
On ne peut pas dire que la paralysie soit un phénomène nouveau. La première description clinique 
documentée date semble-t-il de 1664 [Cox]. Elle fut rapportée par un médecin néerlandais. Parlant de sa 
patiente, il écrivait : 

« …in the night time, when she was composing her self [sic] to sleep, sometimes she believed the devil lay 
upon her and held her down… » 

Que l’on peut traduire par : 

« …la nuit, quand elle allait s’endormir, elle croyait parfois que le diable se posait sur elle et l’empêchait de 
bouger… » 

Le tableau est posé ! 

Malgré l’abondance des récits, le phénomène reste paradoxalement mal connu : l’abord folklorique semble 
prédominant dans la littérature grand public et les pistes médicales et psychologiques même récentes 
n’apportent en pratique que peu de satisfaction et d’explications aux expérienceurs, confrontés, très 
souvent malgré eux, à un phénomène bien plus complexe qu’un simple rêve éveillé.  

L’expérience est généralement décrite comme effrayante. Elle est actuellement médicalement classée 
comme une parasomnie, c’est-à-dire un phénomène qui se produirait, étymologiquement, en dehors (para) 
du sommeil normal (somnie).  

Pourtant, si, à la recherche de solutions plus opératives, l’on creuse plus loin avec notre expérience 
personnelle, notre discernement et notre lucidité, l’on finira par se rendre compte d’au moins quatre 
éléments :  

- il n’est pas possible d’expliquer entièrement la «  symptomatologie  » complète avec le paradigme 
matérialiste réductionniste actuel, la paralysie prise dans son ensemble «  déborde  » de ce cadre 
conceptuel 

- la paralysie du sommeil n’a rien d’un phénomène anormal 

- elle n’est pas vouée à être effrayante 

- il existe des techniques simples, utilisables par tout un chacun, pour contrôler et utiliser cette expérience 
comme tremplin pour explorer sereinement d’autres facettes de la conscience 

Ces techniques sont issues d’un autre cadre théorique concernant la conscience, que l’on va désigner sous 
le nom de paradigme conscientiel, qu’il est logique d’aborder en premier.  

Le paradigme conscientiel est fondé sur le principe de l’existence de la conscience, ainsi que de la matière 
et de «  l’énergie  » (synonyme : matière éthérique, fluide éthérique, chi…). D’après le paradigme 
conscientiel, matière et « énergie » sont des éléments que la conscience utilise pour atteindre ses objectifs, 
quel qu’ils soient [Minero]. Ainsi, la conscience n’est pas vu comme produite biologiquement par le cerveau 
[Lommel]  : la conscience utilise le cerveau et n’est pas dépendante de ce dernier pour exister. Ceci est très 
largement documenté dans les très nombreux cas d’expériences de mort provisoire dans lesquelles la 
conscience se manifeste malgré un corps physique endommagé et est parfois en mesure de confirmer des 
éléments géographiquement inaccessibles à la perception [Morzelle], alors même que le cerveau est en état 
de mort cérébrale [Alexander, Lommel, Moody]. La conscience ne dépend pas non plus du temps, et nous pouvons 
trouver dans la littérature de nombreuses données confirmant ce point, regroupées sous une même égide 
linguistique populairement connue sous le nom de « réincarnation » [Tucker, Stevenson]. 
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Multivéhiculaire ? 

L’analyse rigoureuse des données de récits d’expérienceurs et de très nombreuses traditions provenant du 
monde entier [Viera] ont permis, en parallèle du paradigme conscientiel, d’élaborer une matrice théorique 
d’explication solide, riche, intégrative et dynamique concernant, entre autre, les expériences de sorties 
hors-du-corps (synonymes : voyages astraux, projections astrales, projections lucides). 

Dans ce modèle, la conscience, indépendante du cerveau, se sert non seulement du véhicule physique 
pour se manifester, à travers la matière et l’énergie, mais également d’autres véhicules, corroborant une 
nature multivéhiculaire de la conscience.  

