
"En âme et conscience" … au fait, c'est la même chose ?!

En novembre 2022, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de Christophe Fauré, organisée 
par Ilios Kotsou d'Emergences         sur "cette vie et au-delà", durant laquelle il posait la question 
de la continuité de la conscience après la mort au travers de 4 champs d'études :
▪ les expériences de mort imminente (EMI)
▪ les expériences de fin de vie (EFV), les moments ultimes des personnes proches de la mort
▪ les vécus subjectifs de contacts avec les défunts (VSCD), les événements relatés par des 

proches de défunts qui reçoivent des messages
▪ des récits de vie passées, des "souvenirs" de vies antérieures d'enfants de 2 à 6 ans.

PAS-SION-NANT !

Ces expériences tendent à démontrer que le paradigme scientifique actuel, selon lequel la 
conscience est le produit du cerveau et découle de l'activité neuronale, doit évoluer.  

Attention les "cartésiens", tenez-vous bien   Si la conscience n'est pas logée dans le cerveau, 
alors où est-elle ?  En effet, si des défunts interagissent avec des vivants et si des personnes au 
seuil de la mort perçoivent des défunts prêts à les accueillir, c'est qu'il existe une dimension 
autre que physique.  La conscience est non localisée.

A un moment donné, pour éclairer son propos, Christophe Fauré prend l'analogie d'une vidéo 
YouTube que l'on regarde sur un smartphone.  On est d'accord que si le GSM se casse ou 
s'arrête, faute de batterie, la vidéo se coupe, elle disparait ?! Ce serait la preuve que la vidéo 
est fabriquée par le téléphone (cfr le paradigme scientifique actuel).  Or, on sait bien que ce 
n'est pas le cas, la vidéo n'appartient pas au GSM.  Il suffit de prendre un autre appareil et 
télécharger la vidéo pour la regarder à nouveau. Grâce à quoi ?  Au wifi.

Selon Christophe Fauré, il est possible d'avoir accès à des vidéos YouTube (des infos, des 
messages) grâce au wifi (la conscience non localisée) sur un smartphone (le corps) doté d'un 
récepteur (le cerveau).

Christophe Fauré met en garde, la conscience n'est pas l'âme.  D'ailleurs, il ne parle pas d'âme.  
Mais moi, l'âme, c'est mon dada.  Cette analogie me questionne et ne me satisfait pas 
complètement.  Mon esprit "cartésien" a envie (besoin ?) de placer l'âme dans ce scénario.

Aussi, j'avais envie de proposer une autre comparaison (que j'affinerai sans doute encore1

avant de la coucher sur papier dans le livre que j'écris sur le chemin de l'âme).

"Quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée"
Pierre Teilhard de Chardin

Vous me suivez ? Voici ma proposition.

Le smartphone peut être comparé au corps qui est un support matériel, physique, susceptible 
d'être usé, blessé, abimé (réparé ou upgradé aussi ) voire HS, jusque-là on est d'accord.

La puce, à l'intérieur du GSM, qui fait tourner les programmes et les logiciels, c'est le cerveau, 
l'activité neuronale. C'est ce qui permet de "traduire", décoder et comprendre les messages.

1 Grâce à vos retours si vous m'en faites l'honneur.



Pour ma part, j'ai préféré, à l'analogie des vidéos YouTube, celle de l'appli GPS qu'il y a sur les 
téléphones intelligents. Peut-être parce que j'ai un bon sens de l'orientation et un GPS intérieur 
qui me guide ?!

Pour faire fonctionner le GPS, on a besoin de wifi, de capter les signaux, d'être en relation avec 
les satellites là-haut.  Le wifi (ou la 4 ou 5G), ce sont des ondes, invisibles.  C'est le moyen 
d'accéder à l'information.  Ce serait, pourquoi pas, comme le suggère Christophe Fauré, la 
conscience qui amène l'information vers le cerveau. D'ailleurs, quand on parle d'état modifié 
de conscience2, c'est quand on se place (ou qu'on est placé) sur une autre fréquence vibratoire, 
une onde thêta.

Le GPS ou navigateur indique la direction à suivre, le sens qui nous mène vers la destination 
encodée. Selon moi, c'est certainement notre intuition, notre 6ème sens, qui nous permet, pour 
autant qu'on veuille bien s'y connecter, d'accéder à notre âme.  Et puis le GPS, ce sont 
également des synchronicités, des messages cachés déguisés en coïncidences et aussi nos 
guides, nos anges gardiens qui nous envoient des signaux, …

L'âme, c'est la part de nous qui a choisi de s'incarner dans cette vie-ci et qui connait la mission, 
la vision, le chemin. Elle provient de la Source, la connaissance universelle, vers laquelle elle 
retournera à la fin de son voyage sur terre, après avoir engrangé de nouvelles expériences et 
de nouvelles sagesses. A la naissance, on oublie notre mission de vie, comme si on changeait 
de fréquence et qu'on n'avait plus accès à cette information.  C'est nécessaire car le chemin de 
notre vie consiste précisément à (re)découvrir le sens, notre "why".

2 Pour ma part, je préfère parler d'état de conscience expansée



Et puis, il y a l'esprit.  C'est celui qui est libre d'écouter, ou pas, les conseils du GPS.  Il a le choix.  
L'esprit, c'est le libre arbitre qui prend la responsabilité de tourner à gauche quand la voix de 
la "madame du GPS" nous conseille d'aller à droite, autrement dit d'écouter ou d'ignorer les
messages de l'âme et de donner au corps la consigne d'avancer, de reculer, de faire un pas de 
côté ou de rester sur place, dans sa zone de confort.  

Si le cœur vous en dit (à moins que ce ne soit votre intuition ou votre âme ), je peux vous 
accompagner à la découverte de ces différents supports pour que vous arriviez à bon port !

En âme et conscience !
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