
Ces deux articles parus en allemand sur Grenzwissenschaft.de traitent pour le 
premier d’un livre qui vient de paraître, qui donne des indices concrets d’un cas 
de réincarnation et pour le second, parle des EMI où une nouvelle équipe de 
recherche veut s’intéresser aux conséquences, notamment au développement 
de certains sujets de facultés extrasensorielles à la suite d’une EMI. 
(M.Panchèvre pour BLÉ) 
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Dans ce livre co-écrit par Udo Wieczorek, et Manfred Bomm, se trouve peut-être une 

preuve de réincarnation. Les auteurs ont fait des recherches pour documenter ce cas. 

L’un des deux auteurs, Udo Wieczorek, 44 ans de la région d’Ulm dans le sud de 

l’Allemagne, fait depuis son enfance déjà, des cauchemars où il revit des scènes de guerre. 

Ces cauchemars à répétition et les éléments très précis qu’ils contenaient l’ont poussé à 

entreprendre des recherches dans les Dolomites près des Tre Cime de Lavaredo dans le 

Trentin/Haut Adige italien à la frontière de l’Autriche. Bien qu’il n’ait jamais visité cette 
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région dans sa vie présente, il y retrouva d’anciens sentiers et reconnut sur des photos les 

noms de personnes décédées depuis longtemps. 

Assailli par un nouveau cauchemar alors qu’il séjournait dans le village montagnard de 

Sesto, au cours d’une de ses expéditions de recherche, il put dessiner à son réveil un 

emplacement particulier dans une ancienne tranchée da la Première Guerre Mondiale. Et 

comme il avait pu s’imprégner de la perspective de ce paysage de montagne environnant, il 

réussit avec son épouse, à retrouver l’endroit, situé sur le proche sommet du Mont Covolo, où 

s’était déroulée une bataille acharnée pendant l’été 1915 entre l’empire austro-hongrois et 

l’Italie. Ce qu’il y découvrit dans une tranchée enfouie sous la végétation, à laquelle on 

pouvait difficilement accéder, derrière un muret de pierre envahi de mousse et de lichen, 

mériterait l’épithète de sensationnel, mais les deux auteurs préfèrent garder la tête froide et 

rester objectifs. 

Néanmoins cette découverte est inouïe ! Il s’agit d’un document manuscrit, qui était rangé 

dans une boîte en métal rouillé, elle-même glissée dans un sac postal militaire. Un soldat, qui 

a signé sous le nom de « Vinz », a notamment écrit sur deux jours, les 13 et 14 août 1915, 

suite à sa grave blessure en caractères gothiques, je cite : « Depuis des jours le terrible feu 

ennemi pleut sur nos lignes. Les pertes de nos camarades sont élevées. Si cela continue ainsi, 

nous ne ferons bientôt tous plus partie des vivants. » Il évoque un « acte honteux », qui se 

serait produit à proximité de Croda Rossa di Sesto (Rotwand) et qu’il ne parvenait 

visiblement pas à surmonter. 

Les recherches des auteurs ont démontré qu’il s’agissait de la mort de son ami d’enfance 

Josef, qui avait dû combattre aux côtés des Italiens, mais qui ensuite avait voulu changer de 

camp en « passant à l’ennemi » et que Vinz avait alors tué par accident. Une scène terrible, 

que Wieczorek connaissait de ses cauchemars. D’après ce qu’il a écrit, il semblait que Vinz 

sur son lit de mort avait l’intuition que « après ma mort à cet endroit même, …. Peut-être en 

1995, 1997 ou 1998 en août ou en septembre quelqu’un apprendrait son histoire. 