Ce dernier point est séculairement reconnu par de nombreuses traditions autour du globe et entre en 
conflit, malgré l’immense nombre de preuves qui ne cessent de s’accumuler orientant vers l’approche 
multivéhiculaire, avec l’approche matérialiste actuelle selon laquelle la conscience est monovéhiculaire et 
est un sous-produit de la biologie, de la génétique et de la biochimie. 

L’approche conceptuelle selon laquelle le cerveau créerait la conscience ex-nihilo et ne survivrait donc pas à 
sa mort, est un modèle qui, contrairement aux idées reçues, n’a pas été prouvé de manière absolue à ce 
jour, et n’est pas supporté par le nombre considérable et inexorablement croissant – et exponentiellement, 
en raison des nouvelles technologies de communications – d’éléments mettant à mal ce modèle, issus de 
l’expérience de très nombreuses personnes de tout âge, de tout genre, de tout pays, de tout niveau social, 
de toute condition, de toute tradition et de toute religion. 

Reprenant par soucis de clarté la terminologie de l’I.A.C (International Academy of Consciousness), l’on 
peut dire que la conscience se manifeste ainsi avec au moins quatre véhicules, aux caractéristiques, à 
l’anatomie et à la physiologie bien différents :  

- le corps physique,  

- l’énergosoma (synonymes dans la littérature : corps énergétique, corps éthérique, double éthérique),  

- le psychosoma (synonymes dans la littérature : corps astral, corps de lumière, corps émotionnel), 

- le mentalsoma (synonymes dans la littérature : corps intellectuel, corps mental).  

Lors d’une expérience de sortie hors-du-corps, le psychosoma sera dit «  désynchronisé  », «  non-
coïncident », « projeté » ou encore « libre ». Il convient de noter que lors d’une projection, le psychosoma 
s’extériorise du corps physique en embarquant une partie de l’énergosoma, et qu’il existe un lien reliant le 
corps physique et le psychosoma, historiquement nommé «  corde d’argent  » (synonymes dans la 
littérature : lien d’argent, câble astral, lien astral). La phase de décollage comporte un degré de complexité 
important en raison de ces quatre acteurs impliqués.  

Lors d’une projection de ce type, le corps physique est nécessairement en état de sommeil. Il n’est ainsi pas 
possible, dans le phénomène abordé ici, de parler physiquement pendant que son psychosoma est projeté. 
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La paralysie du sommeil, une entité nosologique ? 

On estime qu’un humain dort 7 heures et demie en moyenne par jour. Contrairement aux apparences, le 
sommeil est loin d’être un phénomène linéaire, stable et continu. Le corps physique va expérimenter 
différentes modifications physiologiquement régulées par des mécanismes complexes. 

Les phases du sommeil sont classées sur des critères objectifs liés à l’activité cérébrale, que l’on recueille  
actuellement avec des appareils comme l’électroencéphalogramme (E.E.G). On distingue deux grands 
types de sommeil, le sommeil lent, et le sommeil paradoxal.  

Le sommeil lent englobe les trois-quarts du temps de sommeil total. Il correspond à la phase où l’on 
observe un ralentissement et synchronisation de l’activité électroencéphalographique. Le sommeil lent est 
lui-même divisé en quatre stades, de profondeur croissante. 

Le sommeil paradoxal représente quant à lui en moyenne un quart du temps de sommeil total. On y 
observe une activité E.E.G désynchronisée rapide, une atonie musculaire ainsi que des mouvements 
oculaires rapides qui lui ont valu le nom de Rapid Eyes Movements Sleep - R.E.M sleep). 

Le sommeil paradoxal est, de nos jours, médicalement considéré comme la phase qui génère le plus de 
rêves. Les chercheurs en sont venus à cette conclusion en réveillant des gens pendant cette phase. Ils se 
sont rendus compte que les récits de rêves étaient plus vifs à ce moment-là. Rappelons qu’actuellement il 
n’existe officiellement rien d’autre que des rêves pendant la nuit ; à l’heure où j’écris ces lignes, les rêves 
lucides entrent timidement dans la partie. 

C’est durant cette phase de sommeil paradoxal que l’on est en mesure d’observer l’atonie musculaire : 
techniquement parlant, le corps, plus exactement les muscles squelettiques, pour la plupart, ne répondent 
plus aux ordres du cortex moteur. 

