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Un stage hors du commun au croisement des NDE et de 

l’art du mouvement 
 

Stage sur les Etats 

Modifiés de Conscience 

dans l’Aikido et les NDE 

au Japon 

Ouvert à tous 
Dans le domaine des arts corporels, du budo, comme 

l’Aikido, il est peu question d’EMC (Etat Modifié de 

Conscience), sauf pour les athlètes et les artistes de haut 

niveau – et moins encore de NDE (Expérience de mort 

approchée). Toutefois, lorsque Ueshiba Morihei crée 

sa discipline, à partir des années 1930, il intègre des 

méthodes d’EMC, notamment celles que lui enseigne 

alors Deguchi Onisaburô, l’une des figures spirituelles 

du Japon de cette époque. 

MOUVEMENT ET EMC - Les méthodes d’EMC 

permettent à Ueshiba d’obtenir pour lui-même ou de 

créer chez ses adversaires des effets psychophysiques 

comme l’attraction (« la force de gravité »), les 

dissociations, les paralysies, visions, etc. Ces 

phénomènes psychophysiques sont bien connus, 

décrits depuis le début du XXe siècle par la psychologie 

de l’inconscient et aujourd’hui étudiées par les 

neurosciences. 

NDE ET VOYAGE DANS LE MONDE DES ESPRITS  - 

Ces EMC ont aussi un autre effet qui est essentiel pour 

Deguchi et Ueshiba : elles ouvrent un accès vers le 

« monde des esprits », le monde des morts. Deguchi fait 

ainsi un long voyage dans l’autre monde qu’il decrit 

dans son Reikai Monogatari (Conte du monde des 

esprits), comportant 81 volumes.  

 

 

 

 

 

PROTOCOLE MIDAS - Ce type de voyage provoqué 

renvoie aux témoignages de ceux qui ont fait 

spontanément une NDE (Near Death Experience), 

suite à un accident ou lors d’une opération, par 

exemple. Dans le cadre uiversitaire, nous avons mis au 

point une méthode, nommée MIDAS, qui pemet de 

plonger les sujets dans un état de dissociation profonde 

lors duquel ils vont « voyager » dans ce monde et vivre 

ainsi les mêmes expériences que ceux qui ont fait une 

NDE et que le voyage de Deguchi.  

 

 

 

Lors des NDE, les sujets se retrouvent le plus souvent dans un tunnel et rencontrent une lumière blanche, puis arrivent dans 

une nature paradisiaque. Le protocole scientifique MIDAS permet de  vivre les mêmes expériences.  

 

Séminaire de recherche sous 

la direction de Bruno 

Traversi – Université de Paris 
 

NDE : Les 

expériences de mort 

approchée… et l’Aikido… 

Aujourd’hui les recherches scientifiques sur les NDE 

sont nombreuses aussi bien en psychologie, en 

neurologie, ou encore en philosophie. De plus en 

plus de NDE sont rapportées grace aux progrès de la 

médecine de réanimation. La plupart de ceux qui ont 

fait une NDE décrivent des phénomènes similaires : 

ils voient leur propre corps de l’extérieur, sont 

entourés par une lumière blanche, entendent une 

voix, parcourent une nature paradisiaque, etc.  

« J’ai vu mon corps par-dessus, comme 

si je flottais. Il était étendu, les bras sur 

le coté… Il y avait une lumière blanche 

et j’ai entendu une Voix qui m’a dit 

d’approcher. » 

Cette phénoménologie se retrouve également chez les 

mystiques qui décrivent leurs voyages dans le monde 

de l’âme. Pour « voyager » ils entrent dans un état de 

dissociation avancée, comme le décrivent Deguchi et 

Swedenborg, par exemple. C’est cet état de 

dissociation que reproduit la méthode 

d’expérimentation MIDAS. 

Ce que vous allez décrouvrir et 

apprendre pendant ce stage : 

1. Les théories scientifiques actuelles sur les 

expériences de mort approchée (lors d’un accident, 

d’une opération, etc.)  

2. La pratique japonaise du voyage dans le monde 

des esprits, chez Deguchi 

3. Le protocole MIDAS pour créer une EMC 

spécifique et explorer le monde des esprits 

4. Les liens entre le voyage dans le monde des esprits 

et la pratique corporelle de Ueshiba 

5. Les EMC et leurs effets psychophysiques dans les 

techniques martiales de Ueshiba.  

