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DE CHAIR ET DE SOUFFLE

PORTRAIT NICOLAS FRAISSE

L'esprit en l'air et les pieds sur terre

icolas Fraisse a t il
le don dubiquité7

Le jeune homme
dit en effet «sortir de son
corps» depuis lenfance «je
suis malade au fond de mon
ht impossible de me rendre a
I anniversaire de mon ami
et pourtant jy suis hors
de mon corps je vois tout,
j entends tout je pénètre dans
les pensées des personnes
présentes Le lendemain
j'appelle mon ami, qui me
confirme tout ce que je lm
décris » explique Nicolas
Fraisse dans Voyage aux
confins de la conscience'' Ce

A lire
confins

e Dix
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livre est ne de la rencontre
d'une scientifique, Sylvie
Dethiollaz, et d un psycho
thérapeute, Claude Charles
Fourrier II est le fruit de
dix ans de tâtonnements
et d explorations pour sans
cesse repousser les limites
de Nicolas Fraisse L Institut
suisse des sciences noetiques
(ISSNOE), quils ont cree
depuis, a pour but I etude de
la conscience et permet aux
personnes ayant vécu des
etats modifies de conscience
des expériences de mort
imminente (NOE - Near
Death Experience) de sortie
hors du corps et autres phe
nomenes aux frontieres de
I esprit de libérer une parole
trop souvent censurée

Nicolas Fraisse insiste sur
un point ses expériences
de sorties hors du corps
(QBE - Out of Body Expe
nance) semblent le mainte
mr en contact constant avec
notre dimension terrestre
de laquelle il peut voir et
rapporter correctement cer
laines informations «Pour
que; aille voir quelque chose
il faut une utilite Mon ami
me teste souvent, il rn oblige

a me focaliser sur une mfor
motion précise a ramener »

De nombreux «expenen
ceurs»sont eux incapables
de bouger et restent pres de
leur corps physique Nicolas
fait partie de ceux qui ont
développe d autres facul
tes «Je peux bien sur sortir
dans une rue voisine et plus
lom encore chezunami.sur
la tombe de ma grand mere,
dans un autre pays et même
dans I espace »
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Cest la dimension la plus
ludique, la plus récréative
de ces etats auxquels il est
confronte depuis I enfance et
qui ne font qu augmenter et
se diversifier avec le temps
Dans ces moments, Nico
las ne ressent ni angoisse
ni trouble, il n émet plus de
pensée et semble éprouver
une certaine « unite »

Impuissante pour le
moment a évaluer ces phe
nomenes la science ques
tienne réfléchit autour
de cette énigme quest
la conscience pourquoi
existe t-il des personnes

plus sujettes que d autres a
vivre de tels phénomènes9

Y aurait il une predisposi
don? «Pour moi, repond
Nicolas, c'esf une évidence
la conscience est autonome
du cerveau Elle na pas
besoin d utiliser les cinq
sens, elle peut voir sans sys
terne visuel, par exemple »

Si la composante herédi
taire ou transgenerationelle
n est pas a exclure, beaucoup
de personnes ayant deve
loppe ce type de capacites
semblent avoir pour point
commun des evenements
tres douloureux vécus au
cours de leur jeunesse Les
maltraitances stimuleraient
en effet chez les enfants
le developpement d une
réponse de type dissociatif
pour se proteger d une rea
lite trop angoissante «Maîs
Nicolas est quelqu und equi
libre, insiste Sylvie Dethiol
laz qui a une rigueur quand
tant d autres se montrent
fragiles, voire imprévisibles
Aucun risque, par exemple
qu il decompense pendant ou
apres une experience ll carde
malgre tout les pieds sur
terre » Jennifer Schwarz


