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Stanislav Grof, né à Prague en 1931, est un psychiatre tchèque, pionnier dans la recherche 
des états modifiés de conscience. Il est spécialisé dans la psychologie périnatale et la 
psychologie transpersonnelle et l’auteur de très nombreux livres, comme ‘’Psychologie 
transpersonnelle, une approche globale et spirituelle pour épanouir sa conscience’’, ‘’A la 
recherche du Soi’’ (avec Christina Grof, sa seconde épouse), ‘’Le Jeu Cosmique’’, et ‘’Quand 
l’impossible arrive : aventures dans les réalités non ordinaires’’, dont provient cet extrait :  
 
A la fin des années 60, la Tchécoslovaquie expérimentait une vague de libéralisation qui 
culmina en 1968 avec le célèbre ‘’Printemps de Prague’’. Ce mouvement précéda de deux 
décennies la ‘’perestroïka’’ et la ‘’glasnost’’ de Mikhaïl Gorbatchev, des développements 
similaires qui se produisirent en Russie et qui aboutirent finalement à la désintégration 
de l’Union Soviétique. Les dirigeants politiques tchèques étaient engagés dans une 
expérience sans précédent qui avait comme objectif de créer ce qu’ils appelaient un 
‘’socialisme à visage humain’’. En 1967, mon frère, Paul, et moi, nous pûmes quitter la 
Tchécoslovaquie et vivre une nouvelle vie sur le continent nord-américain, Paul au 
Canada et moi aux Etats-Unis.  
 
Le 21 août de l’année suivante, les espoirs de liberté et de démocratie des peuples 
tchèques et slovaques furent brutalement écrasés par l’invasion militaire des 
Soviétiques. Ce qui avait débuté pour nous comme une visite légale se transforma en une 
émigration qui était considérée comme illégale par les autorités tchèques, en 
conséquence de quoi, Paul et moi, nous ne pouvions pas voyager librement entre la 
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis ou le Canada. Cependant, nous restions régulièrement 



en contact avec nos parents par l’entremise d’une correspondance fréquente et de 
rencontres occasionnelles à l’extérieur de la Tchécoslovaquie.  
 
Nos parents étaient tous les deux à la retraite et dès lors, ils étaient autorisés à voyager à 
l’étranger. Le régime communiste n’avait aucun intérêt à garder au pays des gens 
improductifs et qui n’étaient pas des membres qui contribuaient à la société. En fait, ils 
encourageaient même l’émigration de cette catégorie de citoyens, puisque cela 
entraînerait la confiscation de leur appartement, une commodité rare dans le monde 
communiste, et la cessation du versement de leur pension et d’autres avantages sociaux. 
C’est ainsi que nos parents eurent donc tout le loisir de nous rendre visite, à Paul et à 
moi, en Amérique, et de nous rencontrer au cours de nos visites en Europe de l’Ouest.  
 
Toutefois, même si mes parents purent obtenir l’autorisation de voyager, il leur était 
impossible d’acheter des devises fortes et pendant leurs séjours à l’étranger, ils 
dépendaient donc entièrement de notre soutien financier. C’était très facile pour Paul et 
moi, mais cela occasionnait un conflit émotionnel chez ma mère, car c’était une personne 
extrêmement généreuse qui trouvait beaucoup plus facile de donner aux autres que de 
recevoir et donc, elle éprouvait toujours un grand besoin de nous rendre la pareille en 
contribuant d’une manière appréciable dans nos vies. Ce trait du caractère de ma mère 
joue un rôle important dans l’histoire que je vais vous raconter.  
 
En 1973, quand je déménageai à Big Sur, en Californie, l’Institut Esalen me prêta une 
maison pittoresque située sur une falaise qui surplombait l’Océan Pacifique, en échange 
de quoi, je dirigerais un certain nombre d’ateliers. Quand Christina commença à vivre et 
à travailler avec moi, nous réussîmes à transformer le lopin de terre séparant notre 
maison de l’océan en un joli jardin potager. Cela nécessitait un dur labeur, car la terre 
était envahie par du chaparral sauvage, des chardons, des ajoncs, des plantes aux 
cupules épineuses et par l’infâme sumac vénéneux. Ce jardinage représentait une 
bataille permanente contre la nature qui s’efforçait d’envahir et de récupérer cette terre.   
 
