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Dans le numéro 56 du Messager, nous avions publié 
des articles sur le travail du Groupe de Scole, animé 
par Robin Foy  en Angleterre. Leurs travaux de 
recherche s'étant pratiquement arrêtés vers les 
années 97/98, nous n'étions pas revenus sur le sujet. 

(1)

Cependant, comme nous avons à faire à des 
expériences extraordinaires qui ont profondément 
marqué le domaine du paranormal à l'époque, nous y 
revenons aujourd'hui, avec comme référence le livre 
de Victor Zammit  "A lawyer presents the case for 
the afterlife (Un avocat présente des arguments en 
faveur de la vie après la vie)". 

(2)

Ces expériences sont venues, en complément de 
celles réalisées en Italie chez Marcello Bacci  
(Messager n° 40 et 50), confirmer pleinement la réalité 
de la Vie après la vie. 

(3)

Le chapitre 8 du livre de Victor Zammit (dont 
l'intégralité du livre peut être consultée sur le site 
www.victorzammit.com) a été traduit par Edouard 
Lefevre.  

 

L�expérimentation de Scole prouve l�existence 
de l�après vie 

 
"Pour le sceptique à l�esprit ouvert, les preuves 
recueillies sur une période de six ans avec plus 
de cinq cents séances par les expérimentateurs 
et l�équipe de l�après vie de Scole sont 
absolues, définitives, irréfutables et 
indiscutablement prouvées. Beaucoup regardent 
les expériences de Scole comme la plus grande 
expérience sur l�après vie conduite récemment 
dans le monde occidental" 

Dr Victor Zammit 
 
L�expérience de Scole fut un exemple récent de 
médiumnité physique et de matérialisation. Il 
s�agit d�une expérimentation actuelle très bien 
documentée, observée par un certain nombre de 
personnes de la plus haute crédibilité dont 
beaucoup sont encore bien vivants. 
 
Quand des sceptiques attaquent les preuves de 
l�après vie vous les trouverez étrangement 
silencieux sur les expériences de Scole. Quand ils 
théorisent sur la manière dont des médiums 
pourraient tricher, pas un d�entre eux n�offre de 
conduire ne serait-ce qu�une seule démonstration 
pour produire même une fraction du phénomène 
de ces formidables expériences hebdomadaires 

durant six ans dans plusieurs pays différents sous 
le plus strict examen, dans des lieux souvent 
assignés au groupe avec peu de préavis. 
 

Six années d�expérimentations
 
Scole est un village du Norfolk en Angleterre. 
L�utilisant comme base, plusieurs 
expérimentateurs du Groupe de Scole, dont les 
médiums Robin et Sandra Foy, Alan et Diana 
Bennett, produisirent une brillante preuve de 
l�après vie dans des expériences conduites en 
Angleterre, aux États-Unis, en Irlande et en 
Espagne. 
 
Les scientifiques expérimentés et les enquêteurs 
qui participèrent à l�Expérimentation de Scole 
incluaient les professeurs David Fontana(4), Arthur 
Ellison(5) et Montague Keen(6). Evidemment durant 
les six ans, il y a eu beaucoup d�autres personnes 
qui assistèrent aux expérimentations en qualité de 
scientifiques réputés et des invités : Dr Hans 
Schaer(7), Dr Ernst Senkowski(8), Piers Eggett et 
Keith McQin Roberts (observateurs témoins), Dr 
Rupert Sheldrake(9), Professeur Yvor Grattan-
Guiness(10), tous ayant un bagage scientifique ou 
une expérience appropriée, et des hôtes témoins 
de haute crédibilité, ayant des années 
d�expérience dans le domaine du paranormal. 
 

Scientifiques de la NASA concernés 
 
Un certain nombre de scientifiques assistèrent 
également aux séances aux États-Unis dont 
plusieurs scientifiques réputés de l�agence spatiale 
de la NASA et d�autres de l�Institut des Sciences 
Noétiques près de San Francisco, tout autant que 
des représentants de l�Université de Stanford. 
Grant et Jane Soloman(11) qui écrivirent un livre 
sur les expérimentations, rapportent qu�après les 
expériences, quelques quinze scientifiques de la 
NASA formèrent leur propre groupe psychique pour 
continuer de communiquer avec les entités de 
l�après vie. 
 
Une chose importante que nous demandons au 
lecteur de considérer, est que durant ces 
expérimentations, "l�équipe esprit", travaillant 
depuis le côté de l�après vie, déclara que c�étaient 
eux qui provoquaient les phénomènes psychiques. 
 