Le mécanisme, tel qu’il est décrit, est le suivant : le signal est bloqué au niveau des motoneurones spinaux 
(dans la moelle épinière) en amont, par un neurotransmetteur inhibiteur. En prenant une analogie, l’on 
peut dire que la transmission du signal moteur est interrompue au niveau du câblage électrique, pour éviter 
qu’une activation - qu’un ordre - envoyée aux circuits moteurs du cortex frontal ne se traduise effectivement 
par un mouvement grâce aux muscles squelettiques. 

La paralysie du sommeil est séparée en deux entités : la paralysie du sommeil est soit associée à des 
pathologies (comme la narcolepsie par exemple) soit isolée. 

Techniquement, deux symptômes étayent le diagnostic médical : 

• Une atonie musculaire axiale et périphérique 

Excluant entre autre le myocarde et les centres respiratoires, elle se manifeste donc naturellement lors 
d’une phase de sommeil paradoxal ; on comprend donc très bien que la paralysie du sommeil survient 
surtout en seconde partie de nuit. 

Le rêve, dont les études orientent vers le fait qu’il se produit préférentiellement durant le sommeil 
paradoxal – un sommeil très actif au niveau cérébral – active les zones motrices : on comprend rapidement 
qu’il vaut mieux temporairement « couper » la transmission de l’information motrice, pour ne pas reproduire 
avec notre appareil locomoteur le scénario, qui sans cela, se servirait probablement des circuits pour 
bouger. 
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• Des hallucinations visuelles, auditives, kinesthésiques volontiers effrayantes 

Une hallucination en psychiatrie étant pour rappel actuellement définie comme une perception sensorielle 
sans stimulus détectable. Même si certaines hypothèses sont étudiées, les hallucinations n’ont pas d’origine 
médicale bien connue. 

En synthèse, voici les différentes hypothèses actuellement disponibles sur la paralysie du sommeil : 

Hérédité. L’apparition de la paralysie du sommeil semble comporter un contingent héréditaire [Sehgal, A.; 

Mignot, E]. 

Entrecroisement. L’une de ces hypothèses stipule que la paralysie du sommeil survient en résultat d’un 
entrecroisement dysfonctionnel du sommeil paradoxal et des états d’éveils du sommeil [Girard TA]. 

Fragmentation. La perturbation des cycles du sommeil peut amener à vivre un épisode de paralysie du 
sommeil [Walther, B.; Schulz, H. (2004)]. 

Fonctions neuronales. Une autre théorie est que les fonctions neurales qui régulent le sommeil sont 
déséquilibrées à tel point que les différents états du sommeil se superposent [Cheyne, J.; Rueffer, S.; Newby-Clark, I.]. 
Dans ce cas, les cellules qui seraient capables d’envoyer les signaux pour un réveil complet, les neurones 
sérotoninergiques, ont du mal à dépasser les signaux envoyés par les cellules qui maintiennent le cerveau 
en sommeil. 

Pendant le sommeil paradoxal normal, le seuil pour qu’un stimulus cause un réveil est très élevé. 
Néanmoins, dans les individus  sujets à la paralysie du sommeil, il n’y aurait pas de blocage des stimulis 
exogènes, ce qui veut dire qu’il est plus facile pour un stimulus de réveiller l’individu. 

Il pourrait y avoir un problème avec la régulation de mélatonine, qui dans des conditions normales régule 
les populations neuronales sérotoninergiques [Terrillon, J.; Marques-Bonham, S.]. La mélatonine est typiquement à 
son point le plus bas pendant le sommeil paradoxal. 

L’inhibition de la mélatonine a un moment inapproprié rendrait impossible la dépolarisation des neurones 
du sommeil quand un stimulus qui aurait normalement conduit à un réveil complet se produit. Ceci pourrait 
expliquer pourquoi le R.E.M et les stages d’éveils dans le sommeil s’entrecroisent pendant la paralysie du 
sommeil  et expliquerait la paralysie musculaire lors du réveil. Si les effets des neurones du sommeil ne 
peuvent pas être contrés, les caractéristiques du R.E.M sleep sont maintenus jusqu’au réveil. 