Lorsque ma mère arriva à Big Sur pour sa première visite en solo après la mort de mon 
père, elle s’aperçut rapidement que nos petites plantations en bordure du Pacifique 
nécessitaient un solide jardinage et sans nous consulter, elle se lança dans ce projet, bien 
résolue à libérer notre jardin et son environnement immédiat de tout ce qui ressemblait 
à des mauvaises herbes inutiles. Tous ceux qui vivent à Big Sur connaissent bien le 
sumac vénéneux, cette menace botanique qui a le pouvoir de transformer un paradis en 
un enfer brûlant, et beaucoup d’entre nous ont appris à la dure les ravages que 
provoquent le sumac vénéneux en étant douloureusement exposés à ceux-ci, quand nous 
n’en avions pas conscience. Ma mère était nouvelle et ne disposait pas des connaissances 
nécessaires.  
 
Après un contact avec la résine des feuilles et des branches du sumac vénéneux, la 
majorité des gens encourent des éruptions cutanées et des cloches purulentes qui 
provoquent de terribles démangeaisons. Il faut normalement entre trois et quatre 
semaines pour que le problème se résorbe. Dans les cas les plus graves, les réactions 
sont très importantes et généralisées plutôt que locales et l’inhalation de la fumée de 
branches de sumac vénéneux qui brûlent peut provoquer des œdèmes pulmonaires.  Les 
anciens qui perpétuent la tradition orale de la ‘’sagesse’’ de Big Sur transmettent 
l’histoire épouvantable de deux touristes de la Côte Est naïfs et innocents, un père et son 



fils qui au cours de leur tour de la Californie tombèrent à court de papier toilette et 
tentèrent de le remplacer par des feuilles de sumac vénéneux… 
 
Ma mère souffrait de plusieurs allergies et sa réaction au contact avec le sumac 
vénéneux fut atroce. Tout son corps fut perclus d’éruptions rouges et de cloches 
purulentes et les démangeaisons lui causaient des tourments inimaginables. Quelques 
jours plus tard, son état physique paraissait critique et provoqua chez elle des visions 
intenses. Au beau milieu de la nuit, elle expérimenta la visite de parents décédés – ses 
parents à elle et son frère. Elle eut aussi la vision de mon père décédé qui s’était 
présenté à elle sous la forme d’un cocher de fiacre, une calèche tirée par deux chevaux 
qui était en vogue comme moyen de transport dans les villes européennes avant 
l’avènement du taxi. Il portait un smoking et un haut-de-forme et  tenta de la persuader 
de le rejoindre de l’autre côté.  
 
Je restai au chevet de ma mère durant de nombreuses heures et mon inquiétude ne 
cessait de croître. Ayant moi-même effectué un travail approfondi auprès de patients 
cancéreux au stade terminal de la maladie et connaissant bien la littérature 
thanatologique, je reconnus des similitudes entre les visions de ma mère et l’expérience 
du ‘’comité d’accueil’’ qui était bien connue à partir des observations faites au chevet de 
personnes mourantes. Il s’avère que j’avais quelques ampoules de cortisone, un remède 
efficace contre le sumac vénéneux et je décidai de la lui administrer 
intramusculairement, en derniers recours avant de la transporter à l’hôpital de Carmel, 
le centre médical le plus proche situé à 80 km.  
 