Curieusement, c’était là les mois et les années au cours desquels les époux Wieczorek ont 

mené leurs recherches à bien. Vinz écrivait encore, probablement à l’adresse de celui qui 

découvrirait son message : « Que cet homme qui se tiendrait un jour à cet endroit et saurait 

déchiffrer ces lignes, devait comprendre que cette démarche, que lui-même ne pouvait plus 

entreprendre, signifierait également la paix pour lui. Qu’il devait aller, il saurait sûrement où, 

et apporter à ce cher Josef son dernier repos. » 

Les cauchemars de Wieczorek prirent fin après cette découverte. Lorsque le co-auteur de 

cet ouvrage documenté, le journaliste Mandred Bomm (également originaire de la région 

d’Ulm), avait entendu parler de l’expérience de Wieczorek, il fit expertiser la lettre, d’une 

couleur brun-rougeâtre recouverte d’une pellicule cireuse par le très célèbre expert en papier, 

le professeur Dr. Ing. Lothar Göttsching (qui a découvert que les fameux journaux intimes 

d’Hitler étaient des faux) à l’université de Darmstadt. Résultat : la composition du papier 

correspond à celui utilisé dans la période entre 1875 et 1960. 

Dans leur livre, les auteurs expliquent chronologiquement, comment ils ont procédé dans 

leur recherche, citent les noms des interlocuteurs et rendent compte de leur visite aux 

descendants du soldat Vinz, qui habitent toujours la maison familiale où il vécut. Là-bas, 

Wieczorek a retrouvé et reconnu « d’anciennes connaissances » et « des parents » sur de 

vieilles photos de famille qu’on lui a présenté. 



Malgré tout, Udo Wieczorek attache beaucoup d’importance, à ce que cet ouvrage ne soit 

pas présenté « avec tapage ». La façon dont il décrit lui-même ses rêves et « flashs-backs », il 

tenait à les présenter avec son propre style, pour pouvoir transmettre le plus fidèlement 

possible au lecteur son ressenti. 

Les deux auteurs veulent qu’on voit leur « enquête sur l’inexplicable », « non comme un 

livre qui cherche à tout prix à convaincre, mais comme un livre qui tolère toutes les opinions 

pensables et impensables. C’est un livre, qui va peut-être faire changer un peu celui qui le 

lira. » 

Pour les auteurs le cas est notamment si spécial, car il ne s’est pas passé „quelque part sur 

Terre“, mais au contraire „parmi nous“, et c’est la raison pour laquelle l’intéressé est ouvert à 

la discussion lors des lectures organisées avec son co-auteur Bomm. 

Au sujet des auteurs : 

Udo Wieczorek a passé son enfance à Ulm. Depuis 2009, ce prof de sport ambitieux a 

œuvré parallèlement en tant qu’auteur free-lance d’articles et comme écrivain. Il a débuté sa 

carrière d’auteur de romans policiers en 2015 avec son livre Nachthall. 

Manfred Bomme, né en 1951 à Eybach fut longtemps journaliste à Göppingen et 

Geislingen pour les reportages sur les affaires criminelles. En tant qu’auteur il est devenu 

célèbre à travers ses romans policiers grâce au personnage ‘August Häberle, commissaire 

principal. Ses romans se caractérisent par la grande précision des procédures policières. 

- See more at: http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/buchneuerscheinung-

seelenvermaechtnis20150810/#sthash.Jd65XKNy.dpuf 
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Détail du tableau „Der Flug zum Himmel“ (envol vers le ciel) (Hieronymus Bosch, environ 

1500). Copyright: droit commun 

Fribourg en Briscau (Allemagne) – Une équipe d’étudiants allemands explore à 

l’heure actuelle en collaboration avec le Prof. Dr. Wilfried Kuhn, à la clinique 

neurologique  Leopoldina à Schweinfurt, les expériences hors du commun telles que 

télépathie, prédictions d’événements futurs, rêves prémonitoires ou expériences hors du 

corps, qui auraient pu se produire après une E.M.I. L’équipe d’étudiants propose aux 

personnes ayant elles-mêmes vécu une telle expérience de participer à cette étude. 

L’équipe d’étudiants explique son choix de réaliser cette étude par le fait que de 

nombreuses personnes qui ont vécu une EMI parlent par la suite de l’apparition de différents 

effets secondaires physiques, émotionnels ou sociaux, qui souvent, modifient leur vie 

fondamentalement: „La plupart du temps, les personnes concernées perdent leur peur de la 

mort, entament une recherche spirituelle ou se tournent vers une philosophie de vie positive. 
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Parmi ces effets secondaires figurent souvent également des épisodes d’expériences hors du 

commun comme la télépathie, la prémonition d’événements futurs, des rêves qui se réalisent, 

des expériences de projection astrale, des anomalies électromagnétiques ou des phénomènes 

de télékinésie (c.à.d. le déplacement d’objets par la pensée, à savoir sans contact physique). 