 

  

 

 

 

 

Conférence 1 
NDE et EMC 

Conférence 2 
Protocole MIDAS 

Conférence3 

EMC et Aikido 

Bruno Traversi et Joffrey Chassat Bruno Traversi et Joffrey Chassat Bruno Traversi et Joffrey Chassat 

Dans cette première conférence, nous présentons les 

EMC et les NDE (expériences de mort approchée) à 

partir de nombreux exemples, aussi bien en Occident 

qu’en Orient. Puis nous présentons une partie des 

voyages mystiques d’Emmanuel Swedenborg (Suède, 

XVIIIe) et de Deguchi Onisaburo (Japon, XXe) que nous 

comparons.  

Vendredi 15 juillet à 19h00 (15€/ étudiant : 5€) 

Nous présentons le protocole MIDAS : protocole 

d’expérimentation permettant de plonger le sujet dans 

un état où il va vivre les mêmes expériences que lors 

d’une NDE. Ce protocole a été réalisé plusieurs 

centaines de fois dans le cadre de recherches 

universitaires. Nous prenons de nombreux exemples, 

notamment à partir des expériences réalisées pendant 

le satge.  

Samedi 16 juillet à 19h00. (15€/ étudiant : 5€) 

Nous présentons les EMC qui structurent les techniques 

d’aikido selon Ueshiba : effets psychophysiques comme 

la paralysie, l’attraction, les visions, les frontières dans 

l’espace, etc.  La conférence repose sur les textes de 

Ueshiba et sur les connaissances scientifiques des états 

de conscience modifiés. Nous présentons les différents 

phénomènes à partir d’exemples.   

Dimanche 17 juillet à 11h. (15€/ étudiant : 5€) 
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ANNONCE DU STAGE DE 

BREST 2022 NDE et EMC au Japon Mai 2022 

Au Japon, au début du XXe siècle :  
 

Le voyage dans le monde des esprits  
D’Onisaburô Deguchi   

Deguchi Onisaburô est l’une des grandes 

figures spirituelles du Japon dans la première 

moitié du XXe siècle. Il dirige l’Ômoto-kyô, 

une communauté au sein de laquelle Ueshiba 

Morihei ouvre son premier dojo et élabore sa 

discipline.  

La méthode d’EMC de Deguchi  

Deguchi est célèbre à travers tout le Japon pour 

sa méthode de mise en transe, qu’il nomme 

chinkon kishin, méthode qu’il enseigne à 

Ueshiba. Cette méthode permet à Ueshiba de 

créer des EMC et des effets psychophysiques 

qu’il met au principe de son art. 

Le voyage dans l’autre monde de 

Deguchi 

Dans son livre Reikai Monogatari, il relate son 

voyage dans le monde de l’âme, dont une 

partie est le monde des morts.      

Il décrit sa méthode, ses changements d’état et 

le monde qu’il explore, les paysages, les entités 

qu’il rencontre… Ce récit est essentiel pour 

comprendre la finalité que Ueshiba confère à 

son art : unifier le corps et l’esprit et unifier le 

monde matériel et le monde spirituel. 

« Alors qu’il me semblait n’avoir 

progressé que pendant dix minutes, 

l’immortel Fuyô s’arrêta 

brusquement et se tourna vers moi : 

"Enfin, voici la barrière du monde 

des esprits." Nous nous tenions sur 

la rive d’un fleuve immense. » 

 

Notre étude des NDE et des EMC est à la fois 

historique et scientifique 

Une approche expérimentale 

Selon les textes traditionnels et les 

connaissances scientifiques actuelles   

 

Deguchi Onisaburô – cofondateur de l’Ômoto-

kyô. Il relate son périple dans le monde des espits 

où il fut conduit par un esprit divin nommé Fuyô.   

   

 

 

La 

méthode 

d’EMC de 

Deguchi 

et 

Ueshiba  

 

 

Par Joffrey Chassat 
 

Joffrey Chassat, spécialiste de la pensée 

d’Onisaburô Deguchi, diplômé de Lille3, 

membre de la Société Française des Etudes 

Japonaises, animera le stage avec Bruno 

Traversi. Il est notamment l’auteur de 

Transe et gouvernement de soi et du 

monde selon Deguchi Onisaburô (Cénacle 

de France) 

Ce livre est une étude sur la méthode de 

mise en transe (EMC) chinkon kishin que 

Deguchi pratiquait et qu’il enseigna à 

Ueshiba Morihei. Nous présentons cette 

méthode et nous la comparons à la 

méthode MIDAS. Nous verrons ainsi 

comment il est possible de retrouver les 

états psychiques que Ueshiba décrit dans 

son livre Takemusu Aiki, et comment ces 

états déterminent sa pratique corporelle, 

l’efficacité de ses techniques et de son art. 