En synthèse, deux mécanismes interdépendants dans notre cerveau gèrent notre sommeil : le premier nous 
permet de nous réveiller et le second de nous maintenir en état de rêve. L’explication serait la suivante : 
lorsque ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement, le premier n’inhibe plus le second, et l’on se 
réveille étant toujours entrain de rêver [Cheyne, J.; Rueffer, S.; Newby-Clark, I.]. 

Persistance du blocage. Selon une autre source, il s’agirait d’une anomalie de la transition veille-sommeil : 
un blocage des fonctions motrices qui persisterait au réveil – l’anomalie se situerait dans la persistance d’un 
blocage physiologique [NHS]. 

Malgré leur spécificité biologique, ces explications n’intègrent pas suffisamment toute la complexité de la 
symptomatologie rapportée par les expérienceurs, ne proposent aucune explication convenable sur les 
dites hallucinations, et ne proposent pas de solutions ou d’ouvertures opératives possibles satisfaisantes 
pour les expérienceurs. 
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Convergences & Nouvelles hypothèses issues de l’étude du paradigme conscientiel 

Lors du sommeil, le psychosoma se déconnecte, partiellement ou complètement, par, semble-t-il, nécessité 
naturelle du corps physique, chaque nuit, et ce phénomène concerne, a priori, tout être humain.  

La lucidité étant un facteur important dans la paralysie du sommeil, il n’est pas contradictoire qu’une 
fragmentation du sommeil puisse amener le sujet à vivre un épisode de paralysie. En effet, dans la mesure 
où sa pression de sommeil est importante, le corps physique du sujet va entrer le plus rapidement possible 
dans un état de sommeil, afin de se «  recharger », grâce à la désynchronisation [Muldoon, Viera]  (partielle ou 
complète, cette dernière étant plus efficience) entre le psychosoma et le corps physique, mais sa lucidité 
n’a pas le temps de « chuter » aussi rapidement que d’habitude.  

Il garde ainsi sa lucidité pendant la phase de désynchronisation (il s’agira alors d’une paralysie 
hypnagogique) où se réveillera après, peut-être après quelques cycles de sommeils, déjà désynchronisé, ou 
après une sortie hors-du-corps à distance (paralysie hypnopompique). Si son sommeil est très fragmenté ou 
très inhabituel par rapport à d’habitude, le sujet habitué à des épisodes de lucidité à heure fixe, deviendra 
lucide en plein milieu d’un cycle, qui aurait correspondu avec un réveil normal. 

Quid du rêve ?  

Le rêve est défini comme un ensemble d’images et de scénarios se présentant à la conscience, cette 
dernière étant passive et spectatrice. Le rêve n’est pas dépendant du corps physique et peut se manifester 
avec le psychosoma (i.e il est possible de rêver avec son psychosoma dans l’état mentionné ci-dessus). 

Le sommeil paradoxal serait, à la lumière de ces informations et à titre d’hypothèse de travail, un état 
transitionnel, propice au rêve, dans lequel le psychosoma serait dans un état de perte de coïncidence 
partielle avec le corps biologique. Dans cet état, le cerveau biologique fonctionne activement, et les 
interactions et collusions entre le psychosoma et le corps physique sont nombreuses. Lors d’une projection 
complète à distance du corps physique, le corps physique n’est plus en sommeil paradoxal et bascule sur 
un sommeil différent, vraisemblablement un sommeil profond [Viera]. Se pourrait-il qu’il s’agisse d’un 
sommeil stade 3 ou 4, et que cela puisse être corrélé, en partie ou complètement, à l’abaissement de la 
température corporelle et de la pression artérielle, observée à ces stades ? 

La paralysie du sommeil hypnopompique est un état de cataplexie ressentie par le sujet 
à la suite d’un réveil avec un autre véhicule de la conscience, le psychosoma, 
partiellement ou complètement déconnecté du corps biologique. 

Le psychosoma étant dans ce cas en position horizontale à proximité immédiate et variable du corps 
physique – ce dernier étant de cataplexie physiologique (mécanisme normal du sommeil paradoxal) – le 
sujet ressent une confusion importante et de la peur, dans la mesure où de nombreuses collusions 
sensorielles et motrices sont présentes entre les deux véhicules et le sujet n’est peu ou pas capable de 
bouger son corps physique, de répondre aux différents stimulus mais surtout de comprendre son état. 

