François Brune est né en 1931 et mort le 16 janvier 2019. Ce prêtre catholique est passé à
l'orthodoxie à la fin de sa vie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages concernant la théologie, la
spiritualité, la vie après la mort et le paranormal (spiritisme).1

1 - Le père François Brune était un « Grand serviteur de Dieu » d’après l’Eglise
orthodoxe russe :
(cf l’extrait de l’article ci-dessous tiré du site de l’Eglise orthodoxe russe 2 )

2 - Quel est ce message vrai de la foi que l’Eglise catholique n’a pas su garder ?
Le Père Brune a renié l’Eglise catholique, pour devenir prêtre orthodoxe. En 1970, il découvre les
expériences aux frontières de la mort (EMI-NDE) par le livre : La Vie après la vie de R. Moody.
Il part aux États-Unis, et s’initie aux communications avec les morts à l’IANDS (International Association
for Near Death Studies). Les expériences de Jean Prieur, Pierre Monnier et Roland de Jouvenel (medium
guérisseur) vont le convaincre, il dit y avoir trouvé : « des preuves de l’existence de Dieu, dans l’évocation
récurrente de « cette lumière extraordinaire, dont les catholiques ne savent pas trop quoi faire,

alors que les orthodoxes lui consacrent toute une théologie », et le ressenti unanime « d’un amour
absolu, inconditionnel et personnel ».3 Quelles preuves de l’existence de Dieu a-t-il trouvées à partir
d’expériences de communication avec les défunts ? Quelle « théologie orthodoxe » explique cette
lumière extraordinaire des EMI ou NDE ?
François Brune https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Brune_(pr%C3%AAtre)
Site de l’Eglise orthodoxe russe : https://www.egliserusse.eu/Pretre-Francois-Brune-est-rappele-a-Dieu_a1776.html
3 P Brune, site http://www.medium-guerisseur.info/2017/12/le-pere-francois-brune.html
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3 – Écoutons Raymond Moody dans son livre « Voyages dans les vies antérieures.
Une autre thérapie, le retour dans le passé par l'hypnose » :

Résumé : « Avons-nous déjà vécu ? Vivons-nous d'autres vies ? Vous êtes sceptique ? pourtant... Nombreux sont
ceux qui ont expérimenté le voyage à travers leurs vies antérieures grâce à l'hypnose. Qui plus est, cette odyssée intérieure
permet de trouver des solutions neuves à de vieux conflits psychologiques. Ainsi, Sabrina a réussi à vaincre sa phobie du
feu en se revoyant, dans une vie lointaine, condamnée à être brûlée vive sur un bûcher. Quant à Angela, elle s'est vue sous
les traits d'un gladiateur qui n'avait pas le droit à l'erreur, elle a compris pourquoi elle avait peur de l'échec et de
l'humiliation. Grâce à un texte d'autohypnose conçu par le docteur Moody, ouvrez, vous aussi, les

fenêtres du passé pour plonger dans le royaume de vos vies antérieures ! » 4
Par ses écrits R. Moody a éveillé l’intérêt du grand public comme dit le Père J. Vernette :
« Les expériences « aux frontières de la mort » se multiplient à travers le monde. Ces états de conscience spécifique : Near
Death Expériences (NDE), expression rendue en français par « expériences aux portes de la mort ». Et les sujets sont

experiencers. Ce sont les enquêtes de deux docteurs américains Elisabeth Kübler-Ross et Raymond Moody, qui
ont éveillé l’intérêt du grand public. Le livre du docteur R. Moody « La vie après la mort » publié en France en
1977, joua le rôle de « récit déclencheur de récits » ». 5
Les ouvrages du Père F. Brune poursuivent l’œuvre de R. Moody et d’E. Kübler-Ross.

Enseignements de Raymond Moody https://www.decitre.fr/livres/voyages-dans-les-vies-anterieures-9782277236924.html
5
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4 - Le père Brune a enseigné la théologie de la divination et des énergies
incréées.
« François Brune insiste sur la théologie de la divinisation dans « Pour que l’homme devienne Dieu ». Il se réfère à
la théologie des énergies incréées : celles-ci sont des émanations de Dieu ne cessant pas d’être Dieu lui-même se donnant en
participation ; il s'appuie sur les messages attribués à Pierre Monnier et Roland de Jouvenel selon lesquels chaque âme
renferme en elle le souffle de Dieu ; étant Dieu en l'homme, elle lui permet de dire comme Dieu : Je suis. Le p Brune
adhère à la trichotomie (âme, esprit et corps) condamnée par le Concile de Constantinople. Pour lui, la méditation est une
réflexion sur Dieu, l’oraison est un contact établi avec Dieu. L’intelligence subit les avatars du corps et périt avec lui,
l’âme est éternelle, elle est une parcelle de Dieu en chacun. Ce contact direct entre la substance de l’âme et celle de
Dieu est une vraie divinisation, comme dans la théologie orthodoxe ».6
Il a fait des expériences spirites qui mènent à l’illumination, comme dit le Conseil Pontifical, il a
utilisé des techniques d'élargissement de la conscience destinées à révéler aux hommes leur pouvoir divin, qui leur
permettra d'ouvrir la voie à l'ère de l'Illumination…les individus naissent avec une étincelle divine, ils sont comme des
êtres divins bien qu'ils participent de cette divinité cosmique à des niveaux de conscience différents 7 .