Endéans une heure, l’état de ma mère s’améliora, comme par magie. Elle retrouva sa 
force physique et son esprit se clarifia. Tandis que le jour se levait, elle décida de sortir 
de la maison sur notre grande terrasse et de contempler le lever du soleil sur le Ventana 
Wilderness et l’Océan Pacifique. Elle était extatique et son regard était lumineux. ‘’Stan, 
tu vis dans un endroit formidable !’’, dit-elle avec enthousiasme. ‘’L’air est tellement 
limpide ici et toutes les couleurs sont si éclatantes ! As-tu déjà remarqué les reflets dans 
les branches de ces pins ? Et regarde les miroitements de la lumière sur les vagues !’’’ Il 
ne faisait aucun doute qu’elle expérimentait ce que j’avais observé des centaines de fois 
dans mon travail avec les substances psychédéliques et plus récemment, avec la 
respiration holotropique – une profonde renaissance psychospirituelle ! 
 
Le lendemain, ma mère décrivit en détails les expériences qu’elle avait vécues durant la 
nuit où son état avait atteint un point critique et celles qui suivirent l’injection de 
cortisone. Peu de temps après la piqure, elle eut la vision forte d’un saint indien qui lui 
apparut dans une lumière radieuse et aveuglante. Sa coiffure abondante et touffue et sa 
longue robe rouge lui permirent de l’identifier comme étant Sathya Sai Baba. Il 
introduisit la main à l’intérieur de son corps et accomplit une guérison miraculeuse.1 Il 
ne faisait aucun doute dans son esprit que son intervention fut le tournant critique dans 
l’amélioration de son état physique et émotionnel. Elle était persuadée que c’était Sai 
Baba plutôt que la cortisone qui l’avait ramenée du seuil de la mort.  
 

                                                           
1
 Pour d’autres exemples de guérisons miraculeuses accomplies par Sathya Sai Baba, le lecteur pourra se 

référer à une petite anthologie que j’ai réalisée à partir de nombreux articles extraits principalement du 
magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony et d’autres sources – Médecins, médecine, miracles et Sai 
Baba qui est téléchargeable gratuitement et librement sur Internet, NDT.  



En Inde, Sathya Sai Baba est considéré comme la nouvelle incarnation de Sai Baba de 
Shirdi, un célèbre saint du Maharashtra. Sathya Sai Baba est connu dans le monde entier 
pour ses siddhis, des prouesses et des exploits surnaturels qui reflètent le pouvoir de 
l’esprit sur le monde matériel. Parmi eux, il y a la capacité de pouvoir matérialiser divers 
objets, comme des bagues en or et des statuettes de déités ou encore de grandes 
quantités de cendre sacrée, appelée vibhuti. Il a aussi la réputation de pouvoir apparaître 
dans plusieurs endroits à la fois. Beaucoup croient qu’Il est l’Avatar de l’ère moderne, un 
des rares exemples dans toute l’histoire de l’humanité où le divin décide de s’incarner 
sous forme humaine pour influencer le cours des événements du monde.  
 
Au cours de notre visite en Inde, en 1980, Christina et moi, nous avons rencontré 
personnellement Sai Baba à Puttaparthi où Il réside dans une magnifique demeure. 
Notre visite d’une semaine coïncidait avec les vacances de Noël, une époque où il 
accorde une attention particulière aux Occidentaux et nous avons eu l’opportunité de 
pouvoir observer de très près la manifestation de ses siddhis. A l’aide de mouvements 
rapides du bras, il manifesta de grandes quantités de bonbons qu’il donna aux enfants et 
des poignées de vibhuti qu’il étalait sur le front de ses fidèles – tout ceci avec des 
manches courtes qui auraient rendu très compliquée l’exécution de trucs de magie, 
particulièrement en ce qui concerne la production de la cendre.   
 
Ma mère a connu Sai Baba par l’intermédiaire d’Al Drucker, qui à l’époque était un 
rolfeur et un acupuncteur et qui dirigeait des ateliers à Esalen. A l’origine, Al était un 
mathématicien et un physicien qui travaillait pour le gouvernement américain en tant 
qu’expert en calcul de la trajectoire de missiles. A la suite d’une puissante expérience 
spirituelle qui rendit moralement impossible pour lui de continuer à travailler pour les 
militaires, il quitta son travail et vint à Esalen. Il entendit parler de Sai Baba, puis décida 
de se rendre à Puttaparthi pour vérifier les affirmations concernant la faculté de cet 
homme de pouvoir matérialiser des objets, un phénomène qui fascinait Al en tant que 
physicien.  
 
