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« La relation intime entre la Conscience et la théorie quantique de mesure, déclare 
le Professeur Wigner, prix Nobel de physique, exige de clarifier la nature de la 
Conscience elle-même ». Cette dernière se comporte comme une fonction d’onde 
de la mécanique quantique, c’est là une raison de rechercher les mécanismes 
quantiques de l’esprit. Selon les propres termes de ce savant : « La véritable étude 
du monde physique conduit à la conclusion que le contenu de la Conscience est 
une réalité ultime… Toute la connaissance possible concernant n’importe quel objet 
peut être donnée par sa fonction d’onde ». Niels Bohr, considérant la pensée elle-
même, estimait qu’impliquant de si petites énergies, elle devait obligatoirement 
être régie par des effets quantiques. David Bohm estime que les sautes d’attention 
se comportent selon le principe d’incertitude, celui-là même qui caractérise la 
physique quantique. Quant à Heisenberg, il souligne que les lois de la nature que 
nous formulons en mathématique ne traitent plus des particules elles-mêmes, 
mais de notre connaissance de ces particules élémentaires. En d’autres termes : 
la dynamique quantique est une dynamique d’états de connaissance, d’excitations 
de la Conscience autant qu’une dynamique d’objets physiques. » 
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Elle est journaliste pour la BBC quand elle part réaliser un reportage 
sur les Chamans de Mongolie. Elle est invitée gracieusement à assister 
à une cérémonie chamanique (qui sont toujours tenues non pas 
secrètes mais à la discrétion des initiés seulement). Et dès l’ instant où 
le tambour du chaman retentit, elle expérimente sa toute première 
transe chamanique où elle explique avoir la sensation de se changer 
en loup, de devenir loup. Le chaman alors, lui annonce qu’elle a été 
choisie par les esprits et qu’elle doit se former comme il se doit. Elle 
passe quelques mois par an pendant 8 ans à la l isière de la Sibérie, à 
traire les rennes et à ne pas comprendre vraiment l’util ité de cette 
pratique chamanique. 
  
Pendant la transe, elle explique perdre complètement la notion de 
temps et d’espace, elle ne ressent plus de douleurs, sa force physique 
est décuplée (elle peut porter son tambour de 8kg et en jouer pendant 
des heures sans fatiguer ni avoir de crampes), elle a également des 
visions, elle sort des sons, des chants et des paroles dans des langues 
dont elle n’a nullement connaissance. Toutes ces manifestations 
l’ intriguent. Elle va chercher à étudier scientifiquement son cerveau 
pendant son état de transe. Elle se heurte à des refus, des moqueries 
jusqu’à ce que le Professeur Pierre Flor-Henry, chercheur en 



psychiatrie vienne à accepter d’établir un protocole de recherche à la 
seule condition qu’elle soit capable de partir en transe sans l’usage de 
son tambour. Elle s’entraine, y parvient, et les études commencent. Le 
résultat est sans appel. Avant la transe, son cerveau est normal. Après 
la transe, son cerveau est normal. Pendant, son cerveau présente tous 
les signes de la schizophrénie, d’un trouble maniaque sévère  (branche 
de la bipolarité) et de la dépression. 

 

 
 


