expériences que j'ai réalisées depuis, montrent que lorsque le double projeté quitte 
son corps physique, il contient une copie de tous les souvenirs depuis le moment où la sortie 
du  corps  se  produit.  À  partir  de  là,  le  double  projeté  enregistre  sa  propre  expérience 
séparément. 

  Le corps physique continue d'enregistrer sa propre mémoire après la séparation, une 
mémoire du corps/esprit physique après une sortie apparemment ratée. Le corps physique 
perd  le  contact  avec  son  double  projeté  après  la  séparation,  sauf  en  cas  de  croisements 
perceptuels occasionnels. 

  Lorsque l'EDC se produit, la connexion entre le corps/cerveau/esprit physique et son 
double  projeté  se  termine  comme  si  on  avait  actionné  un  interrupteur.  Plusieurs 
expérimentateurs entendent en effet un "clic" bien précis au moment de la séparation. Cela 
peut être un symptôme que l'EDC est en train de se produire. Je l'entends souvent mais pas 
systématiquement. 

  Les  deux  aspects  physique  et  astral  continuent  d'enregistrer  leurs  souvenirs 
séparément  sous  la  forme  de  deux  courants  ininterrompus.  Si  les  souvenirs  du  double 
projeté  échouent  à  se  télécharger  dans  un  niveau  accessible  de  la  mémoire,  alors  le 



corps/esprit  physique  n'a  aucun  moyen  de  savoir  qu'une  SHC  s'est  produite.  Seul  les 
souvenirs  d'une  tentative  de  sortie  échouée  seront  enregistrés.  C'est  ce  qui  arrive 
normalement,  lorsque  les  symptômes  d'une  projection  sont  visibles  sans  aucune  sortie 
apparente. 

  C'est  le  morceau  de  souvenir  le  plus  intense  qui,  pendant  une  simple  période  de 
temps  sera  le  faisceau  de  mémoire  dont  on  se  rappelle  (habituellement  les  rêves  et  les 
pensées  du  corps/esprit).  C'est  parce  que  les  souvenirs  du  corps/esprit  physique  sont 
directement  enregistrés  par  le  cerveau/esprit  au  fur  et  à mesure  qu’ils  se  produisent  que 
cela rend le rappel des souvenirs du double projeté naturellement difficile. 

  Si  le  double projeté n'arrive pas  à  imprimer  ses  souvenirs  sur  ceux du  corps/esprit 
physique  pendant  la  réintégration,  ceux‐ci  seront  perdus.  Ils  pourront  s’enregistrer  dans 
l'inconscient ou dans une mémoire dont il sera impossible de se rappeler. Gardez à  l'esprit 
que le moi supérieur filtre la plupart de nos rêves et de nos SHC par défaut, pour nous inciter 
à rester ancré dans la réalité physique. Cela rend le rappel des souvenirs éthérés plus difficile 
encore. La perte de ces souvenirs est cependant plus rare si les aspects physique et projeté 
travaillent ensemble avant, pendant, et après la SHC. C'est pour cette raison que je conseille 
aux gens de pratiquer des SHC très courtes pour en améliorer le rappel de la mémoire. Si on 
ne se rappelle pas des souvenirs éthériques, alors la sortie n'a jamais eu lieu. 

 

figure 3. Double faisceau de mémoire provenant de L'EDC, de la séparation à la réintégration, 
se terminant par un téléchargement de la mémoire manqué. 

 



Le larsen astral 

Comme  l'expérience  précédente  le  montre,  le  larsen  astral  peut  se  produire  lorsque  le 
corps/esprit physique se connecte avec son double temps‐réel projeté pendant une SHC. Le 
larsen astral est un puissant phénomène télépathique et énergétique. Cela arrive seulement 
lorsque  les  deux  aspects,  physique  et    projeté,  sont  conscients  et  qu'ils  dirigent  leur 
concentration  l'un  sur  l'autre  en  même  temps.  On  peut  empêcher  le  larsen  astral  de  se 
produire  en  évitant  de  regarder  de  trop  près  son  corps  physique ou  projeté  pendant  une 
SHC.  Il  peut  être  interrompu  si  le  double  projeté  s'éloigne,  ou  s’il  réintègre  son  corps 
physique. Le transfert des souvenirs dans le corps/esprit physique est cependant un aspect 
positif du larsen astral. 

 

Réussir une SHC avec L'EDC 

  Au fil des années, j'ai examiné beaucoup de "quasi SHC" réalisées par des personnes 
qui apparemment faisaient tout correctement, mais qui n'arrivaient toujours pas à achever 
la  sortie  pendant  une  tentative  de  projection.  Tout  allait  bien  jusqu’au  moment  de  la 
séparation. Sensation de tomber ou de flotter, battement rapide du cœur, vibrations, afflux 
d'énergie  au  niveau  du  torse  et  début  de  séparation.  Puis  tout  s'arrêtait  et  toutes  les 
sensations de la SHC cessaient, les laissant lourds et fatigués. 

  La plupart des gens sont si fatigués après leur tentative de sortie apparemment ratée 
qu'il  vont  se  coucher  aussitôt.  Ils  pensent  qu'ils  ont  encore  échoué.  Cela  vous  semble‐t‐il 
familier ? Pourtant dans la plupart des cas, la sortie a bien eu lieu. Pendant l'exécution d'une 
SHC,  l'EDC déguise  la projection en échec. Cela est dû au  fait  que  l'expérimentateur  reste 
conscient  dans  son  corps/esprit  physique  pendant  la  sortie.  Les  souvenirs  du  corps/esprit 
physique occluent complètement l'expérience de la SHC. 