5 - Dans l’interview « Un tête à tête avec le père Brune » ( cf vidéo 8 ), le P. Brune
dénigre l’Eglise catholique, saint Thomas d’Aquin et saint Augustin :

- à 2’20, question : On a l’impression que pour être plus proche de Dieu il faut rester en marge de
l’Eglise ? F. Brune répond : « Oui, c’est que l’Eglise catholique et les Eglises protestantes vivent sur une dichotomie,
sur une division colossale. Nos prêtres, religieux religieuses, continuent à diffuser l’Amour de Dieu, mais, tous les

P Brune La vie après la mort : http://www.medium-guerisseur.info/2017/12/pere-francois-brune-la-vie-apres-la-mort.html
Jésus Le Porteur d’Eau Vive, Une réflexion chrétienne sur le « Nouvel Âge », Ed. Téqui, Paris 2003 § 2.3.4.1 (p.32) - § 2.3.4.1 (p 33)
8
https://www.youtube.com/watch?v=1fi_TAnSLf4&feature=youtu.be&t=286
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intellectuels se réfèrent aux Maitres de l’Eglise catholique saint Augustin, saint Thomas d’Aquin et au catéchisme de
l’Eglise. Il y a l’enseignement officiel de l’Eglise catholique dans lequel on a une présentation de Dieu qui en fait le dernier
des crétins et un monstre pervers et sadique – c’est ça le Dieu officiel de l’Eglise catholique et romaine – cette théologie
selon laquelle nos péchés ont offensé Dieu, et Dieu a exigé pour nous pardonner une punition à la mesure de l’offense et
comme l’humanité n’est pas capable de la supporter c’est son Fils qui se dévoue, et ça fait de Dieu le dernier des imbéciles,
on ne trouve l’équivalent dans aucune mythologie, le Dieu des musulmans n’est pas cruel comme ça et dans l’Inde non plus
c’est contre ça que je combats le plus mais en soutenant que Dieu est Amour » (sic)
- à 5’05, FB ajoute : « Je ne suis pas prêtre de l’Église catholique » (sic)
- à 5’34, à la question : Et c’est pour ça qu’on assiste à un élan de spiritualité, que les personnes vont
davantage vers l’Inde, l’hindouisme, le bouddhisme, qu'est mis en avant le contact charnel avec Dieu ?
FB répond : « Bien sûr avec l’expérience de Dieu, l’expérience spirituelle » est première comme dans les Eglises
orthodoxes …là je me rattache entièrement à la tradition des Pères grecs »
- à 10’55, question : Saint Thomas a-t-il dit à la fin de sa vie, suite à une apparition, que tout ce qu’il
avait écrit était à brûler ? FB répond : « Je suis thomiste jusqu’au bout, il fallait suivre sa dernière volonté »
- à 13’30, question : Dans un de vos livres les plus importants « Christ et Karma, la réconciliation ? »
vous développez l’idée de l’hologramme. Est-ce que vous pouvez développer? Dans certains films de
science-fiction, on voit cette image en trois dimensions qui pourrait être faite par des lasers ?
FB dit: « Ce n’est pas cet aspect-là de l’hologramme qui m’intéresse, c’est l’autre qui a été découvert lors d’un
accident…je ne sais plus si c’était une plaque de verre ou un film, une pellicule, mais, un des 1ier exemplaires a été déchiré
ou cassé. Et on se désolait en disant : Catastrophe! Alors qu'on va s’apercevoir qu’on peut briser cette pellicule ou plaque
de verre en 10, 20, 30 morceaux, et chaque morceau va pouvoir, avec le rayon laser, restituer l’image en entier. On perd
simplement peu à peu en définition. Et c’est une image qui aide à comprendre un autre phénomène je ne dis pas que c’est le
même mais il y a une analogie entre les deux, avec cette présence du Christ ».
Ce que le p Brune dit de la théologie catholique est faux, c’est regrettable que les orthodoxes russes
puissent dire qu’il était un « Grand serviteur de Dieu » alors qu’il a dénigré l’enseignement officiel de
l’Eglise catholique romaine et a été un apôtre du spiritisme.
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6 - Il a suscité des expériences pour interroger les morts par le canal des
mediums.
Sa production littéraire est abondante, ses titres sont sans équivoque : La fracture théologique. Un Christ,
deux christianismes ; Les morts nous parlent ; Dites-leur que la mort n’existe pas : messages de l’au-delà ; À l’écoute de
l’au-delà ; Les morts nous aiment ; Mes entretiens avec les morts ; et Christ et Karma, la réconciliation ?

