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Voici quelques informations "glanées" au gré 
d'anciens numéros de la revue allemande du FGT 
(n° 18 de 2001 et n° 19 de 2002). 
Les traductions sont de Jean-François Moreau. 
Les premières nous parlent de NDE et le texte 
émane d'un scientifique anglais, le Dr Christoph 
Fisher, sous le titre : 
 

Il y a une vie après la mort 

 

Est-ce que l'homme a une âme ? Et peut-

elle (cette âme) survivre à la mort ? 

 

L'homme se pose ces questions depuis qu'il 

existe. Et jusqu'alors, des hommes 

spiritualistes et religieux ont répondu 

confiants : oui. 

Mais maintenant la même réponse émane 

de la médecine scientifique. Le docteur 
Sam Pernia, cardiologue reconnu, 

exerçant à l'hôpital général de 

Southampton en Angleterre, nous dit : "Les 

recherches avec des personnes cliniquement 

mortes démontrent l'existence d'une âme". 

 

Comment le médecin est-il arrivé à cette 

découverte sensationnelle ? A partir 

d'enquêtes réalisées auprès d'hommes qui, 

à cause d'une attaque cardiaque ou d'un 

infarctus, étaient déclarés cliniquement 

morts. 

Après avoir été ramenés à la vie avec des 

massages cardiaques ou des électrochocs, 

les patients rapportèrent leurs expériences 

fantastiques. Ils auraient vu une lumière, 

seraient passés par un tunnel ou auraient 

parlé avec leurs parents disparus. 

Quelques patients racontèrent même qu'ils 

auraient vécu l'électrochoc du médecin 

comme un éclair. Toutes ces personnes 

avaient des souvenirs clairs, bien 

argumentés, et ont éprouvé à cette 

occasion de la joie et de l'harmonie. 

 

Lorsque les médecins examinèrent avec 

précision à quel moment ils avaient eu ces 

expériences, ils constatèrent que le 

cerveau de ces personnes n'était plus en 

fonction, il n'y avait plus de mesure du 

courant cérébral. 

"L'esprit, l'âme de ces hommes doit donc 

exister tout à fait indépendamment du 

cerveau" conclut alors le docteur Pernia, 

ajoutant : "Le cerveau humain fonctionne 

vraisemblablement comme une radio, il 

reçoit des signaux de l'âme qu'il transforme 

ensuite en pensées ou langage. La 

conscience humaine fonctionnerait donc 

indépendamment du cerveau, aussi 

l'homme, après la mort cérébrale, pourrait 

encore penser" 

Mais il va encore plus loin : "Nos 

découvertes sont les premiers indices d'une 

vie après la mort". 

 
Contact Tci à Monchengladbach 

 

Au mois de février 2002 en Allemagne, une 

fillette de 12 ans avait été assassinée par un 

jeune de 19 ans qui lui avait porté 12 coups 

de couteau, dans sa 

chambre à coucher en 

l'absence des parents. 

 

On dit toujours, et nous 

l'avons constaté à plusieurs 

reprises, qu'une fois passé 

de l'autre côté, les 

références de pensée ne 

sont plus les mêmes que pour nous. Par 

exemple, en cas d'assassinat, l'être parti ne 

semble plus vouloir en parler, ni inciter à 

une recherche quelconque à ce sujet. 

 

Or, lors d'une séance de 

contact menée par Hans 

Otto König, la fillette s'est 

manifestée en se nommant 

et en faisant référence à 

son assassinat. 

 

Les enregistrements se 

Allemagne 

F.G.T. 

Die Parastimme 
 

La fillette Vanessa

Hans Otto König



sont déroulés en présence d'un petit 

groupe habitué du F.G.T. avec M. König. Ils 

ont été réalisés avec un simple 

magnétophone Philips AQ 6455, plus une 

radio réglée sur 31 m (9,67 Mhz) et un 

générateur de fréquences, le tout mis en 

fond sonore. 
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Après avoir salué la "centrale" et ceux du 

groupe spirituel avec lesquels le groupe 

communique à l'habitude, l'enregistrement 

fut initialisé. 

C'est alors qu'à l'écoute de la bande, une 

voix de jeune fille se manifesta : 

- Ici Vanessa� Je veux savoir pourquoi� 
Pourquoi ? 
- Je veux savoir pourquoi� Il a fait ça 
celui-ci ? 
- Je peux appeler. 
- La merveille de Mönchengladbach (ville 

où siège le F.G.T. et où avait lieu le contact) 
- Vanessa le monde et le temps. 
- Cherche le meurtrier. 
- Merveille de Gladbach. 
- Vanessa je moi à Gersthofen (ville où 

résidait la fillette). 

 

D'après M. et Mme König et les 

participants, d'ailleurs profondément 

touchés et troublés, il n'y avait pas de 

doute, c'était bien la petite Vanessa qui 

s'était manifestée par ce biais. Elle avait 

donc attendu ce soir d'enregistrement pour 

apporter à la connaissance du groupe ce 

qu'on lui avait fait chez elle. 

 

Vanessa a été assassinée pendant son 

sommeil et n'a pas été consciente de sa 

mort corporelle. Elle a vécu son réveil dans 

le monde spirituel comme merveilleux, 

mais surprise en même temps sur la 

possibilité de communication spirituelle. 

En conclusion, Margret et Hans Otto K. 

insistent bien sur l'harmonie du groupe, et 

sur le fait que tous les participants ont eu un 

élan très généreux à l'intention de Vanessa. 

 

Pour finir, il est cité le message d'une entité 

(non personnalisée), reçu en 1986 au sujet 

des enfants : 
"Au nom de tous les enfants qui sont 
cruellement assassinés, il faudrait pouvoir 
donner à la prochaine génération la 
possibilité de contact avec l'au-delà. C'est 
notre devoir à tous". 

Le générateur de fréquences 

 

Notons que M. König a eu de multiples 

contacts avec des enfants, de même qu'il en 

a reçu de nombreuses images en Tci vidéo 

(articles à ce sujet dans de précédents 
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Exemples d'images d'enfants obtenues en Tci 
vidéo par Hans Otto König