De nombreux intéressés se heurtent alors à l’attitude de médecins traitants ou du personnel 

soignant qui ne prennent pas au sérieux leur EMI ou l’interprètent comme hallucination, 

expliquent les responsables de cette enquête à « grenzwissenschaft-aktuelle.de ». « Certains 

n’apprennent que relativement tardivement par les médias ou des revues spécialisées, que les 

EMI sont vécues assez régulièrement par la population moyenne. Cette reconnaissance peut 

contribuer de manière déterminante à permettre aux intéressés d’accepter leur EMI et de 

l’intégrer à leur vie. Tandis que l’EMI elle-même a maintenant été relativement bien étudiée 

et est connue par le grand public, il n’existe jusqu’à présent que peu d’études ou rapports 

concernant les phénomènes hors du commun, qui peuvent survenir après une EMI. 

Les chercheurs résument comme suit l’état actuel de la recherche: „Dans une première 

enquête menée en 1979, le chercheur Richard Kohr a constaté, que les phénomènes 

paranormaux chez des personnes ayant connu une EMI était significativement plus fréquents 

que chez les personnes, qui n’ont jamais vécu d’EMI ou une situation mettant leur vie en 

péril. Bruce Greyson lui-même, enquêteur connu sur les EMI a documenté dans sa propre 

étude une apparition plus fréquente de telles capacités après une EMI. 

Dans une autre étude, Cherie Sutherland a constaté, que les participants à l’étude ne 

faisaient pas état de plus de facultés extrasensorielles avant leur EMI que la population 

moyenne. Les participants à l’étude ont en revanche indiqué, pour la période qui avait suivi 

leur EMI, une augmentation statistiquement significative de ces phénomènes. Farnoosh M. 

Nouri et Janice Miner Holden ont eux aussi constaté dans leur étude sur la survenue 

d’anomalies électromagnétiques après une EMI, une manifestation accrue de telles capacités 

après l’EMI vécues par les participants à leur étude. 

Richard Kohr et Bruce Greyson ont employé pour leurs études un questionnaire de John 

Palmer, qui ne permettait de prendre en compte qu’une partie du spectre entre temps connu 

d’expériences extrasensorielles. Dans l’étude de Sutherland également, les phénomènes 

extrasensoriels relevés ne correspondent qu’à une partie de la gamme possible de ces 

phénomènes. L’exclusion de prime abord de certains types de phénomènes paranormaux fait 

courir le risque que les phénomènes exclus ne puissent pas être pris en compte dans le 

recensement, bien qu’ils soient peut-être effectivement apparus à la suite d’une EMI. 

Une problématique analogue est connue pour la phase précoce de l’étude sur les EMI, 

quant aux observations sur la phénoménologie des EMI elles-mêmes, qui se concentrait 

totalement sur ce qu’on peut appeler les EMI positives. Plus tard, on avait constaté, que les 

EMI avec un contenu négatif (perturbant) faisaient également partie de la phénoménologie 

constatée. « Le but de l’étude à venir est par conséquent, d’interroger les participants en leur 

soumettant un questionnaire, qui permette le recensement du plus vaste spectre possible 

d’expériences paranormales et qui permette par là de documenter des genres d’expériences 

non encore prises en compte jusque là. 

La comparaison de la fréquence de ces capacités hors du commun avec l’apparition de 

telles facultés dans l’ensemble de la population était là aussi limitée jusque là. « L’étude de 

Sutherland a mené une telle comparaison sur la base des résultats d’étude d’autres chercheurs 



comme Palmer, Susan Blackmore, Erlendur Haraldsson, Kohr et de l’Australian Vales Study 

Survey du Centre de Recherche Roy Morgan. Ces études ne disposaient cependant d’aucun 

questionnaire unique pour recenser les capacités hors du commun chez la population en 

général, raison pour laquelle leur aptitude à être comparées avec les capacités paranormales 

recensées à l’appui du score de Sutherland n’est que faiblement garantie. » Pour l’étude à 

venir, les capacités paranormales vont par conséquent être recensées auprès de la population 

en général à l’aide du même questionnaire que celui utilisé pour le recensement des capacités 

paranormales des participants à l’étude. 