Écoutons le p. Brune à propos de la TCI, Trans-Communication Instrumentale :
Question : ''Les morts nous parlent'' est le titre de votre ouvrage, enrichi de 2 tomes ; vous leur parlez
encore ?
F. B : « Oui bien sûr, mais je leur parle en pensée. J’ai participé à quantité d’expériences de Trans-communication dans
différents pays, sans intervenir moi-même sauf à de rares exceptions. Ce fut le cas à Grosseto, en Italie. »
Question : Les entités dont vous parlez ont des messages à délivrer ?
F. B : « Oui et on réussit vraiment à établir le dialogue en direct, comme à travers un téléphone. On pose une question et
on obtient la réponse. En avril 2007, je me trouvais aux côtés d'un scientifique qui a pu communiquer dans sa langue
maternelle, il est revenu complètement convaincu. Quand on participe à ce type d'expérience, quand on le vit, on voit bien
qu’il n’y a aucun subterfuge possible et on est bien obligé d’y croire. » 9
On pose une question à un défunt et on obtient une réponse… mais qui répond ?

9Site

Pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires
http://pncds72.free.fr/2101_formation_11-12/2101_120301_communiquer_defunts/120301_4_brune_lesmortsnousparlent.pdf
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7- Le spiritisme interroge les morts mais qui répond ? les défunts ou des
démons ?
Écoutons à ce propos le père Raymond Halter dans « Existence et action du démon »10 :
à 37mn 34 : « Un 5ème lieu où se situe l’action du démon est le spiritisme, qui est une technique d’évocation des esprits

des défunts. Tous les médiums, les féticheurs, les sorciers parlent avec les esprits, même s’ils refusent de l’avouer. Je me
souviens d’un exorcisme fait à un guérisseur réputé en France, il m’a avoué que toutes les semaines il participait à une
cérémonie spirite pour recharger ses batteries, les assistants posent des questions aux esprits défunts. Il y a un jeu
extrêmement dangereux, la plaquette du OUI-JA et le pendule pour interroger les morts. Aujourd’hui avec le Nouvel
Age, toutes les sectes du New Age utilisent le spiritisme, on ne parle pas de spiritisme, on parle de « channeling », le
chanel est le canal. Quand on fait du channeling, on se branche sur les esprits des défunts et on parle avec eux. Mais le
spiritisme est condamné par la Bible et l’Eglise dans le Dt 18, 10-12 :
« Qu'on ne trouve chez toi personne ... qui consulte ceux qui évoquent les esprits ..., personne

qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel ; et c'est à
cause de ces abominations que l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi »
à 41mn 18 : Tertullien au 4ème siècle disait : « on évoque les âmes des morts et ce sont les démons qui

répondent à leur place » »
Le père D. Auzenet dans « Être en relation avec ses défunts ? » dans sa première partie, « Le spiritisme,
une illusion dangereuse », explique qu’il n’y a pas de communication avec les morts car il y a un abime
infranchissable entre eux et nous ; il n’y a pas non plus, en ce qui concerne le purgatoire, de
conception telle que l’on pourrait penser que les âmes du purgatoire, errantes ici-bas, tenteraient de
communiquer avec nous. Ça n’a pas de valeur dans la doctrine catholique même si certains saints ont
pu avoir quelquefois des communications avec des âmes du purgatoire, mais d'une manière
exceptionnelle » 11
Le père Brune, qui est devenu prêtre orthodoxe, a pourtant collaboré avec le Centre Spirite Lyonnais
d’Allan Kardec12. Le spiritisme est condamné par la Bible et par l’Eglise catholique, cette pratique seraitelle tolérée par nos frères orthodoxes ?

10

Enseignement sur l'existence et action du démon dans le monde - https://www.youtube.com/watch?v=tgt-mCxYkXE

11

http://pncds72.free.fr/2101_formation_11-12/2101_120301_communiquer_defunts/120301_3_exemples_communication.mp3

12

https://www.cslak.fr/videoscope-bottom/item/marc-yu-petit-mozart
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8 - A propos des récits concernant l’au-delà, écoutons le père Jean Vernette :
Dans Channeling et foi chrétienne, le p. Vernette écrit : « Devant un tel engouement, il est bon de rappeler que la
grande Tradition catholique affirme, elle aussi, la possibilité d’une communication avec l’au-delà et ses habitants, et tout
particulièrement avec ceux qui nous ont quittés : ceux qui ont fait le « passage » de la mort. S’ils ont disparu à notre
regard, ils sont toujours vivants : non comme des entités désincarnées mais bien comme des personnes pleines de vie. Ils sont
sur l’autre rive, mais nous demeurons toujours en lien avec eux : non par un medium, un chanel ou une
table tournante, mais par la vie même de Dieu qui bat identiquement en leur cœur et dans le nôtre.
Le Credo affirme : « Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle »

Qu’est-ce à dire ?

1- nos disparus nous sont présents d’une présence et spirituelle et réelle. Ils attendent eux aussi le moment des retrouvailles

car Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » (Jn11,25) Et pour communier avec nous, ils n’ont pas
besoin du « canal » d’un voyant.

2- Nous sommes proches d’eux, d’autant plus proches que nous essayons d’être plus proches de Dieu.
3- Ce sont même nos intercesseurs. Nous pouvons leur parler, ils nous entendent. Nous pouvons les aider s’ils sont en

chemin de purification. Car nous appartenons tous au même Corps où chaque membre est au service de l’autre : le corps
mystérieux du Christ. Et ils sont prêts à nous apporter leur aide efficace, réelle, si nous la leur demandons. Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus promettait : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Nos intercesseurs ne sont pas des entités
imaginaires.