Cette précision était nécessaire pour évacuer les 
"super perceptions extrasensorielles" et autres 
théoriques abstractions déplacées, avancées 
comme explications des effets Scole. Les membres 
de "l�équipe esprit" s�identifièrent eux-mêmes et 

Angleterre 

Groupe de Scole 
 



les scientifiques "esprits" s�identifièrent aussi. Par 
intermittence, ils étaient hôtes esprits 
observateurs, tel que le médium hautement doué, 
Helen Duncan(12). 
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Le rapport Scole 

 
Un rapport scientifique de la "Society for Psychical 
Research" (Société anglaise de Recherche 
Psychique) est disponible. Il contient tous les 
documents du phénomène. Selon Montague Keen 
parlant au nom des trois enquêteurs qui écrivirent 
le rapport : "Pas un de nos critiques n�a été en 
mesure de révéler un seul exemple de fraude ou 
de falsification" (Keen et Ellison 1999). 
 
Le groupe commença avec deux médiums délivrant 
des messages provenant d�un groupe non-physique. 
Beaucoup de ces messages contenaient des 
informations personnelles dont personne d�autre 
ne pouvait être au courant. 
 

Voix, toucher et matérialisation 
 
Rapidement les messages arrivèrent sous forme de 
voix qui pouvaient être entendues dans toute la 
salle. Bien des expérimentateurs ont eu des 
sensations de toucher physique et une table subit 
une lévitation. Puis vinrent les réelles 
matérialisations des gens et des objets de l'au-
delà. 

 
Plus de cinquante 
petits objets furent 
matérialisés dont un 
collier en argent, une 
pièce de monnaie 
Churchill, une petite 

balle de cristal de quartz rose, une pièce de un 
penny britannique de 1940, une pièce de un franc 
de 1928, un charme en argent du "Grim Reaper", 
(la mort, la faucheuse), un exemplaire original du 
journal Daily Mail daté du 1er Avril 1944, un 
exemplaire original du Daily Express daté du 28 Mai 
1945, et beaucoup d�autres choses. 
 

Images imprimées sur film et vidéo 
 
Des expériences intéressantes furent entreprises 
avec la photographie. Ces images étaient 
imprimées sur des rouleaux vierges fermés dans 
une boite. 

 
Ces images comprenaient de vraies photos de 
personnes et de lieux, parfois du passé, et divers 

écrits et dessins obscurs qui nécessitaient un effort 
d�identification. Il y avait aussi des images 
d�autres dimensions et des êtres les habitant. 
Quelquefois des caméras vidéo pouvaient 
enregistrer des images de désincarnés. 

 

Autre partie de film impressionnée avec un schéma 
d'appareil (récepteur) à germanium

Lumières psychiques 
 
Un des plus spectaculaires phénomènes de 
l�Expérience de Scole fut les lumières psychiques 
matérialisées qui tourbillonnèrent autour de la 
salle, opérant diverses man�uvres. Par moments, 
ces lumières produisaient des rayons et passaient 
au travers d�objets solides. Quand elles touchaient 
quelqu�un, il se produisait une sensation nette, et 
quand elles pénétraient quelqu�un, elles avaient 
un pouvoir de guérison. 
 
La vitesse et les différentes configurations de ces 
lumières, et d�autres phénomènes réalisés sous ces 
lumières, étaient simplement irrésistibles, 
spécialement quand tous les témoins attestaient 
qu�il était impossible que les lumières aient pu 
être frauduleusement manipulées. Tous ces 
phénomènes étaient accompagnés de soudaines 
chutes importantes de température. 
 
Voici comment Piers Eggett, un des témoins, 
décrivit la lumière : 
 
C�était une petite boule de lumière blanche qui se 
déplaçait dans la pièce dans toutes les directions, 
quelquefois à grande vitesse, laissant comme une 
trace de feu par persistance de la vision� parfois 
la lumière était suspendue en l�air, et puis 
touchait quelqu�un des présents, leur donnant un 
petit choc électrique. 
Selon un autre témoin oculaire, le point lumineux 
se déplaçait comme une flèche effectuant des 
figures de danse élaborées�incluant des cercles 
parfaits, exécutés à grande vitesse et avec une 
précision qui semblait incompatible avec une 
manipulation physique : 
- Il se posait sur une main, sautant de l�une à 
l�autre, entrant dans un cristal et demeurant 
comme un petit point de lumière se mouvant à 
l�intérieur du cristal ; 
- Il heurtait le dessus de la table avec un léger 
coup, ou le verre d�une cloche, ou d�un plat avec 
un "Ping" approprié et faisant cela de manière 
répétée en restant visible comme un point de 
lumière ; 

Exemples de films impressionnés hors d'un appareil

- Il répondait aux requêtes, telles qu'embraser ou 
irradier des parties du corps des témoins ; 



L�information issue de l�équipe esprit établissait 
que Kingsley Fairbridge était né en Afrique du Sud, 
avait été éduqué à Oxford en Angleterre et qu�il 
était parti en Australie. Là-bas, il installa les 
Écoles Agricoles Fairbridge, pour enseigner un 
métier à des enfants défavorisés.  