   

 

 

Aikido et les EMC  
Les techniques d’EMC de Ueshiba 

Ueshiba distingue les techniques du corps 

et les techniques de l’esprit ou techniques 

des kami (kami-waza). Les kami-waza se 

caractérisent par des phénomènes 

psychophysiques, comme les dissociations 

provoquant des immobilisations ou des 

attractions du corps, ou encore, plus 

étrange, l’apparition de frontières 

infranchissables dans l’espace : l’espace se 

remplit de frontières invisibles à l’œil, 

mais que les corps ne peuvent pas 

franchir. 

Comment comprendre de tels 

phénomènes ?  

Ces phénomènes psychophysiques sont 

étudiés dans le cadre universitaire, 

notamment à partir de la théorie de Carl 

Gustav Jung.  

On retrouve des structures de l’espace 

équivalentes dans le monde des NDE ou 

lors des exploration MIDAS.  

Nous présentons ces différents 

phénomènes en expliquant comment il est 

possible de les reproduire et de les 

analyser d’une manière rationnelle.  
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STAGE DE BREST 2022 Protocole MIDAS Mai 2022 

 
 

Bruno Traversi 

 
 

 

Il a mis au point le protocole expérimental 

MIDAS, permettant d’explorer le « monde » 

des NDE. Il retrouve par là le procédé utilisé 

par Deguchi, ou Swedenborg, pour voyager 

dans le monde des esprits. 

 

Bruno Traversi est l’auteur d’articles 

scientifiques et de plusieurs ouvrages sur 

l’inconscient, les EMC, et aussi la pensée de 

Ueshiba Morihei. Il a chapeauté la traduction 

du livre de Ueshiba, Takemusu Aiki.   
 

Il est notamment 

l’auteur de 

 

L’arrière-monde 
ou l’Inconscient 
neutre – 
Physique 
quantique et 
psychologie des 
profondeurs 
selon C.G. Jung 
et W. Pauli. 
 

 

 

Avec une préface d’Antonio Sparzani, 

physicien théoricien à l’Université de Milan.  

 

 

Parution : été 2022  
 

Aux frontières de la 

mort – selon C.G. Jung 

de Bruno Traversi 
 

 

Bruno Traversi est docteur en philosophie de 

l’université de Paris. Il est actuellement chercheur 

associé à l’Université de Paris et de Lille, au sein des 

laboratoires I3SP et CEAC. Ses recherches 

concernent principalement les EMC (Etat Modifié 

de Conscience), la psychologie des profondeurs de 

Carl Gustav Jung, et la pensée japonaise de Ueshiba 

Morihei.  Il est églament diplômé de l’Aikikai de 

Tokyo. (3
e

 dan Aikikai de Tokyo et BEES) 

Il anime des ateliers de recherche sur les EMC 

depuis plus de vingt ans. De 2019 à 2022, dans le 

cadre de recherches entre la France et l’Allemagne, 

il a fait partie du comité scientifique du séminaire sur 

les frontières de la mort.  

 

Profil et travaux sur : bruno.traversi.com 

 
 

 

 

 
Le protocole MIDAS permet de vivre une dissociation corps/esprit qui donne accès au « monde de l’âme » qui est aussi le monde des NDE. L’approche 

scientifique des EMC permet de provoquer cette dissociation. Le protocole MIDAS a fait l’objet d’articles scientifiques et a été réalisé plus de mille fois. 

Swedenborg ou encore Deguchi utilisaient un procédé équivalent.   
 

Protocole MIDAS 
Les vécus de NDE sont très nombreux à travers le monde, toutefois 

elles restent difficiles à étudier du fait de leur imprévisibilité. Le 

protocole MIDAS permet de plonger le sujet dans un état de 

dissociation lors duquel il va vivre les mêmes expériences que les 

NDE, ou que les mystiques lors de leur voyage dans l’autre monde.   