4- Ils gardent toute leur personnalité et leur caractère, toutes leurs affections et leur tendresse. Ils n’ont rien perdu. Ils

continuent à nous aimer de tout leur cœur. Ils ne sont pas noyés dans un immense océan cosmique où ils perdraient leurs
traits propres.

5- Le moment de la plus grande proximité dans la rencontre est l’Eucharistie. Notre communion intime

est alors assurée par la vie même de Dieu sur laquelle nous sommes chacun branchés comme des sarments sur le même cep
de vigne. Et non par un medium. C’est le lieu privilégié de la communion des saints : quand nous communions avec le
Christ ressuscité qui rassemble en lui « les vivants et les morts ». De même la prière quotidienne, où, par l’Esprit de Jésus,
nous sommes reliés les uns aux autres. Là est le vrai channeling. » 13
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Le p. Vernette se pose des questions sur les NDE et EMI (sujet actuel) auxquelles il répond :

Les NDE prouvent-elles l’existence d’une autre vie ? « En fait non : il n’y a pas de vie après la vie qui
puisse entrer dans notre champ d’expérience. Les sujets des NDE n’étaient pas cliniquement décédés » 14

D’où viennent les NDE ? « Une première réponse pourrait venir du fonctionnement de l’organisme lui-même placé
en état de choc.

Peut-on rapprocher ces incursions dans l’au-delà des voyages des toxicomanes ?
Peut-être… en notant que leur point de départ est fort différent : drogue d’un côté, violent traumatisme corporel de l’autre.
On cherchera alors du côté des religions orientales et on parlera d’expériences, voire mystiques, dans la perspective chère au
New Age » (Ibid. p 132-133)

Y a-t-il un lien entre le réveil de la kundalini, et les expériences NDE ?
« L’hindouisme propose une vision de l’homme où la force vitale est représentée comme un serpent lové sur lui-même au bas
de la colonne vertébrale : la kundalini. Lorsqu’on l’éveille par des techniques appropriées, son énergie jaillit
progressivement de bas en haut. Elle se glisse dans des canaux peu connus, dont le réseau est comparable au maillage
énergétique qu’éveillent les acupuncteurs, elle éveille en particulier les sept « nœuds de vie » ou chakras. Au dire des yogis
expérimentés, quand les sixième et septième chakras – ceux de la tête et du crâne- s’éveillent, le sujet accède à des
expériences de voyage hors du corps, de sensations uniques de paix, de lumière, très voisines des NDE.
La seule différence tient à ce que l’éveil est le fruit d’une longue discipline intérieure acquise par le long entrainement yoga.
Alors que les NDE surviennent sans apprentissage préalable. » (Ibid. p 133)
Et le père Vernette dit clairement que : « La NDE n’est pas un reportage sur l’au-delà » :
« Il faut le dire clairement : le récit de ces instants autour du coma ne peut être pris pour un reportage sur l’au-delà. C’est
l’ultime point jusqu’où un homme peut aller. Mais puisqu’il en revient, c’est qu’il n’y a pas eu véritablement mort. Il y a
description d’états de conscience spécifiques, mais non expérience de survie. Quand le docteur Moody parle de mort
temporaire, mort clinique, pour parler de mort apparente, il y a quelque abus de langage. L’expression « Near Death
Experience » parle plus vraie que celle trop ambiguë de Vie après la vie (…) Les NDE ne nous renseignent pas
directement sur ce qui se vit dans l’au-delà. Car cette connaissance, s’appuyant sur la Révélation, relève de la foi.

Comment expliquer qu’une majorité de rescapés de la mort, en reviennent transformés ?
Ici, il faut discerner : le spirituel n’est pas à confondre avec l’émotionnel. Même si les fruits de NDE semblent relever de ce
niveau de profondeur. Si la NDE est porteuse de joie et de paix, il y a des chances qu’elle soit authentiquement spirituelle
parce que fruit du bon Esprit. Si elle est source d’angoisse, tristesse, dépression, fait glisser dans le confusionnisme religieux
on l’on confond vie éternelle et état de conscience altéré, résurrection et réincarnation, théologie spirituelle et parapsychologie, l’ère du Verseau et retour du Christ, elle risque d’être le fruit d’un mauvais esprit proche du « diabolos »
14
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(l’embrouilleur). Le paranormal n’a rien à voir avec le surnaturel, ni le spiritisme avec la communion des saints » (Ibid. p
134-135)

9 - Un point de vue scientifique sur les EMI/NDE :
Écoutons le docteur René ROBERT, Chef du Service de Réanimation Médicale du CHU de Poitiers,
Professeur à l'Université de Poitiers et Président du Conseil d’Orientation de l’Espace de Réflexion
Ethique POITOU-CHARENTES :
« La première description de l’expérience de mort imminente (EMI) ou near death experience (NDE) remonte à
Platon rapportant les propos d’un guerrier ayant frôlé la mort et ayant raconté avoir visité un autre monde...C’est à R
Moody, docteur en philosophie et en psychologie aux Etats Unis, qu’il revient d’avoir colligé 150 témoignages de patients
ayant présenté une défaillance cardiaque majeure et qui rapportaient la sensation d’avoir entendu les médecins parler de
leur mort imminente et d’avoir eu la conviction d’avoir voulu leur dire : « continuez la réanimation, je ne suis pas encore
mort ». Ces témoignages ont été rassemblés dans un livre intitulé « La vie après la vie » 15 publié par R Moody en 1975
et devenu un best-seller …Le mérite revient à Greyson d’avoir identifié les critères majeurs caractéristiques de ce syndrome
de EMI … les EMI étaient essentiellement décrites chez des patients ayant présenté un arrêt cardiaque réanimé avec
succès. En fait de nombreuses situations peuvent être associées à de tels phénomènes (tableau 3).