Parmi les prouesses extraordinaires qu’Al put personnellement observer au cours de sa 
visite à Puttaparthi, il y eut la matérialisation d’une bague en argent que Sai Baba 
transforma en bague en or, par la suite. En conséquence de quoi, Al retourna en 
Californie, transformé en un ardent fidèle bien décidé à propager le message de Sai 
Baba ! Ma mère qui s’intéressait beaucoup aux philosophies orientales d’Esalen 
rencontra Al à Esalen et ils devinrent amis. Il lui raconta beaucoup d’histoires 
concernant Sai Baba et lui prêta plusieurs livres le concernant. Son propre lien avec Sai 
Baba était tellement fort qu’ultérieurement, il déménagea en Inde, acquit la citoyenneté 
indienne et devint le ‘’bras droit’’ de Sai Baba.2  
 
J’ai déjà fait part de l’intérêt de longue date de ma mère concernant les religions et les 
philosophies orientales. Elle faisait partie d’un groupe d’adeptes tchèques de Paul 
Brunton, un philosophe et écrivain britannique qui a popularisé la philosophie indienne. 
Elle lisait aussi Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore et d’autres 
maîtres spirituels. A la fin des années 60, je l’avais guidée, à sa demande, au cours de 

                                                           
2
 Voir les articles intitulés ‘’Les méthodes particulières de Sai Baba’’ d’Al Drucker, très édifiant concernant sa 

relation avec Sai Baba et  ‘’Rencontre avec la mort et la résurrection’’ pour d’autres expériences 
extraordinaires, similaires et comparables à celles qui sont mentionnées dans ce chapitre du livre de Stanislav 
Grof, NDT. 



trois séances à haute dose avec du LSD, séances qui s’avérèrent être pour elle de 
profondes expériences spirituelles. Elles générèrent également chez elle un intérêt pour 
la psychologie des profondeurs et toute une gamme d’approches psychologiques 
utilisant des techniques destinées à explorer les motivations inconscientes du 
comportement humain et traiter les désordres émotionnels. Au cours de son séjour à 
Esalen, elle participa à nos ateliers qui avait comme enseignants invités des maîtres 
spirituels, des scientifiques du nouveau paradigme et des psychologues transpersonnels.  
 
Elle apprécia vraiment les conférences théoriques présentées pendant cet atelier d’un 
mois, mais elle fut particulièrement impressionnée par les séances de respiration 
holotropique qui était une partie standard et importante du programme. Elle eut 
d’autres opportunités d’expérimenter le travail avec la respiration, personnellement et 
en tant qu’assistante, quand je l’invitai à des ateliers que j’organisai en Scandinavie et en 
Suisse. Je savais qu’elle aimait ce travail, mais à l’époque, je n’avais aucune idée par 
rapport à où cet intérêt la conduirait.  
 
Quand ma mère se trouvait à Prague, nous échangions régulièrement de la 
correspondance. Après la mort de mon père, ses lettres devinrent de plus en plus tristes 
et pessimistes. Elle se plaignait concernant le cercle inexorablement plus restreint de ses 
amis, quelque chose qui ne peut manquer d’arriver à une personne quasiment 
octogénaire. Elle mentionnait les maladies et les opérations concernant des parents et 
des relations – AVC, crises cardiaques, cancers, arthrite, chirurgie dorsale...De temps à 
autre, les lettres de ma mère incluaient un avis nécrologique annonçant encore la mort 
d’un voisin.  
 
Mais à un moment donné, le ton de ses lettres changea abruptement. Ma mère m’écrivit 
qu’elle avait décidé d’essayer la respiration holotropique avec quelques amis et 
relations, dont une poignée de mes anciens patients ! Encouragée par les résultats de 
son entreprise osée et pionnière, elle décida de la prolonger. Les nouvelles concernant 
les séances de respiration holotropique se répandirent par le bouche à oreille et le cercle 
croissant des clients de ma mère inclut bientôt de jeunes psychiatres et de jeunes 
psychologues qui étaient impatients d’expérimenter et d’apprendre cette nouvelle 
technique.  
 