Ce véritable réveil hors du corps oscille entre un degré de coïncidence quasi parfait avec le corps physique 
– mais toujours décoïncident, où il est possible d’utiliser un peu plus la motricité du corps physique 
(quelques sons peuvent être émis par la bouche du sujet, les extrémités peuvent être bougées, comme la 
tête, les doigts ou les orteils), et un degré de coïncidence quasi nul, où le psychosoma « flotte » au-dessus 
du corps biologique et il est possible de se servir entièrement du psychosoma. 

Ce réveil peut être déclenché par un stimulus dit extraphysique (extrasensoriel), par la désynchronisation en 
elle-même d’avec le corps biologique (par exemple la formation de la corde d’argent), par une 
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manifestation « énergétique » (auditive, visuelle ou tactile, lié au processus de désynchronisation ou une 
manifestation extraphysique per se) ou sans cause évidente identifiable. 

Il s’agit, à ce titre, d’un réveil qui peut effectivement être qualifié de « prématuré  », dans le sens où la 
personne se réveille dans un état – bien que physiologique, naturel et absolument sans danger - 
habituellement non perçu par la grande majorité des personnes. Communément, la personne se réveille 
une fois tous les véhicules resynchronisés avec le corps biologique. 

La différence avec l’hypothèse actuelle est que ce réveil n’est pas vécu à l’intérieur du corps physique, mais 
intègre l’existence du psychosoma à travers lequel le réveil est expérimenté. Ce dernier point est vérifiable 
expérimentalement par tout un chacun, se base sur de nombreux cas de sorties hors-du-corps ayant eu 
pour départ une paralysie du sommeil, intègre la vaste symptomatologie des expérienceurs et propose un 
nouveau modèle concernant le sommeil plus intégratif. 

Le psychosoma est également en état de cataplexie relative, néanmoins, c’est ce véhicule qui est à présent 
contrôlé, c’est-à-dire dans lequel la conscience et la motricité s’est transférée.  

Les ordres moteurs issus initialement de la conscience ne se servent plus à 100% de l’effecteur biologique 
pour répondre comme dans l’état de veille classique, mais se sert dès lors en partie des attributs du 
psychosoma lui-même. Ce contrôle de ce véhicule explique les nouvelles perceptions du sujets, ainsi que 
les sensations de décollage parfois ressenties, voire les expériences de sortie hors-du-corps complètes, 
dans lesquelles le sujet est dans certains cas en mesure de confirmer physiquement ses observations, plus 
tard au réveil. 

A ce stade, la corde d’argent (lien entre le psychosoma et le corps biologique) est formée, ce qui somme 
toute, correspond logiquement à (voire est à la source de) la déconnection partielle de la motricité du corps 
physique : le contrôle de la motricité a basculé sur le psychosoma.  

La corde d’argent prendrait ses insertions sur tout le corps physique, et en particulier au niveau de la région 
de la medulla oblongata (moelle allongée, partie inférieure du tronc cérébral – régissant de nombreuses 
fonctions vitales essentielles, comme la fréquence des battements cardiaques [Tortora]) et de l’épiphyse [Viera].  

Il est intéressant de noter que ce lien s’attacherait très proche (voire sur) des centres régulant directement le 
sommeil et les fonctions vitales. 

Quelles sont les causes probables de la cataplexie du psychosoma ?  

Si proche du corps, il semble que le psychosoma soit fortement influencé par l’énergosoma et par la 
«  densité  » de la matière biologique encore très proche. Il existe de nombreuses autres hypothèses 
possibles possibles, parmi elles : l’action de la corde d’argent, la présence de la sphère «  d’énergie  » 
extraphysique – zone où la réintégration est rapide. 

Une fois le corps physique endormi, avec l’activité métabolique, endocrinienne, biochimique et l’activité 
cérébrale du corps physique qui se met en place parallèlement, le psychosoma va finir par sortir de sa 
coïncidence – cela se produit que les sujets en soient conscients ou non. 

