
Expériences spirituelles 

 
La vision de la Sainte Trinité de Sainte Hildegarde de Bingen 
(Scivias, IIème livre, IIème vision) 
Edition : Cerf 

« Ensuite je vis une splendide lumière et, dans elle, une forme humaine, couleur 
de saphir, qui brûlait d'un feu brillant et suave ; et cette splendide lumière pénétra 
tout ce feu brillant, et ce feu brillant s'infusa dans cette splendide lumière ; et 
cette splendide lumière et ce feu brillant pénétrèrent toute cette forme humaine, 
ne faisant qu'une seule lumière, par une même vertu et une même Puissance. Et, 
de nouveau, j'entendis cette lumière vivante qui me disait : « C'est le sens des 
mystères de Dieu, afin que l'on distingue et que l'on comprenne discrètement 
quelle est cette plénitude qui n'a pas d'origine, et à laquelle il ne manque rien ; 
qui, par sa vertu toute puissante, fixe les bornes de toutes les puissances. Car, si 
le Seigneur était exempt de sa propre vertu, quelle serait alors son œuvre ? Elle 
serait certainement vaine, car c'est dans l'œuvre parfaite que l'on voit quel est 
l'artisan.  

C'est pourquoi tu vois une splendide lumière qui n'a pas d'origine, et à laquelle il 
ne peut rien manquer : Elle désigne le Père et, dans elle, une forme humaine, 
couleur de saphir, sans aucune tache d'imperfection, d'envie et d'iniquité, désigne 
le Fils, engendré par le Père, avant le temps, selon la divinité ; mais ensuite, 
incarné dans le temps, selon l'humanité, et venu dans le monde. 

Les visions secrètes du Vème Dalai Lama 
Edition : Findakly 
	
« Les érudits ne devraient pas lire cet ouvrage, s’ils le font, ils se sentirent gênés. 
Il n’est fait que pour la gouverne des sots qui se divertissent d’idées fantastiques. 
Bien qu’il tente avec franchise d’éviter la prétention, il est néanmoins altéré par la 
supercherie. 
En parlant honnêtement de tout ce qui s’est passé, cela pourrait être pris pour des 
mensonges. 
Comme si les illusions du samsara n’étaient pas suffisantes, cet esprit stupide 
qu’est le mien est davantage attiré par des visions ultra-illusoires (…). 
Je suis celui qui, ayant sans cesse erré dans la roue de l’existence, n’a pas été 
capable de pratiquer convenablement la religion, gaspillant ainsi toute occasion au 
cours de cette existence humaine qu’est la mienne. En raison (…) d’une duperie 
du seigneur de l’Illusion, j’ai eu de nombreuses visions qui n’auraient jamais dû se 
produire et qui devraient être oubliées. Mais moi, étant petit d’esprit, bavard et 
incapable de rester les doigts sans rien faire, j les ai consignées dans un petit 
volume connu sous le nom de « Celui qui est scellé ». 
 
Autre extrait : 
 
« Le 26 du 6ème mois, le Dalai Lama commence la célébration du rite de la divinité 
Gro-bakun-ssgrol, un aspect de Avalokiteshvara. Sa conscience de l’existence 
ordinaire s’estompe graduellement et il lui semble arriver dans une maison blanche 



occupée par Padmasambhava (maître bouddhiste du VIII e siècle, c’est lui qui a 
écrit le Livre des morts). Plus tard, il aperçoit le cœur de ce dernier contenant un 
paradis clair comme le cristal, dans lequel dansent de nombreuses dakini qui, de 
leurs vases, l’aspergent d’eau afin de le purifier. Padmasambhava se transforme 
en Srong-btsan sgam-po et vice-versa, et une succession en découle. (…). Il 
commence alors à percevoir un mandala clair comme le cristal et, en face de celui-
ci, Padmasambhava assis, émettant de lui-même dans toutes les directions de 
nombreux Guru drag-dmar, une de ses manifestations, et il chasse les esprits 
indésirables. Pendant qu’une femme de couleur blanche ouvre la porte du 
mandala, Srong-btsan sgam-po apparaît, et tous deux le conduisent au centre du 
mandala où est célébrée la cérémonie d’initiation. A la fin de celle-ci, le roi, qui 
tient une canne, devient un faisceau d’arcs-en-ciel qui se transforment en une 
lumière blanche et sphérique avant de redevenir ensuite lui-même. Le mandala se 
dissout finalement dans le cœur du roi à l’intérieur duquel le Dalai Lama aperçoit 
de nombreux enfants de couleurs différentes. L’un d’eux lui fournit des indications 
prophétiques concernant la restauration des images et des temples crées par 
Srong-btsan sgam-po, ainsi que des renseignements sur leurs emplacements. 
(…). » 
 
Rick J. Strassman, « DMT - La Molécule de l'Esprit » 
Edition : Exergue 
 
Le témoignage de Chris :  
« C'était impressionnant. Pas de couleurs au début. Mais le son habituel : une 
sorte de bourdonnement intérieur, agréable. Ensuite j'ai vu trois êtres, avec une 
apparence corporelle. Des rayons de lumière émanaient de leurs corps puis y 
retournaient. Ils étaient reptiliens et humanoïdes. Ils essayaient de m'amener à 
comprendre, sans mots mais par gestes. Ils voulaient que j'observe leurs corps 
de l'intérieur. J'ai regardé en eux et j'ai compris la reproduction, tout ce qui se 
passe avant la naissance, l'incarnation. 

  

Après que j'aie reçu ce qu'ils me communiquaient, ils sont restés là encore un 
moment. Leur présence était vraiment tangible. » 
 
 
Le témoignage de Willow : 
« J’étais dans un immense tunnel lumineux vibrant d’énergie très intense, 
accompagnée au début par une musique inconnue, environnée de grands êtres qui 
rayonnaient une force d’amour paisible et m’encourageaient ; il y avait aussi de 
petits diablotins ailés, dotés d’une queue. Ils cherchaient à m’attirer, mais je ne 
leur prêtais pas attention. Ils étaient comme l’autre versant du royaume lumineux. 
J’ai soudain ressenti que je me séparais de mon corps, et tout était OK. Ce monde 
est très différent ; il n’y a pas de mots, pas de corps ni de sons qui marqueraient 
des limites. Tout était vivant. 
Pendant l’expérience, mon corps essayait de se rappeler à moi, comme s’il me 
réclamait. (…) J’ai pensé que je pouvais voir de la lumière émanant de notre 
monde, vers le bas. Comme si une sorte de couvercle était soulevé, m’offrant une 
réalité alternative et simultanée. » 
 
	