Toutes les références au vieillissement, aux maladies et à la mort disparurent des lettres 
de ma mère et furent remplacées par des rapports concernant les expériences qu’elle 
avait observées au cours des séances holotropiques.  Elle me demanda plusieurs fois de 
nouveaux choix de musique pour ses séances, puisque c’était trop monotone et 
ennuyeux de jouer tout le temps les mêmes morceaux. Elle utilisait aussi ses lettres 
comme un moyen de consultation technique par rapport à des situations spécifiques qui 
survenaient au cours du travail respiratoire holotropique. A un moment donné, elle 
partagea fièrement avec moi que le nombre de personnes (surtout des jeunes) qui 
participaient à son groupe avait atteint la quarantaine. Il était clair et manifeste que sa 
manière d’être dans le monde s’était radicalement transformée, comme si elle avait reçu 
un nouveau bail pour vivre. Elle avait maintenant un nouveau sentiment puissant de 
raison d’être, un nouvel élan vital3 et une nouvelle joie de vivre extraordinaire.  
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A l’époque du 85ème anniversaire de ma mère, la situation en Tchécoslovaquie avait 
changé, à tel point que je pus rentrer à Prague et prendre part à la célébration de cet 
anniversaire auspicieux. A cette occasion, je fus aussi invité à donner une conférence et à 
diriger un séminaire de respiration holotropique au Département Psychiatrique de 
l’Ecole de Médecine de l’Université Charles, de Prague, mon ancienne alma mater. Deux 
des psychiatres qui participèrent à ce séminaire venaient tout droit de Slovaquie et ils 
me dirent que quelques semaines auparavant, ils avaient participé à un événement 
similaire dirigé par ma mère en Slovaquie, un séminaire de respiration holotropique 
destiné à des psychiatres et à des psychologues slovaques, suivi d’une discussion 
théorique… 
 
Je ne pouvais pas en croire mes oreilles ! Avant de faire la connaissance de mon père et 
de se marier, ma mère était une pianiste de concert accomplie et réputée, mais malgré 
son grand talent et ses capacités techniques, les spectacles publics la rendaient mal à 
l’aise et elle avait le trac sur scène.  Cette idée de diriger un séminaire destiné à des 
psychiatres et à des psychologues dans un domaine pour lequel elle n’était pas formée 
était trop fantastique pour être vraie, mais mes collègues slovaques me certifièrent que 
cet atelier pratique fut une grand succès et que pendant les discussions, ma mère 
répondit à toutes les questions théoriques et techniques à la satisfaction de tout un 
chacun.  
 
J’étais pour le moins déconcerté et le même soir, je soulevai la question du séminaire 
slovaque en discutant après le dîner avec ma mère. ‘’Il m’est revenu que tu as 
récemment dirigé un atelier de respiration holotropique destiné à des psychiatres et à 
des psychologues slovaques. Comment cela s’est-il passé ?’’, lui demandai-je, aussitôt 
après le dîner.  
 
‘’Oh, très bien !’’, répondit ma mère, d’un air un peu penaud, probablement parce qu’elle 
savait que nous n’autorisions que des facilitateurs parfaitement formés et certifiés pour 
diriger des ateliers publics. ‘’Ils m’ont semblé beaucoup apprécier.’’  
 
‘’Les collègues slovaques qui ont participé à mon atelier à la clinique psychiatrique m’ont 
dit qu’il y a eu aussi des discussions qui ont suivi le travail respiratoire et que tu as 
répondu aux questions. Comment cela s’est-il passé pour toi ? Certaines questions 
étaient-elles techniques, difficiles à répondre ?’’, insistai-je.  
 