Les expériences de stimulation cérébrale et l’IRM fonctionnelle ont pu montrer que les sensations de sortie du corps ont
pour origine topographique la région temporale droite et plus précisément le gyrus angulaire, alors que les expériences de
rencontre correspondent à l’activation temporale gauche. La sensation de percevoir un tunnel peut s’expliquer par des
phénomènes de vasoconstriction rétiniennes périphérique au profit de la vision centrale. La sensation de lumière

intense peut s’expliquer par une excitation transitoire de biophotons bioluminescents selon un
mécanisme proche de ce qui est constaté chez les patients présentant des phosphènes.

15

Moody R. Life after death. Covington (CA) Mockingbirds books. 1975
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Conclusion : Les EMI sont une forme clinique d’un phénomène courant, ne concernant pas
uniquement les situations de réanimation les plus spectaculaires. Elles sont en rapport avec des
agressions hypoxiques ou inflammatoires de zones cérébrales sensibles bien identifiées. Elles
peuvent être reproductibles expérimentalement et sont plutôt un mécanisme de protection contre le
syndrome de stress post-traumatique chez certains patients. ». 16

10 - Le Père Dom Pius Mary Noonan montre une automatisation de la
distribution de la miséricorde décrite par les EMI ou NDE,
… qui n'est enseignée ni par la Bible, ni par les Pères de l'Eglise, ni par l'Eglise catholique.
Dans « L'option finale dans la mort. Réalité ou mythe ? » il explique que cette erreur relève de la mythologie.

Mgr Roland Minnerath écrit dans la préface : « Il n'est pas rare de nos jours d'entendre parler d'un moment
d'illumination ou de choix pour Dieu qui se produirait au moment de la mort, et qui permettrait à toute âme de se
ressaisir, de réévaluer sa vie et de s'orienter par rapport à Dieu et au Christ. S'agit-il d'un développement légitime de la
doctrine sur les fins dernières permettant d'expliquer le salut de tous les hommes, ou, au contraire, d'une théorie qui met en
cause l'un des enseignements les plus fondamentaux de l'eschatologie chrétienne, à savoir, l'unicité de la vie et la rétribution
immédiate selon l'état où l'on se trouve au moment de la mort ? L'auteur s'est penché de près sur cette hypothèse dite de
l'option finale dans la mort, l'étudiant en soi, puis la confrontant avec une saine anthropologie ainsi qu'avec les données de
la foi catholique concernant le destin éternel des hommes, lequel dépend étroitement de leur vie en ce monde. Les conclusions
qui s'imposent mettent en garde contre l'illusion d'une réorientation après cette vie, et constituent un encouragement à
prendre au sérieux la vie présente et à se servir des moyens qui nous sont offerts hic et nunc pour nous orienter vers
Dieu. C'est ici-bas, et non pas après la mort, que l'on se sauve ou que l'on se perd » 17

https://poitiers.espace-ethique-na.fr/obj/original_122504-experience-de-mort-imminente-une-presentation-clinique-spectaculaire-dun-phenomene-bien-explique.pdf
17
http://www.librairietequi.com/A-60086-l-option-finale-dans-la-mort.aspx
16
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11 - Écoutons le point de vue du Magistère sur les expériences aux portes de la
mort :
Dans Jésus Le Porteur d’eau vive : 2.3.4.1. Dans cette nouvelle vision du monde [du New Age] nous devons faire un
voyage pour découvrir notre place exacte dans l'unité du cosmos. Ce voyage est la psychothérapie, et le salut est la
reconnaissance de la conscience universelle. Il n'y a pas de péché : il n'y a qu'une connaissance imparfaite…. Point n'est
besoin de Révélation ou de Salut venu de l’extérieur : il suffit de faire l'expérience du salut présent au fond de soi-même
(auto rédemption), grâce à la maîtrise des techniques psychophysiques menant à l'illumination définitive. On fait appel à
la psychologie pour expliquer l'élargissement de la conscience comme expérience « mystique ». Le yoga, le zen, la
méditation transcendantale et les exercices tantriques mènent à l'expérience de la pleine réalisation de soi ou illumination.