Il existe différents moyen expérimentaux pour vérifier ce fait ; un moyen simple est de « briser » un grand 
nombre de rêve (ce qui revient à augmenter sa lucidité au-delà du rêve lucide), et d’observer directement le 
lieu « d’atterrissage  » : directement resynchronisés avec le corps physique ? Au-dessus de ce dernier ? 
Projetés dans la maison ?  

La « symptomatologie » du phénomène est vaste, l’origine de tous ces symptômes n’étant pas uniquement 
cérébrale. 
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Manifestations visuelles. La vision n’est pas toujours acquise dans cet état. Abordons l’acuité visuelle en 
tant que telle, avant de parler de la nature de ce que l’on voit. 

En terme de qualité, la vision fluctue d’un noir complet, à une brume noire mélangée à du décor, à la vision 
complète de la chambre. Il faut également y ajouter la panoplie de vision de notre propre «  champ 
énergétique », de notre propre « aura », ou celles des gens extraphysiquement présents dans la pièce. 

La qualité de la vision à ce moment dépend probablement de nombreux facteurs qui restent à découvrir. 
On peut toutefois en citer deux : le degré de désynchronisation et l’intention de la personne. Très proche 
du corps, avec un degré de désynchronisation très faible ou une projection partielle, nos yeux du corps 
physique peuvent être contrôlés, mais dans une moindre mesure. 

Nature des visions. Prenons un exemple : la chambre est intégralement plongée dans le noir au coucher. 
La personne se réveille paralysée et voit la chambre comme si elle était allumée, mais rien de plus que la 
chambre. Dans ce cas rien à signaler, la personne utilise simplement ses autres « yeux », puisqu’elle utilise 
son psychosoma, alors désynchronisé du corps biologique, pour percevoir et elle voit une pièce vide, parce 
que personne n’est à l’intérieur, personne physiquement et personne extraphysiquement. Le spectre de 
perception de cet autre corps étant très élargi, il n’y a aucun problème pour voir les éléments même si la 
chambre est dans le noir complet. Notons que le spectre visuel du corps physique est très limité mais que 
celui du psychosoma n’est, expérimentalement, pas limité à ces longueurs d’ondes. 

Beaucoup de témoignages attestent la présence d’êtres et d’autres éléments. Alors qui sont ces êtres ? 

L’expérience montre que nous sommes loin de simples hallucinations. Ce que nous sommes en mesure de 
voir dépend de nombreux facteurs que nous verrons en partie plus loin (dont un majeur : la lucidité de 
l’experienceur), mais l’expérience classique, même si toutes ne se ressemblent pas, reporte globalement 
tout ou partie de ces trois catégories : 

• Les différents véhicules de la conscience et leurs manifestations normales 

Filaments lumineux, volutes d’énergie transparentes, membrane éthérique maillée formant comme une 
bulle autour du sujet… sont des éléments parfaitement naturels que le sujet est simplement en mesure de 
percevoir avec son psychosoma. Notons que ces visions n’appartiennent pas, en raison de leurs 
caractéristiques propres, aux créations mentales que nous verrons juste en dessous. 

• Consciences extraphysiques authentiques 

Le psychosoma peut explorer de plus larges franges de la réalité ; bien plus que le corps physique. Ce que 
l’on perçoit en sortie peut donc être qualifié d’extraphysique (bien que certaines personnes ayant 
développé certaines capacités peuvent aussi percevoir certains de ces éléments à l’état de veille), en 
opposition à la dimension physique. Bien qu’opérationnel, c’est un terme également imparfait, l’ensemble 
étant probablement plus proche d’un continuum de «  fréquences » que de cases bien séparées par des 
barrières. 

• Créations projetées 

Ces éléments ont souvent été nommés forme-pensées. Mais aussi belle soit la création, elle ne remplacera 
jamais un authentique, par sa «  signature  » notamment. Il s’agit davantage d’un mélange d’intention, 
« d’énergie », de focalisation et de pensées, dont la puissance, la consistance sera globalement en fonction 
de trois paramètres : «  l’énergie  » investie, le nombre de personnes qui investissent cette énergie et le 
temps. 