Le protocole MIDAS est à la fois rapide et très précis. En quelques 

minutes, la personne se retrouve de l’« autre côté ». Il peut être 

expérimenté par la plupart des gens. Pendant le stage nous procédons 

à plusieurs expériences, puis nous comparons les récits de voyages des 

différentes sujets, entre eux et avec les récits de Deguchi, Ueshiba et 

Swedenborg. 

Cela nous permettra de comprendre les éléments de cet arrière-

monde qui sont communs à tous, quelque soit les époques et les 

cultures, et ceux qui divergent.  

« J’ai vu mon corps allongé, inerte. Dessus, il y avait un 

drap blanc jusqu’aux épaules. Puis je me suis retrouvée 

dans une vallée, très lumineuse, avec des collines.  

Il y avait des fleurs, et je marchais pieds nus,  

avec une robe blanche. » 
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STAGE DE BREST 2022 NDE, EMC et Aikido Mai 2022 

   

 

Carl Gustav Jung a étudié les états modifiés de conscience dans les arts orientaux, notamment dans la danse du mandala – que nous avons reproduit et 

analysé en atelier. Lors de la danse du mandala, les sujets sont dans des EMC et l’espace est structuré par des frontières invisibles et infranchissables.  On 

retrouve dans l’aikido de Ueshiba de telles frontières psychophysiques.    

Le programme du stage  
Le stage est ouvert à tous – il est accessible aux débutants  

 

Stage à BREST 

Le stage se déroule dans le grand Dojo 

brestois, dans le centre de Brest, à 3 min à 

pied de la gare.  

 

Adresse : 51, rue du Château, Brest. 

 

Il est possible de dormir dans le dojo, avec 

des sacs de couchage (8€ / nuit). 

Le stage est ouvert à tous, aux débutants : il ne s’agit pas d’un stage de 

perfectionnement technique, mais d’un stage d’Aikido de recherche sur 

les EMC (Etat Modifié de Conscience) et les NDE (Expérience de Mort 

Approchée). Le stage alterne des moments théoriques (théorie de 

Ueshiba et scientifiques) et des moments de pratique corporelle : un 

travail corporel d’Aikido (travail sur les effets psychophysiques dans 

l’action) et une pratique de la méthode MIDAS. Les conférences 

peuvent être suivies indépendamment. 

A la fin du stage, les participants ayant suivi la totalité du stage 
reçoivent un certificat de suivi de stage. 

 

Programme du stage :  

 

Jeudi 14 :  

14h00 – 15h30 : Introduction générale 

15h30 - 17h00 : EMC et Aikido  

19h30 - 23h30 : Séances MIDAS 

 

Vendredi 15 :  

10h00 - 11h00 : Théorie sur les EMC 

11h00 - 12h30 : EMC et Aikido  

16h30 - 18h30 : EMC et Aikido 

19h00 - 20h00 : Conférence 1 

21h00 - 23h30 : Séances MIDAS 

 

Samedi 16 :  

10h00 - 11h00 : Théorie sur les EMC 

11h00 - 12h30 : EMC et Aikido  

16h30 - 18h30 : EMC et Aikido 

19h00 - 20h00 : Conférence 2 

21h00 - 23h30 : Séances MIDAS 

 

Dimanche 17 :  

9h30 - 11h00 : EMC et Aikido 

11h00 - 12h00 : Conférence 3 
 

Glossaire 

• Kami : esprit, divinité ou Dieu 

• NDE ou EMI : Expérience de mort approchée 

• MIDAS : Méthode d’Induction de Dissociation Avancée Sensitive 

• Pyschophysique : phénomène à la fois physique et psychique 

• Dissociation : séparation de l’esprit d’avec son corps et 

l’environnement sensible extérieur  

Stage à Brest du 14 au 17 

juillet 2022 

COÛT : stage complet : 350 € (Etudiant : 70 €) (possibilité de 

régler en 4X avec Paypal) 

Le stage complet comporte les moments de pratique, de théorie 

et les conférences. 

 

Mais les conférences peuvent être suivies indépendamment, 

elles sont également ouvertes à ceux qui ne font pas le stage :   

15 € / conférence ou 40 € / 3 conférences (Etudiant : 5 € / conf.) 

SE LOGER : Si vous voulez dormir au dojo (8 € / nuit), merci 

de le signaler par email : bruno.traversi@yahoo.fr (Attention : 

nombre de place limité) 

RESERVER : L’inscription au stage et aux conférences se fait 

sue EVENTBRITE Demande de renseignements par email :  

bruno.traversi@yahoo.fr  
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