Les résultats de l’étude concernant les effets secondaires des EMI contiennent des indices 

concernant une possible corrélation entre la profondeur de l’EMI et l’intensité des effets 

secondaires d’une EMI en général. Avec la présente étude, il s’agit par conséquent d’analyser, 

s’il existe une corrélation entre la profondeur d’une EMI et les manifestations de facultés 

exceptionnelles. On a pour ce faire choisi un questionnaire, qui à part la distinction faite entre 

les personnes ayant fait ou non une EMI, permet également une comparaison des résultats. Le 

questionnaire actuel permet de plus une comparaison avec d’autres études, dans lesquelles les 

capacités paranormales ont été recensées à l’aide du même questionnaire auprès d’autres 

catégories de personnes. 

Les résultats de la présente étude pourraient également être pertinents pour la 

psychothérapie pratique. L’EMI en elle-même est déjà souvent interprétée dans un contexte 

clinique comme une expérience psychopathologique, bien que cette interprétation doive être 

fondamentalement remise en question. La même problématique est valable pour les capacités 

paranormales, qui peuvent certes présenter des chevauchements avec des symptômes ou des 

diagnostics de maladies psychiques, mais ne peuvent pas être classées comme pathologiques 

d’entrée. 

Ceci est par exemple vrai pour les personnes qui entendent des voix, ce qui ne peut être en 

règle générale considéré comme expérience psychotique. C’est ainsi que Greyson et Liester 

ont interrogé dans le cadre d’une étude, des personnes, qui avaient connu une EMI, et des 

patients psychiatriques par rapport à la façon dont ils jugeaient leurs hallucinations auditives. 

Les personnes, qui avaient connu des hallucinations auditives à la suite d’une EMI, 

témoignaient beaucoup plus fréquemment d’une vision positive face à ces expériences. Les 

résultats de l’étude peuvent par conséquent contribuer à aider les thérapeutes, correctement 

formés, à éviter des diagnostics erronés ou des interprétations d’expériences paranormales et 

faciliter la normalisation de ces expériences hors du commun auprès des personnes 

concernées. 

La recherche sur les EMI a montré, que déjà la reconnaissance de l’existence du 

phénomène de l’EMI par le médecin traitant ou le personnel soignant a un effet de 

soulagement sur la personne concernée. C’est pourquoi on peut admettre, qu’un tel effet 

puisse également se produire avec une confirmation correspondante de l’existence 

d’expériences paranormales après une EMI. Pour éviter en connaissance de cause de donner 

implicitement à ces expériences un caractère pathologique, on a choisi un questionnaire, qui 

recense les phénomènes concernés sans jugement à priori comme facteur pathologique ou non 

pathologique. » 

Le questionnaire PAGE-R choisi pour cette étude permet le recensement d’un spectre 

potentiellement plus important d’expériences extraordinaires, qu’avec le questionnaire de 

Palmer ou celui de l’étude Sutherland.  Le PAGE-R recense de plus les expériences 



paranormales sans les classer implicitement en phénomènes pathologiques ou non 

pathologiques. 

Pour distinguer entre participants à l’étude ayant oui ou non vécu une EMI, l’interrogatoire 

est fait en association avec la version allemande du score NDES de Bruce Greyson. La 

version allemande a ensuite été retraduite en anglais par un traducteur spécialisé externe pour 

contrôle. Cette différenciation est la condition préalable à l’analyse de la question, si l’EMI 

fut le facteur déclenchant dans l’apparition d’une faculté extrasensorielle. Le score Greyson 

permet de plus une analyse de la profondeur de l’EMI et permet également une comparaison 

de l’analyse présente avec les résultats issus d’autres d’études, pour lesquelles le score 

Greyson a également été utilisé. 

L’équipe de recherche prie les personnes ayant elles-même vécu une EMI, de participer à 

leur recensement ici. 
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- See more at: http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-zu-

nahtoderfahrungen20150814/#sthash.bb9RF8Dm.dpuf 
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