Pour cette même raison et grâce aux propriétés du psychosoma, n’importe qui hors du corps peut modifier 
son apparence, et très facilement. Il est très facile de modifier son apparence, et très facile de vérifier ce fait 
en sortant de son corps. Il est tout aussi facile de faire varier son niveau de luminosité (notamment avec 
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certains exercices «  énergétiques  », voir plus bas). Alors si un ange de 60 mètres haut avec des ailes 
d’oiseau vient vous vanter les mérites de sa béatitude, ne vous fiez pas à son apparence et sondez plutôt 
son « contenu » ! Faire le tri, discerner. Questionner son environnement, questionner tout, tout le temps ! 

Ajoutons à cette catégorie l’environnement extraphysique en lui-même, si vous êtes en mesure de 
percevoir plusieurs dimensions à la fois, ce qui n’est finalement qu’une histoire de lucidité. 

Manifestations auditives. Ce que les sujets sont en mesure d’entendre entre dans les mêmes cases que 
précédemment, en y ajoutant les manifestations « énergétiques ». 

La désynchronisation entraine son lot de « bruits », sifflements aigus, bruissements de cristaux, claquages, 
craquements… dont certains sont entendus directement comme s’ils étaient à l’intérieur du crâne. Ces sons 
sont parfaitement naturels et normaux, ils ne sont pas du tout mauvais intrinsèquement et surtout, on s’y 
habitue avec la répétition de l’expérience. 

Manifestations kinesthésiques. Ce que nous ressentons est du même acabit. Proche du corps physique, il 
faut y ajouter des collusions avec les sens physiques, mais généralement si quelqu’un touche physiquement 
le sujet, la désynchronisation sera forcée et le sujet retournera dans son corps physique, parfois avec une 
douleur ou une sensation au niveau du plexus solaire ou du cœur, parfois sans rien. 

Que faire si on se réveille dans cet état ? 

Premièrement, et dans tous les cas : garder son calme en toute circonstance, se rappeler que nous ne 
risquons rien, et que nous n’allons pas rester ainsi éternellement. 

A la lumière de toutes les données disponibles, nous pouvons ensuite séparer deux axes d’action 
possibles : 

• Se resynchroniser avec son corps physique 

En essayant par exemple de bouger les extrémités physiques. Ralentir sa respiration peut marcher, si le 
sujet est très proche du corps et a conscience de respirer. Si le sujet n’a pas conscience de respirer, cela 
signifie qu’il est probablement déjà désynchronisé de quelques centimètres : la deuxième solution n’en sera 
que plus aisée. C’est souvent cette étape qui est difficile, en raison de la peur de cet état. 

• Poursuivre la désynchronisation et sortir avec le psychosoma 

Intention. Se servant du fait que le sujet est déjà partiellement désynchronisé, il lui suffit simplement 
d’inverser la tendance naturelle, instinctive de vouloir regagner le corps biologique et de se mouvoir, 
simplement en émettant l’intention, vers l’avant, ou sur le côté. 

Techniques énergétiques. Expérimentalement, il y a tout un panel d’expériences différentes entre une 
parfaite synchronisation et une sortie complète. 

Il arrive ainsi parfois, lorsque le sujet décide de sortir depuis cet état, de ne pas arriver à basculer 
complètement d’un côté ou de l’autre. D’un côté, la personne n’arrive pas à se resynchroniser avec le corps 
physique. De l’autre, quand elle essaye, la personne n’arrive pas vraiment à décoller, se sent 
extraordinairement lourde, et le moindre effort vers le décollage semble coûter énormément pour ce qui 
semble être quelques millimètres de déplacement. Le psychosoma semble vraiment englué et il semble 
impossible ni de rentrer, ni de sortir plus. 