‘’Cela s’est bien passé’’, répondit ma mère qui garda ensuite longuement le silence. Il 
était évident qu’elle voulait ajouter quelque chose et qu’elle cherchait les bons mots 
pour le faire. Je restai assis dans le fauteuil sans rien dire en attendant patiemment ce 
qui allait venir. ‘’Ce n’est pas tout à fait vrai…’’, dit-elle finalement avec une expression 
coupable sur son visage. ‘’En fait, la moitié du temps, je n’avais aucune idée de ce dont ils 
parlaient, mais alors, la réponse venait soudainement...Mais pour être honnête, je ne 
pense pas que c’est moi qui la donnais.’’  
 
‘’Tu ne penses pas que c’était toi qui donnais les réponses ?’’, demandai-je, 
complètement stupéfait. ‘’Mais si ce n’était pas toi, qui était-ce ?’’  
 
  ‘’Lui !’’, répondit ma mère sur un ton qui ne laissait aucune place au doute. ‘’SAI BABA’’ !  
 



Elle s’aventura alors à me dire que depuis le moment où Sai Baba s’était manifesté à elle 
à Big Sur, elle ressentait souvent Sa Présence dans la vie quotidienne et particulièrement 
dans des situations reliées à la respiration holotropique. Le séminaire slovaque était 
juste une occasion parmi  d’autres. La même chose se produisait régulièrement au cours 
du travail corporel des séances de respiration holotropique. Si des participants 
requéraient une quelconque intervention physique pour parvenir à un meilleur 
aboutissement de leurs expériences, tout ce que ma mère avait à faire, c’était attendre 
quelques secondes et alors, une guidance provenait de niveaux avec lesquels elle n’était 
ordinairement pas en contact. Elle dirigeait ensuite le travail corporel sans la moindre 
hésitation et normalement avec beaucoup de réussite, à la grande satisfaction des 
membres du groupe.  
 
Ses interventions étaient souvent extraordinaires et surprenaient même les 
observateurs. Mon frère, Paul, a eu la chance de pouvoir observer l’efficacité de ma mère 
en tant que facilitatrice, lorsque nous avons organisé un atelier de respiration 
holotropique avant une réunion de l’International Transpersonal Association, à Prague, 
en 1992.  Ce fut l’un des plus grands groupes que nous ayons jamais eus avec 330 
participants provenant de 36 pays différents et 35 facilitateurs, y compris Paul et ma 
mère.  
 
A un moment donné, Paul qui était un homme costaud et un psychiatre chevronné, eut 
toutes les peines du monde à contenir le processus par lequel passait une des 
participantes, une jeune obstétricienne russe, et à faire en sorte qu’elle ne se blesse pas. 
Elle était physiquement hyper active et elle arquait spasmodiquement son corps depuis 
le sol en balançant de puissants coups de pieds dans toutes les directions. Elle ne 
répondit à aucune suggestion de Paul prodiguée clairement en Russe et il n’arrivait pas à 
la maîtriser, malgré tout le poids de son corps. Lorsque ma mère, qui était alors âgée de 
85 ans vit la scène, elle s’approcha d’eux et apaisa la jeune femme d’une seule main et 
avec quelques mots en tchèque que la doctoresse russe ne comprenait pas.  
 
Tous les membres du groupe que ma mère avait créé à Prague l’aimaient et avaient des 
rapports avec elle comme avec une figure maternelle ou même l’archétype de la Vieille 
Femme Sage. Finalement, après la chute du régime communiste, douze des membres de 
son groupe purent achever la formation complète avec nous aux Etats-Unis et en Europe 
et devenir des facilitateurs certifiés en respiration holotropique. Ma mère décéda 
inopinément quelques jours après avoir dirigé sa dernière séance holotropique et 
environ une heure après avoir invité deux de ses amis, un physicien et sa femme, pour 
prendre le café et goûter le dessert spécial qu’elle avait elle-même préparé. Elle est 
restée pour moi un grand modèle de vieillissement gracieux et harmonieux et d’une vie 
consacrée au service.  
 
 

(Référence : Stanislav Grof, When The Impossible Happens – Adventures in Non-ordinary 
Realities)   
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