- Il bougeait en cadence avec une musique 
enregistrée ; 
- Il produisait "des flashs lumineux" dans un endroit 
d�une grande salle, à quelques trois à trois mètres 
cinquante du groupe assis autour de la table (en 
Espagne) ; 
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- Il entreprenait plusieurs "raids de bombardement" 
sur le dessus de la table, la heurtant de manière 
très audible et très visiblement, et paraissant 
émerger d�un endroit immédiatement sous la table 
(USA Los Angeles)"; 
- Il changeait sa forme d�un point de lumière à une 
irradiation généralisée ; 
- Il bougeait à très grande vitesse décrivant parfois 
des figures parfaitement géométriques à quelques 
dizaines de centimètres de la tête des présents, 
mais sans produire aucun son ni créer aucun 
mouvement d�air. 
 

Le témoignage d�un maître magicien 
 
Les sceptiques peuvent arguer que de tels effets 
pourraient être produits par des magiciens de 
scène utilisant de longs fils creux de fibres de 
verre avec des rayons laser projetés dedans. Cette 
possibilité fut certainement considérée par James 
Webster, un magicien professionnel et ancien 
membre du Magic Circle, qui a plus de cinquante 
ans d�expérience en recherche psychique. Par trois 
fois, il a assisté à des séances avec le groupe Scole 
et il publia des rapports. 
 
Sa conclusion fut clairement énoncée dans une 
récente lettre au journal anglais "Psychic World" 
(Monde Psychique de Juin 2001) : 
"Je n�ai pas découvert de signe de tricherie, et 
selon moi de telles illusions seraient irréalisables 

pour les phénomènes observés, sous les conditions 
appliquées". 
 

Kingsley Fairbridge 
 
Il y a eu beaucoup de révélations spectaculaires 
durant les années des Expérimentations Scole, 
mais il y en a une que je trouve particulièrement 
intéressante, ce fut celle de l'esprit nommé 
Kingsley Fairbridge. 

Malheureusement il n�était pas en bonne santé et 
mourut très jeune. 
 
Le groupe Scole fit quelques efforts pour enquêter 
sur les détails et les publia dans le nouveau 
bulletin de Scole en demandant des compléments. 
Suite à cela, il fut contacté par une amie de 
Kingsley qui vivait toujours en Australie. Quand le 
groupe Scole lui envoya la copie d�une 
photographie matérialisée à partir de l�après vie, 
elle confirma la précision de l�information et que 
la photo ressemblait beaucoup à Kingsley 
Fairbridge, son père (Soloman 1999). 

 
(1)

 Robin Foy : Fondateur du Groupe expérimental de 
Scole (Angleterre � Norfolk). 
(2)

 Victor Zammit : Il a été avocat à la Cour Suprême, 
et à la Haute Cour de Justice d'Australie. 
Il est aujourd'hui à la retraite et se consacre à la 
collecte de preuves sur la vie après la vie. 
(3)

 Marcello Bacci : Bien connu des lecteurs du 
Messager, il s'agit d'un expérimentateur et chercheur 
en Tci, à Grosseto en Italie. 
(4)

 David Fontana (décédé en octobre 2010) : Il fut 
professeur de psychologie transpersonnelle à 
l'université de Liverpool. Il a publié de nombreux livres 
sur la recherche paranormale et a travaillé en 
expérimentation Tci avec Anabela Cardoso en 
Espagne.  
(5)

 Arthur Ellison (décédé en septembre 2000) : Il fut 
professeur puis directeur du département d'ingénierie 
électrique à l'université de Londres. Il rédigea 
plusieurs ouvrages dans le domaine du paranormal. 
(6)

 Montague Keen : Principal investigateur et 
rapporteur des expériences de Scole. 
(7)

 Dr Hans Schaer : Juriste Suisse. 
(8)

 Dr Ernst Senkowski : Professeur à l'université 
technique de Bigen en physique expérimentale et 
électrotechnique. Actuellement retraité et chercheur en 
Tci. 
(9)

 Dr Rupert Sheldrake : Docteur en biologie, auteur 
anglais et initiateur de la théorie des champs 
morphogénétiques. 

Exemples d'images (visages) reçues et tirées à 
partir d'une pellicule impressionnée hors d'un appareil

(10)
 Yvor Grattan-Guiness : Il est professeur émérite 

d'histoire des mathématiques et de la logique à 
l'université du Middlesex en Angleterre. 
(11)

 Grant et Jane Soloman : Témoin des expériences 
de Scole et auteur du livre "The Scole experiment � 
Scientific evidence for life after death" 
(12)

 Helen Duncan (décédée en décembre 1956) : 
Célèbre médium écossais à effets physiques 
(matérialisations dans un ectoplasme généré par son 
corps). 

 