La technique dans ce cas passe par une propriété de la conscience. En effet, la mobilisation des énergies 
de l’énergosoma s’effectue par l’intention, la volition de la conscience. Il suffit ainsi de « mimer », via une 
technique, le mécanisme physiologique que suit l’énergosoma lors d’une projection avec le psychosoma et 
reproduire ainsi l’état vibratoire. 
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Etat vibratoire [Trivellato, Alegretti, Viera, Minero]. L’état vibratoire correspond techniquement à un régime 
« d’énergie » spécifique, caractérisé par la résonance, la cohérence, l’alignement et la synchronisation de 
la majorité ou de l’ensemble des « énergies » de l’énergosoma ; organisation « énergétique » complexe 
possédant une para-anatomie, une para-physiologie propre servant de lien, d’interface, de matrice, 
d’intermédiaire entre le psychosoma et le soma, le corps biologique.  

L’état vibratoire (abrégé V.S en anglais pour Vibrational State) correspond au paroxysme auto-entretenu 
d’un régime vibratoire spécifique et distinct. Il peut être spontané et se ressentir pendant certaines sorties 
hors du corps, notamment pendant les phases de décollage et de retour ou induit via une technique 
particulière, comme par exemple l’oscillation énergétique volontaire longitudinale. Reproduisant alors la 
condition normale de l’état vibratoire très souvent présent lors d’une déconnexion, le mouvement est ainsi 
forcé et finalement la désynchronisation se produit. Un exemple concret de ce cas se trouve dans la 
rubrique « Récit ». 

Extériorisation. Une simple extériorisation «  d’énergie  », via l’intention, la force mentale seule, sans 
visualisation, permet également de sortir très simplement de la paralysie dans de nombreux cas [Minero, Gustus, 

Viera, Trivellato, Alegretti].  

En définitive… 

La paralysie du sommeil est loin d’être phénomène simple : si l’on veut être tout à fait rigoureux, elle ne 
peut tout simplement pas se réduire à une simple parasomnie hallucinatoire. C’est un phénomène naturel 
et bénin, que l’on a de plus toute les chances d’expérimenter si l’on essaie de sortir de son corps. Pour de 
nombreux expérienceurs, il s’agit tout simplement de leur premier contact avec le psychosoma et 
l’énergosoma, avec toutes les opportunités que cela implique.  

Véritable tremplin d’exploration, la paralysie n’a pas à nous faire peur : reprenons le contrôle !  

Servons nous de ces opportunités pour partir à l’exploration, l’exploration la plus passionnante qui soit : 
l’exploration de la conscience ! 

Les implications expérimentales d’une vision plus large et plus correcte de ce phénomène amènent 
nécessairement une refonte complète de nos systèmes de compréhension et de nos modèles concernant la 
conscience humaine et son fonctionnement, et nous invitent à aborder une approche multidimensionnelle, 
adogmatique, intégrative et dynamique, mais surtout expérimentale. 

Sur ces sujets en particulier, et pour l’exploration de la conscience, rien ne remplace l’expérience directe et 
personnelle, sans intermédiaire.  

Aussi l’auteur vous invite-t-il à faire vos propres expériences et à de ne pas croire un seul mot des 
précédentes lignes !  
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Aller plus loin : Sources et Références utilisées 

——— 

Expériences 

Expériences de l’auteur depuis Juillet 2009, comprenant un nombre important d’expériences de paralysie 
du sommeil hypnopompiques régulières, spontanées et, pour la majorité, involontaires, avec une incidence 
moyenne d’environ 1 cas par semaine [Minimum reporté  : 1 cas toutes les trois semaines / 
Maximum reporté : 5 cas pour une nuit]. 

Témoignages, échanges et partages avec d’autres expérienceurs directs. 

———— 
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Vidéos 

How out-of-body experiences could transform yourself and society | Nanci Trivellato | 
TEDxPassoFundo 

> https://www.youtube.com/watch?v=NMBNZspmn7I 

Résultats préliminaires de détection de l’E.V et de la bioénergie par IRM fonctionnel par la technique 
du B.O.L.D par Wagner Alegretti (TEDx) 

> https://www.youtube.com/watch?v=Kr85BurAW_k 

Nanci Trivellato : Sleep Paralysis and Astral Travel 

> https://www.youtube.com/watch?v=mLxH1eMct0g 

E.M.I de Jean Morzelle : 

> https://www.youtube.com/watch?v=eD8B8kM2eIQ 

Le Grand Retour (Documentaire sur les EMI, en français). 

> https://www.youtube.com/watch?v=PkVyqISqgmI 
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