  S'endormir  profondément  après  une  SHC  ratée  garantit  que  les  souvenirs  seront 
définitivement perdus. Un sommeil léger ne causera pas beaucoup de problèmes tant que la 
SHC reste très courte et que le double projeté opère une rentrée puissante. Celle‐ci doit être 
assez puissante pour réveiller  le corps physique à  l'aide d'un choc. En sommeil profond,  la 
rentrée est ignorée et le double projeté est laissé dehors. Le double projeté devrait toujours 
revenir avant que son esprit/corps physique tombe profondément endormi. J'insiste encore 
sur  le fait de faire des sorties très courtes pour en améliorer  le souvenir et donc le succès. 
Restez  trente  secondes  hors  du  corps  et  replongez  à  l'intérieur  en  criant  passionnément 
votre réussite. 

  Un  sommeil  profond  rend  le  corps/esprit  physique  incapable  de  ressentir  les 
picotements énergétiques dus au retour du corps projeté. Pour qu'une projection ait lieu, il 
faut que  le  corps/esprit physique  soit  en  train de  s'endormir ou qu'il  soit dans un état de 



corps endormi/esprit éveillé. À l'opposé, pour le retour, le corps physique doit être capable 
de se réveiller ou d'être en processus de réveil. 

  Les sensations énergétiques causées par le retour sont perceptibles et bien distinctes 
si vous savez ce dont il retourne et si vous êtes assez éveillé pour les ressentir. La meilleure 
condition pour la rentrée et le rappel des souvenirs de la SHC est un corps/esprit physique 
vacillant entre un état légèrement endormi et tout juste réveillé. 

  Si  les  sorties  hors  du  corps  paraissent  si  difficiles,  c'est  à  cause  de  l'ignorance  du 
processus subtil qui est impliqué. Se familiariser avec ce processus pendant les exercices est 
la clef pour réussir une SHC. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la technique de projection 
ou le manque d'habilité qui cause un échec, mais l'effet du dédoublement de conscience lui‐
même. Cela entrave le procédé naturel d'apprentissage. 

  Une  sortie  réussie  ne  révèle  pas  l'EDC  parce  qu'un  seul  faisceau  de  mémoire 
apparemment  ininterrompu est rappelé. Habituellement, une seule partie de  la conscience 
qui a été scindée est dominante. C'est pour cette raison que même si le dédoublement a eu 
lieu,  il est  imperceptible. Que  la SHC soit  réussie où  ratée,  il n'en  résultera  toujours qu'un 
seul faisceau de mémoire apparemment ininterrompu, pour une seule période de temps.  

 

Mélange de mémoire onirique et astrale 

  La  couche  de  base  de  l'EDC  implique  3  aspects  (ou  copies)  de  la  conscience 
fonctionnant simultanément et indépendamment : onirique, physique, et astral 

Comprendre  ce  principe  ouvre  de  nouvelles  perspectives  sur  les  nombreuses  questions 
relatives  au  rêve  et  aux  sorties  hors  du  corps.  Logiquement,  si  plusieurs  morceaux  de 
mémoire  sont disponibles pour une  seule période de  temps,  la partie  la plus  forte  (ou  les 
parties) va former une mémoire prépondérante dont on se souviendra. Cette mémoire finale 
pourra provenir de n'importe quel source et pourra être composée à partir des moments les 
plus fort de plusieurs d'entre elles. 

    1. Corps/esprit onirique ‐ premier faisceau de mémoire 

    2. Corps/esprit physique ‐ deuxième faisceau de mémoire 

    3. Corps/esprit astral ‐ troisième faisceau de mémoire 

  Cette  liste montre  trois  faisceaux  de  souvenirs  distincts  enregistrés  simultanément 
pendant une seule période de temps pendant une SHC. Ils sont enregistrés par trois copies 
identiques d'une même conscience, existant indépendamment dans trois plans différents. 

  Le  corps  énergétique  étendu  (imbriqué  dans  le  corps/esprit  physique)  a  moins  de 
difficulté  à  stocker  la  mémoire  que  ses  homologues  onirique  et  astral.  Cela  contribue 



grandement à l'impossibilité de se rappeler d'une SHC, ce qui équivaut à rater sa sortie lors 
d'une projection. Pendant les états de conscience modifiés (états de transe), le centre de la 
pensée consciente se déplace dans le corps énergétique étendu tandis que le corps physique 
s'endort. Cependant, si elle reste réveillée dans cet état (esprit conscient  + corps endormi), 
un  morceau  puissant  et  souvent  dominant  de  mémoire  sera  enregistré.  À  cause  de  la 
relation étroite qu'entretient la pensée consciente avec le corps/esprit physique, ce sera sa 
mémoire qui sera rappelée plutôt que celles de ses homologues. 

 

  Niveau supérieur de l'effet de dédoublement de la conscience 

  Les  corps  subtils  supérieurs  au  double  « temps‐réel »  astral  peuvent  impliquer  des 
EDC  similaires  à  ceux  qui  se  produisent  avec  les  aspects  physique,  onirique  et  projeté. 
Cependant,  plus  vous  vous  éloignez  du  plan  physique  et  plus  les  choses  deviennent 
abstraites et complexes. Il y a déjà beaucoup à faire en ce qui concerne les bases de L'EDC. 
C'est dans le corps /esprit  physique que tous les souvenirs éthériques doivent en définitive 
se  télécharger.  Comprendre  cela  est  bien  plus  important  que  de  spéculer  sur  ce  qui  se 
produit sur les plans supérieurs. 

 

 

 