Les expériences extraordinaires — le rebirthing qui consiste à revivre sa propre naissance, les voyages
aux portes de la mort, le biofeedback, la danse et même les drogues, tout ce qui peut produire une altération de
l'état de conscience — mènent à la conscience de l'unité et à l'illumination. Comme il y a un seul Esprit, certaines
personnes peuvent servir de canal pour approcher les êtres supérieurs. Chaque partie de cet unique être
universel est reliée à toutes les autres parties. L'approche classique du Nouvel Âge est celle de la psychologie
transpersonnelle, dont les principaux concepts sont l'Esprit universel, le moi supérieur, l'inconscient collectif ou personnel et
l'ego individuel. Le moi supérieur, qui est notre véritable identité, jette un pont entre Dieu (comme intelligence divine) et
l'humanité. Le développement spirituel est ce contact avec le moi supérieur qui permet de dépasser toute forme de dualisme
entre sujet et objet, vie et mort, psyché et soma, moi et aspects fragmentaires du moi. Notre personnalité limitée est comme
une ombre ou un rêve projeté par le moi authentique. Le moi supérieur contient le souvenir des

(ré)incarnations précédentes. »
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Les expériences EMI et NDE, dont le P Brune était un ardent défenseur, sont clairement
condamnées par le Conseil Pontifical, par l’Eglise catholique et par la Bible. Ces expériences conduisent
à la croyance en la réincarnation et relèvent de la spiritualité du New Age.

12- Quel sera l’héritage du père Brune pour notre monde ?
F. Brune, par le développement du spiritisme en France, a encouragé la croyance en la réincarnation
qui s’inscrit dans le droit fil des religions orientales, de l’ésotérisme et de la gnose que l’on croyait
réservée à l’Orient, et cette croyance s’implante de plus en plus en Occident.
- Le père Brune a christianisé une vérité-phare du New Age, à savoir la croyance en la
réincarnation. Il s’est fait l’apôtre de la médiumnité et du spiritisme.
Le père Jean Vernette écrit :
« La croyance à la réincarnation est une vérité phare du New Age. Le New Age hérite comme naturellement de cette
conception de l’au-delà parce qu’elle est d’une part dans le droit fil des religions orientales, de l’ésotérisme et de la gnose,
d’autre part parce qu’il l’a reçu de ses précurseurs immédiats en particuliers d’Allan Kardec et du spiritisme….Le
thème de la réincarnation est une antique croyance tombée en désuétude. Or voici qu’à l’approche de l’an 2000, plus de
22% des occidentaux y accordent à nouveau foi.

D’où vient donc le retour en force d’une croyance que l’on croyait réservée à l’Orient ? Chez
certains, du sentiment fugitif d’avoir vécu « ailleurs » d’autres existences. Quelques-uns poussent même l’exploration
jusqu’à pratiquer « la descente dans l’astral » avec l’aide réelle ou supposée de médiums spécialisés. Chez d’autres, de
l’appel pressant à une rétribution après cette vie, du besoin d’une justice postérieure qui compense les inégalités actuelles.
Quel scandale de voir heureux des méchants endurcis et malheureux des pauvres méritants !
Pour beaucoup, l’assurance d’avoir vécu antérieurement à d’autres niveaux d’existence – dans une plante, sur une autre
planète ou dans un animal- amène l’homme à prendre conscience qu’il fait partie intégrante du cosmos. Nous ne sommes
en effet qu’un élément, un maillon de la chaine de la vie, animé d’une énergie qui bat identiquement dans nos veines comme
en chacun des êtres vivants. Cette perspective d’une conscience cosmique planétaire est au cœur des enfants du Verseau.
D’où le respect de l’environnement sous toutes ses formes. On fait ici appel à Teilhard de Chardin et à sa vision cosmique.
Ne baignons-nous pas dans un océan de vie qui est la vie même de Dieu ? » 18

18

Jean Vernette Le Nouvel Age A l’aube de l’ère du Verseau. Ed. Tequi 1990 p 113, 114
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- Le p. Brune a ouvert aux chrétiens la voie du spiritisme et de l’ésotérisme du Nouvel Age ;
Il a ouvert les portes de l’Eglise aux expériences spirites, aux EMI ou NDR et aux voyages hors du
corps et a banalisé ce qui autrefois était interdit.
Expérience de survie :
« Parmi les conspirateurs du Verseau, beaucoup racontent que leurs expériences les ont contraint d’abandonner la
conception selon laquelle la mort corporelle signe la fin de la conscience. Charles Lindbergh décrit une expérience de

décorporation, de transcendance de l’espace et du temps, de perte de la peur de la mort, d’un sentiment d’omniscience,
d’un souvenir d’autres vies conduisant à un changement durable dans ses valeurs. » 19
Voyages hors du corps :
« On fait parfois état d’expériences de « sortie du corps »; de quoi s’agit-il ? Une personne psychiquement
normale se relaxe, ralentit sa respiration, ressent que le moment est venu où elle est prête à se dédoubler. Elle voit son
corps physique en train de dormir mais comme sans vie. Toutes ses sensations sont transférées dans son « double ». Elle se
sent légère, paisible dans son nouveau statut. Elle réintègre enfin son corps avec plus ou moins de plaisir. Tel est le schéma
type des expériences et des récits…
Retenons que plusieurs fondent leur certitude que la vie ne se termine pas toujours quand la personne est séparée de son
enveloppe charnelle. Que nous pourrions dès ici-bas « fabriquer » notre corps de demain en

accédant à de nouveaux états de conscience. Que dans cette perspective l’éternité commence dès maintenant.
Que des exercices appropriés d’élargissement de l’état de conscience par la fusion du soi avec un Soi plus universel et
primordial, comme on l’apprend à Esalen ou à Findhorn permettrait de lancer une passerelle entre la vie
corporelle d’ici-bas temporelle et la Vie universelle éternelle ».20
La théologie du p Brune est proche de la spiritualité du New Age selon laquelle : « le Christ dont il est
question n'est pas Jésus de Nazareth. Le titre de « Christ » est donné à tout homme qui atteint un état de conscience dans
lequel il perçoit sa propre divinité et peut donc se considérer comme un « Maître universel ». Jésus de Nazareth n'était pas
le Christ, mais seulement un des nombreux personnages historiques en qui cette nature « christique » s'est révélée, comme
Bouddha et d'autres encore. Toute manifestation historique du Christ montre clairement que les êtres humains sont tous
célestes et divins, et les mène à cette compréhension. Le niveau le plus intérieur et personnel (« psychique ») auquel les êtres
humains « perçoivent » cette « énergie cosmique divine » est aussi appelé « Esprit Saint » » 21

Jean Vernette Le Nouvel Age A l’aube de l’ère du Verseau. Ed. Tequi 1990 p 122
Ibd. p 125
21 JÉSUS-CHRIST LE PORTEUR D’EAU VIVE - Une réflexion chrétienne sur le Nouvel Âge. Cerf 2003 au § 2.3.4.2 (p 35)
19
20
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- Le P. Brune a christianisé les thérapies et outils spirites utilisés par le New Age.
— La TCI, Trans-Communication Instrumentale, écoute de voix de l'invisible enregistrées à l'aide d'une
radio sur fréquences étrangères, d’un magnétophone, d’un micro extérieur.
— La TCH, Trans-Communication Hypnotique.
Pourquoi ne pas contacter nos défunts par l’hypnose ?
« Aussi incroyable que cela puisse paraître, il nous serait désormais possible de rentrer en contact avec nos défunts en
étant placé sous hypnose. Cette expérience inédite est d’un puissant réconfort quand on est dans la douleur d’un deuil ou
angoissé par la mort.
Dans ce nouvel ouvrage, le docteur Jean-Jacques Charbonier nous présente les résultats d’une étude sur plus d’un millier
de personnes qu’il a lui-même placées sous hypnose. Les ateliers de Trans-Communication Hypnotique (TCH) qu’il
propose ne désemplissent pas et connaissent un succès sans précédent. » 22
— Les thérapies spirites, une façon de revisiter les thérapies alternatives à l’aune du spiritisme
L’hypnose, le magnétisme, la radiesthésie, la psychokinèse, la psychométrie, la clairvoyance, la
protogénèse, la phytothérapie, la télépsychie, le sommeil magnétique, l'art-thérapie, la médiumnité
thérapeutique.
« Recevant les enseignements de médecins, de chercheurs de l’au-delà qui se manifestent depuis plus de quarante années par
des médiums d'une rare réceptivité ; ces réponses précises sur l’origine, le processus, le traitement des maladies, la définition
de certaines thérapeutiques n’auraient jamais vu le jour. » 23

13 La relève du p Brune est assurée avec le docteur Jean-Jacques Charbonier 24
En marge de son activité dans une clinique près de Toulouse, Jean-Jacques Charbonier vend des
prestations d’hypnose au cours desquelles les participants pourraient entrer en contact avec
leurs défunts. Malgré une condamnation récente par l’Ordre régional des médecins, son commerce
perdure. Le docteur Charbonier, 62 ans, est un anesthésiste qui exerce à la clinique privée. Sa doctrine
distingue ce qu’il nomme la « conscience analytique cérébrale » (CAC) de la « conscience intuitive

extraneuronale » (CIE). Selon lui, la CAC permet à l’individu de percevoir son environnement au
quotidien et s’éteint lors de son décès. La CIE, elle, se manifeste dans certaines circonstances : lors
d’une expérience de mort imminente, après la mort clinique ou sous hypnose. Elle pourrait favoriser,
selon lui, un contact avec les morts…
22
23
24

https://www.ccmm.asso.fr/il-pretend-aider-a-contacter-les-morts-le-business-du-sulfureux-docteur-charbonier/
Un site patronné par le Cercle spirite Allan Kardec : https://www.therapies-spirites.com/
https://www.ccmm.asso.fr/il-pretend-aider-a-contacter-les-morts-le-business-du-sulfureux-docteur-charbonier/
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L’affaire a l’air farfelue ? Pas pour tout le monde. Au début des années 2010, Michel Puig – alias Marc
Leval – s’intéresse aux idées du docteur Charbonier, dont l’éditeur Guy Trédaniel publie les livres.
Animateur à Sud Radio, il l’invite à plusieurs reprises dans ses émissions. Il explique : « J’ai toujours été
fasciné par ce genre de sujets, des neurosciences aux NDE en passant par la vie de l’au-delà. Il y a un côté très spirituel
qui m’attire beaucoup. » D’autres médias reçoivent le médecin qui témoigne des expériences de mort
imminente auxquelles il dit avoir assisté dans sa pratique de la réanimation.
Il y a trois ans, le docteur Charbonier décide de mettre en application ses travaux en créant des
ateliers de « Trans communication hypnotique » (TCH). Leur principe : « Apaiser les souffrances du
deuil ou les angoisses de la mort en facilitant des vécus subjectifs sous hypnose. » Pour cela, il recourt
au service de la société ABC Talk Productions, montée entre temps par Marc Leval, devenu producteur
de conférences sur le spiritualisme et la médiumnité. Etienne Dupont, un ingénieur du son, les
rejoint pour donner vie à ces séances d’hypnose collective, au cours desquelles les participants
pourraient contacter leurs défunts.

JJ Charbonier fédère aujourd’hui une communauté de plus de 65 000 personnes sur sa page
Facebook. Il y publie de nombreux retours d’expérience de « TCHistes », parmi lesquels des
personnalités comme Geneviève Delpech, veuve du chanteur Michel Delpech, ou la chanteuse Michèle
Torr. Le 15 mars dernier, à l’issue d’un atelier TCH, l’écrivain Bernard Werber lui aurait confié : « J’ai eu
la sensation de sortir de mon corps. J’ai vu des défunts qui me sont chers : mon père et deux amis dont un qui était
inattendu. Je me suis vu évoluer dans une vie antérieure. »
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Fin janvier, JJ Charbonier se réjouit qu’un garçon de 7 ans soit sorti d’un atelier « tout content

car il a vu sa jeune sœur décédée ».
L’activité du docteur Charbonier est aussi un business lucratif. Sur le site internet ABC Talk, la place
se vend 98 euros. Un atelier dure environ 3h30, dont 1h30 sous hypnose, et réunit une quarantaine de
personnes en général dans un salon d’hôtel. Six sessions sont organisées en un même lieu pendant trois
jours. D’après Marc Leval, 200 ateliers TCH sont organisés chaque année en France en Belgique, en
Suisse et au Canada. « On prépare en ce moment New York, le Japon, l’Italie et l’Espagne, poursuit-il. Jean-Jacques
est devenu une entreprise à lui tout seul. » L’activité ne cesse d’enfler. En septembre, les fans de la méthode
Charbonier pourront participer à une « croisière TCH » d’une semaine en Méditerranée. Son prix ? 1369
euros par personne. « Le croisiériste MSC m’a demandé si je souhaitais en organiser une sur ce thème, précise JeanJacques Charbonier. C’est une façon comme une autre de faire découvrir cette technique à des personnes qui ne s’y
seraient pas forcément intéressés. »
Rançon de la gloire, depuis le 1er septembre, le docteur Charbonier n’exerce plus la médecine
qu’à mi-temps. « Je vais progressivement glisser toute mon activité professionnelle sur la TCH compte tenu de son
succès sans précédent et de tous les retours positifs que je reçois », annonce-t-il fièrement. Avec Marc Leval et
Etienne Dupont, Jean-Jacques Charbonier a co-fondé l’Institut de Recherche et de
Communication sur la Conscience Intuitive Extraneuronale (IRCCIE). Cette instance au nom
savant a pour but d’officialiser la pratique.
« A l’issue de chaque atelier TCH, le participant remplit un QCM qui permet de mener une étude, détaille Marc
Leval. Elle a pour objectif d’être validée officiellement par le Conseil de l’Ordre des médecins pour que la TCH soit
reconnue comme une technique thérapeutique qui permette un apaisement face aux douleurs du deuil et qu’elle puisse

être utilisée en soins palliatifs. »
Sûr de son fait, Jean-Jacques Charbonier assure qu’une « une vingtaine de médecins, psychiatres ou
psychologues souhaitent s’impliquer dans cette recherche prometteuse ». On ne saura pas qui. A l’inverse, l’homme
compte de nombreux détracteurs qui lui reprochent à tout le moins de s’enrichir sur le dos du malheur
des gens, voire d’être un nouveau « gourou » à surveiller de près. Ils ont quelques arguments. Le 16
mars dernier, le médecin intervient par vidéo lors d’une soirée organisée par Femmes Internationales
Murs Brisés (FIMB) au Bascala, à Bruguières. Or, parmi les partenaires de cette association, indique le
Centre contre les manipulations mentales, figurent des groupes identifiés pour leurs dérives
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sectaires : IVI (Invitation à la vie Intense), des satellites de FBU (Fraternité Blanche Universelle),
Lucius Trust appelé à l’origine « Lucifer Trust » et Bonne Volonté Mondiale.
La Miviludes appelle à la prudence. Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) de
Haute-Garonne a fini par déposer plainte contre l’anesthésiste l’année dernière, auprès de la chambre
disciplinaire de l’Ordre régional.
La chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de Midi-Pyrénées de
l’Ordre des médecins (CROM) a condamné le docteur Charbonier à une interdiction d’exercer
la médecine pour 3 mois avec sursis. C’est « particulièrement sévère » estime l’intéressé, qui toutefois
ne la conteste pas.
Sûr de son génie ou usurpateur de génie ? L’Ordre des médecins a tranché. La Miviludes en appelle à la
plus grande prudence – et on le serait à moins lorsque des enfants de 7 ans sont invités à entrer
en contact avec leurs proches décédés… La justice, elle, tarde à trancher.
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